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«Les intrants importés suffisent
à peine pour produire le ¼ des
besoins du marché national 
en produits alimentaires» 

L’AVANT-PROJET DE LOI RELATIF À L’INVESTISSEMENT SERA RÉEXAMINÉ LE 19 MAI EN COURS 

Tebboune exige du Gouvernement
une loi «claire et efficace»

CHIKHI À L’ADRESSE DES EXPERTS EN ARCHIVES :
«Vous êtes appelés à accélérer l’accès au grand public à la matière historique» 

Poursuivre l'enrichissement

INVESTISSEMENT

L’avant-projet de loi relatif à l’investissement accapare toute l’attention. Lors de la réunion du Conseil des ministres tenue avant-hier à Alger,
consacrée particulièrement à l’examen de ce nouveau texte de loi, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a exigé du

Gouvernement d’accroître la clarté de cette nouvelle version pour offrir un cadre plus incitatif aux opérateurs économiques et créer de nouveaux
mécanismes pour éliminer les obstacles à l’investissement. Lire en page 
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Chanegriha
annonce le grand
retour du défilé
militaire du  juillet

SUPERVISANT UNE DÉMONSTRATION DES FORCES
AÉRIENNES À LA 1ÈRE RM 
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actuelChiffre du jour

ANBT : Le taux de remplissage des barrages à l’échelle
nationale est de 44,25%

Un tremblement de terre de magnitude
2,6 degrés sur l'échelle ouverte de Rich-
ter a été enregistré dimanche à 22h19
dans la wilaya de Biskra, a indiqué le
Centre de Recherche en Astronomie,
Astrophysique et Géophysique (CRAAG)

Secousse tellurique de 2,6 degrés Révision du projet de loi relative aux
conditions d'exercice des activités
commerciales

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Des tableaux rares de paysages
naturels exposés à Alger

L’avant-projet de loi relatif à l’investissement sera réexaminé le 19 mai en cours 

Il a accordé un délai de dix (10) à
l’Exécutif pour approfondir et en-
richir le contenu de ce nouveau
projet de loi avant son adoption.
L’objectif est de créer de nou-
veaux mécanismes incitatifs pour
relancer le secteur industriel à
travers le renforcement du sou-
tien à l’investissement national
et local dans les secteurs straté-
giques, notamment, en ces temps
de crise économique.
« La nouvelle mouture de ce texte
devrait ainsi être présenté lors
d'une réunion spéciale du Conseil
des ministres le jeudi 19 mai pro-
chain », a indiqué le communi-
qué de la Présidence de la Répu-
blique, conformément à la direc-
tive du chef de l’Etat qui veut
enrichir cette loi et « au regard de
son importance et dans le souci
d'assurer sa pérennité ». 
Tous les mécanismes incitatifs
devraient être ouverts à tous les
opérateurs économiques pour
relancer ou mener de nouveaux
investissements à l’échelle na-
tionale, sans aucun enchevêtre-
ment avec des réglementations
ou bureaucratiques.
L’objectif est de libérer l’acte d’in-
vestir et les initiatives d’inves-
tissements dans divers domaines.
L’investissement est le moteur
de la croissance économique,
mais aussi de la stabilité sociale.
Créateur de richesses et d’em-
plois.  Le Président Tebboune
veut mettre en place une nou-
velle gouvernance, plus adaptée
et efficace, et embarquer dans le
projet de la transition écono-
mique l’ensemble des acteurs
économiques.
Le chef de l’Etat souhaite associer
étroitement les investisseurs na-
tionaux à sa stratégie de la re-
lance économique à travers la

simplification des procédures ad-
ministratives et la mise en place
de nouvelles mesures fiscales et

financières incitatives.  Le nou-
veau texte porte aussi  sur la ré-
duction des délais de traitement

des dossiers d’investissement à
travers la dématérialisation des
procédures. De quoi rassurer les
investisseurs sceptiques. Ils ont
besoin d’un cadre réglementaire
plus clair.  Il vise à attirer plus
d’investisseurs étrangers afin de
renforcer les investissements
dans  les secteurs stratégiques
d’aujourd’hui et de demain (in-
novation, énergie, mines, agri-
culture et industrie).
A travers ce projet de loi, les au-
torités veulent inciter les inves-
tisseurs nationaux avec leurs par-
tenaires étrangers à investir mas-
sivement dans les secteurs
industriels, mécaniques, agricoles
et technologiques et développer
les compétences nationales à tra-
vers le transfert du savoir-faire.
L’abrogation de la règle 51/49%
régissant l’investissement étran-
ger devrait faciliter l’accès au
marché national aux investis-
seurs étrangers pour relocaliser
leurs investissements, notam-
ment, en ces temps de crise. Plu-
sieurs usines de production de
véhicules, de pièces détachées
et diverses productions sont fer-
mées en Ukraine et en Russie à
cause de la guerre. 
Une opportunité pour le pays
pour attirer ces investisseurs qui
devraient aussi profiter d’un nou-
veau cadre réglementaire et un
climat des affaires plus stable et
propice.
Lancement prochain de la pre-
mière phase du projet d'exploi-
tation de la mine de fer de Ghar
Djebilet
Cette conjoncture devrait profiter
aux investisseurs nationaux et
étrangers qui s’intéressent à in-
vestir leurs capitaux dans des
secteurs stratégiques, notam-
ment de l’énergie.  
L’Algérie a déjà élaboré son pro-
gramme national de développe-
ment du secteur minier. Avant-
hier, lors de la réunion du Conseil
des ministres, le chef de l’Etat « a
approuvé le lancement de la pre-
mière phase du projet d'exploi-
tation de la mine de fer de Ghar
Djebilet », selon le même com-
muniqué et a ordonné l’assainis-
sement « des assiettes foncières
dans le périmètre du complexe
d'El Hadjar des déchets ferreux
en vue de les utiliser comme ma-
tière première par le complexe
permettant ainsi de créer d'autres
industries et activités ». 
La mise en œuvre du projet de la
mine de fer de Ghar Djebilet doit
reposer sur « une approche inté-
grée assurant la complémenta-
rité avec les différents projets in-
dustriels et les infrastructures y

afférents, et ce, dans le cadre d'un
agenda défini »,  a souligné le Pré-
sident Tebboune, insistant sur
« l'importance stratégique du pro-
jet en ce qui concerne les opéra-
tions de production, d'exporta-
tion et de réduction de la dépen-
dance à l'importation des
matières premières,  ainsi que la
contribution du projet dans la
création de nouveaux postes
d'emploi et la création d'une dy-
namique économique », selon le
même communiqué.

Samira Takharboucht
Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Les autorités veulent inciter les investisseurs nationaux avec leurs partenaires
étrangers à investir massivement dans divers secteurs. (Photo : D.R)

L’avant-projet de loi relatif
à l’investissement acca-
pare toute l’attention. Lors
de la réunion du Conseil
des ministres tenue avant-
hier à Alger,  consacrée
particulièrement à l’exa-
men de ce nouveau texte
de loi, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a exigé du Gou-
vernement d’accroître la
clarté de cette nouvelle
version pour offrir un
cadre plus incitatif aux
opérateurs économiques
et créer de nouveaux mé-
canismes pour éliminer les
obstacles à l’investisse-
ment. 
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CONSEIL DES MINISTRES

Une quarantaine d'œuvres artistiques,
signées par des peintres algériens et
européens relevant d'une collection rare
de l'époque des années 1920 et du début
des années 2000, sont exposées au Musée
national des Beaux-Arts (Alger) dans le
cadre de la célébration du mois du patri-
moine (18 avril au 18 mai).

Poursuivre l'enrichissement
Investissement

BISKRA

Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a ordonné lors du Conseil des
ministres qu'il a présidé dimanche de revoir le
projet de loi relative aux conditions d'exercice
des activités commerciales, indique un commu-
niqué du Conseil.

Tebboune exige du Gouvernement
une loi « claire et efficace »

? Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a chargé,
avant-hier dimanche, le Gouvernement de poursuivre l'enrichissement
du projet de la nouvelle loi sur l’investissement, a indiqué un commu-
niqué du Conseil des ministres. Au regard, lit-on à travers ce communi-
qué, de son importance et dans le souci d'assurer sa pérennité.

Ce projet de texte législatif relatif à la promotion de l'investissement qui
vise la mise en place d’un cadre juridique favorable à la relance de l'in-
vestissement productif des biens et services, la facilitation et la simplifi-
cation des procédures administratives liées à l'acte d'investir et dont la
révision proposée vise à mettre en adéquation le dispositif juridique et
réglementaire régissant l'investissement avec l'environnement écono-
mique actuel et promouvoir la destination de notre pays aux investisse-
ments directs étrangers, a poursuivi la même source, sera présenté lors
d'une réunion spéciale du Conseil des ministres le jeudi 19 mai 2022.

S’agissant des projets d’investissements ayant bénéficié de la levée
d’obstacles, le chef de l’Etat a souligné l'importance de tirer des ensei-
gnements de cette démarche à travers la détermination des problèmes
et obstacles ayant conduit au gel afin de les éviter à l'avenir et de s'en
servir lors de la révision des textes de loi régissant l'investissement local.
Mettant en avant les efforts de tous les acteurs ayant contribué à la
levée des obstacles sur ces projets, le chef de l’Etat a insisté sur la
nécessité d'accélérer l'aménagement et l'organisation des zones indus-
trielles selon une nouvelle vision.

Le nombre de projets ayant bénéficié de levée d'obstacles a augmenté à
861 sur un total de 915 projets concernés, en hausse de 7 nouveaux pro-
jets et 820 postes d'emploi créés, a noté la même source, précisant que
le nombre total de postes créés s'élève désormais à 34.614 emplois.  Ce
chiffre, a poursuivi le communiqué du Conseil des ministres, a été com-
muniqué lors d'un exposé, actualisé, des différents projets d'investisse-
ment ayant bénéficié d'une levée des obstacles, lors du Conseil des
ministres présidé par le président de la République Abdelmadjid Teb-
boune.

Lors de la précédente réunion du Conseil des ministres, le Président
Tebboune a insisté sur la nécessité de poursuivre la lutte contre le chô-
mage à travers la redynamisation des projets d'investissement à l’arrêt,
assurer une exploitation optimale du foncier industriel existant, et la
récupération du foncier non exploité pour l'octroyer aux véritables
investisseurs ainsi que la mise en place d’une réglementation stricte
pour bénéficier de la concession du foncier industriel et agricole.

Rabah Mokhtari

«Alléger le fardeau
et rapprocher
l'administration 
du citoyen»

R E P È R E

Création des 
nouvelles wilayas : 

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
affirmé, dimanche, que la créa-
tion des nouvelles wilayas visait
à «alléger le fardeau et rappro-
cher l'administration du
citoyen».
Le Président Tebboune a précisé
lors de la réunion du Conseil
des ministres qu'il a présidée,
que la création des nouvelles
wilayas vise à «alléger le far-
deau et rapprocher l'adminis-
tration du citoyen», mettant
l'accent sur «la poursuite de
l'opération de réorientation des
ressources humaines au profit
des nouvelles wilayas et la
création d'une plate-forme
permettant de définir les postes
en adéquation avec la densité
démographique».
Le Président Tebboune a
affirmé, à ce propos, la néces-
sité d'accorder la priorité en
matière de postes d'emploi
créés dans les nouvelles
wilayas, en tenant compte du
facteur de «lieu de naissance»
des fonctionnaires mutés
depuis les wilayas d'origine,
avec possibilité «d'ouvrir le
recrutement par voie de
concours en cas de besoin».
A rappeler que les wilayas nou-
vellement créées sont : Timi-
moune, Bordj Badji Mokhtar,
Beni Abbès, Ouled Djellal, In
Salah, In Guezzam, Touggourt,
Djanet, El-Meghaier et El-
Menia.
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Supervisant une démonstration des forces aériennes à la 1ère RM 

L’annonce a été faite avant-hier
lors de la visite effectuée par le
Général de Corps d'Armée, Saïd
Chanegriha, Chef d'Etat-major de
l'Armée nationale populaire
(ANP), à la Base Aérienne d’Aïn
Oussera en 1ère Région Militaire,
où il a supervisé l’entraînement
final de la démonstration aérienne
relative à la parade militaire, pro-
grammée pour les festivités de la
célébration du 60e anniversaire
de l’Indépendance, et de l’exécu-
tion d’un exercice de saut en pa-
rachute sportif, réalisé par
l’équipe nationale militaire, des
deux genres féminin et masculin,
spécialisée dans cette discipline. 
Arrivé tôt le matin à la Base Aé-
rienne d’Ain Ouessera, le Chef
d’Etat-major de l’ANP a, avant le
début de l’entraînement final, as-
sisté au moindre détail de l’idée
générale de la démonstration aé-
rienne prévue pour les festivités
du 5 juillet prochain et ce, lors
d’un exposé présenté par le Com-
mandant des Forces Aériennes.
Le Général de Corps d’Armée,
Saïd Chanegriha, « a inspecté les
formations participantes relevant
des Forces aériennes, avant de
suivre l’entraînement final de
cette démonstration pendant la-
quelle nos pilotes ont réalisé de
véritables prouesses, à travers
une haute précision, un respect ri-
goureux des distances et une par-
faite coordination entre les diffé-
rents types d’avions, lors de la
réalisation des figures aériennes,

faisant montre de grandes compé-
tences et capacité à maitriser des
aéronefs modernes aux technolo-
gies avancées «, a indiqué avant-
hier le ministère de la Défense
nationale dans un communiqué
rendu public. En compagnie des
Commandants respectifs des
Forces Aériennes et de la 1ère Ré-
gion Militaire, le Général de Corps
d’Armée, Saïd Chanegriha, a suivi,
de près, le déroulement de l’exer-
cice, où les formations partici-
pantes ont démontré toutes leurs
classes. Le ministère de la Dé-
fense nationale a souligné et salué
à la fois le haut niveau profes-
sionnel et la haute précision dans
l’exécution de l’entraînement final
auxquels les formations partici-
pantes l’ont démontré tout au
long de la démonstration aé-

rienne exécutée à la Base Aé-
rienne de la 1ère Région Militaire. 
« Cet exercice a vu diverses dé-
monstrations comprenant, entre
autres, un saut tactique exécuté
par l’équipe nationale militaire
féminine de parachutisme, un
saut sportif mixte (dames et mes-
sieurs), un saut de précision, une
démonstration de pliage de pa-
rachutes. Des démonstrations qui
ont été exécutées avec un pro-
fessionnalisme et une coordina-
tion de haut niveau reflétant, à
juste titre, la qualité de la prépa-
ration et des entraînements de
cette équipe «, a noté le commu-
niqué du MDN. A la fin de l'exer-
cice, le Général de Corps d'Ar-
mée a vivement salué et mis en
avant le haut professionnalisme
des formations engagées dans

cette exercice militaire, tout en
livrant sa satisfaction du niveau
de préparation qui fait preuve d’
« une parfaite précision, d’un res-
pect rigoureux des distances et
d’une totale coordination entre
les divers types d’avions lors de
la réalisation des figures aé-
riennes, ce qui dénote de leurs
hautes compétences et capaci-
tés à maîtriser des aéronefs mo-
dernes aux technologies avan-
cées «, s’est adressé le Chef d’Etat-
major de l’ANP aux
Commandants des Forces aé-
riennes. 
Avant de conclure, le Général de
Corps d’Armée, Said Chanegriha,
a rendu un vibrant hommage à
la femme exerçant dans les rangs
de l’ANP.

