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Les responsables
«sommés»
d’équiper et de livrer 
ces structures 

HÔPITAUX SPÉCIALISÉS
EN URGENCES MÉDICO-
CHIRURGICALES (UMC)

L’Algérie,  
un fournisseur
fiable de gaz
pour 
le marché
européen 

RESPECT STRICT DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES 

DR LADJADJ OUIZA, INSPECTRICE
GÉNÉRALE AU MINISTÈRE DE
L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE :

«L’Algérie peut répondre
à la demande africaine en
produits pharmaceutiques»

SÉMINAIRE INTERNATIONAL D’ALGER SUR LES AVOIRS CRIMINELS

L’exigence d’une coopération judiciaire universelle 
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DIGERE 
L’ÉLIMINATION
DU MONDIAL»

«JE N’AI PAS
ENCORE 

Toujours aussi franc et direct, le sélectionneur
national Djamel Belmadi n’est pas allé

par 36 chemins pour revenir sur l’élimination 
des Verts du Mondial, mais aussi des

nouvelles perspectives qui attendent les Verts.
LIRE EN PAGE 16

LE SÉLECTIONNEUR NATIONAL
DJAMEL BELMADI 



actuelChiffre du jour

Oran : Plus de 1.200 visiteurs professionnels
au Salon international de la santé et du tourisme médical

Le ministre des Transports, Abdallah
Moundji, a appelé dimanche à accé-
lérer la généralisation du nouveau
système informatisé de gestion des
activités portuaires commerciales, a
indiqué un communiqué du minis-
tère.

Généraliser le nouveau système
informatisé de gestion
des activités commerciales

Les travaux du premier tronçon
de dédoublement de la voie du port
tirent à leur fin

TNA
Concours du meilleur texte exprimant
le Rêve de l’enfant africain

Dr Ladjadj Ouiza, inspectrice générale au ministère de l’Industrie pharmaceutique :

Notamment, a-t-elle poursuivi,
les médicaments pour les mala-
dies infectieuses et virales et les
antibiotiques. «La nouvelle poli-
tique engagée par les pouvoirs
publics en matière de produc-
tion pharmaceutiques a permis
la création de pas moins de 196
unités de fabrication de médi-
caments, dont 31 unités, créées
durant cette année», a-t-elle in-
diqué.
Intervenant sur les ondes de la
Chaîne I de la Radio nationale
dont elle était l’invitée de l’émis-
sion «La matinale», Dr Ladjadj
Ouiza a mis en avant le pro-
gramme prévisionnel d’expor-
tation, à partir de cette année, de
pas moins de 50 millions d’euros
en médicaments. 
Un chiffre, a estimé l’inspectrice
générale du département d’Ab-
derrahmane Djamel Lotfi Ben-
bahmed, qui reste loin du grand
potentiel de l’Algérie.
«Le programme prévisionnel des
exportations, à hauteur de 50
millions d'euros, de médica-
ments et de produits pharma-
ceutiques n’est pas à la hauteur
des ambitions des pouvoirs pu-
blics dans ce domaine», a fait re-
marquer Dr Ladjadj Ouiza.
Evoquant la rareté du médica-
ment «Ventoline» pour les pa-
tients asthmatiques sur le mar-
ché national au cours de la pé-
riode récente, la même
responsable a déclaré que ce
produit phramaceutique sera
disponible dans un proche ave-
nir.
A la mi-mai courante, la même
responsable a fait état, à Tizi
Ouzou, d’un programme national
prévisionnel d’exportation de
produits pharmaceutiques lo-
caux d'une valeur de 50 millions
d'euros qui sera mis en place a
partir de cette année. 
«Ce programme s'inscrit dans le
cadre de la politique du Gou-
vernement visant la promotion

des exportations hors hydro-
carbures», a-t-elle fait savoir. In-

tervenant à l'ouverture d'une
journée organisée par la section

locale du Conseil national de
l'ordre des pharmaciens (Cnop),
au Théâtre régional Kateb Ya-
cine de Tizi Ouzou, Dr Ouiza Lad-
jadj, a indiqué que la nouvelle
politique engagée par les pou-
voirs publics en matière de pro-
duction pharmaceutiques se ré-
percute, positivement, sur le
marché national. Où, a-t-elle re-
levé, 3 sur 4 des médicaments
commercialisés sont produits
localement, ce qui contribue, a-
t-elle dit, à diminuer la pression
sur le marché du médicament. 
«Dans l'optique du renforcement
du dispositif législatif régissant
le secteur, pas moins de 60 Dé-
crets et arrêtés ont été promul-
gués depuis la création du mi-
nistère en 2009», a rappelé l’Ins-
pectrice générale au ministère
de l’Industrie pharmaceutique.
Début février dernier, le ministre
de l’Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Djamel Lotfi Ben-
bahmed, avait assuré que son
département prévoyait des ex-
portations, à hauteur de 50 mil-
lions d'euros, de médicaments
et de produits pharmaceutiques
en 2022. 
«Nous avions déjà des pro-
grammes prévisionnels d'im-
portation, maintenant, nous
avons mis en place un pro-
gramme prévisionnel d'exporta-
tion. Nous avons eu des pro-
messes pour 50 millions d'euros
d'exportation pour 2022. J'es-
père qu'on ira plus loin», avait-il
indiqué.L'exportation du médi-
cament, avait-il dit, est une af-
faire assez complexe et qu'il
s'agit aussi d'un travail de fond
déjà entamé, notamment par la
mise en place d'un dispositif ré-
glementaire pour accompagner
les opérateurs algériens. 
Faisant remarquer que l'expor-
tation comprend, entre autres,
des problématiques intersecto-
rielles inhérentes aux ministères
du Commerce et des Finances,
d'où la mise en place de comités
mixtes. «Ce dispositif permettra,
à la fois, de transférer indus-
triellement des produits phar-
maceutiques et de se projeter à
l'export pour les opérateurs lo-
caux tout comme pour les mul-
tinationales», a fait savoir le mi-
nistre de l’Industrie pharma-
ceutique. 
Faisant observer que le taux d'in-
tégration locale a atteint les 62%
en 2021. «Ce taux atteindra ou
même dépassera les 70% en
2022».

Rabah Mokhtari

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

nDr Ladjadj : «La nouvelle politique engagée par les pouvoirs publics en matière de production
pharmaceutiques se répercute, positivement, sur le marché national». (Ph : D.R)

Dr Ladjadj Ouiza, inspec-
trice générale au ministre
de l’Industrie pharmaceu-
tique, a assuré, hier lundi à
Alger, que l’Algérie peut
répondre à la demande
africaine en médicaments
et produits pharmaceu-
tiques. Le continent afri-
cain, a-t-elle dit, a cruelle-
ment besoin de nombreux
médicaments pour faire
face à plusieurs maladies
et épidémies, dont on peut
dire qu’elles ont disparu de
notre pays. 
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ORAN

Le Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (TNA)
lance un appel à participation à un concours
dédié aux enfants, organisé à la double occasion
de la Journée mondiale de l’Enfant, et celle de
l’Enfant africain, célébrées respectivement, les,
1er et 16 juin de chaque année, peut-on lire sur
la page officielle du TNA.

Les responsables «sommés
d’équiper et de livrer ces structures» 

Hôpitaux spécialisés en urgences 
médico-chirurgicales (UMC)

TRANSPORTS

Les travaux du premier tronçon du projet de
dédoublement de la route reliant le port
d'Oran à l'autoroute Est-Ouest tirent à leur fin.
Le projet sera mis en service avant le début de
la 19ème édition des Jeux méditerranéens, pré-
vue cet été, a-t-on appris auprès de la Direc-
tion locale des travaux publics.

«L’Algérie peut répondre à la demande africaine
en produits pharmaceutiques»

? Le ministre de la Santé, de la Population et de la Recherche scienti-
fique, le Pr Abderrahmane Benbouzid, a instruit, avant-hier dimanche,
les responsables des hôpitaux spécialisés en urgences médico-chirurgi-
cales (UMC) à l’effet d’équiper et de livrer ces structures. C’était lors de la
réunion périodique avec les directeurs de la santé et les responsables
des établissements hospitaliers sur la situation sanitaire, l'aménagement
des services d'urgence et l'état d'avancement des travaux de réalisation
et d'aménagement des structures sanitaires. «Les directeurs de la Santé
des wilayas et les responsables des établissements hospitaliers sommés
d'accélérer la livraison des structures réalisées», a indiqué, hier lundi,
un communiqué du département du Pr Abderrahmane Benbouzid. Lors
de cette réunion, le premier responsable du secteur de la santé, a mis
en avant la nécessité d'accélérer la livraison des structures réalisées. En
respectant, a précisé la même source, le calendrier de réception préala-
blement fixé par les services du ministère en coordination avec les
directions de la Santé à travers le territoire national.  