Sofiane Abi

C’est le grand retour de la
parade militaire après de
longues décennies
d’éclipse. Les festivités de
la célébration du 60e anni-
versaire de l’indépendance
seront, en juillet prochain,
grandioses.

Le Conseil des ministres pré-
sidé ce dimanche par le prési-
dent de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune a
autorisé l'acquisition de 15
avions par la Compagnie
aérienne Air Algérie pour l'ou-
verture de nouvelles lignes
notamment vers des pays afri-
cains et asiatiques, selon le
communiqué du Conseil.
«La compagnie aérienne Air
Algérie a été autorisée à
acquérir 15 avions pour l'ou-
verture de nouvelles lignes
notamment vers des pays afri-
cains et asiatiques outre
l'achat de navires de transport
de voyageurs, de marchandises
et de céréales», a précisé le
communiqué.
Lors de cette réunion, «le
Conseil des ministres a
approuvé le nouveau pro-
gramme des vols d'Air Algérie
en prévision de la saison esti-
vale. Ce programme devant
être publié par Décret exécu-
tif».

Agence

Air Algérie autorisée 
à acquérir 15 avions

B R È V E

Conseil des ministres

Chanegriha annonce le grand retour
du défilé militaire du 5 juillet

n Le Général de Corps d'Armée a vivement salué et mis en avant le haut professionnalisme des formations
engagées dans les exercices militaires. (Photo : D.R)

Dans son dernier numéro, la
revue d’El Djeïch a retracé
sommairement les
chronologies, dates et périodes
des plus difficiles qu’a
traversés le pays durant son
histoire, allant de la période
coloniale en traversant par la
décennie noire et en arrivant à
la période actuelle et ses
multiples défis auxquels la
Nation algérienne est déjà
confrontée.  Seule la
consolidation du front interne
est en mesure de
dysfonctionner et venir à bout
des plans machiavéliques
venants d’externe du pays.
Consciente du grand danger
des changements
géopolitiques et
géostratégiques qui sont en
train de s’imposer dans le
monde, notamment avec
l’apparition des guerres de
nouvelles générations, entre
autres la guerre des
communications et des
désinformations, la revue El
Djeïch a, dans son récent
numéro, invité les Algériens à
la consolidation du front
interne, à l’unité nationale et
au renforcement du rang
patriotique pour mettre en
échec les tentatives
désespérantes des ennemis du
pays. «Les défis auxquels la
Nation algérienne est
confrontée exigent la
consolidation du front interne
à travers la préservation de
l’unité nationale, le
resserrement des rangs et de la
cohésion du peuple ainsi
qu'une confiance totale dans
les institutions de l’Etat»,
relève la revue El Djeïch dans
son numéro récent. La revue a
également rappelé les difficiles
épreuves que le pays a
traversées auparavant et au
cours desquelles le peuple
algérien a subi les crimes les
plus odieux tout au long de
l’occupation coloniale
française, les exactions du
terrorisme barbare, fléau qu’il
a combattu avec «patience et
détermination», El Djeïch
affirme que le peuple algérien
«a inscrit son nom en lettres
d’or dans le registre de
l’Histoire, grâce à son sens du
sacrifice et à l’abnégation qui
le caractérisent».
«Aujourd’hui, et comme elle
nous y a habitués, l’Algérie
triomphera encore et toujours
des traîtres et comploteurs de
tous bords», est-il écrit dans
l'Edito du mensuel El Djeïch,
sous le titre «La bataille de la
conscience : absolument le
combat le plus difficile»,
ajoutant que «la véritable
bataille que nos jeunes
doivent gagner aujourd’hui est
essentiellement une bataille
de conscience. Une bataille
dans laquelle des armes
nouvelles et non
conventionnelles sont
utilisées, qui ont fait de
l’espace virtuel leur théâtre
d’opération, dans une
tentative de manipuler les
opinions, en particulier les
jeunes, a affirmé le Général de
Corps d'Armée, Saïd
Chanegriha, en de nombreuses
occasions», rappelle El Djeich.

S. Abi

Forger le front interne

PÉRIODES NOIRES
Revue El Djeïch  

Chikhi à l’adresse des experts en archives :

«Vous êtes appelés à accélérer l’accès
au grand public à la matière historique» 
Le Conseiller du président de la République, chargé
des archives et de la Mémoire nationale et Directeur
général des Archives nationales, Abdelmadjid Chi-
khi, a mis l'accent dimanche sur l'impératif pour les
experts en archives de permettre «l'accès du grand
public à la matière historique».
En marge d’une conférence à l’occasion de la célé-
bration de la Journée nationale de la Mémoire com-
mémorant le 77ème anniversaire des massacres du 8
mai 1945, le Conseiller du président de la Répu-
blique a lancé un message fort aux experts en ar-
chives. 
«Vous avez à votre disposition une matière histo-
rique et des preuves... Vous êtes, de ce fait, appe-
lés à réfléchir à la manière dont vous pouvez trans-
mettre cet héritage historique au grand public, pas
seulement aux intellectuels et aux historiens», a-t-
il déclaré, tout en soulignant que l'objectif «est de
se réconcilier avec soi-même et de prendre
conscience des efforts consentis en vue de la libé-
ration et l'édification de l'Algérie». 
Après avoir estimé que «l'évocation de la Mémoire
nationale à cette occasion permet de se frayer un
chemin pour transmettre cet important legs riche
de sentiments de tristesse et de joie aux jeunes
générations», a-t-il ajouté, rappelant les ouvrages dis-
ponibles dans la salle de lecture de la Bibliothèque
des Archives nationales qui renferme 20 recueils de
rapports établis par des généraux français de 1830
à 1954. 

Le Conseiller du président de la République a ap-
pelé, dans ce sens, à «l'impératif de faire preuve de
vigilance et de prudence dans le traitement de
chaque document dans le souci de parvenir à une
part de vérité historique», soulignant «la nécessité
de présenter les différents aspects de la mémoire
par étapes et de manière progressive, et à l'appré-
ciation des personnes concernées». L'occasion était
pour M. Chikhi de rappeler le grand intérêt ac-
cordé par le président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, au dossier de l'Histoire et de la
Mémoire, ce qui dénote la responsabilité de l'Etat
vis-à-vis de son legs historique, en tant que l'une des
composantes de l'identité nationale. Cet intérêt, a-
t-il ajouté, se veut «un message adressé par le Pré-
sident Tebboune à tout un chacun, pour dire que
nonobstant nos idées et nos projets futurs, l'intérêt
de l'Algérie est au-dessus de toute autre considéra-
tion et tous les pans de l'Histoire de l'Algérie forment
une épopée qu'il convient d'exalter et de préserver».
Par ailleurs, un film documentaire réalisé par des
Bulgares durant la Guerre de libération, sur la souf-
france des réfugiés algériens en Tunisie et au Maroc,
a été diffusé à cette occasion. 
Les Archives nationales ont également organisé
une exposition sur l'Algérie depuis la Préhistoire à
nos jours, comme contribution à la documenta-
tion des éléments de la Mémoire nationale et son
enseignement aux jeunes générations.

Djamila Sai
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Akli Moussouni, expert senior (cabinet CIExpert), se confie à La Nouvelle République  :

La Nouvelle République :
Pourquoi la production des
semences est-elle devenue une
activité industrielle
incontournable ?
A. Moussouni : La semence quel
que soit le type, est l’élément de
base de toute culture agricole
dont elle dépend de tout point
de vue (rendement, vigueur, résis-
tance aux attaques parasitaires,
etc). Pour votre information, dans
le cas de la pomme de terre, une
semence normalisée efficace ne
peut être obtenue qu’au bout de
3 années et demie d’un processus
d’une extrême maîtrise d’une pro-
pagation génétique à grande
échelle d’une semence capable
de résister aux attaques parasi-
taires, tels que les virus, les my-
coplasmes, les bactéries, les
champignons, la galle, le mildiou,
les nématodes, les pucerons, etc.
Ce sont des laboratoires et des
unités de reproduction de traite-
ment et de semences, selon les
types, qui constituent un tissu
industriel perfectionné où le sa-
voir-faire est l’ossature princi-
pale. C’est aussi, un secteur éco-
nomique, chasse-gardée de
quelques puissances au même
titre que la reproduction géné-
tique des souches animales
comme pour le poulet de chair ou
de reproduction.

Il y a ceux qui disent que si on
veut maîtriser l’agriculture de
demain, on doit maîtriser les
ressources génétiques qui
permettent de produire le
vivant de demain. Quelle est
votre explication à cela ?
Le marché mondial de la nourri-
ture est des plus hégémoniques

par rapport à une demande mon-
diale de plus en plus importante
où la concurrence est très rude.
Au-delà de la protection phytosa-
nitaire, la manipulation génétique
a gagné surtout les produits de
large consommation humaine et
animale à l’effet de limiter les dé-
gâts liés aux maladies et à la sé-
cheresse et de doper les perfor-
mances de ces produits ou Or-
ganismes génétiquement
modifiés (OGM).
Sans la sauvegarde et la manipu-
lation des semences, il ne peut y
avoir une course effrénée pour
produire plus et mieux pour s’as-
surer la sécurité alimentaire à
l’intérieur et investir les marchés
à l’extérieur pour ces puissances
économiques.
Sur un autre plan, par rapport à
des lendemains incertains pour
l’humanité au regard des conflits
d’intérêt et une géopolitique en
pleine métamorphose, ainsi que
les changements climatiques
n’augurent en rien comme pers-
pective durable. L’alimentation
humaine est fragilisée. Chaque
pays essaie de conserver et pro-
téger ses semences pour s’assu-
rer un minimum de souveraineté
alimentaire.

La sécurité alimentaire est
menacée par la flambée des
prix des intrants. Quelle
solution présagez-vous ?
La sécurité alimentaire n’est pas
menacée par la flambée des prix,
dès lors qu’elle est assurée ex-
clusivement par l’importation de
l’essentiel des produits de large
consommation. Les intrants im-
portés suffisent à peine pour pro-
duire le quart des besoins du

marché national en produits ali-
mentaires au regard des volumes
importés, qui, d’ailleurs, augmen-
tent d’année en année.
Quant à la solution pour une sé-
curité alimentaire, elle relève de
toute une politique agricole basée
exclusivement sur des objectifs
économiques. Le paysage agri-
cole tel qu’il fonctionne actuelle-
ment n’est pas approprié pour
développer la sécurité alimen-
taire du pays.

L’Algérie a-t-elle les potentiels
naturels et humains pour
réaliser une sécurité
alimentaire durable basée sur
la production locale ?
Affirmatif. Toutefois, la sécurité
alimentaire doit être recherchée
par rapport à une politique de
nutrition qui déterminera à cours,
moyen et long terme ce que le
ménage algérien doit consom-
mer. Actuellement, en consom-

mant l’équivalent de 3 fois la
consommation mondiale en cé-
réales, 2 fois la consommation
mondiale en lait non transformé
et 3 fois la consommation mon-
diale de sucre, lesquels produits
que l’agriculture algérienne est
loin de satisfaire, la sécurité ali-
mentaire devient un mirage.

L’Algérie mise sur le
développement de l’agriculture
saharienne pour assurer la
sécurité alimentaire et sortir
de la dépendance des
importations. Ce modèle est-il
fiable sur le long terme ?
L’agriculture saharienne ne peut
pas être un modèle. Miser sur
elle pour s’assurer sa sécurité ali-
mentaire ne peut être qu’un slo-
gan, dès lors que cette sécurité
alimentaire ne peut être assurée
qu’en exploitant toutes les po-
tentialités du pays, dont la diver-
sité du climat et du contexte phy-

sique des territoires, dont les ré-
gions sahariennes. Cette vision
de l’agriculture saharienne est à
prendre avec prudence quand on
sort du contexte oasien que s’est
adapté le Sahara depuis des mil-
lénaires. La fragilité des écosys-
tèmes sahariens cumulés aux
températures extrêmes et aux
septicités du contexte socio-éco-
nomique font qu’il n’est pas aisé
de s’en prendre au moment où
on n’arrive pas à rentabiliser les
territoires du Nord. Certes, l’in-
vestissement engagé dans ces
zones est très rentable par rap-
port à la disponibilité de l’eau
(l’Algérie renferme les trois
quarts de la nappe albienne),
mais son exploitation dans l’anar-
chie a fait qu’on a perdu des mil-
liers d’hectares, peut-être irrécu-
pérables, pour les avoir irrigués
avec l’eau saumâtre. Au total, on
a perdu plus que l’on en gagné
dans cette course au Sud, sur-
tout dans les Hauts-Plateaux et
les régions steppiques incapables
de nourrir actuellement plus
d’une quinzaine de millions d’ani-
maux (l’ovin pour l’essentiel)

Comment évaluez-vous l’état
de la sécurité alimentaire
actuelle en Algérie ?
A présent, la sécurité alimentaire
n’est pas assurée au regard des
conditions reconnues universel-
lement à savoir, la disponibilité
du produit alimentaire, norma-
lisé en termes de qualité et font
que le consommateur aurait un
pouvoir d’achat qui lui permet
d’avoir accès à ces aliments sans
aucune aide extérieure, même
pas celle de l’Etat.

Propos recueillis par 

En effet, l’alimentation humaine est fragi-
lisée durant ces dernières années à l’effet
de plusieurs facteurs, à savoir les guerres
et la crise sanitaire qui ont perturbé la
chaîne d’approvisionnement alimentaire
mondiale et qui ont mis à rude épreuve les
pays dont l’alimentation est fortement dé-
pendante des importations en crise. Il
s’agit notamment des pays importateurs
des denrées ou des intrants-clés en parti-
culier, les énergies fossiles et les engrais
qui ont fait l’objet d’une rupture d’appro-
visionnement et de hausse des prix.  

Ainsi, la montée du niveau des océans,
sécheresse, inondation et tempête sont
d’autres facteurs climatologiques qui nui-
sent au rendement des cultures d’une
année à l’autre. D’où l’importance d’adap-
ter l’agriculture aux changements futurs,

étant le souci majeur de nombreux pays y
compris les pays développés. 
Pour certains agronomes, le développe-
ment du système de production de se-
mences est la meilleure solution, en vue de
maintenir et diversifier le capital géné-

tique pour s'adapter à des défis, comme le
changement climatique.
Selon eux, la maîtrise de l’agriculture de de-
main passe d’abord par la maîtrise des
ressources génétiques qui permettent de
produire le vivant de demain. Cette diver-
sité génétique joue un rôle important dans
la réduction des risques d'invasions de
parasites et de mauvaises récoltes induites
par de plus en plus d'évènements clima-
tiques extrêmes.
Pour le cas de l’Algérie, bien qu’elle a été
classée par le Programme alimentaire mon-
dial (PAM) des Nations unies comme le
premier pays en Afrique en matière de sé-
curité alimentaire, les caractéristiques de
son climat influent sur la productivité et la
diversité agricole.
Comme connu, l’Algérie est un pays sec
qui appartient au triangle aride-semi-aride.
Ces vastes espaces intérieurs sont carac-
térisés par un climat sec et froid en hiver,
et chaud et sec en été. Les conditions cli-
matiques qui exercent une influence très
forte dans la croissance agricole sont ca-
ractérisées par une pluviométrie défici-
taire et irrégulièrement répartie. Elles font
obstacle à l’adoption de pratiques inten-
sives d’agriculture sans irrigation artifi-
cielle.

M. Z

n La montée du niveau des océans, sécheresse, inondation et tempête sont d’autres facteurs cli-
matologiques qui nuisent au rendement des cultures d’une année à l’autre. (Photo : DR)

nChaque pays essaie de conserver et protéger ses semences pour s’assurer un
minimum de souveraineté alimentaire. (Photo : DR)

«Sans la sauvegarde et la manipu-
lation des semences, il ne peut y
avoir de course effrénée pour pro-
duire plus et mieux et assurer la
sécurité alimentaire à l’intérieur,
et investir les marchés à l’exté-
rieur pour les puissances écono-
miques», a indiqué Akli Mous-
souni, expert senior, cabinet CIEx-
pert. Une déclaration qui montre
le rôle primordial de l’industrie
des semences dans la préservation
de la sécurité alimentaire.

Première étape pour une agriculture
durable et une sécurité alimentaire 

«Les intrants importés suffisent à peine pour produire
le quart des besoins du marché national en produits alimentaires» 

Développer le système de production des semences 
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Dans une déclaration à la
Radio algérienne, le mi-
nistre des Moudjahidine et
des Ayants-droit, M. Laïd
Rebiga, a fait savoir que son
département a pu transcrire
à ce jour près de 36.000 té-
moignages vivants de moud-
jahidine dans le cadre de ses
efforts pour la constitution
d’une base de données mise
à la disposition des étu-
diants et des chercheurs en
histoire sur la Guerre de li-
bération nationale.

S’exprimant lors de l’émission
La Matinale de la Culturelle, de la
chaine thématique Radio Cul-
ture, dans le cadre de la demi-
journée fil rouge de la Radio à
l’occasion de la commémoration
du 77ème anniversaire des mas-
sacres du 8 mai 1945, le ministre
a aussi ajouté que son départe-
ment a également reçu un don
de l’Italie lors de la 25ème édi-
tion du SILA (Salon internatio-
nal du livre d’Alger) consistant
en des documents et des enregis-
trements exclusifs et qui seront
dévoilés pour la première fois

lors des prochaines festivités du
60ème anniversaire du recouvre-
ment de l’indépendance. Lors
de son intervention sur les
ondes de la Radio, le ministre a
également souligné le rôle im-
portant de la Radio et de la Té-
lévision nationales, en tant que
partenaires essentiels, pour la
préservation de la mémoire na-
tionale et sa promotion, notam-
ment en direction de la jeune gé-
nération, via des programmes et
émissions à travers ses diffé-
rentes chaines thématiques et

régionales. A propos des prépa-
ratifs en cours pour la célébra-
tion du 60ème anniversaire du
recouvrement de l’indépen-
dance, le ministre assuré qu’ils
avancent convenablement pour
la mise en œuvre du programme
et décisions des plus hautes au-
torités du pays et garantir leurs
succès. Il a ajouté à ce propos
l’installation d’une commission
sous la houlette du premier mi-
nistre comprenant 12 départe-
ments ministériels.n

«Transcription de près de 36.000
témoignages de moudjahidine»

é c h o s       
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Laïd Rebiga à la Radio algérienne :

La déléguée nationale à la pro-
tection et à la promotion de l’en-
fance, Meriem Chorfi a souligné
dimanche à Biskra, «la nécessité
d’enraciner les valeurs nationales
chez l’enfant pour préparer des
générations empreintes d’amour
de la patrie».
Dans une déclaration à la presse,
en marge de l’inspection de
classes d’intégration pour enfants
aux besoins spécifiques à l’école
Mohamed-Regaz de la cité El Alia,
au second jour de sa visite de tra-
vail dans la wilaya, Mme Chorfi a
indiqué que les dates historiques
nationales à l’instar de la Jour-
née nationale de la Mémoire re-
présentent des sources de rayon-
nement qu’il s’agit d’exploiter
pour enraciner l’amour de la pa-
trie et les valeurs de l’identité na-
tionale.
Tous les acteurs en charge de
l’enfance doivent, a-t-elle ajouté,

œuvrer à assurer l’équilibre psy-
chologique des enfants et les
amener à s’attacher au patri-
moine historique de leur pays,
en leur faisant connaître l’hé-
roïsme et le combat des chou-
hada et des moudjahidine et le
patrimoine culturel de la nation
de sorte à en imprégner leurs
comportements futurs.
Lors de sa visite au centre psy-
chopédagogique pour enfants dé-
ficients mentaux dans la banlieue
Ouest de la ville, Mme Chorfi a
salué la coordination entre les
institutions officielles et les initia-
tives caritatives de mécènes pour
la prise en charge de 145 enfants
accueillis par ce centre, insistant
sur l’importance de valoriser pa-
reilles expériences positives qui
améliorent les conditions de prise
en charge de cette catégorie.
Dans son intervention sur les
ondes de la radio locale, Mme

Chorfi a souligné que le but de
cette visite est de faire connaître
le rôle de l’organe qu’elle dirige
dans la protection et la promotion
des droits de l’enfant, les méca-
nismes adoptés pour l’accompa-
gnement de cette catégorie et l’ar-
senal juridique conçu pour la pro-
téger contre les dépassements.
Elle a également porté l’accent
sur l’importance de la coopéra-
tion entre tous les secteurs pour
une meilleure prise en charge de
l’enfance.
La déléguée nationale à la pro-
tection et à la promotion de l’en-
fance effectuera, lundi, une visite
similaire dans la wilaya de Ouled
Djellal durant laquelle elle ins-
pectera diverses structures de
prise en charge de l’enfance, dont
l’école des enfants sourds-muets,
le centre psychopédagogique et
le service de pédiatrie de l’hôpi-
tal Ziane Achour. n

Mériem Chorfi :

«Nécessité d’enraciner les valeurs nationales chez l’enfant»

L'entreprise EMS Champion Post
Algérie, filiale d'Algérie Poste a rem-
porté, pour la quatrième fois d'af-
filée, le trophée «Customer Care
awards» (Service client) décerné
par l'Union postale universelle
(UPU), a annoncé samedi le minis-
tère de la Poste et des Télécom-
munications sur sa page Facebook.
Pour la quatrième année consécu-
tive, l'EMS Champion Post Algérie
a remporté le prix «Customer care
awards», un programme organisé
annuellement par la coopérative
EMS qui est un organe de l'UPU afin

d'encourager et récompenser les
performances exceptionnelles du
service EMS fourni par les opéra-
teurs postaux, a précisé la même
source. Durant toute l'année 2021,
EMS Algérie a rempli l'ensemble
des critères d'éligibilité pour ce
prix dont l'évaluation s'est réalisée
à travers les systèmes d'informa-
tion de l'UPU, a ajouté le ministère
dans sa publication. L'UPU a félicité
les dirigeants et les travailleurs de
l'EMS Algérie via une correspon-
dance officielle signée par le direc-
teur général de l'Union, ajoute le

ministère. Désormais, EMS Algérie
maintient la 1re place au niveau du
Maghreb, quatrième en Afrique et
cinquième à l'échelle arabe, d'après
les rapports annuels de l'UPU sur
les performances des 173 pays
membres que compte la Coopéra-
tive EMS, a mis en avant le minis-
tère de la Poste. Il y a lieu de noter
que ces rapports sont établis grâce
à plusieurs plateformes et systèmes
élaborés pour le suivi des cour-
riers et colis acheminés dans le ré-
seau EMS durant une année com-
plète. n

Algérie Poste

EMS décroche le trophée «Service client» de l'UPU

Université
Les élites universitaires
mènent une bataille
pour libérer la
mémoire nationale des
résidus du legs colonial
Les élites universitaires
«mènent depuis
l’indépendance une bataille
pour libérer la mémoire
nationale des résidus du legs
colonial», a indiqué avant-hier
le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique Abdelbaki Benziane
dans une intervention en
visioconférence à l’ouverture du
colloque national sur «Le rôle
de l’université algérienne dans
l’histoire de la lutte avant et
après l’indépendance» tenu à
l’université de Guelma.
«Le colloque revêt une
importance majeure car il met
en lumière le rôle de l’élite
algérienne, à savoir des
étudiants, politiciens,
diplomates et journalistes,
depuis l’indépendance à ce
jour, dans la bataille pour la
libération de la mémoire
nationale et dans
l’accompagnement du
processus d’édification de
l’Algérie indépendante», a
souligné le ministre à l’occasion
de la célébration de la Journée
nationale de la mémoire,
coïncidant avec le 77ème
anniversaire des massacres du
8 mai 1945.
Après avoir relevé que la
rencontre coïncide avec
l’anniversaire d’un évènement
historique enraciné dans la
mémoire des Algériens que
sont les massacres horribles du
8 mai 1945, perpétrés par les
forces françaises contre un
peuple désarmé qui réclamait
la liberté, le ministre a relevé
que le président de la
République Abdelmadjid
Tebboune accorde une grande
importance à la
commémoration de cet
évènement douloureux en
érigeant le 8 mai en Journée
nationale de la mémoire.
Cette rencontre s’inscrit dans le
cadre du programme général
des manifestations nationales
et locales élaboré par le secteur
de l’Enseignement supérieur
pour l’année 2022, dans le
cadre de la commémoration du
60ème anniversaire du
recouvrement de la
souveraineté nationale, a
ajouté Abdelbaki Benziane. Il a
affirmé, en ce sens, que ce qui
s’est passé le 8 mai 1945 «est la
plus grande preuve des crimes
du colonialisme français qui
s’était adonné à des exécutions
et à des massacres collectifs
sans jugement et recouru aux
fosses communes et aux fours à
chaux pour se débarrasser des
cadavres des Algériens
massacrés et dissimuler les
traces de ses crimes qui ont
coûté la vie à des milliers
d’Algériens».n

BAC/BEM
Les candidats libres au rendez-
vous avec les épreuves d'EPS
Les candidats libres concernés
par le baccalauréat et le Brevet
d'enseignement moyen (BEM)
ont entamé, avant-hier, les
épreuves d'éducation physique
et sportive (EPS), dans de
bonnes conditions, a constaté
l'APS dans nombre de centres
d'examens à Alger.
Le nombre de candidats libres
concernés par les épreuves d'EPS
du baccalauréat a atteint
194.409 au niveau national
(89.201 filles et 105.208 garçons),
répartis sur 148 centres
d'examen, selon les chiffres
communiqués par le ministère
de l'Education nationale qui a
ajouté que le nombre des
candidats concernés par cette
épreuve du BEM s'est élevé à
5.953 (1.797 filles et 4.156
garçons).
Le protocole sanitaire de lutte
contre la pandémie de Covid-19
a également été respecté, en
mesurant la température des
candidats à l'entrée de
l'établissement et en leur
fournissant des masques et du
gel hydroalcoolique, en sus de
la mise en place de tous les
moyens garantissant le bon
déroulement des épreuves.
A cette occasion, le président du
centre d'examen «Lycée Amara
Rachid», Mourad Taouche a
indiqué que cette épreuve se
déroule dans de «bonnes»
conditions, avec le respect du
protocole sanitaire. De
nombreux candidats ont été
unanimes à souligner
l'importance de cette épreuve
en vue d'améliorer leurs
moyennes du baccalauréat
devant se tenir du 12 au 16 juin
prochain.n

Université d'Alger
Des étudiantes sahraouies et
palestiniennes distinguées
Le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki
Benziane a supervisé dimanche
passé, en compagnie de la
ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaoutar
Krikou, à l'université des
sciences et des technologies
Houari Boumediene (USTHB), la
distinction d'un groupe
d'étudiantes sahraouies et
palestiniennes.
Dans son allocution, M.
Benziane a affirmé que «cette
cérémonie, organisée en
l'honneur à la fois des
étudiantes sahraouies et
palestiniennes, a plusieurs
connotations. Elle exprime le
soutien continu de l'Algérie à
toutes les causes de libération
dans le monde et son appui
inconditionnel aux peuples
opprimés soumis au meurtre
par les colonisateurs, et c'est
également un message de notre
position en faveur de la justice,
la vérité, les valeurs humaines
et les lois internationales».
A son tour, l'étudiante sahraouie
Maryam Bedda a remercié l'Etat
algérien «pour la sécurité et
l'enseignement assurés lui
permettant d'atteindre la place
dont elle est fière».n



«Je m'oppose fermement
à l'expansion prévue des
colonies (sionistes), qui
compromet davantage
les perspectives de paix»
entre les deux parties, a
écrit sur Tweeter, la re-
présentante au Congrès
américain, Debbie Din-
gell, soulignant que «ce-
sactions attiseront les
tensions (...) et éroderont
la confiance nécessaire à
une paix durable».
Concernant Masafer
Yatta, Rashida Tlaib,
membre du Congrès amé-
ricain, a noté que «les
gens aiment dire que l'op-
pression des Palestiniens
est compliquée - ce n'est
pas le cas». Il s'agit, a-t-
elle ajouté, d'un tribunal
d'occupation militaire
«illégal», expulsant de
force 1 000 Palestiniens
pour spoiler leur terre et
changer la composition
ethnique de la région.
«C'est un crime de

guerre». Qualifiant ces
actes de «violation fla-
grante» des droits hu-
mains des Palestiniens,
le sénateur, Andy Levin
a déploré pour sa part,
le fait que cette décision
autorisait essentielle-
ment, «l'un des plus
grands déplacements for-
cés» de Palestiniens de-
puis 1967. Il a en outre

exhorté l'administration
Biden à veiller à ce qu'au-
cune aide américaine ne
soit dédiée à «cette ac-
tion scandaleuse»,
conformément à la loi
américaine.
Mercredi dernier, l'occu-
pation sioniste s'est pro-
noncée en faveur du dé-
placement forcé de
quelque 1 300 Palesti-

niens vivant dans douze
villages de la région de
Masafer Yatta, en Cisjor-
danie occupée. Il a éga-
lement été décidé de
confisquer des terres, où
des communautés agri-
coles palestiniennes vi-
vent depuis des généra-
tions, et ce, afin de conso-
lider la construction de
colonies dans la région.