Manifestant son «mécontentement» concernant certains services d'ur-
gence, comme à l'hôpital d'Annaba, le Pr Abderrahmane Benbouzid, a
poursuivi la même source, a insisté sur l'impératif d'améliorer les struc-
tures sanitaires et d'accélérer la livraison des structures réalisées. Non
sans relever, à l’occasion, le retard accusé dans les opérations d'équipe-
ment et de livraison de ces structures notamment en ce qui concerne les
hôpitaux spécialisés en urgences médico-chirurgicales (UMC). Insistant
au passage, sur le respect des délais de livraison des projets réalisés.
«Des mesures coercitives seront prises à l'encontre de tout responsable
contrevenant aux instructions», a mis en garde le Pr Abderrahmane
Benbouzid. 

Samedi, le ministre de la Santé, a mis l’accent sur la nécessité d’amé-
liorer les prestations au niveau des hôpitaux des urgences médico-
chirurgicales réalisés dans plusieurs régions du pays, notamment ceux
dans les grandes agglomérations. Et souligné l'importance de la forma-
tion en coordination avec le ministère de l'Enseignement supérieur et la
Recherche scientifique. «La réforme du système sanitaire était devenue
une nécessité impérieuse au regard de l'importance accordée par le pré-
sident de la République, Abdelmadjid Tebboune au secteur à travers les
dispositions prises en vue d'améliorer et moderniser les prestations
offertes au citoyen», a-t-il indiqué. C’était à l’ouverture des travaux des
journées médico-chirurgicales organisées au CHU Salim Zmirli à El Har-
rach consacrées aux traumatismes et fractures.

R.M.

Ouverture de la 19ème

édition du Salon
"Djazagro"

R E P È R E

Agro-alimentaire

La 19ème édition du Salon profes-
sionnel de la production agroali-
mentaire "Djazagro",  s'est
ouverte lundi à Alger, avec la par-
ticipation d'exposants venus de 25
pays. Ce Salon, qui s'étalera jus-
qu'au 2 juin prochain, connaît la
participation de 500 exposants
nationaux et étrangers, sur une
superficie d'exposition totale de
22.000 m². Le Salon permet un
échange d'expériences entre les
participants dans le but de déve-
lopper le domaine des industries
agro-alimentaires en Algérie, et
guider les opérateurs sur les pos-
sibilités et les moyens d'installer
des usines pour les industries
agro-alimentaires en Algérie et les
différentes techniques qui leur
sont associées. ‘’Djazagro’’ consti-
tue également une opportunité
pour les opérateurs de ce domaine
de présenter leurs dernières inno-
vations, et de signer des conven-
tions entre les entreprises partici-
pantes. Le Salon comprend cinq
spécialités, notamment les équi-
pements, l'appareillage et la
logistique (47%), l'emballage et le
conditionnements (27%), les pro-
duits alimentaires et les boissons
(7%), les matières premières et les
composants d'ingrédients alimen-
taires (13%), et les équipements
d'hôtellerie-restauration et de
boulangerie-pâtisserie (6%). Cette
édition marque «le retour» après
une rupture de 3 ans en raison de
la pandémie Covid-19, s'est félicité
le représentant de l'organisateur
du Salon, Nabil Bey Boumerzak,
rappelant l'organisation d'une
édition locale en 2021.
Mettant en avant l'importance de
la participation internationale
dans cette édition, la directrice du
Salon Mme. Chantale Delamotte a
précisé que 75% des participants
étaient des entreprises étrangères
contre 25% de sociétés algé-
riennes. Les pays participant à
cette édition sont, l'Arabie saou-
dite, l'Egypte, les Emirats arabes
unis, le Liban, le Royaume-Uni,
les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie,
l'Autriche, la Belgique, le Chili, le
Danemark, l'Espagne, la France, la
Grèce, l'Inde, la Suède, la Suisse,
la Tunisie et la Turquie.
Par ailleurs, un concours 
‘’Djaz-Inov’’ pour les meilleurs
équipements et services les plus
innovants en termes d'agro-
alimentaire sera organisé à l'occa-
sion. Au menu du Salon, plusieurs
conférences sur différents thèmes,
dont les nouvelles orientations en
agroalimentaire, l'avenir des
céréales, outre la mise en marche
de la "Boulangerie de demain",
une boulangerie industrielle au
pavillon central du Salon.
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Respect strict de ses obligations contractuelles 

L’Organisation a exprimé dans sa
publication sa satisfaction quant
à l’engagement de l’Algérie en-
vers ses clients, notamment, en
cette période de crise géopoli-
tique, énergétique et écono-
mique. Malgré une conjoncture
internationale complexe, l’Algérie
a honoré ses contrats de fourni-
ture de gaz naturel à ses clients,
a indiqué le rapport,  affirmant
ainsi que «les exportations algé-

riennes restent dans le cadre de
la fourchette du trimestre an-
nuelle habituelle, oscillant entre
2,5 et 3 millions de tonnes».   
Concernant la destination des li-
vraisons de gaz algérien, l’Organi-
sation a précisé que «toutes les
cargaisons de gaz naturel étaient
dirigées vers les marchés euro-
péens à un moment où l'Europe
cherche à diversifier ses sources
d'approvisionnement», faisant,
toutefois, état  de la forte de-
mande sur le gaz naturel liquéfié
(GNL) depuis le début de la
guerre en Ukraine.
Elle explique cette augmentation
par «le rétablissement des mar-
chés internationaux, suite aux re-
tombées de la Covid-19, se pour-
suit, mettant en exergue le rôle
pivot du GNL en termes de satis-

faction de la demande mondiale
sur l’énergie». 
Selon la même source, «le pre-
mier trimestre de 2022, a été mar-
qué par une demande accrue sur
le GNL soutenue par la demande
européenne, faisant état de 103,7
millions de tonnes importées,
contre 97,2 millions de tonnes
enregistrées au premier trimestre
2021 soit une croissance annuelle
de 6.9% », par ailleurs, précise-t-
il «après les  hausses inédites et
historiques enregistrées durant le
dernier trimestre de 2021, les prix
du gaz naturel ont connu une
baisse à partir de janvier 2022 en
raison des conditions climatiques
à la faveur d'une saison hivernale
moins rude en Europe et en Asie
d'où la baisse de la demande».
L’Organisation prévoit, par

ailleurs, «une envolée des prix du
gaz notamment après le déclen-
chement de la crise ukrainienne
fin février dernier, faisant part
d'une crainte quant à l'avenir des
approvisionnements russes vers
l'Europe». Les pays européens
cherchent désespérément depuis
le début de la guerre en Ukraine
une alternative au gaz russe. L’Es-
pagne  compte «sur la poursuite
de l'exploitation du Gazoduc
‘’Medgaz’’ reliant directement l'Al-
gérie à l'Espagne, et qui a récem-
ment augmenté sa capacité de 8
à 10,5 milliards de m3/an», pour
répondre à ses besoins en la ma-
tière, a relevé la même source,
évoquant d’autre part, «la conclu-
sion par Sonatrach d'un nouvel
accord avec la société italienne
ENI pour augmenter les exporta-
tions de gaz via le Gazoduc Enrico
Mattei, qui relie l'Algérie à l'Italie
via la Tunisie, avec une capacité
nominale de 33 milliards de
m3/an». L’Algérie et l’Italie ont dis-
cuté récemment de l’éventuel ap-
provisionnement de la Sardaigne
en électricité via un câble sous-
marin.
La Sonatrach, classée par la
même Organisation en tête «des
indices d’investissement en ma-
tière d’explorations pétrolière et
gazière au niveau arabe durant
le premier trimestre de 2022, avec
nouvelles découvertes, mise dans
son plan de développement sur
l’investissement accru dans l’in-
dustrie pétrochimique et dans
l’exploration en vue de garantir sa
rentabilité et sa dynamique. Ren-
forcer sa position sur le marché
régional et international.

Samira Takharboucht

Dans son nouveau rapport
publié dimanche dernier
sur «l’évolution du gaz na-
turel liquéfié et de l’hydro-
gène au cours du premier
trimestre 2022», l'Organi-
sation des pays arabes ex-
portateurs de pétrole
(Opaep), a classé à nou-
veau l’Algérie en tête de la
liste des pays «hautement
fiable» en matière d’appro-
visionnement en gaz de ses
clients. 