Le Président russe a
adressé ses vœux aux ci-
toyens d'une quinzaine
d'»Etats étrangers» alors
que le pays se prépare à
célébrer l'anniversaire du
«Jour de la Victoire» sur
l'Allemagne nazie, note
Russia Today. Il a appelé
à «empêcher la renais-
sance du nazisme». Alors
que la Russie se prépare
à commémorer, comme
chaque année, le 9 mai, la
victoire sur l'Allemagne
nazie lors de la «Grande
Guerre patriotique» (Se-
conde Guerre mondiale),
le Président Vladimir Pou-
tine a adressé ce 8 mai ses
vœux aux citoyens de plu-
sieurs «Etats étrangers»
ayant une histoire com-
mune avec la Russie. «Vla-
dimir Poutine a adressé
ses vœux aux dirigeants
et aux citoyens de l'Azer-
baïdjan, de l'Arménie, de
la Biélorussie, du Kazakhs-
tan, du Kirghizstan, de la
Moldavie, du Tadjikistan,
du Turkménistan, de l'Ouz-

békistan, de l'Abkhazie, de
l'Ossétie du Sud, de la Ré-
publique populaire de Do-
netsk, de la République
populaire de Lougansk,
ainsi qu'aux peuples de la
Géorgie et de l'Ukraine à
l'occasion du 77e anniver-
saire de la victoire dans la
Grande Guerre patrio-
tique», explique le Kremlin
dans son communiqué.
Vladimir Poutine rappelle
les «innombrables sacri-
fices et pertes» pour venir
à bout du nazisme «Dans
ces messages, le Président
russe a souligné qu’en ce
jour, avec un sentiment de
gratitude, nous rendons
honneur aux soldats et
aux travailleurs en arrière-
garde qui ont écrasé le na-
zisme au prix d’innom-
brables sacrifices et
pertes», est-il ajouté. Dans
ses vœux, Vladimir Pou-
tine assure que le «devoir
moral» qui incombe au-
jourd'hui aux citoyens est
«d’empêcher la renais-
sance du nazisme qui a

causé tant de souffrances
aux peuples de différents
pays». «Il est crucial de
chérir et transférer aux
jeunes générations la mé-
moire des événements des
années de guerre, les va-
leurs partagées et les tra-
ditions de l’amitié frater-
nelle», précise-t-il. Lire
aussi Héros soviétiques de
la Résistance : l'ambassa-
deur de Russie dépose des
fleurs au Père-Lachaise Le
président russe a égale-
ment, selon le communi-
qué, adressé un message
aux dirigeants des Répu-
bliques populaires de Do-
netsk et de Lougansk. «Au-
jourd’hui nos militaires,
tout comme leurs an-
cêtres, combattent côte-à-
côte pour libérer leur pa-
trie de la saleté nazie», est-
il souligné dans le
communiqué, en référence
à l'opération militaire
russe en Ukraine dont un
des buts affirmés est de
«dénazifier» le pays. Une
opération militaire large-

ment critiquée par de
nombreux pays occiden-
taux qui dénoncent une
«invasion» et multiplient
les sanctions contre la
Russie. Le Kremlin a enfin
fait part d'un message
émanant de Vladimir Pou-
tine et «destiné aux vété-
rans de la Grande Guerre
patriotique et aux citoyens
ukrainiens». 
Il a «qualifié d’inadmissible
la vengeance des héritiers
idéologiques de ceux qui
ont été vaincus dans la
Grande Guerre patrio-
tique». Célébré le 9 mai, le
«Jour de la Victoire» est
l'une des commémora-
tions les plus importantes
de Russie. En ce jour férié
dans le pays, de nom-
breuses personnes défi-
lent dans plusieurs villes,
notamment à Moscou, ar-
borant des rubans de
Saint-Georges et des por-
traits de héros s'étant illus-
trés durant les combats
de la Seconde Guerre mon-
diale.n
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Des membres du Congrès américain
s’opposent à l’extension des colonies
sionistes 

Cisjordanie 

Fête de la victoire

Le Président russe Vladimir Poutine adresse 
un message à quelques pays

n Déplacement forcé de 1.300 Palestiniens en Cisjordanie.

Des membres du Congrès américain ont dénoncé dimanche, la décision
des autorités sionistes de lancer la construction de 4.000 logements au
profit de colons sionistes en Cisjordanie occupée, ainsi que l’expulsion
forcée des Palestiniens à Masafer Yatta, rapporte l'agence palestinienne
de presse, Wafa. 

Election régionale allemande

Lourde défaite pour le SPD
de Scholz 
Les sociaux-démocrates
du chancelier allemand
Olaf Scholz ont essuyé
dimanche une lourde
défaite lors d'une élec-
tion régionale dans le
nord de l'Allemagne,
n'arrivant qu'en troi-
sième position derrière
les conservateurs, lar-
gement vainqueurs, et
les Verts. Le Parti so-
cial-démocrate (SPD),
qui dirige depuis dé-
cembre la coalition tri-
partite à Berlin avec les
Verts et les Libéraux,
n'a recueilli qu'entre
15,5% et 16% des voix
dans le petit Etat du
Schleswig-Holstein,
selon des sondages à la
sortie des urnes des
chaînes publiques ARD
et ZDF. Il recule de
quelque 12 points par
rapport à il y a cinq ans
faisant dire à son secré-
taire général, Kevin
Kühnert, qu'il ne s'agis-
sait «pas d'une bonne
soirée électorale». Les
chrétiens-démocrates
de l'ancienne chance-
lière Angela Merkel
(2005-2021), au pouvoir
dans cette région, ont à
l'inverse remporté entre
41% et 43% des voix,
soit un gain de 9 à 11

points par rapport au
scrutin de 2017. Les
Verts s'adjugent la
deuxième place avec
entre 17% et 19,5% des
voix dans cette région
dont est originaire le
vice-chancelier et mi-
nistre de l'Economie et
du Climat, l'écologiste
Robert Habeck. Réagis-
sant à ce résultat, il a
appelé à la formation
d'une alliance régionale
avec la CDU pour gou-
verner ce Land. Les Li-
béraux du FDP, parte-
naires de la coalition au
pouvoir à Berlin, ont ob-
tenu 7% des suffrages,
selon la même source.
Ce scrutin dans un Land
frontalier du Danemark
et peuplé de seulement
2,9 millions d'habitants
constitue le deuxième
test électoral de l'année
pour le gouvernement
d'Olaf Scholz. Il sera
suivi d'un test encore
plus important dans
une semaine avec l'élec-
tion en Rhénanie du
Nord-Westphalie
(ouest), l'Etat le plus
peuplé du pays où la
CDU, qui dirige la ré-
gion, est au coude à
coude avec le SPD,
selon les sondages.n

Palestine

Des colons agressent des
Palestiniens en Cisjordanie
occupée 
Des Palestiniens ont
été agressés, di-
manche, par des co-
lons sionistes dans dif-
férentes localités de
Cisjordanie occupée, a
rapporté l'agence pa-
lestinienne de presse,
Wafa. Les colons ont
attaqué les Palesti-
niens notamment à
Sheikh Jarrah à l’Est
de la ville occupée
d'Al-Qods, à Naplouse,
ainsi qu'à El-Khalil et
Salfit en Cisjordanie
occupée. De plus, ils
ont déraciné 50 oli-
viers à Masafer Yatta
et Salfit. La veille, un
groupe de colon a
battu un vieux palesti-
nien, Abdullah Mu-
hammad Ibrahim Agni-
mat, âgé de 81 ans
alors qu'il se trouvait
sur ses terres à l'Est
de Surif au Sud de la
Cisjordanie occupée,
selon le témoignage du
maire de la ville,
Hazem Agnimat. Il
souffre de fractures et
d'ecchymoses sur tout
le corps. Sous la pro-

tection des soldats sio-
nistes, les colons in-
tensifient leurs vio-
lences contre les Pa-
lestiniens et leurs
biens. Durant la même
journée de dimanche,
des dizaines de colons,
entrés par la porte des
Maghrébins, ont en-
vahi la Mosquée d’Al-
Aqsa, sous la protec-
tion de la police sio-
niste, selon des
sources locales, citées
par Wafa. La police de
l'occupation sioniste a
également a empêché
des dizaines de Pales-
tiniens d'accéder à la
Mosquée à l'aube di-
manche. Les autorités
de l'occupation sio-
niste permettent aux
colons d’envahir la
mosquée sainte à deux
moments de la journée
: le matin et le soir,
dans le cadre d’une
politique qui vise à im-
poser la domination de
l’occupant sur ce mo-
nument islamique.  n
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Il faut donc bien cerner les causes du
blocage  car  si les investissements al-
gériens ne trouvent pas intérêt à aller
vers la production nationale, vers la
création de l’emploi, faut-il s’étonner,
ou encore moins, s’attendre à ce que
les investisseurs étrangers, qu’il y ait
la règle du 51/49% ou même l’inverse,
fassent preuve de plus d’engagement ?
Pourquoi, aussi, n’arrive-t-on pas à
mettre en place des politiques écono-
miques viables ?

1. L’attrait de l’investissement à forte
valeur ajoutée ne saurait résulter de
lois mais d’une réelle volonté politique
allant vers de profondes réformes, une
stabilité du cadre juridique et moné-
taire permettant la visibilité, et les pays
qui attirent le plus les IDE n’ont pas
de codes d’investissement, mais une
bonne gouvernance. Mon expérience
et mes contacts internationaux aux
plus hauts niveaux montrent : que le
temps est terminé, des relations per-
sonnalisées entre chefs d’État ou de
ministres à ministres dans les relations
internationales où dominent désormais
les réseaux décentralisés ; que dans la
pratique des affaires n’existent pas de
sentiments mais uniquement des inté-
rêts, et que tout investisseur est attiré
par le profit, qu’il soit américain, chi-
nois, russe, turc ou européen.  Il appar-
tient ainsi à l’État régulateur, dont le
rôle stratégique en économie de mar-
ché s’apparente à celui d’un chef d’or-
chestre, de concilier les coûts privés et
les coûts sociaux. C’est par la mécon-
naissance des nouvelles règles qui ré-
gissent le commerce international que
s’expliquent les nombreux litiges in-
ternationaux, avec des pertes se chif-
frant en dizaines de millions de dol-
lars. C’est que depuis plus de 60 ans
nous avons assisté à bon nombre de
codes d’investissement et des change-
ments  de l’écosystème des entreprises
publiques avec un impact mitigé. Avant

1965, la forme d’autogestion était pri-
vilégiée ; de 1965 à 1980, nous avons eu
de grandes sociétés nationales et de
1980 à 1988, il y a eu leur restructura-
tion. Comme conséquence de la crise
de 1986 qui vit le cours du pétrole s’ef-
fondrer, des réformes timides sont en-
tamées en 1988 : l’État crée 8 fonds de
participation, chargés de gérer les por-
tefeuilles de l’Etat.  En 1996, l’État crée
11 holdings en plus des 5 régionaux,
avec un Conseil national des privatisa-
tions ; en 2000, nous assistons à leur fu-
sion en 5 méga holdings et la suppres-
sion du Conseil national des privatisa-
tions ; en 2001, nouvelle organisation :
on crée 28 Sociétés de gestion des par-
ticipations de l’État (SGP), en plus des
grandes entreprises considérées
comme stratégiques ; en 2004, ces SGP
sont regroupées en 11 et 4 régionaux.
En 2007, une nouvelle organisation est
à nouveau proposée par le ministère de
l’Industrie et de la Promotion des inves-
tissements, articulée autour de quatre
grands segments : des sociétés de dé-
veloppement économique qui relèvent
de la gestion exclusive de l’État ges-
tionnaire ; des sociétés de promotion
et de développement en favorisant le
partenariat avec le secteur privé inter-
national et national ; des sociétés de
participation de l’État appelées à être
privatisées à terme et, enfin, une so-
ciété chargée de la liquidation des en-
treprises structurellement déficitaires.
Cependant, en 2008, cette proposition
d’organisation est abandonnée et est
émise en 2009 l’idée de groupes indus-
triels. Aujourd’hui, depuis 2018-2020,
on semble revenir aux tutelles ministé-
rielles laissant peu d’autonomie aux
entreprise, montrant clairement la do-
minance de la démarche administra-
tive et bureaucratique au détriment de
la démarche opérationnelle écono-
mique, ces changements périodiques
d’organisation démobilisent les cadres
du secteur économique public, et
même les investisseurs locaux et étran-
gers. On assiste à un gaspillage des
ressources financières ainsi qu’à un
renforcement de la dynamique rentière,
et cela bloque tout transfert de techno-
logique et managérial. Ainsi l’Algérie a-
t-elle les meilleures lois du monde, mais
rarement appliquées.

2.-La règle des 49/51 % instaurée en
2009, dont j’avais demandé l’abroga-
tion( voir Mebtoul- Paris Africapresse
et aux USA par American  Herald Tri-
bune  www.google 2009/2010)  et que le
gouvernement actuel a décidé d’assou-
plir, n’a pas permis de freiner les impor-
tations, ni de réaliser le transfert tech-
nologique et managérial. Au contraire,
elle a favorisé les délits d’initiés de
certains oligarques.  Un bilan serein
s’impose avec une réponse précise :
dans quels secteurs les quelques par-
ticipations ont-elles eu lieu et ont-elles
permis l’accroissement de la valeur
ajoutée, sachant que la croissance de
par le monde repose sur l’entreprise
initiée aux nouvelles technologies, se
fondant sur l’économie de la connais-
sance à travers des réseaux décentra-
lisés. Quel est le gain en devises, ou
lors quel est le montant des surcoûts
supportés par l’Algérie ? Car l’évolution
des relations économiques internatio-
nales montre que ce qui était straté-

gique hier peut ne pas l’être aujour-
d’hui, ni demain – exemple les télé-
communications.  Pour les segments
non stratégiques mais à valeur ajou-
tée importante, il serait souhaitable
d’appliquer la minorité de blocage de
30 % afin d ’éviter les délocalisations
sauvages. Et si demain les réserves
s’épuisent, il ne faut pas être un grand
économiste pour prédire que ces étran-
gers qui ont accepté la règle des
49/51% nous abandonneront à notre
propre sort avec le risque de faillites,
notamment des unités à grandes capa-
cités, l’Algérie ne maîtrisant pas les
circuits de commercialisation mon-
diaux. L’observation des grands es-
paces mondiaux montrent clairement
que seules quelques grandes firmes
contrôlent les circuits du commerce
mondial, et il est impossible aux opéra-
teurs algériens de pénétrer le marché
sans un partenariat gagnant/gagnant.
L’essentiel, ce ne sont donc pas les
lois, mais de s’attaquer au fonctionne-
ment du système afin de déterminer
les blocages qui freinent l’épanouisse-
ment des entreprises créatrices de ri-
chesses, qu’elles soient publiques, pri-
vées locales ou internationales. L’in-
vestissement hors hydrocarbures en
Algérie, porteur de croissance et créa-
teur d’emplois, est victime de nom-
breux freins dont les principaux res-
tent l’omniprésence de la bureaucratie
et la corruption qui freinent la mise en
œuvre d’affaires, ainsi que l’extension
de la sphère informelle qui contrôle
plus de 40% de la masse monétaire en
circulation. 
Le terrorisme bureaucratique repré-
sente à lui seul plus de 50 % des freins
à l’investissement, son élimination im-
plique "l’amélioration de la gouver-
nance et une plus grande visibilité et
cohérence dans la démarche de la po-
litique socio-économique. Enjeu poli-
tique majeur s’impose la réforme du
système financier,  pour attirer l’inves-
tisseur afin de sortir de la léthargie et
de la marginalisation le secteur privé,
puisque les banques publiques, qui
continuent à accaparer 90 % des cré-
dits octroyés, ont carrément été sai-
gnées par les entreprises publiques du
fait d’un assainissement qui, selon les
données récentes (2021), a coûté au
trésor public du premier ministère ces
trente dernières années environ 250
milliards de dollars, sans compter les
réévaluations répétées durant les dix
dernières années de plus de 65 mil-
liards de dollars, entraînant des reca-

pitalisations répétées des banques ma-
lades de leurs clients. Enfin comme
frein à l’investissement hors hydrocar-
bures, l’absence d’un marché foncier
où la majorité des wilayas livrent des
terrains à des prix exorbitants, sou-
vent sans utilités (routes, téléphone,
électricité/gaz, assainissements etc.)
et l’inadaptation du marché du travail
à la demande, renvoyant à la réforme
du système socio-éducatif et de la for-
mation professionnelle, usines à fabri-
quer de futurs chômeurs.

3.-Aussi évitons de fausses promesses
à court terme car si  les projets du fer
de Ghar Djebilet et du phosphate de Té-
bessa commencent leur production fin
2022, pour l’instant pas de concrétisa-
tion mais que des lettres d’intention ,
l’investissement de ces deux projets
étant estimé à environ 15 milliards de
dollars, tandis que le coût du projet
du gazoduc Nigeria/Algérie est estimé
à plus de 20 milliards de dollars par
l’Europe, la rentabilité ne se fera pas
avant 2027/2030. La dévaluation du
dinar  coté en avril 2022  plus de 140 di-
nars un dollar contre 5 dinars pour un
dollar en 1970),  et selon les prévisions
de l’exécutif, le taux de change du dinar
sera de 149,3 DA pour un dollar l’an
prochain, de 156,8 DA/dollar en 2023 et
164,6 DA/dollar en 2024, malgré cette
dévaluation, le blocage étant d’ordre
systémique, contrairement à l’illusion
monétaire, cela n’a pas permis de dy-
namiser les exportations, dont 97-98%
des recettes en devises proviennent
toujours de Sonatrach, sur les 34,5 mil-
liards de dollars de recettes de Sona-
trach en 2021, plus de 2,5 milliards de
dollars de recettes  comptabilisées
dans la rubrique hors hydrocarbures ,
ce  dérapage du dinar permettant  d’at-
ténuer artificiellement le   montant de
ce déficit budgétaire prévu par la loi de
finances 2022 est d’environ 4 175 mil-
liards de dinars (au cours de 137 dinars
un dollar au moment de l’élaboration
de cette loi), soit 30,50 milliards de
dollars, 8 milliards de dollars de plus
qu’en 2021, par une épargne forcée ac-
célérant l’inflation qui risque  avec l’in-
flation importée d’avoir un taux à deux
chiffres en 2022, où la majorité des prix
des produits non subventionnés  ont
plus que doublé, avec des incidences
négatives sur le  pouvoir d’achat.

Professeur des universités, expert 
international Abderrahmane Mebtoul 

(A suivre)

L’Algérie a surtout besoin d’une stratégie de sortie de crise, 
évitant le terrorisme bureaucratique

Nouveau code d’investissement

Après avoir été rejeté plu-
sieurs fois par le président de
la République, demandant de
lever les verrous bureaucra-
tiques,  le code des investisse-
ments est à nouveau  réétudié
par  le Mouvernement. Mais,
pour qu’il soit vraiment effi-
cace, c’est tout l’écosystème
éco-social du pays qu’il fau-
drait revoir. Car depuis de
longues décennies, combien de
codes d’investissements, de ré-
unions, de commissions ont
eu lieu pour relancer le tissu
économique. Pourtant, jusqu’à
présent, 98% des recettes en
devises proviennent toujours
de Sonatrach, ce qui prouve
que ces différentes rencontres
n’ont eu aucun impact sur le
terrain et que le blocage est
d’ordre systémique. C’est l’en-
treprise libérée des entraves et
un Etat régulateur qui peuvent
créer une économie produc-
tive à forte valeur ajoutée.



Cette démarche s’inscrit dans
la cadre du régime de protec-
tion provisoire des biens cul-
turels de la région, visant à pré-
server des monuments histo-
riques, datant de l’époque
romaine et ottomane, et des
lieux de culte  musulman et
zaouias, érigés au cours des
derniers siècles, a indiqué à
l’APS, le chef de service du pa-
trimoine, Ahmed Merbouche.
La proposition d’inscription
dans l’inventaire des biens cul-
turels concerne près d’une di-
zaine de monuments et de lieux
de culte, qui se  trouvent dans
un état, plus au moins bien
conservé, et méritent d’être
sauvegardés des mains préda-
trices de l’homme et de l’usure
du temps, a fait  savoir le même
responsable. La liste englobe,
selon M. Merbouche, les «bains
romains» de «Madala», un site
situé à El Omaria, à 40 km à
l’est de Médéa, découvert en
2013, et dont l’édification se
situe entre le 2e et 5e siècle de
notre ère, d’après les conclu-
sions d’une étude réalisée par
le centre national de recherche
archéologique au niveau de ce
site. La démarche concerne
également le mur d’enceinte de
l’ancienne ville de Médéa, qui
date de l’époque romaine, au-
jourd’hui menacé par l’expan-
sion urbanistique que connaît
cette partie de la ville, et né-
cessite son inclusion dans cet
inventaire, dans la perspective
de la sauvegarde, a-t-il expli-
qué. L’ancienne résidence de
l’émir Khaled, petit-fils de l’émir
Abdelkader, située dans l’an-
cienne ville de Médéa, forte-
ment dégradée et à l’abandon
par les propriétaires qui ont re-
pris ce bien, figure aussi sur

cette liste, a ajouté ce même
responsable. S’agissant des
lieux de culte musulmans que la
direction locale de la culture a
retenu pour cette opération, le
chef du service du patrimoine
évoque le cas du «Djamaa El-
Atik» de Berrouaghia et de Ksar-
el-Boukhari, le premier, de style
maghrébin, construit, fin du 19e
siècle, le second,  d’architec-
ture ottomane, édifié pendant la
période ottomane. Les deux
mosquées, en bon état de
conservation, accueillent tou-
jours les fidèles, mais ont be-
soin, d’après M. Merbouche,
d’être protégées et sauvegar-
dées, au même titre que les
autres sites et monuments pro-
posés dans le dit inventaire.
Parmi les autres biens culturels
ciblés par cette démarche, trois

zaouias qui ont joué, à un mo-
ment ou un autre dans l’histoire
de la région, un rôle  non négli-
geable dans la diffusion du sa-
voir auprès des populations lo-
cales, mais, aussi, dans la lutte
contre l’occupant étranger. L’in-
térêt est porté, en particulier, à
la zaouia de Sidi Ali Ben M’ha-
med, située dans la commune
de El Aissaouia, nord-est de
Médéa qui a été bâtie au 16e
siècle et a servi de refuge, du-
rant plus de six ans, à l’héroïne
de  la résistance populaire,
Lalla Fadhma Nsoumer. Le site
a été restauré par la direction
de la culture, en 2008, et abrite,
depuis, un musée dédié à  cette
grande figure nationale. Il est
fait mention, en outre, de la sé-
lection de la zaouia de «Cheikh
M’hamed Benaissa», localisée

dans la commune de Ouzera, à
l’est de Médéa, considérée
comme la maison mère de la
«Tarika El-Aissaouia», confrérie
religieuse très répandue dans le
Titteri, à partir de la fin du 16e
siècle. Autre zaouia appelée à fi-
gurer dans cet inventaire, celle
de «Cheikh El-Moussoum», si-
tuée dans l’ancienne ville de
Ksar-el-Boukhari, qui a servi  de
lieu de rencontre et de savoir
pour les adeptes de la confrérie
de «Chadouliya», a précisé en-
core M.Merbouche. Ces propo-
sitions seront examinées, au
courant du deuxième semestre
de l’année en cours, par la com-
mission locale des biens cultu-
rels, en vue de  la validation ou
non de la liste présentée par la
direction locale de la culture, a-
t-il conclu.n

Médéa
Aïn M'lila (Oum El-Bouaghi) 
Un mort et 2 blessés graves
dans une collision  
En dépit de la présence
permanente des services de
sécurité sur les différents axes
routiers, la route continue de
faire son lot de victimes et
d'handicapés. En effet, au cours
de la journée du 6/5/2022, les
services de la Protection civile de
l'unité secondaire de Aïn M'lila
ont enregistré durant leurs
interventions un accident mortel
qui a provoqué la mort à une
personne et causé des blessures
graves à 2 autres. L'accident est
survenu à 02h15, sur la RN-100,
plus précisément dans la
commune d’Ouled Hamla
relevant de la daïra de Aïn M’lila
suite à une violente collision
entre un  véhicule utilitaire de
marque DFSK  et un camion de
type JAC 1040. Conséquence : un
jeune homme A.A.L., âgé de 29
ans décédé sur le coup.
L'accident a fait également des
blessures graves à 2 autres
personnes R.N., 42 ans et  A.B.,
26 ans. Toutes les victimes ont
été évacuées vers l'hôpital de
Aïn M'lila. Une enquête a été
aussitôt ouverte par les services
compétents afin de déterminer
les circonstances et les causes de
ce drame. A signaler que les 2
véhicules ont été complètement
endommagés. 

A.Remache

El Oued
Démantèlement d’un
réseau de faux-
monnayeurs
Un réseau de faussaires,
composé de 6 individus,
spécialisé dans la fabrication de
faux billets de monnaie
nationale, a été démantelé par
les services de la police judiciaire
(PJ) de la Sûreté de wilaya d’El
Oued, a-t-on appris dimanche
de la cellule de communication
de ce corps sécuritaire. Agissant
sur informations faisant état
d’un mouvement suspect de
mise en circulation au niveau
des espaces commerciaux de
faux billets de monnaie
nationale, en coupures de 2.000
DA, les services de la PJ ont
enclenché des investigations et
des perquisitions ayant abouti à
l’arrestation des six faux
monnayeurs (20 à 30 ans), dans
divers quartiers de la ville d’El-
Oued, et ce en flagrant délit
d’écoulement de faux billets, a-
t-on précisé. L’opération a
donné lieu à la saisie, dans une
première phase, d’une somme
de 200.000 DA en coupures de
2.000 DA, puis dans une
seconde phase, d’une somme
de 90.000 DA, a ajouté la
source. Les membres du réseau
ont été présentés devant le
procureur de la République du
tribunal territorialement
compétent, et ont été placés en
détention provisoire, a fait savoir
la même source sécuritaire.