Les importateurs de produits
nécessaires à l'activité agricole,
destinés à la revente en l'état,
sont dispensés de l'obligation de
présenter le document délivré par
l'Agence nationale de la promo-
tion du commerce extérieur
(Algex), a indiqué dimanche le
ministère de l'Agriculture et du
Développement rural dans un
communiqué. «Le ministère de
l'Agriculture et du Développement
rural porte à la connaissance de
l'ensemble des opérateurs impor-
tateurs des produits agricoles
d'origine végétale et animale
(semences, plants, produits sani-
taires végétales à usage agricole,
matériel d'irrigation et les ani-
maux vivants y compris l'aliment
de bétail, des médicaments et
produits vétérinaires) destinés à la
revente en l'état, aux agriculteurs
et aux éleveurs, que le ministère
du Commerce et de la Promotion
des exportations dispense ces
produits cités ci-dessus, de l'obli-
gation de présenter le document
délivré par l'Agence nationale de
la promotion du commerce exté-
rieur (Algex) au dossier de domi-
ciliation bancaire des opérations
d'importations, eu égard à leurs
spécificités», est-il indiqué dans
le communiqué. Cette démarche
s'inscrit dans le cadre de la «stra-
tégie intersectorielle en matière
de développement des filières
agricoles qui vise à assurer la dis-
ponibilité de ces matières pre-
mières aux agriculteurs, au
moment opportun», assure le
ministère. 
Pour rappel, le ministère du Com-
merce et de la Promotion des
exportations avait annoncé l'obli-
gation pour les opérateurs écono-
miques activant dans le domaine
de l'importation de matières pre-
mières, de produits et de mar-
chandises destinées à la revente
en l'état, de présenter un docu-
ment attestant de l'indisponibilité
des produits à importer, sur le
marché national. Agence

Les importateurs 
de produits
nécessaires dispensés
du document 

B R È V E

Activité agricole

L’Algérie, un fournisseur fiable de gaz
pour le marché européen 

n Malgré une conjoncture internationale complexe, l’Algérie a honoré ses
contrats de fourniture de gaz naturel à ses clients.                       (Photo : D.R)

Lors de sa réunion avec les
directeurs et des représentants
de groupes économiques rele-
vant du ministère de l'Agricul-
ture et du Développement rural
représentés par l'Office algérien
interprofessionnel des céréales
(Oaic), l'Algérienne des viandes
rouges (Alviar), le Groupe valo-
risation des produits agricoles
(Gvapro) et le Groupement
d'ingénierie rurale, avant-hier,
le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de la
Micro-entreprise, Nassim Dia-
fat, a décidé avec les parties
concernées d’«octroyer les
terres inexploitées au niveau
des fermes-pilotes relevant du
ministère de l'Agriculture, en
consacrant une partie de ces
terres aux porteurs de projets
ainsi qu'aux Micro-entreprises
activant dans le domaine agri-
cole». Il été convenu dans la
même perspective,  «la créa-
tion  des Micro-entreprises au
sein des  abattoirs relevant du
Groupe Agro-Logistique ‘’Agro-
log’’ pour récupérer et exploi-
ter les peaux et la laine des
cheptels, ainsi que de créer des
points de vente de viande
rouge et blanche en partena-
riat avec le Groupe», a indiqué
un communiqué du ministère
de tutelle. Ces nouvelles déci-
sions s’inscrivent dans le cadre
de  la nouvelle stratégie du
développement des micro-
entreprises dans les domaines
les plus productifs, dont celui
de l’agriculture. Il a été
convenu au cours de cette ren-
contre de «définir les
domaines d'investissement des
Micro-entreprises dans le sec-
teur agricole et de créer des
Micro-entreprises pour valori-
ser la production agricole et
animale  ainsi que  les
domaines d'investissements à
court terme, notamment l'ex-
ploitation de l'alcool incon-
sommable pour l'extraction de
l'alcool médical», selon la
même source. L’objectif est de
diversifier l’activité ainsi que
les investissements des micro-
entreprises.  
Le ministre délégué a évoqué
l’importance de soutenir les
jeunes entrepreneurs dans
leurs projets, affirmant que son
objectif est de «permettre aux
propriétaires des micro-entre-
prises de décrocher des
contrats commerciaux et des
projets avec les grandes entre-
prises économiques mais aussi
d'orienter les porteurs de pro-
jets vers les secteurs straté-
giques». Il a mis l’accent sur
«la nécessité de mettre en
œuvre ce programme dans les
meilleurs délais, qui permettra,
selon M. Diafat, la création de
nouvelles activités écono-
miques contribuant à la valori-
sation de la production agri-
cole et animale dont dispose
l'Algérie», a indiqué le même
communiqué.  

Samira 

Vers la création 
de nouvelles 
Micro-entreprises 

AGRICULTURE

Valorisation 
du produit agricole
et animal

Mohamed Lamine sur les nouvelles mesures agricoles : 

Deux mesures phares ont été prises récemment
au profit des agriculteurs, a fait savoir, l’Inspec-
teur général du ministère de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural, Mohamed Lamini, lors de son
intervention hier sur les ondes de la Chaîne III de
la radio nationale. Il s’agit, a-t-il précisé, de l’exoné-
ration directe des importateurs des intrants agri-
coles inscrits sur la plate-forme de l’Agence algé-
rienne de l’Exportation (Algex), et celle autorisant
«l’importation du matériel agricole rénové non pro-
duit en Algérie». Cette dernière, poursuit-il, rentre
«dans le cadre du processus et de l’intérêt accordé
par les hautes autorités de l’Etat au développe-
ment des filières de céréalicultures et légumineuse
et le développement des cultures stratégiques.»
Elle concerne, a expliqué M. Lamani, l’importation
du matériel agricole rénové non produit en Algérie,
à l’effet de promouvoir les grandes superficies au
Sud du pays, à l’instar de tracteurs de plus de 200
chevaux, de semoirs mono-grain et du matériel
spécifique aux grandes cultures telles des mois-
sonneuses-batteuses adaptées aux grandes cul-
tures.   
Pour ce qui est de la première mesure, l’intervenant
a indiqué que celle-ci a eu l’effet d’un soulagement
général au sein de la corporation agraire du fait que
les agriculteurs devaient, habituellement, fournir un
document exigé dans le dossier d’accès au crédit.
Une mesure qui causait, regrette-t-il, un immense re-
tard par rapport au cycle biologique naturel des
plantations. A ce propos, il a affirmé que «la suppres-
sion de ce document a été prise en réponse au
souci exprimé par la base». Dans le même sillage,
M. Lamani a cité l’exemple des agriculteurs maraî-

chers au besoin, en temps voulu, de semences de
la tomate, de courgette et de poivron que la saison
n’attend pas le complément du dossier par ledit do-
cument et satisfaction de cette exigence qui fait sou-
vent rater à ces agriculteurs la saison. 
Aujourd’hui, avise-t-il, la balle est dans le camp des
importateurs qui doivent réagir en temps réel avec
leurs banques pour procéder à satisfaire directe-
ment les demandes exprimées en la matière dans
le cadre d’une liste établie, et d’informer que «cette
liste comprend tous les intrants des filières ani-
males et végétales, les produits phytosanitaires,
les semences, les engrais, le matériel d’irrigation, le
matériel de santé animale et végétale.»
S’agissant de la saison de «moisson-battage», le
même responsable a estimé qu’elle «s’annonce pro-
metteuse à plus d’un titre», notant par ailleurs que
le Plan d’action du Gouvernement a consacré l’agri-
culture comme secteur stratégique et prioritaire en
charge de la sécurité alimentaire du pays, notam-
ment dans le contexte actuel particulier sur le plan
géostratégique où la sécurité alimentaire est devenu
une priorité absolue pour l’ensemble des gouver-
nements. 
De par cela, le secteur de l’agriculture, a-t-il an-
noncé, œuvre à la mise en place d’une nouvelle
feuille de route visant le développement de l’en-
semble des filières et de l’agro-alimentaire. Cette
nouvelle vision est consacré, selon lui, par la mise
en œuvre d’un ambitieux programme de dévelop-
pement, portant sur le développement des légumes
secs, de la betterave sucrière et d’autres cultures
stratégiques.

Manel Z.

«Un grand soulagement est ressenti auprès
des agriculteurs» 
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CORRUPTION