I N F O
E X P R E S S

Plusieurs monuments historiques et anciens lieux de culte musulman et zaouias, situés dans la
wilaya de Médéa, sont proposés pour inscription sur la liste d’inventaire des biens culturels
matériels locaux, a-t-on appris, samedi, auprès de la direction locale de la culture. 
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Des monuments historiques, lieux de culte 
et zaouias proposés pour inscription sur
l’inventaire des biens culturels   

La nécessité de répertorier à tra-
vers les thèses universitaires les
crimes perpétrés par le colonia-
lisme français contre le peuple
algérien, a été soulignée di-
manche par les participants à
un colloque organisé à Laghouat
à l’occasion de la Journée natio-
nale de la Mémoire, commémo-
rant les massacres du 8 mai
1945. Les intervenants, des uni-
versitaires et chercheurs en his-
toire, ont mis en avant la néces-
sité d’accorder davantage d’inté-
rêt aux sujets liés à la mémoire
nationale, notamment les crimes
odieux commis par le colonia-

lisme français contre le peuple
algérien et de les répertorier à
travers les thèses de fin d’études
universitaires. Ils ont également
mis l’accent sur l’importance de
l’organisation de rencontres, sé-
minaires, conférences, journées
d’études et expositions histo-
riques, sur cet évènement his-
torique et l’ancrage de la culture
de l’histoire et la prise de
conscience concernant la ques-
tion de la mémoire nationale en
milieu universitaire, par le biais
des différents acteurs, clubs et
organisations estudiantines, a
indiqué le vice-doyen de la fa-

culté des sciences humaines, Ab-
delkader Allel. 
Ce responsable a suggéré la créa-
tion d’un concours de la
meilleure œuvre sur la mémoire
nationale avec la participation
des étudiants, toutes filières
confondues. 
Les participants ont recom-
mandé, par ailleurs, la création,
au niveau de l’université, d’un
laboratoire de la Mémoire natio-
nale, d’un musée d’histoire trai-
tant de l’histoire de l’Algérie et
valorisant, de manière acadé-
mique, les témoignages vivants,
en plus de la commémoration

des évènements et manifesta-
tions nationaux et la promotion
des rencontres sur la mémoire
nationale en colloques interna-
tionaux. Cette rencontre qu’a
abritée la faculté des sciences
humaines à l’université «Amar
Thelidji», a été riche en commu-
nications et interventions ayant
trait aux massacres du 8 mai
1945, parmi lesquelles les contri-
butions intitulées «Répercus-
sions des massacres 8 mai 1945
sur le mouvement national» et
«Les développements politiques
du mouvement national de 1939
à 1945», selon les organisateurs.n

Laghouat 

Répertorier les crimes coloniaux à travers les thèses universitaires 



Cette tendance s’est accentuée ces der-
nières années au vu de la situation géo-
politique brûlante au Moyen-Orient et
à la montée de l’extrémisme religieux
musulman qui est grandement inspiré
par cette idéologie. Ainsi, plusieurs
études élaborées tentent de déterminer
la nature des liens qui excitaient entre
le pouvoir politique et le pouvoir reli-
gieux saoudien depuis la création du
premier état saoudien à la fin du XVIII
siècle. Cependant, ces travaux à
quelques rares exceptions près, sont
demeurés non exhaustifs. C’est effec-
tivement le cas de plusieurs contribu-
tions produites qui se contentent seu-
lement de légitimer le pouvoir en place
ou de se limiter à une description à la
fois chronologique des évènements
historiques, d’une manière peu apolo-
gétique en s’appuyant exclusivement
sur le récit officiel.
L’historien Bernard Haykel décrit l’his-
toire de l’Arabie saoudite comme une
histoire écrite sous domination d’un
État-nation moderne. Selon lui, l’état
Saoudien a entrepris de contrôler, et
même de monopoliser le récit de sa
propre histoire, réduisant au silence
toute forme de dissidence, en essayant
d’imposer sa propre vision de l’histoire
du pays, avec pour objectif principal
de renforcer la domination de la dy-
nastie des Saoud. D’ailleurs ces der-
niers à certaine période n’autorisaient
généralement pas les étrangers à visiter
la région de Najd, berceau du wahha-
bisme. D’autres spécialistes parlent
d’une écriture tardive de l’histoire saou-
dienne et de l’histoire des wahhabites.
En effet, on ne peut parler de l’histoire
de la création de la monarchie saou-
dienne et du wahhabisme sans faire
référence à deux chroniques contem-
poraines de cette époque. La première
est celle de Husayn B. al-Ghannâm
(1739-1810), intitulée Tarikh Najd (L’his-
toire de Najd). Cette chronique est
considérée comme l’une des sources
d’informations la plus complète sur
l’histoire de la genèse de monarchie
saoudienne et du mouvement wahha-
bite. Son auteur est considéré comme
le biographe attitré du prédicateur re-
ligieux Muhammad ibn’ Abdul-Wahhab
(1703-1792), elle couvre presque tous
les évènements historiques dans la ré-
gion de Najd et s’arrête en 1797.
La seconde chronique est celle de ‛Uth-
mân b. Bishr (1795-1873), intitulée
Unwan al-majd fi tarikh Najd. Ce dernier
n’est pas un contemporain de Muham-
mad ibn’ Abdul-Wahhab cependant il
eut des contacts directs avec des
proches de ces partisans, sa chronique
s’arrête en 1854.
Néanmoins, plusieurs historiens met-
tent en doute l’impartialité et l’objec-

tivité de ces deux sources historiques.
C’est le cas de l’historien allemand Jörg
Matthias Determann qui établit dans
son ouvrage, Historiographie en Arabie
Saoudite, Mondialisation et État au
Moyen-Orient, les traits d’une histoire
marquée principalement par le wah-
habisme, puis fortement dynastique.
Il met au premier plan le rôle principal
des deux chroniqueurs que nous avons
cité précédemment, pour créer une
historiographie mise au service des
Saoud dès le début du XIXe siècle.
Il précise que l’histoire développée par
Husayn b. al-Ghannâm a atténué de
manière considérable la production
d’autres chroniques dans cette région.
Jörg Matthias Determann relève que
la région centrale « le Najd » décrite
par cet auteur avant l’arrivée du wah-
habisme ressemble curieusement à
l’histoire de la région à l’époque pré-
islamique (avant le VIIe siècle). Ainsi,
il utilise dans plusieurs passages dans
son livre, un lexique associé à l’époque
précédant l’arrivée de l’islam pour dis-
tinguer clairement la période avant et
après l’arrivée du prédicateur Muham-
mad ibn ‘Abdul-Wahhab. Il utilise dans
son récit du vocabulaire tel que « jâhî-
liyya » (ignorance), « takfîr » (in-
croyance). Or, ce lexique utilisé conduit
à justifier d’un point de vue moral et
religieux les conquêtes entamées, par-
fois même à aller commettre des mas-
sacres dans des régions voisines. Il
présente cette entreprise comme une
mission divine : par conséquent, toute
insoumission à l’égard des Saoud et à
celui de Muhammad ibn ‘Abdul-Wah-
hab est considérée comme une insou-
mission à Dieu lui-même.
Dans le même registre, l’historienne
américaine Natana J. Delong-Bas cite
dans son livre, Islam Wahhabite,
quelques récits rapportés par Ibn Bishr.
A titre d’exemple, elle relève l’histoire
d’une querelle survenue en 1800 entre
les caravanes wahhabites et des chiites
en pèlerinage à la tombe sacrée de
l’imam Ali dont les conséquences sont
tragiques. Ibn Bishr avança le chiffre
de deux milles personnes tués par les
wahhabites à la suite de cette alterca-
tion. Les hommes et les enfants ont
été massacrés, les femmes enceintes
éventrées. Cependant ces événements
sont racontés de manière peu apolo-

gétique par Ibn Bishr qui se contente
simplement de s’attacher à une des-
cription des faits sans la moindre em-
pathie et cela malgré les atrocités com-
mises par les wahhabites.
Nous rappelons que ces chroniques
sont revues et réécrites voire corrigées
avant même la création de la monar-
chie saoudite en 1932. Par la suite, elles
seront diffusées à l’intérieur, mais éga-
lement hors des frontières du nouveau
royaume, et ceci grâce à l’apparition
de l’imprimerie moderne.
Très tôt, les Saoud utilisèrent les gros
moyens en s’appuyant sur différents
réseaux d’intellectuels arabes, dont la
plupart ont été formés dans les uni-
versités occidentales, pour consolider
ces mêmes écrits et diffuser l’idéologie
wahhabite. Ceci avait également pour
but à rétablir leur image, après plu-
sieurs décennies de propagande défa-
vorable menée par les Ottomans et
leurs vassaux.
Nous pouvons évoquer à ce propos les
écrits de l’écrivain libanais Amin Al-
Rihani (1876-1940), figure importante
du mouvement littéraire du Mahjar
(l’exil). C’est au début des années 1920
qu’Al-Rihani effectue un voyage dans
la Péninsule arabique et fait la connais-
sance d’Ibn Saoud avec lequel il noue
une relation d’amitié. Il publie par la
suite, Muluk al-`arab (Les rois des
Arabes), et Tarikh Nejd Al-Hadith
(L’Histoire moderne de Nejd) qui font
état de la situation de l’Arabie saoudite.
Dans cet ouvrage, Amin Al-Rihani in-
dique à titre d’exemple que la ville de
Dar’iyya, ville historique de Mụham-
mad ibn ‘Abd al-Wahhāb, serait une «
ville consacrée entièrement à la spiri-
tualité, la source des lumières ». Il par-
ticipa activement à embellir l’image de
la monarchie saoudienne et celle de
l’idéologie wahhabite et ne laissa guère
d’espace aux critiques les concernant.
En somme, l’écriture de l’histoire de
la monarchie saoudienne et de la nais-
sance de l’idéologie wahhabite à partir
de la région centrale « le Najd » reste
difficile à cerner au vu de nombreuses
incohérences des premières sources
mises à disposition par les autorités
de ce pays. De plus, nous constatons
que le travail historique et le patrio-
tisme vont de pairs chez nombreux
historiens contemporains de cette

époque. Ainsi, nous avons le sentiment
que plusieurs zones d’ombres persis-
tent à différentes échelles et cela, mal-
gré l’immense travail apporté par plu-
sieurs spécialistes.
L’histoire doit être une « science ob-
jective » fondée sur la critique externe
et interne des documents qui restent
encore-restes enrichie et ouverte -à la
vérité. Elle doit être capable de pro-
duire la vérité et, au moins dénoncer
le faux. C’est la raison pour laquelle
une nouvelle réécriture de l’histoire
de ce pays nous semble nécessaire et
pourrait probablement apporter des
réponses claires concernant la vraie
nature des relations qui ont perduré
jusqu’à nos jours entre la mouvance
wahhabite et la famille des Saoud de
sorte à dénouer définitivement cette
question épineuse. Encore faut-il une
vraie volonté de la part des autorités
saoudiennes à coopérer davantage
avec les historiens spécialistes du
monde arabe avec comme objectif la
réécriture d’une nouvelle partie de son
passé.
L’histoire de l’Arabie saoudite ne se-
rait-elle pas aussi riche et diverse que
l’histoire de d’autres pays arabes, au
lieu d’un simple récit politico-religieux
centré exclusivement autour de deux
familles, celle des Saoud et celle de la
famille de Muhammad ibn’ Abdul-Wah-
hab. Ce « roman national » prône la lé-
gitimité du pouvoir de la famille des
Saoud et l’a inscrit dans la suite de
l’histoire des grandes dynasties isla-
miques précédentes. Ainsi, la monar-
chie saoudienne tente de s’immuniser
contre toute contestation, toute cri-
tique de la part de sa population et en-
core moins de la part du monde isla-
mique. L’histoire nationale sélective
promut par le pouvoir en place ne fait
qu’accentuer davantage les maux de
la société saoudienne.
D’ailleurs le sociologue français Alexis
de Tocqueville (1805-1859) rappelle,
dans un tout autre contexte, les consé-
quences d’un travail de remise en
cause historique non effectué lorsqu’il
affirme dans son ouvrage, De la démo-
cratie en Amérique : « Quand le passé
n’éclaire plus l’avenir, l’esprit marche
dans les ténèbres ». 

Nabil Mati
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Au-delà du mythe
,Les travaux
historiographiques
concernant la monarchie
saoudienne et de la
genèse de l’idéologie
wahhabite ont toujours
suscité beaucoup
d’intérêt chez les
historiens spécialistes du
monde arabe. 

La genèse de la monarchie saoudienne et du wahhabisme 



Les documents historiques et les
quelques témoignages vivants re-
cueillis par le Musée du moudja-
hid de Sétif indiquent que cer-
tains parmi ceux ayant vécu ces
événements sanglants ont souli-
gné que «les assassinats de masse
qui ont eu lieu au centre-ville de
Sétif, durant ce mardi noir, se sont
poursuivis sur plusieurs semaines
et se sont propagés à d'autres ré-
gions à l’instar d’El Mouane, El
Ouricia, El Kharba, El Behira, Ain
Abbessa et autres».
Le moudjahid Khaled Hafadh a
indiqué, dans une déclaration à
l'APS, à la veille de la commémo-
ration du 77e anniversaire de ces
événements sanglants, que «la
souffrance endurée par les ci-
toyens lors de ces terribles mas-
sacres ont fait de la région de Sétif
un charnier inimaginable», souli-
gnant que «l'image de son père, ar-
rêté par les soldats français à
cette époque, n’a jamais quitté
son esprit». L'intervenant, qui
n'avait pas plus de six ans à
l’époque, estime que «les mas-
sacres du 8 mai 1945 n'ont pas
encore pris leur juste place dans
les recherches, les études et la
documentation», ce qui nécessite,
a-t-il appuyé, «d'intensifier les ef-
forts au niveau local et national
afin de faire la lumière sur ces
événements et sur les réactions
face à ces tragiques évènements».
«La mission principale des ac-
teurs du domaine aujourd'hui est

de consolider l'écriture de l'his-
toire des massacres du 8 mai 1945
pour les générations montantes
pour préserver la mémoire col-
lective», a affirmé le moudjahid
qui se rappelle à chaque fois ces
scènes au cours desquelles Sétif
s'était transformée, lors de ces
événements, en ruisseaux de
sang.
A l’occasion, le moudjahid Khaled
Hafadh a appelé à faire du lieu de
départ de la marche du 8 mai
1945, plus précisément devant la
mosquée Abou Dhar Al Ghifari,
dans le quartier Langar, un musée
pour faire connaître ces événe-
ments à travers des fresques qui
relatent l’événement, en plus de
transformer le «Café de France» de
la rue Constantine, lieu où tomba
le martyr Saâl Bouzid, en un petit
musée dédié à ces massacres.
Il a également rappelé que «les
académiciens et les chercheurs
doivent faire ressortir les docu-
ments non dévoilés jusque-là et
partir à la recherche de témoi-
gnages oraux, pour mettre en évi-
dence ces événements, les trans-
crire et en parler dans les amphi-
théâtres des universités, dans les
médias et autres».
Pour sa part, le professeur So-
fiane Loucif du département d'his-
toire de l'université Mohamed La-
mine Debaghine (Sétif -2) a souli-
gné que les massacres du 8 mai
1945 ont eu un grand écho sur le
plan médiatique, mais la re-
cherche académique jusqu'à au-
jourd'hui demeure «insuffisante
car les archives en France étaient
inaccessibles pendant très long-
temps».
Pr Loucif a également relevé que
les témoignages de prisonniers,
de témoins oculaires et de per-
sonnes torturées lors de ces mas-
sacres «sont peu nombreux et se
limitent à des initiatives indivi-
duelles», notant qu’en accédant
aux archives, on peut aboutir à
des documents plus fournis en
matière de recherches histo-
riques.
L'universitaire a aussi appelé à
«la nécessité d'encourager les
chercheurs, constituer des
équipes de recherche spéciali-
sées dans l’étude de ces mas-

sacres, à créer un centre de re-
cherche spécialisé dans les
crimes du colonialisme français et
faciliter l’accès des chercheurs
aux centres d'archives français».

Des efforts continus pour
documenter les massacres
Le directeur du Musée du moud-
jahid de Sétif, Kamel Fraya, a rap-
pelé que la collecte de la matière
historique des archives françaises
et des différents pays dont la
presse a couvert les massacres
du 8 mai 1945 est devenue «néces-
saire afin de les étudier et de les
examiner profondément».
Il a ajouté que les «quelques» té-
moignages et données historiques
documentant ces massacres, dis-
ponibles au Musée du moudjahid
de la région, ont été rassemblées
dans un livre intitulé «Encyclopé-
die des martyrs de la Révolution
algérienne 1954 -1962». Les rayons
des bibliothèques ont également
été enrichis par un livre sur les
massacres, intitulé «Sétif, le char-
nier-Massacres du 8 mai 1945» du
journaliste Kamel Beniaiche, com-
posé de 352 pages et qui relate les
détails ces évènements, en s'ap-
puyant sur un nombre important
de sources et de références, pui-
sées à partir de témoignages et de
documents d'archives.
Cet ouvrage qui constitue un tra-
vail distingué à tous les égards,
est une opportunité aux étu-
diants, universitaires, académi-
ciens et à tous ceux qui s'intéres-
sent à cette étape importante de

l'histoire de l’Algérie pour mener
des recherches en raison du peu
d’études et d’écrits spécialisés
consacrés à l’événement, a-t-on
indiqué.
A travers cette publication, l'écri-
vain a pu retracer des faits histo-
riques sur ces massacres, sur
l'identité des victimes algériennes,
et révéler la vérité sur les tortures
qu'ils ont subies au point de les
priver de tombes pour abriter
leurs corps mutilés, au milieu du
black-out total de l'administration
coloniale française, a souligné M.
Fraya.
A l’occasion, il a été procédé au re-
censement des martyrs au niveau
des communes en coordination
avec la Direction des moudjahi-
dine et les kasma de moudjahi-
dine pour les besoins du livre
«L'Encyclopédie des martyrs», en
plus d'attribuer un pavillon per-
manent dans le musée sur l’évé-
nement qui comprend des docu-
ments, des images et des docu-
mentaires ainsi que la réalisation
d’émission intitulées «Des Gloires
de la nation» diffusées sur Face-
book notamment.
Un livre commémoratif en
marbre, installé dans le Jardin du
Moudjahid, dans la cité El Maâ-
bouda, à la sortie Ouest de la ville
de Sétif, renferme les noms des
victimes du 8 mai 1945, les
condamnés à mort, ainsi que le
nombre de mechtas et de mai-
sons incendiées.n

R. C.

Appels à approfondir les recherches
Massacres du 8 mai 45
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AMINA MEKAHLI 
N’EST PLUS

La poétesse,
romancière et
traductrice Amina
Mekahli s'est éteinte
dans la nuit de samedi
à dimanche, à l'âge de
55 ans, des suites
d'une longue maladie,
a-t-on appris auprès
de ses proches.
Connue d'abord pour
sa poésie, Amina
Mekahli avait été
lauréate du prix
international de
poésie Léopold-Sédar-
Senghor en 2017 pour
son poème «Je suis de
vous», en 2018 pour
l'ensemble de son
oeuvre puis en 2019
pour son poème
«Lèvres sans timbre».
Ambassadrice de ce
prix international,
Amina Mekahli a vu
plusieurs de ses
poèmes traduits et
publiés dans de
nombreuses
anthologies.
Amina Mekahli avait
publié son premier
roman «Le secret de la
Girelle» en 2016, suivi
de «Nomade brûlant»
en 2017 et d'un recueil
de nouvelles «Les
éléphants ne meurent
pas d'oubli» en 2018.
Elle a également signé
en 2015 les textes du
beau-livre «Tiaret,
chevaux et légendes»
illustré par les oeuvres
du photographe Nacer
Ouadahi. Son recueil
«Les petits cailloux du
silence» a été traduit
vers l'Italien par la
poétesse Cinzia Demi
et publié en Italie en
début d'année.n

R. C.

POÉSIE

La première édition de «La journée de la m'laya constan-
tinoise» s’est ouverte, samedi soir, au musée public na-
tional des arts et des expressions culturelles tradition-
nelles palais Ahmed-Bey de Constantine avec une ode
à la belle étoffe, déclamée par la poétesse, Radia Gouga.
De son recueil «Dhikrayate Lala Z’haira» (Souvenirs de
Lala Z’haira), la poétesse, également artiste plasticienne,
a récité «Hikayate El M’laya», un poème populaire du dia-
lecte constantinois à travers lequel elle a relaté l’histoire
de cet habit, symbole de grâce et d’authenticité, la ma-
nière de le porter ainsi que ses accessoires.
Maniant le verbe avec art et manière, la poétesse a «dé-
peint» laâjar, cette voilette blanche ou écrue délicate-
ment brodée, ou encore «la chebrela», une sorte de bal-
lerine autrefois l’ultime accessoire des élégantes femmes
constantinoises à la m’laya.
Dans son histoire sur la m’laya, Radia Gouga, cristalli-
sant un langage poétique des plus captivants, a rappelé
la m’laya, citée dans l’histoire de Nedjma et le poète Dja-

ballah dont l’histoire d’amour a été immortalisé à tra-
vers la célébrissime «El Boughi», la qacida qui inspira plu-
sieurs chanteurs de malouf.
Le poème a donné lieu à un riche débat axé sur les ori-
gines de la m’laya, et la différence entre les m’layas de
Constantine, Souk Ahras, Guelma et Annaba, animé par
les présents entre universitaires et étudiants.
Lancée sous le slogan «Constantine, la m’laya patri-
moine et récit», la première édition de «La journée de la
m'laya constantinoise» a été également marquée par
l’organisation d’une séance sur l’art de porter cette
étoffe, patrimoine immatériel, incarnant l’identité et la
séduction et qui se fait aujourd’hui très rare dans les
rues de Constantine.
Aussi, une exposition de tableaux et de photos présen-
tant la m’laya sous divers angles, signés par plusieurs
artistes orne les galeries du palais Ahmed Bey.
Inscrite dans le cadre du mois du patrimoine (18 avril-
18 mai), la première édition de la m’laya qui devra s’éta-

ler jusqu’à mardi prochaine enchaine avec l’ouverture
d’une exposition d’habits et de bijoux traditionnels de
«Dar Azzi», une des plus anciennes et des plus réputées
maisons de confection de gandouras brodée de fil d'or,
medjboud et fetla.
Un défilé de jeunes filles en m’laya depuis le musée
Ahmed Bey vers la fontaine de Sidi Djeliss, dans la
vieille ville est également prévu ainsi que la projection
d’un documentaire, réalisé par le musée Ahmed-Bey
retraçant l’histoire de la m’laya.
L’événement sera clôturé par la remise de prix aux vain-
queurs du concours de la meilleure m’laya cousue et la
meilleure photo, initié par le musée public national des
arts et des expressions culturelles traditionnelles palais
Ahmed-Bey pour encourager artisans, couturiers et
photographes à s’intéresser à cette étoffe et à partici-
per à la préservation de ce patrimoine immatériel.n

R. C.

Ode à l’étoffe, symbole de grâce et d’authenticité
Journée de la m'laya

La wilaya de Sétif, avec
ses 60 communes, ses
villages et ses douars, se
remémore encore le
mardi noir du 8 mai
1945, sur fond d’appels à
intensifier les études et
les recherches sur ces
évènements sanglants
et leurs conséquences,
et à fournir une docu-
mentation et une vision
claire sur ces faits aux
générations futures.



Mohamed Naili était un homme hon-
nête et par les temps qui courent,
beaucoup vous diront que les gens
honnêtes n’existent plus.
Est-ce vrai ! D’abord c’est quoi l’hon-
nêteté ? Une personne honnête doit
être porteur de beaucoup de sens et
de vertus. Les gens honnêtes de
notre temps se font rares mais ils
existent quand même à l’image de
ceux qui sont partis tels que les
Badis Ahmed, Djouab Ali, Naili Amar,
Amrous Mohamed Seghir, Bouhama-
douche dit Zmimi, Ouriachi Ali, El
Hadj Mrahi, Hacène Abdenour,
Khoudi Said, Bourahla Laid, Miloudi
Said, et autres, il en reste quelques
survivants de l’ancienne génération
tels que l’imminent cardiologue Doc-
teur Mohamed Toumi, et l’excellent
journaliste et auteur Hocine Mezali.
La ville de Bordj-Ménaïel vient de
perdre un personnage très impor-
tant dans l’histoire de la localité des
Coquelicots, un peu comme perdre

le dernier des Mohicans, ce grand
homme du nom de Naili Mohamed,
plus connu par Moh Sargenne était
quelqu’un de respectueux et très res-
pecté, tout le monde l’adorait, il
représentait les qualités majeures
pour la population ménailie et pour
ses enfants, c’était un père mer-
veilleux plein d’amour pour sa
famille, d’attention et de douceur. Un
homme qui a servi loyalement son
pays et qui a connu les geôles de la
prison de cortesse lors de la guerre
de libération nationale, il a été un
moudjahid attesté.
Naili Mohamed était le digne homme
qu’il était, le père adoré, un être qui
avait beaucoup œuvré avec
conscience et surtout l’intégrité
pour le bien de sa ville natale, il a
servi en tant qu’ancien footballeur et
fervent supporter de la JS Bordj-
Ménaïel, car il portait dans son cœur
les Rouge et noir et par coïncidence
comme on le dit dans un vieux jar-
gon «tel père, tel fils» puisque c’est
son fils Samir Naili qui en est le pré-
sident actuellement ! Mohamed Naili,
a donné le meilleur de lui-même à sa
ville, et par-dessus tout à sa famille, il
était respecté et considéré de tous,
on l’appelait Ammi Moh, Allah yarah-
mou.
Que dire de lui, de son enfance diffi-
cile, cela n’a pas été facile, lui qui a

commencé très jeune à faire du com-
merce, il était un véritable prince
dans son domaine, c’était un person-
nage atypique par son look, son intel-
ligence et surtout son amour pour le
travail : il adorait ce qu’il faisait, car
tout jeune, il a côtoyé les gens sages
avec lesquels il a appris dans le tas
l’ABC du débrouillardise, Mohamed
Naili était un homme costaud, grand
avec un visage ovale, des joues
grosses et un regard toujours préoc-
cupé mais qui reflétait sa sincérité et
son honnêteté : il n’était pas trop
bavard mais savait placer les mots
justes quand il fallait, il adorait s’ha-
biller en bleues chines shangai,
tenue que porte très souvent les
marins pêcheurs.
Mohamed Naili était sage, plein

d’empathie, toujours prêt à aider
autrui, il mettait beaucoup de cœur à

l’ouvrage. Naili Mohamed est parti
en France où il s’est installé et où il a
beaucoup souffert et où il réussit à
développer son commerce et toute
sa vie il a fait des allées et retours : il
a toujours assumer convenablement
son travail et cela avec l’aide de sa
progéniture
Haut du formulaire, bas du formu-
laire, jamais au grand jamais, Bordj-
Ménaïel ne pourra oublier ou effacer
de sa mémoire, ce grand homme
qu'était Naili Mohamed. L'annonce
de sa mort nous est parvenue tel un
couperet, nous attristant davantage
car chacun de nous attendait sa gué-
rison et était à la moindre écoute
d'une information positive sur l'état
de sa santé. Mohamed Naili avait une
forte personnalité. Il était aimé par
tout le monde.  Mais pour ceux qui
connaissent Naili Mohamed, ils vous
diront que c'est un personnage
exemplaire, respectueux envers les
autres, gentil et sérieux dans ses
démarches, jamais un mot déplacé
envers son prochain, c'était l'ami de
tout le monde. Aujourd'hui que
Mohamed Naili nous a quittés et que
l'on ne le reverra plus jamais, il
demeurera dans nos esprits. Puisse
Dieu lui accorder sa Sainte miséri-
corde et lui ouvrir les portes du Para-
dis, et du «sbor» pour sa famille.n

Kouider Djouab
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JSBM : Naili Mohamed est décédé

La
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,Naili Mohamed ou plutôt
Moh Sargenne est une
encyclopedie vivante qui vient
de nous quitter sans nous dire
adieu. Il a tout connu de son
vivant. Il a vu le jour par une
année 1931, et a vécu les
moments très difficiles de la
colonisation, la pauvreté et la
misère il savait ce que c’était,
et c’est pour cela qu’il avait
retroussé les manches pour
pouvoir assurer ses arrières
afin que ses enfants, ses
petits-enfants et sa famille
vivent modestement et
convenablement. Dans sa
jeunesse, il était très
débrouillard.

n Naili Mohamed fait partie de l’histoire de la JSBM. (Photo > D. R.) 