Financement 
des campagnes 
présidentielles 

Les révélations 
de Saïd Bouteflika 

Mascara : L’ex-secrétaire général de la wilaya sous contrôle judiciaire

C
omparu hier lundi devant le
juge au Tribunal du Pôle
pénal spécialisé dans les

affaires de corruption financière
et économique, en compagnie
de Ali Hadad, ex-homme d’af-
faires, le milliardaire Saïd Boute-
flika, incarcéré depuis quelques
petites années, voire depuis le
Hirak, suite aux affaires de cor-
ruption dont il est hautement
accusé, a été invité à livrer ses
propos dans le cadre de son pro-
cès dans l’affaire du finance-
ment des campagnes électorales.
En s’adressant devant le Juge, le
frère du défunt, l’ex-président
de la République, Abdelaziz
Bouteflika, s’est défendu tout en
niant sa participation ni de près
ni de loin dans les financements
illégales des campagnes électo-
rales qui se sont déroulées sous
l’ère de l’ex-maffia politico-
financière, dont il dirigeait avec
ses sbires d’hommes d’affaires et
d’hommes politiques,  «Mon-
sieur le juge, ma propriété est
halal. Ma modeste propriété, qui
s'appelait l'Empereur de Saïd
Bouteflika n’a rien à voir avec la
réalité. Je demande à la presse
d'être mon porte-parole et de
montrer la vérité au peuple
algérien. Saïd Bouteflika n'a que
deux appartements, il touche un
salaire de 30 millions par mois,
et il y a 52 représentations
légales contre ma femme qui
sont fausses. Il n'y a rien à
cacher», se défend Saïd Boute-
flika. Poursuivi, tout comme Ali
Haddad, pour abus de pouvoir,
abus d’autorité, enrichissement
illicite et recel des revenus pro-
venant de crimes de corruption,
Saïd Bouteflika a été confronté à
de nombreuses questions rela-
tives à son enrichissement illégal
et à ses revenus douteuses et
soupçonnées, qui lui ont été
posées par le juge du Pôle pénal
spécialisé dans les affaires de
corruption financière et écono-
mique. «Je refuse et je nie à la
fois toutes ces accusations qui
me sont attribuées», répondait à
chaque fois Saïd Bouteflika lors
d’une question du juge. «Vous
avez déjà déclaré avoir demandé
à Ali Haddad d'ouvrir une chaîne
de télévision en continue pour
prêter du matériel technique et
des machines pendant la
période électorale», s’est adressé
le juge à Saïd Bouteflika, la
réponse de ce dernier était
visible déjà : «Je nie toute cette
affaire avec une conscience très
tranquille, et je demande ma
libération. C’est vrai que j’ai
demandé à Ali Haddad de me
prêter du matériel technique
mais, c’était dans un temps
passé et en plus, le matériel
technique se trouvait à l’aéro-
port Houari Boumediene». En
épluchant davantage, le juge a
demandé à Saïd Bouteflika
quelle était la destination de ces
matériels techniques. «L'équipe-
ment est-il lié à une chaîne
web, qui fait de la promotion
durant la campagne électorale
présidentielle ?», a questionné
le juge, la réponse de l’accusé
était très courte : «Oui », dira
Saïd Bouteflika, avant d’ajouter :
«À ce jour, il y a des respon-
sables qui ont participé à ces
élections électorales, et jusqu'à
présent, ils occupent des postes
sensibles», signale Saïd Boute-
flika.

S. Abi

La moralisation de la vie publique constitue
un chantier permanent et global impliquant
des dimensions législative, sociale et cultu-
relle. L’évolution  de changement, la complé-
mentarité des efforts et leur continuité sau-
raient  constituer un moyen agissant pour la
moralisation de la vie publique, en référence
à la pluralité des domaines touchés par la
corruption, la fraude et les irrégularités. La
consolidation du caractère stratégique de la
moralisation globale, le développement de
la politique pénale, la promotion de la bonne
gouvernance, le renforcement de la préven-
tion contre la corruption, la répartition des
rôles entre les institutions et la garantie de la
convergence et de la coordination entre elles,
présentent une lourdeur manifeste  obstruée
par ceux qui administrent la Wilaya. 
Tant   ignorés, voilés et humiliés lors des dif-
férentes rencontre avec le premier magistrat
de la wilaya, le tout ceinturé par des compor-
tements méprisables de certains ‘’Directeurs
d’exécutifs’’ et dont les signes extérieures de
richesses  ostentatoires ne sont plus à démon-
trer en Algérie, ils ne sont jamais taxés en tant
que tels.                                                                      
Ici, refusons à en faire un thème de propa-

gande pour éviter de  citer des noms, et dont
nous risquons d’en faire les frais, à l’exemple
de ce qu’on a supporté il y a quelques se-
maines devant la Maison de la presse. Nous
laissons le soin aux divers services de sécu-
rité de faire leur  travail dans ce chapitre des
plus ahurissants dans ce qui se passe dans la
wilaya de Mascara. 
Dans ce contexte, l’affaire de l’ex-secretaire 
général de la wilaya de Mascara, et dont son
passeport lui a été retiré, a vu des enquê-
teurs ayant pour mission la consolidation du
caractère stratégique  de la moralisation glo-
bale, le développement de la politique pé-
nale, la promotion de la bonne gouvernance,
le renforcement de la prévention contre la cor-
ruption.
Ont vu la répartition des rôles entre les ins-
titutions avec la garantie de la convergence
et la coordination entre elles. L’affaire dont
l’ex-secrétaire général de la wilaya est suppo-
sée  poursuivie  concerne la réalisation d’une
‘mosquée pôle’  d’une contenance de 10.000
fidèles et dont la première pierre en date du
10 février 2013 par l’ex-ministre des Affaires
religieuses M. Ghoullam Allah et dont les tra-
vaux peinent à voir le jour, et ce, à l’heure où

nous mettons sous presse le présent article.
Des informations qui circulent font état d’ad-
ditions et de soustractions dans des pièces
comptables et autres mandats et dont l’ex-
secrétaire général paraphait en toute assu-
rance. Des médias ont fait état d’un trou de
plus de 80 milliards. 
Dans un autre contexte ignominieux, il y a lieu
de souligner, que l’autorisation  pour  pré-
tendre a une autorisation de forage  d’un
puits d’eau a été souvent décrié où des
sommes allant jusqu'à 1.000.000.00 de dinars
sont remis à qui de droit via des entremet-
teurs et autres courtiers de cols-blancs Du
donnant-donnant,  conséquence dont on ne
voit de solution à ce fatal phénomène que
dans la moralisation, dans l'éducation civique
et dans l'adoption des codes d'éthique, seules
capables de délivrer les individus du pen-
chant de l'argent facile et de cupidité, qui
ont pris des proportions alarmantes dans la
wilaya de Mascara. N'est-il pas vrai, entre
dîner au prix du mensonge et jeûner pour
prix de la vérité, le choix d'un homme digne
est clair ? Décidément, on aura tout vu et en-
tendu dans la wilaya de Mascara.

Manseur Si Mohamed 

Ouverts depuis dimanche der-
nier, les travaux du Séminaire in-
ternational d’Alger portant sur
«les enquêtes économiques et fi-
nancières complexes : identifi-
cation, saisie et confiscation des
avoirs criminels», ont drainé 52
experts et spécialistes algériens
et d’autres européens. 
L’objectif primordial du Sémi-
naire international d’Alger sur
les avoirs criminels, est d’arri-
ver à concrétiser l'échange des
expériences entre les experts de
différents pays et la présenta-
tion des aspects de la coopéra-
tion judiciaire et sécuritaire et
de l'assistance pénale interna-
tionale. 
Un objectif éclairé par le Direc-
teur général de l'Office central
de répression de la corruption
(Ocrc), en l’occurrence Mokhtar
Lakhdari qui a précisé, lors de
son allocution d’ouverture des
travaux du Séminaire internatio-
nal d’Alger, auquel ont pris part
des experts algériens et euro-
péens, que cet événement bute
sur l’échange des expériences
en matière de crimes et de ges-
tion des avoirs criminels. Mon-
trant à tout le monde de la

grande volonté et de la détermi-
nation de l’Algérie à promouvoir
et à renforcer les mécanismes
et la lutte contre les crimes éco-
nomiques, le responsable de
l’Ocrc, Mokhtar Lakhdari, a indi-
qué que l’Algérie est disposée
avec détermination «à mettre en
place tous les mécanismes à
même de renforcer la lutte
contre les crimes économiques,
parallèlement aux efforts dé-
ployés pour la mise à disposi-
tion d'un environnement d'inves-
tissement sain et propre». 
S’adressant aux experts locaux
et étrangers qui participent au
Séminaire d’Alger, M. Mokhtar
Lakhdari a souligné que leur pré-
sence en nombre considérable
prouve et témoigne de la volonté
de tout le monde à lutter contre
les avoirs criminels. 
«La présence importante d'ex-
perts étrangers dans cette ren-
contre témoigne de notre vo-
lonté commune de lutter contre
ce type de criminalité», dira-t-il,
souhaitant voir «cette rencontre
contribuer à identifier les difficul-
tés, à favoriser le débat, à propo-
ser des solutions et à renforcer
les mécanismes judiciaires». 
Par ailleurs, de nombreux ex-

perts et responsables français
ont pris part au Séminaire inter-
national d’Alger ; ils disent tous
que cet événement est venu à
point nommé, qu’il constitue
même un pont pour une coopé-
ration judiciaire algéro-française
plus efficace et renforcée contre
les avoirs criminels. 
Une approche partagée et défen-
due par le Directeur général de
l'Agence française de gestion et
de recouvrement des avoirs sai-
sis et confisqués (Agrasc), en
l’occurrence Nicolas Bessone,
ce dernier a souligné que cette
rencontre constituait «un des
ponts de la coopération entre
l'Algérie et la France et une occa-
sion d'échanger sur des ques-
tions d'intérêt commun». 
L’expert français pense que «cet
événement permettra aux auto-
rités algériennes de prendre des
mesures plus efficaces pour lut-
ter contre le phénomène de la
corruption et à recouvrer les
fonds détournés pour les mettre
à la disposition du peuple», a
commenté Nicolas Bessone, DG
d’Agrasc. 
Un autre expert français partici-
pant aux travaux du Séminaire
d’Alger, il s’agit du Procureur

français spécialisé dans les
crimes d'ordre financier, en l’oc-
currence Jean-François Bonhert,
ce magistrat a salué l'ouverture
de l'Algérie sur la coopération
avec d'autres pays dans le do-
maine de la lutte contre les
crimes économiques, et sa quête
d'une exploitation optimale des
procédures judiciaires. 
Jean-François Bonhert a évoqué,
notamment, la publication d'un
texte de loi en France qui permet
au pays d'origine la récupéra-
tion des biens confisqués, rappe-
lant qu'auparavant, ces biens
confisqués devenaient la pro-
priété du Trésor public français.
Il a ajouté que «le rapatriement
des fonds et biens au pays d'ori-
gine se fait sous forme de finan-
cement pour l'appui du dévelop-
pement, ce qui ouvrira de nou-
velles perspectives de
coopération commune». 
Rappelons que, cet événement
permettra de comparer les sys-
tèmes judiciaires algérien et fran-
çais en vue de renforcer les mé-
canismes de coopération entre
les deux pays concernant les en-
quêtes relatives à la lutte contre
les avoirs criminels.

Sofiane Abi

nL’objectif primordial de ce Séminaire  est d’arriver à concrétiser l'échange des expériences entre les experts de différents pays
et la présentation des aspects de la coopération judiciaire et sécuritaire et de l'assistance pénale internationale. (Photo : DR)

Les enquêtes, la traçabi-
lité, l’identification, la sai-
sie, la confiscation et la
collecte des avoirs crimi-
nels exigent une coopéra-
tion judiciaire internatio-
nale, dont le Séminaire in-
ternational d’Alger, ouvert
depuis avant-hier di-
manche dans la capitale,
œuvre dans ce sens et
piste vers cette collabora-
tion universelle. Cin-
quante-deux experts et
spécialistes locaux et
étrangers débattent la co-
opération contre les avoirs
criminels. 

L’exigence d’une coopération
judiciaire universelle 

«La moralisation de la vie publique, un chantier perpétuel et global !»

Séminaire international d’Alger sur les avoirs criminels
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Cinq personnes ont trouvé la
mort dans un accident de la cir-
culation survenu avant-hier
dans la wilaya de Tamanrasset,
ont indiqué les services de la
Protection civile.
L'accident s'est produit au ni-
veau de la route nationale (RN-
1), à 150 km au Sud de Taman-
rasset, suite au dérapage et au
renversement d'un véhicule uti-
litaire, causant la mort sur le
lieu du drame de cinq (5) per-
sonnes à bord, âgées entre 24 et
35 ans, selon la même source.
Les corps des victimes ont été
transférés vers la morgue de
l'hôpital de Tamanrasset, a-t-
on ajouté.
Une enquête a été ouverte par
les services de sécurité com-
pétents pour déterminer les cir-
constances exactes de cet acci-
dent.n

Cinq morts dans un accident 
de la route au Sud 

é c h o s       
I N F O  
E X P R E S S

I N F O  
E X P R E S STamanrasset

Le ministre de l 'Enseignement supérieur et de la
Recherche scient i f ique,  Abdelbaki  Benziane a
reçu, dimanche dernier à Alger, Pierre Audin, fils
du  mi l i t an t  de  l a  cause  a l gér i enne ,  Maur ice
Audin, dans le cadre de l 'encouragement du par-
tenariat entre les établissements de recherche
scientif ique et l 'Association Josette et Maurice
Audin.
L'audience accordée à Pierre Audin, en tant que
fils du militant Maurice Audin, et mathématicien
responsable au sein de l 'Association Josette et
Maurice Audin,  s ' inscrit  dans le cadre des dé-
marches visant à «encourager le travail  commun

ent re  l es  é tab l i s sements  a l gér i ens  de  l a  re -
cherche scientif ique et l 'Association Josette et
Maurice Audin pour définir les normes à même de
généraliser l 'enseignement des mathématiques
dans les établissements universitaires et éduca-
tifs»,  a précisé le ministre.
Dans ce cadre i l  a rappelé que l 'Ecole nationale
polytechnique d'Oran (ENPO) a été baptisée, en
avril  2017, du nom de Maurice Audin, soulignant
l ' importance historique et scientif ique que cela
représente pour l 'Algérie.
Pour sa part, Pierre Audin a évoqué la possibilité
de «pérenniser» le Prix de mathématiques Mau-

rice Audin attribué, en même temps, à deux per-
sonnalités du domaine, française et Algérienne.
Il a également proposé «la possibilité d'accueillir
des  compétences  en  mathémat iques  dans  l e
cadre des sessions scientif iques en Algérie ou
en France pour développer la coopération en la
matière».
Dans ce sil lage, M. Audin a aff irmé avoir perçu
«une véritable volonté» chez les étudiants algé-
riens, mettant en avant leurs «prédisposition et
capacités scientifiques» à proposer des projets et
des  ac t iv i tés  dans  l e  domaine  des  mathéma-
tiques.n

Emad Abou Khadija, un Palestinien
de Jérusalem, ne cesse de rejeter les
nombreuses offres des autorités is-
raéliennes et des colons pour lui
acheter son petit café, refusant
d’énormes sommes allant jusqu’à 31
millions d’euros. Outre les offres fi-
nancières tentantes, ce Jérusalémite
de 62 ans est confronté à un harcèle-
ment permanent des autorités israé-
liennes ayant pour but de saisir son
café, y compris des arrestations cau-
sant sa fermeture pendant de
longues périodes. Mais son café n’a
pas de prix ! Il est situé dans la rue
Bab al-Silsila, en face d’une route me-

nant au mur Al-Buraq, rebaptisé « le
mur occidental » depuis qu’Israël
s’en est emparé illégalement en 1967,
et se trouve à seulement 30 mètres
de l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa.
Et le sous-sol du café abrite par
ailleurs sept tunnels menant à la mos-
quée Al-Aqsa, au mur Al-Buraq, à
l’église du  Saint-Sépulcre et à Bab Al-
Amoud. Le local appartient à la fa-
mille Abou Khadija depuis 80 ans,
et a été hérité par Emad de son père
et son grand-père. Le refus de ce
commerçant de céder son café à Is-
raël s’inscrit dans la longue lutte des
Palestiniens contre la judaïsation de

Jérusalem afin de préserver son ca-
ractère palestinien. « Malheureuse-
ment, je vis avec une anxiété
constante de peur de perdre mon
café. Les provocations continues des
israéliens font diminuer mes reve-
nus qui deviennent insuffisants pour
faire vivre ma famille ou payer les
taxes», déclare ce résistant. Emad
Abou Khadija appelle la communauté
internationale et arabe à « soutenir
les Palestiniens de Jérusalem et à ne
pas les laisser seuls dans leur lutte
contre les tentatives d’Israël de vider
la vieille ville de ses habitants origi-
naux ».n

Enseignement supérieur

Benziane reçoit le fils du militant Maurice Audin

Jérusalem

Un Palestinien confronté aux tentatives des
autorités israéliennes de le déposséder de son café

Plus de 1.200 professionnels ont visité
le Salon international de la santé et du
tourisme médical (AMTEX), dont la pre-
mière édition a pris fin, samedi  passé
à Oran, a-t-on appris dimanche des or-
ganisateurs.
Selon le directeur de l’agence organisa-
trice «Pharmex communication»,Yasser
Badour le nombre de visiteurs profes-
sionnels enregistré lors du Salon

«AMTEX», est «satisfaisant», même si
les organisateurs tablaient sur 2.000
visiteurs professionnels.
En outre, M. Baddour a rappelé que le
Salon a enregistré la participation de
huit (8) ambassadeurs de Tunisie,
d’Egypte, de Jordanie, du Pakistan, du
Bangladesh, du Zimbabwe, de la Tanza-
nie et d’Ethiopie, qui ont présenté les
expériences du tourisme médical dans

leurs pays, comme ils ont tenu des ren-
contres avec des opérateurs algériens
pour développer des relations de par-
tenariat.
A propos des partenariats, l’organisa-
teur du Salon a indiqué que plusieurs
contacts ont été noués entre des opé-
rateurs nationaux et étrangers dans le
domaine du tourisme médical.
«Il y a eu également des rencontres

«B2B» avec des partenariats de travail
mais aussi des échanges entre les re-
présentants nationaux, les ambassa-
deurs et les opérateurs présents au
Salon», a-t-il encore ajouté.
Quelque 32 exposants représentants
11 pays ont pris part à la première édi-
tion du Salon international de la santé
et du tourisme médical, clôturée sa-
medi.n

Oran

Plus de 1.200 visiteurs professionnels au Salon international 
de la santé et du tourisme médical