L’adieu d’un grand homme !
CYCLISME

Ligue 1 : le derby
algérois MCA-USMA
fixé au 15 mai
Le «big derby»
algérois entre le MC
Alger et l'USM Alger,
comptant pour la
30e journée du
Championnat de
Ligue 1 de football,
se jouera le
dimanche 15 mai au
stade olympique du
5-Juillet (19h), selon
le programme
dévoilé par la Ligue
de football profes-
sionnel, samedi soir
sur son site officiel.
Le MCA reste sur un
match nul décroché
samedi en déplace-
ment face à l'US
Biskra (0-0), alors
que l'USMA a renoué
avec la victoire ven-
dredi, après neuf
matches de disette,
en dominant à
Omar-Hamadi la
lanterne rouge le
WA Tlemcen (2-0), à
l'occasion de la 29e

journée.
Cette 30e journée
sera tronquée du
match ES Sétif-NA
Husseïn-Dey,
reporté à une date
ultérieure en raison
du match de l'En-
tente, prévu ven-
dredi 14 mai face
aux Egyptiens d'Al-
Ahly SC au stade 5-
Juillet (20h), dans le
cadre des demi-
finale (retour) de la
Ligue des cham-
pions d'Afrique.

,Le MC Alger, le NB Staouéli (groupe
A) et le WO Boufarik (groupe B) sont
qualifiés pour le tournoi des AS. Ces
trois formations ont composté leurs
billets pour l’ultime étape du Cham-
pionnat national de basket-ball, Super-
division, à l’issue de la 8e journée des
«play-off» disputée vendredi.
Invaincu lors de ces «play-off», le Mou-
loudia a enchaîné avec un 8e succès de
rang en s’imposant, très aisément,
hors de ses bases face à l’AS Skikda
(48-94). Solide dauphin, le NBS a
emboîté le pas à son leader en damant
le pion au PS El Eulma (49-73).
De son côté, le NA Husseïn Dey a pris
seul la 3e place en battant le TRA Draria
dans un derby de la capitale soldé sur
le score de 60 à 39.
À deux manches du terme de la
seconde phase de la Superdivision, le
MCA (1er – 16 pts) et le NBS (2e – 15 pts)
ne peuvent plus être rattrapés.

L’USMB battue, le CSCDK
se relance

Concernant le groupe B, le suspense
reste entier afin de lever le voile sur
l’identité du détenteur du deuxième
ticket qualificatif pour la 3e phase. À
l’image du MCA, le WOB a également
aligné une 8e victoire consécutive lors
de son court déplacement effectué
chez son voisin blidéen, l’USMB (66-
84). Le résultat de ce derby de la
Mitidja fait bien évidemment les
affaires du CSC Gué de Constantine,
car ce dernier s’est emparé de la 2e
place en dominant le CRB Dar El Beïda,
dans l’autre derby algérois (74-48).
Tout se jouera donc lors de la 9e et
avant-dernière journée, prévue le
week-end prochain, qui verra le CSCDK
(2e – 14 pts) aller défier l’USMB (3e – 13
pts) dans une partie palpitante.

Pour ce qui de la rencontre Rouiba CB
– OMS Miliana, elle est revenue à
l’équipe hôte sur le score de 78 à 51.
Il convient de rappeler que le tournoi
des AS verra s’affronter les deux pre-
miers de chaque poule pour l’obten-
tion du titre national. Il se jouera en
trois journées et sur terrain neutre. À
l’issue de ce dernier tournoi, un classe-
ment sera établi de la 1re à la 4e place.
L’équipe classée 1re sera déclarée
sacrée championne et représentera
l’Algérie au Championnat d’Afrique
des clubs champions (BAL).
Pour sa part, l’équipe classée 2e jouera
le championnat Arabe des Clubs, tan-
dis que la formation classée 3e dispu-
tera le Championnat magrébin des
clubs.n

Résultats de la 8e journée :
Groupe A :
ABS - MCA 48 - 94
NAHD - TRAD 60 - 39
PSEE - NBS 49 - 72

Classement P J
1. MC Alger 16 8
2. NB Staouéli 15 8
3. NA Hussein Dey 12 8
4. TRA Draria 11 8
5. PS El Eulma 10 8
6. AB Skikda 8 8

Groupe B :
CSCGC - CRBDB 74 - 48
RCB - OMSM 78 - 51
USMB - WOB 66 - 84

Classement P J
1. WO Boufarik 16 8
2. CSC Gué de C 14 8
3. USM Blida 13 8
4. Rouiba CB 11 8
5. CRB Dar Beida 10 8
6. OMS Miliana 8 8

Basket-Superdivision 

Le MCA, le NBS et le WOB qualifiés pour 
le tournoi des AS

,La Direction technique de la Fédéra-
tion algérienne d'athlétisme a fixé la
date du 15 mai courant comme der-
nier délai pour la réalisation des
minima de participation aux pro-
chains Jeux méditerranéen et Cham-
pionnats d'Afrique (seniors), prévus
cet été, respectivement à Oran et à
Maurice. Pour s'assurer que seuls les
meilleurs athlètes pourront représen-
ter les couleurs nationales lors de ces
deux compétitions, et avec de
sérieuses chances d'y décrocher des
médailles, la DTN a considérablement
durci les minima.
A titre d'exemple, pour les JM d'Oran,
la DTN a exigé des chronos de 10.35
pour le 100 mètres/messieurs, et de
11.75 pour le 100 mètres/dames. Ce
qui est considérable, sachant que le
record du monde chez les messieurs
est de 9.58, établi le 16 août 2009 par le
Jamaïcain Usain Bolt.
Chez les dames aussi, les minima exi-
gés par le DTN ne sont pas très loin du
record du monde de 10.49, établi le 16
juillet 1988 à Indianapolis par l'Améri-
caine Griffin Joyner.
Pour les Championnats d'Afrique, la
DTN a durci encore plus ces minima,
puisque, à titre exemple, elle a imposé
un chrono de 10.30 pour le 100

mètres/messieurs, au lieu du 10.35
exigé pour les JM. Idem pour les
dames, pour lesquelles elle a exigé un
chrono de 11.60, au lieu des 11.75
nécessaires pour participer aux JM
d'Oran. Ce qui s'explique peut-être par
le fait que le niveau des Championnats
d'Afrique sera un peu plus relevé que
celui des JM, notamment, en présence
de certains concurrents de l'Afrique
sub-saharienne, et qui a vu l'emplace-
ment géographique de leurs pays res-
pectifs qui ne pourront pas participer
aux JM. A l'instar du 100 mètres, tous
les autres minima ont été durcis, dont
le 200 mètres, le 400 mètres le 800
mètres et le 1500 mètres, car là
encore, la DTN a exigé des chronos
qui se rapprochent considérablement
des meilleures performances mon-
diales.
La Fédération a tenu à rappeler par
ailleurs que «les minima doivent être
réalisés entre le 1er janvier 2022 et le 15
mai 2022» et que «le contrôle antido-
page devient obligatoire» en cas de
réalisation d'un minima.
«Seules les performances en confor-
mité avec les règles de compétition de
la Fédération internationale (World
Athlétics) seront prises en compte» a-
t-elle encore insisté.n

Championnats d'Afrique et JM-2022 

La DTN durcit les minima



Pas seulement, mais aussi sans présidents
de fédérations et consultants qui encou-
rageraient ce type de jeu sale. Les suppor-
ter du monde aimeraient être au cœur des
disciplines sportives saines, les téléspecta-
teurs aimeraient avoir en face d’eux des
chroniqueurs, consultants d’un très haut ni-
veau qui vielleraient sur la qualité de l’info
qu’ils mettent en scène, celle qui ferait ex-
ploser l’audimat sachant que la concur-
rence, l’urgence, les considérations de
ventes d’espaces publicitaires sont liés à la
fabrication et à la diffusion de l’informa-
tion sportive, notamment lorsque les
consultants s’oublient et transforment l’es-
pace en un espace extra TV.

Qui ne veut pas de référence
footballistique ?

Les observateurs estiment que la FIFA et la
CAF déçoivent le monde du football. Ils es-
timent qu’ils défendent ceux qui trichent et
salissent le football. Qui ne veut pas que le
football devienne une référence non seule-
ment en Afrique, en Europe mais déjà pour
sa nation ? Mais ce que le monde entier
vient d’assister en direct et sans VAR, lors
des qualifications des barrages pour la
Coupe du monde 2022, suffit amplement
pour s’ouvrir à une large critique, n’étant
pas du niveau et du traitement souhaité, il
est donc loin d’en prendre le chemin. «Le
doute s’insinue à tous les étages». Un média
étranger a parfaitement raison lorsqu’il es-
time «qu’il est évident que la confiance ne
règne pas dans le football… Toutes les fa-
milles du football vivent ce marasme. De-
main, les supporters, véritables poumons
de nos stades, seront priés de rester chez
eux. Le football risque de ne pas avoir la
force de s’en débarrasser de toutes ces
magouilles». 

Algérie - Cameroun : le match gagné par
corruption 

Ses auteurs se retrouveront en novembre
dans les tribunes VIP ? Le gagnant restera
l’Algérie, qui a su dénoncer le mal, avant
même qu’il ne s’enfle. Une belle victoire
pour les Algériens malgré l’existence d’une
catégorie de journalistes qui «ne transpirent
pas l’optimisme, gagneraient à avoir un
peu plus de personnalité en cessant de sin-
ger leurs homologues étrangers». «Loin de
moi l’idée de rejeter les torts sur la corpo-
ration toute entière, mais plutôt sur une mi-
norité qui, par certains égards, ne contribue
pas à l’épanouissement de notre football. Il
paraît que nous ne sommes pas un pays de
sport en général et de foot en particulier ?»

Quelques dates référentielles 
Mars 2012, après la promesse de campagne
de Blatter de «remettre le bateau de la FIFA
sur les eaux claires et transparentes», le
comité exécutif de la FIFA adopte la scission
de la Commission d’Ethique en deux
chambres, une pour l’instruction et une
pour le jugement. Trois mois plus tard, l’ex-
procureur américain Michael J. Garcia
prend les commandes de la chambre d’in-
vestigation. 

«26 septembre 2014 : le rapport Garcia
non publié»

Hans-Joachim Eckert, président de la
chambre de jugement de la commission
d’éthique, minimise les conclusions du rap-
port Garcia sur les soupçons de corrup-
tion qui pèsent sur l’attribution des deux
prochaines Coupes du monde (2018 en Rus-
sie, et 2022 au Qatar). La FIFA annonce
qu’elle ne publiera pas le rapport parce
que ses codes éthiques l’y empêchent (jour-
nal L’équipe). Toujours selon ce même jour-

nal «malgré les nombreux appels à la publi-
cation du rapport d'enquête sur les condi-
tions d'attribution des Mondiaux-2018 en
Russie et 2022 au Qatar, celui-ci ne sera
pas rendu public», a indiqué Marco Villiger,
Directeur des affaires juridiques de la Fifa
à l'issue d'un comité exécutif de la Fédéra-
tion internationale. L'officiel a d'abord pré-
texté que le code d'éthique de l'instance ga-
rantit «la confidentialité des témoins» inter-
rogés dans un tel cas, avant de décortiquer
les procédures qui allaient suivre…

La chambre de jugement de décider
«C'est donc à la chambre de jugement de dé-
cider ce qu'il faut respecter en matière de
confidentialité - garantie par le code
d'éthique - et pas au comité exécutif de la
Fifa. Il y aura un communiqué début no-
vembre de la chambre de jugement, je ne
sais pas ce qu'il y aura dedans», a expliqué
Villiger. «Il n'y a pas eu de demandes des
membres du comité exécutif pour publier
ce rapport, a ajouté Sepp Blatter, le prési-
dent de la FIFA. Oui, nous avons commencé
une opération transparence depuis 2011,
mais nous sommes liés par un règlement
qui dit que le rapport doit aller d'abord à
chambre jugement, attendons début no-
vembre, nous attendrons encore 30 jours
pour la suite.» 

Algérie- Cameroun : la FAF va-t-elle
réagir ?

S’agissant du dossier «Algérie - Cameroun»,
et en croire nos confrères de la Gazette du
Fennec,  la structure majeure du football

n’est pas dans l’obligation de justifier ses
verdicts puisque dans l’alinéa 51.3 du code
FIFA, il est mentionné que «les décisions
des organes juridictionnels de cette ins-
tance sont rendues sans motifs et seules ses
décisions sont communiquées aux parties
concernées, lesquelles sont alors infor-
mées qu’elles n’ont dix jours à compter de
la réception de la notification pour en de-
mander les motifs et si les motifs ne sont
pas demandés dans le délai imparti, la dé-
cision devient définitive et donc contrai-
gnante et les parties sont alors considé-
rées comme ayant renoncé à leur droit d’in-
terjeter appel». Reste à la FAF de répondre
à toutes les questions que l’Algérien se
pose.
On apprend que l’instance faîtière du foot-
ball algérien ne compte pas s’arrêter là.
Les responsables algériens ont sollicité des
spécialistes du domaine, et ont pris la dé-
cision de continuer leur combat, cette fois
en réclamant carrément le contenu de la
boîte noire, contenant tous les échanges qui
ont eu lieu pendant le match entre le direc-
teur de jeu gambien et le duo d’arbitres al-
lemands qui ont dirigé la VAR dans la ca-
bine, rapporte notre confrère de Compéti-
tion.

H. Hichem

nCanal + Sport  : Aston Villa - Liverpool à 19h
nBeIN Sports 1 : FC Barcelone - Celta Vigo
à 19h30

La triche ne fait
pas foot
, «Une fois de plus, le football continue de se faire malaxer par les instances
africaines et internationales. Leurs buts est de faire agresser les amoureux du
football, ceux qui aspirent et continuent à aspirer à faire ‘élire’ un jour un
football sans corruption, sans magouilles, sans négociations, sans tricherie,
sans avilissement, sans perversion, sans pourriture, sans turpitude et enfin
sans les marques d’arbitres du type de Gassama qui poursuivra ses missions
sous la protection des instances FIFA et CAF » Seul le futur éclairera l'opinion
publique.

n Gassama s’est donné en spectacle même sur les terrains européens. (Photo > D. R.) 
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