Amman
Krikou participe à
Amman au
premier Forum
arabe pour
l'égalité des sexes

La ministre de la
Solidarité, de la Famille
et de la Condition de la
Femme, Kaoutar Krikou
prendra part aux travaux
du premier Forum arabe
pour l'égalité des sexes,
organisé par la
Commission économique
et sociale des Nations
unies pour l'Asie
occidentale (ESCWA),
prévu les 30 et 31 mai
dans la capitale
jordanienne Amman, a
indiqué dimanche un
communiqué du
ministère.
«Plusieurs thèmes liés à
l'égalité des sexes et son
impact sur le
développement
socioéconomique des
pays membres de
l'ESCWA seront examinés,
tels que le chômage et
certains phénomènes
sociétaux pouvant
conduire à des inégalités
entre les deux sexes», a
précisé le communiqué.
L'ESCWA, étant l'une des
cinq (5) commissions
régionales relevant du
Conseil économique et
social des Nations-
Unies, a pour mission de
renforcer le
développement
socioéconomique en Asie
de l'Ouest à travers la
coopération et la
complémentarité au
double plan régional et
international.n

Mostaganem
Repêchage d’un deuxième
noyé, porté disparu à la
plage de Sidi El Mejdoub
Les services de la Protection civile ont
repêché, ce dimanche, le corps d’un
deuxième noyé, porté disparu depuis
six jours à la plage de Sidi El Mejdoub,
dans la région de Kharrouba (ville de
Mostaganem), selon la direction de
wilaya de ces services.
Les équipes de plongeurs relevant de
la Protection civile ont repêché,
dimanche, aux environs de midi, un
deuxième noyé, âgé de 16 ans. Le
corps sans vie de la victime a été
déposé à la morgue du Centre
hospitalo-universitaire «Boumediène
BensmaIn» de Mostaganem, a
indiqué la même source. Ces équipes
avaient repêché, il y a deux jours de
cela, le corps sans vie d’un premier
noyé, âgé de 19 ans, porté disparu,
depuis le mardi 22 mai en cours,
portant le nombre de noyés, avant le
début de la saison estivale, sur les côtes
de Mostaganem, à sept (7) cas, ajoute
la source.
Les services de la Protection civile ont,
dans le but de repêcher les deux
disparus, mobilisé trois (3) équipes de
plongeurs des wilayas de
Mostaganem, Relizane et Chlef, et trois
(3) pneumatiques pour faire des
recherches en mer ainsi que quatorze
(14) agents de recherche sur la terre
ferme, a-t-on expliqué. Ces mêmes
services ont réitéré leur appel à
l’adresse des citoyens particulièrement
les jeunes, pour ne pas se baigner
dans les zones rocheuses et
dangereuses, et éviter de se baigner
avant la saison estivale, fixée le 1er juin
prochain. De même qu’ils ont insisté
auprès des familles sur l’impératif de
contrôler leurs enfants et les empêcher
d’aller à la plage. n



L'occupation sioniste «joue avec le feu de
manière irresponsable et imprudente», en
permettant aux colons de profaner les lieux
sacrés d'El-Qods occupée a ajouté M. Ru-
deineh dans une interview accordée à la
radio «Voix de Palestine».
L'entité sioniste, a-t-il déclaré, «ne respecte
pas les décisions de la légitimité interna-
tionale et se considère au-dessus des lois»,
soulignant que la communauté internatio-
nale, en particulier l'administration améri-
caine, doivent assumer leur responsabili-
tés.
Pour le porte-parole de la présidence pa-
lestinienne, «la route vers la sécurité et la
paix dans la région passe par le respect
des droits de notre peuple», précisant que
les lieux saints islamiques et chrétiens «sont
une ligne rouge et leur profanation ne peut
jamais être acceptée».
Dans le même contexte, le ministère pa-
lestinien des Affaires étrangères et des Ex-
patriés a condamné les incursions provo-
catrices intensives d'extrémistes sionistes
dans la sainte mosquée Al-Aqsa, y compris
l'assaut sous la protection de la police d'oc-
cupation, qui a agressé des fidèles, et fermé
la salle de prière d'Al-Qibli avec des chaînes.
A cet effet, la diplomatie palestinienne a
exhorté la communauté internationale et
l'administration américaine «à rompre leur
silence» et à assumer leurs responsabilités
légales et morales envers El-Qods occupée
et ses lieux sacrés, à faire pression sur la
puissance occupante pour cesser sa per-
sécution de la mosquée bénie Al-Aqsa.
Le Grand mufti d'El-Qods avait mis en garde
contre le fait de permettre aux colons ex-
trémistes d'effectuer ce qui est appelé ‘la
marche des drapeaux’ dans la ville d'El-
Qods occupée et à prendre d'assaut la mos-
quée Al-Aqsa ce dimanche.

Des pays arabes condamnent
l’attaque contre la mosquée Al-Aqsa
par les colons
La République arabe d'Égypte a condamné
l'autorisation des autorités d'occupation
israéliennes de prendre d'assaut les cours
de la sainte mosquée Al-Aqsa, sous la pro-
tection de la police israélienne, avertissant
des conséquences de ces développements,
qui annoncent plus de tension et d'escalade
dans la stabilité de la situation dans les
territoires palestiniens.
Le porte-parole officiel du ministère égyp-
tien des Affaires étrangères, l'ambassadeur
Ahmed Hafez, a déclaré que la mosquée
Al-Aqsa est une dotation purement isla-
mique pour les musulmans, soulignant la
nécessité de mettre fin à toute violation vi-
sant l'identité arabe, islamique et chrétienne
de la ville de Jérusalem et de toutes ses
lieux saints, ainsi que la modification de la
situation historique et juridique existante.
Il a appelé les autorités d'occupation à as-
sumer leur responsabilité conformément
aux règles du droit international, et à in-
tervenir immédiatement pour faire cesser
ces pratiques provocatrices qui enflamment
les sentiments des musulmans.
L'État du Qatar a condamné la prise d'as-
saut de la mosquée Al-Aqsa par les colons
et l'exécution de prières talmudiques dans
ses cours sous la protection de la police
d'occupation, et a considéré qu'il s'agissait
d'une violation flagrante du droit interna-
tional et d'un prolongement des tentatives
visant à modifier l'histoire et le statut juri-

dique de la mosquée Al-Aqsa et pousser à
la division temporelle de la mosquée, et
une provocation aux sentiments des mu-
sulmans dans le monde.
Le ministère qatari des Affaires étrangères
a averti que la poursuite des violations
graves et provocatrices contre la mosquée
Al-Aqsa révèle clairement la volonté de
l'occupation de transformer le conflit en
une guerre de religion. Le ministère qatari
a souligné la nécessité pour la communauté
internationale d'agir de toute urgence pour
dissuader l'occupation et d'assumer ses
responsabilités morales et juridiques en-
vers Jérusalem et ses lieux sacrés. 
Le Qatar a réitéré sa position ferme sur la
justice de la cause palestinienne, les droits
légitimes du peuple palestinien et la créa-
tion d'un État indépendant aux frontières
de 1967, avec Jérusalem-Est comme capi-
tale. Le Koweït a exprimé sa condamnation
et sa dénonciation de la prise d'assaut de
la mosquée Al-Aqsa par des extrémistes. 
Le Koweït a appelé la communauté inter-
nationale, en particulier le Conseil de sé-
curité, à assumer ses responsabilités pour
freiner ces violations et contraindre les au-
torités d'occupation israéliennes à respec-
ter le droit international et les résolutions
de la légitimité internationale et à assurer
la protection nécessaire au peuple pales-
tinien et à ses droits. L'État du Koweït a
souligné la position de principe et ferme
en faveur des droits légitimes du peuple
palestinien et de l'établissement de son
État indépendant avec Jérusalem-Est
comme capitale. Dans le même contexte,
le Parlement arabe a fermement condamné
la prise d'assaut d'un grand nombre de co-
lons et d'extrémistes juifs dans les cours
de la mosquée bénie Al-Aqsa et la levée
des drapeaux des autorités d'occupation.
Dans une déclaration publiée, le Parlement
a souligné que ces mesures d'escalade et
de provocation entraîneront davantage de
tensions et exacerberont l'instabilité sécu-
ritaire dans la région. Il a souligné la né-
cessité de mettre fin à toute mesure visant
l'identité arabe, islamique et chrétienne de
la ville de Jérusalem et de ses lieux sacrés,

soulignant que les résolutions de légitimité
internationale confirment de ne pas modi-
fier le statut historique et juridique existant
de la ville de Jérusalem en tant que ville
sous occupation. Le secrétaire général du
Conseil de coopération des États arabes
du Golfe, Nayef Falah Al-Hajraf, a condamné
le fait de permettre aux extrémistes et aux
membres de la Knesset de prendre d'assaut
la mosquée Al-Aqsa sous la protection de
la police israélienne.
Le secrétaire général a souligné la nécessité
pour Israël de respecter le statu quo his-
torique, juridique et religieux à Jérusalem
occupée et ses lieux sacrés et de mettre
fin à toutes les mesures illégales, appelant
la communauté internationale à assumer
ses responsabilités pour préserver la sé-
curité de la mosquée Al-Aqsa , et la néces-
sité de respecter ses obligations en tant
que puissance occupante conformément
au droit international humanitaire.
L'Organisation de la coopération islamique
a condamné les milliers de colons extré-
mistes qui ont pris d'assaut la mosquée
bénie Al-Aqsa et y ont pratiqué des rituels
et rituels talmudiques avec le soutien et la
protection des forces d'occupation israé-
liennes, organisant la «marche des dra-
peaux» raciste et provocatrice dans la ville
occupée de Jérusalem et l'attaque barbare
contre des citoyens palestiniens. L'Orga-
nisation a tenu Israël entièrement respon-
sable des répercussions possibles de ces
attaques continues, appelant en même
temps la communauté internationale, en
particulier le Conseil de sécurité de l'ONU,
à agir pour mettre fin à ces violations ré-
pétées par Israël, réitérant l'Organisation
son soutien ferme au droit du peuple pa-
lestinien, la souveraineté sur la ville de Jé-
rusalem-Est, capitale de l'État de Palestine,
conformément aux résolutions pertinentes
des Nations unies.

83 députés américains demandent
aux USA de stopper les expulsions de
Palestiniens
Quatre-vingt-trois démocrates de la
Chambre et du Sénat ont exhorté jeudi le

secrétaire d’État américain Antony Blinken
à empêcher activement Israël d’expulser
plus de 1 000 Palestiniens des villages de
Masafer Yatta, en Cisjordanie, note ke jour-
nal Oumma.
«Nous sommes profondément préoccupés
par le fait que cette réinstallation de familles
palestiniennes des maisons dans lesquelles
elles vivaient depuis des générations puisse
déclencher des violences, soit en violation
directe du droit international humanitaire
et puisse saper davantage les efforts visant
à parvenir à une solution à deux États»,
ont écrit les législateurs dans une lettre
adressée à Anthony Blinken, le secrétaire
d’Etat américain.
«La lettre est un rare avertissement bica-
méral contre les actions israéliennes, signée
par 20 sénateurs démocrates et 63 repré-
sentants de tout le spectre idéologique du
parti», souligne Haaretz. De son côté, l’union
Européenne (UE) appelle à enquêter sur
le crime d’assassinat de l’adolescent pa-
lestinien Yamin, annonce l’agence palesti-
nienne Wafa. 
«L’UE a appelé jeudi à ouvrir une enquête
sur le crime d’assassinat de l’adolescent
palestinien Ghayth Yamin, 16 ans, de la
ville de Naplouse. Nous sommes attristés
par la mort de Gayth Yamin, 16 ans, après
avoir été blessé par des soldats israéliens
à la tête. Ces mêmes soldats ont blessé 88
autres Palestiniens, dont des employés du
Croissant-Rouge, lors de violents affronte-
ments à Naplouse la nuit de mercredi», in-
dique le porte-parole de l’UE dans un com-
muniqué. 
Ce communiqué souligne la nécessité de
protéger les enfants dans toutes les cir-
constances et de sanctionner Israël.

Des dizaines de milliers de colons ont
participé à la «marche des Drapeaux»
La marche israélienne des drapeaux s'est
achevée, dimanche soir, avec la participa-
tion de dizaines de milliers d'Israéliens.
Elle est partie de la zone de «Bab Al-Amoud»
(porte de Damas), puis de la vieille ville de
Jérusalem, et s'est terminée au Mur Al-
Buraq (Mur des Lamentations).
Les médias israéliens, dont la chaîne offi-
cielle Kan et les quotidiens Yedioth Ahro-
noth et Maariv, ont rapporté que des di-
zaines de milliers d'Israéliens ont participé
à la marche des drapeaux, sous de strictes
mesures de sécurité. 
La marche des «drapeaux» est organisée
chaque année pour célébrer le 55e anniver-
saire de l'occupation de la partie orientale
de Jérusalem. 
Des témoins oculaires ont déclaré à
l'Agence Anadolu que les participants à la
marche des drapeaux israélienne ont
scandé des slogans insultants contre le
prophète Mohamed que le salut soit sur
lui, et ont scandé : Mort aux Arabes. La
marche a démarré à 16h, heure de Jérusa-
lem (14h GMT), sous une forte escorte sé-
curitaire, le point de rassemblement étant
à Bab al-Amoud.
Des milliers d'Israéliens venus de tout Jé-
rusalem et d'autres villes ont afflué vers le
quartier de Bab al-Amoud et ses environs,
pour poursuivre leur marche vers la vieille
ville, où des échauffourées avec les Pales-
tiniens ont eu lieu, avant de la conclure au
mur Al-Buraq. Parmi ceux qui ont participé
à la marche, l’ancien premier ministre de
l’entitié sioniste, Netanyahu.

monde
La NR 7375 – Mardi 31 mai 2022

6

La communauté internationale interpellée
Al Aqsa

n Mise en garde contre la marche des «drapeaux».

La communauté internationale doit assumer ses responsabilités, a déclaré dimanche, le porte-parole de la Présidence
palestinienne Nabil Abu Rudeineh, dans la foulée de l'incursion de centaines de colons extrémistes qui ont effectué ce qui

est appelé «la marche des Drapeaux» dans la ville d'El-Qods occupée.
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L e fléau du crime organisé dé-
passe le cadre national, devant
le relier aux réseaux internatio-
naux, où existent des liens dia-

lectiques entre certains agents externes
et internes. La lutte contre le crime orga-
nisé et la corruption, qui concerne tous
les pays sans exception, n’est pas une
question de lois ou de commissions,
montrant clairement que les pratiques au
niveau mondial contredisent le juridisme
et les discours. 
Il est illusoire de s’attaquer à ce fléau
mondial   sans un système d’informa-
tion fiable en temps réel utilisant les
nouvelles technologies, dont l’intelli-
gence artificielle qui a un impact à la
fois sur la gestion du segment sécuri-
taire, des entreprises, des intuitions et de
nos comportements. 
Une importante enquête sur plus de 150
pays  réalisées par d’éminents experts in-
ternationaux (juristes, économistes, po-
litologues et experts militaires), parrai-
née par l’ONU en octobre 2021, mettant
en relief que le montant du crime orga-
nisé varierait entre 2 et 5% du PIB mon-
dial, estimé à 84 680 milliards en 2020 et,
selon la Banque mondiale, devrait dé-
passer les 100 000 milliards de dollars en
2022, ce qui donne, entre 2020 et 2022, 1
700 et 4 230 milliards de dollars contre
une estimation pour 2009 d’environ 600
milliards de dollars, les crise écono-
miques amplifiant le trafic, issu du com-
merce illégal sous toutes ses formes :
drogue, armes, traite, déchets toxiques,
métaux. Se basant sur douze indicateurs
de résilience : leadership politique et
gouvernance, transparence et responsa-
bilité du gouvernement : - coopération in-
ternationale, - politiques et législations
nationales, - système judiciaire et déten-
tion, - forces de l’ordre, intégrité territo-
riale, - lutte contre le blanchiment d’ar-
gent, capacité de réglementation écono-
mique, soutien aux victimes et aux
témoins, prévention et acteurs non éta-
tiques, l’étude arrive à six conclusions.
1re conclusion : plus des trois quarts de
la population mondiale vivent dans des
pays où le taux de criminalité est élevé,
ou dans des pays où le niveau de rési-
lience face au crime organisé est faible. 
2e conclusion : de tous les continents,
c’est l’Asie qui enregistre les niveaux de
criminalité les plus élevés. 
3e conclusion : la traite des personnes
est le marché criminel le plus répandu au
monde. 
4e conclusion : les démocraties présen-
tent des niveaux de résilience face à la
criminalité plus élevés. 
5e conclusion : les acteurs étatiques
constituent les principaux facilitateurs de
ces pratiques occultes et obstacles à la
résidence face au crime organisé (dont

octroi opaque de l’octroi de marchés pu-
blics). 
6e conclusion : de nombreux pays en
conflit et États fragiles sont très vulné-
rables face au crime organisé.
Ainsi, le trafic de marchandises regroupe
différentes pratiques : contrefaçon, pira-
terie, falsification, adultération de pro-
duits, contrebande de produits licites et
fraude fiscale. Le commerce illicite gé-
nère des bénéfices juteux et ne repré-
sente que peu de risques pour les
groupes criminels organisés, car les
peines encourues au titre du commerce
illicite sont plus légères que pour
d’autres infractions comme le trafic de
stupéfiants. Pour combattre efficacement
ce fléau, les pays doivent disposer d’en-
quêteurs spécialisés, de procureurs et de
juges dans ce domaine de criminalité,
tandis que les groupes criminels organi-
sés disposent de compétences, de ré-
seaux et de ressources logistiques tou-
jours plus perfectionnés, utilisant les
nouvelles technologies détournées à des
fins criminelles, notamment les sites In-
ternet, les médias sociaux, les appareils
mobiles, les places de marché en ligne,
le Darknet ou encore les cyber monnaies,
et posent un problème permanent pour
la communauté des services chargés de
l’application de la loi. Dans le cadre du
crime organisé, je distingue plusieurs
segments, où peuvent exister des rela-
tions dialectiques entre les différents ac-
teurs concernant le trafic illicite. 
Premièrement, nous avons le trafic
d’armes. Le commerce des armes à feu
est empreint d’opacité et oppose le se-
cret d’État à de nombreuses tentatives de
transparence. Le Groupe de recherche et
d’information sur la paix et la sécurité
(GRIP), un centre de recherche indépen-
dant en Belgique, dénonce aussi parfois
le comportement des industries qu’il ac-
cuse de se cacher derrière le secret-dé-
fense pour justifier des pratiques diffici-
lement acceptables, ce qui explique les
données contradictoires avec des diffé-
rences importantes. Ainsi, selon l’ONU,
sur la base des données de l’Office des
Nations unies contre le crime (ONUDC),
le marché international du trafic d’armes
est estimé à plus de 1 200 milliards de
dollars par an. 
Deuxièmement, nous avons le trafic de
drogue. Avec un chiffre d’affaires estimé
entre 300 et 500 milliards de dollars, le
trafic de drogue est devenu le deuxième

marché économique au monde, juste
derrière le trafic d’armes. Si les trafi-
quants de drogue étaient un pays, leur
PIB les classait au 21e rang mondial,
juste derrière la Suède. Malgré la répres-
sion, l’ONU estime que seuls 42% de la
production mondiale de cocaïne sont
saisis (23% de celle d’héroïne). 
Troisièmement, nous avons la traite des
êtres humains. C’est une activité crimi-
nelle internationale dans laquelle des
hommes, des femmes et des enfants sont
soumis à l’exploitation sexuelle, ainsi
que le trafic d’immigrants. En 2019, le
Gafi (Groupe d’action financière inter-
national) révèle dans une étude que les
profits liés à la traite humaine s’élève-
raient à 150 milliards de dollars. Un
chiffre multiplié par six en l’espace de 5
ans.  
Quatrièmement, nous avons le trafic de
ressources naturelles qui inclut la contre-
bande de matières premières telles que
diamants et métaux rares (provenant
souvent de zones de conflit) et la vente
de médicaments frauduleux potentielle-
ment mortels pour les consommateurs.
Selon le Forum économique mondial, les
médicaments contrefaits génèrent 120 à
160 milliards d’euros chaque année. 
Cinquièmement, le plus grand défi à la
communauté internationale est la cyber-
criminalité. Les pertes mondiales impu-
tables aux attaques informatiques ont
atteint les 1 000 milliards de dollars en
2020, soit plus de 1% du PIB mondial.
Ces pertes proviennent du vol d’actifs
monétaires et de propriété intellectuelle,
mais également de pertes cachées, sou-
vent omises. Selon une étude d’Interpol,
un des dangers au XXIème siècle  pou-
vant déstabiliser les Etats  sont les cybe-
rattaques.   Compte tenu de cette situa-
tion, la direction de la cybercriminalité
d’Interpol a élaboré en août 2020 un rap-
port d’évaluation mondial portant sur
la cybercriminalité liée à la Covid-19 en
s’appuyant sur l’accès aux données de
194 pays membres et de partenaires pri-
vés afin de brosser un tableau complet
de la cybercriminalité liée à la pandé-
mie de Covid-19 : escroqueries en ligne
et hameçonnage pour 59% ; logiciels mal-
veillants visant à désorganiser (rançon-
giciels et attaques par déni de service
distribué) pour 36% ; logiciels malveillants
visant à obtenir des données ;  do-
maines malveillants, pour 21% ; dés-
informations et fausses informations,

de plus en plus nombreuses, se ré-
pandent rapidement dans le public. 
Sixièmement, en synthèse de tous ces
trafics, nous avons le blanchiment d’ar-
gent, processus durant lequel l’argent
gagné par un crime ou par un acte illégal
est lavé. Il s’agit en fait de voiler l’origine
de l’argent pour s’en servir après légale-
ment. Les multiples paradis fiscaux, des
sociétés de clearing (aussi offshore) per-
mettent de cacher l’origine de l’argent.
Des techniques de blanchiment d’argent
nouvellement émergentes et de plus en
plus complexes apparaissent, impliquant
l’utilisation du régime du commerce in-
ternational, des passeurs de fonds, des
systèmes alternatifs de transfert de fonds
et des structures d’entreprise complexes.
D’où l’importance d’un système d’infor-
mation en temps réel, fondement impli-
quant la coordination étroite des institu-
tions de contrôle, dont la réhabilitation
de la Cour des comptes, consacrée par
la Constitution comme organe suprême
de contrôle, en léthargie depuis de
longues années, y compris les services
de sécurité pour protéger l’économie na-
tionale et le renforcement de la coopéra-
tion aux niveaux bilatéral, régional et in-
ternational.

En conclusion, au  sein d’un monde tur-
bulent et instable préfigurant d’impor-
tants bouleversements géostratégique,
où le monde ne sera plus jamais comme
avant,  la lutte contre le terrorisme, le tra-
fic en tout genre et la  corruption sont un
danger pour la sécurité mondiale, la
Convention des Nations unies contre la
criminalité transnationale organisée en
décembre 2000 ayant  mis en relief les
liens entre le terrorisme, la criminalité
transnationale organisée  et le blanchi-
ment d’argent.  
Pour l’Algérie, concernée par ce fléau
qui menace la sécurité nationale et hypo-
thèque le développement futur du pays,
il s’agit  d’anticiper et de réaliser de pro-
fondes réformes pour éviter que de telles
pratiques ne se reproduisent, l’arsenal
pénal étant en dernier ressort. Ayant eu
à diriger en tant que directeur général
des études économiques et haut magis-
trat comme premier conseiller à la Cour
des comptes pour la présidence de
l’époque, le dossier du bilan de l’indus-
trialisation entre 1965 et 1978, du pro-
gramme de l’habitat entre 1980 et 1983 en
relations avec le ministère de l’Intérieur
et tous les walis, nous avons constaté
d’importants surcoûts par rapport aux
normes internationales, ainsi que du dos-
sier des surestaries avec le ministère du
Commerce. J’avais conseillé à la prési-
dence de l’époque d’établir un tableau de
la valeur en temps réel, avec la numéri-
sation des entreprises, du commerce,
des banques, de la fiscalité, des do-
maines, et de la douane  reliant toutes les
institutions concernées aux réseaux in-
ternationaux (prix, poids, qualité), ta-
bleau qui malheureusement n’a jamais vu
le jour du fait que la transparence des
comptes s’attaquait à de puissants inté-
rêts occultes. 
Or,  des actions concrètes sont néces-
saires  pour  combattre ce fléau, condi-
tion d’un retour à la confiance  afin de
réaliser  un large front national anti crise
regroupant  toutes les sensibilités de la
Nation.

A.M

Trafics, corruption et terrorisme, une même facette 
qui menace la sécurité mondiale

L’essence de l’extrémisme violent

Lors  du 16ème sommet extraordinaire de l’Union africaine, le
28 mai à Malabo en Guinée équatoriale, en matière de
prévention et de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme
violent, le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a soumis un rapport de l’Algérie  sur l’évolution de
la menace terroriste sur le continent et les perspectives de
renforcement des réponses qui y sont apportées aux niveaux
régional et international. Dans le contexte d’un monde de
plus en plus globalisé, qui facilite la circulation des personnes
et des substances, les groupes de criminalité organisée ont
prospéré, posant de nombreux défis, où les groupes criminels
utilisent souvent des entreprises commerciales licites pour
dissimuler leurs activités illicites, par exemple en plaçant de
la drogue dans des cargaisons, ces organisations criminelles
menaçant le bien-être économique et social de tous les
citoyens .

Dr Abderrahmane Mebtoul  Professeur
des universités, expert international



Le coup d’envoi de cette cara-
vane qui sillonnera différentes
communes de la wilaya a été
donné par le wali de Khenchela
par intérim, Hadj Farsi, accom-
pagné du directeur de la Protec-
tion civile, le colonel Abdelma-
lak Boubertakh, et le conserva-
teur des forêts, Djadid Oukazi,
en plus de représentants de di-
vers secteurs et des corps sécu-
ritaires. Dans une déclaration à
l’APS, en marge du lancement de
cette opération, le wali par inté-
rim a indiqué que cette initiative
vise à inculquer la culture de pré-
vention contre les incendies des
forêts durant l’été, sachant que
Khenchela fait partie des wilayas
les plus touchées en 2021 par les
incendies, avec près de 10.000
ha détruits par les flammes.
De son côté, le conservateur
local des forêts a souligné que
des travaux sylvicoles seront réa-
lisés sur une surface de 5.000 ha,
répartis sur divers sites fores-
tiers dans le cadre du dispositif
anti-incendie, ajoutant que des
opérations de nettoiement des
forêts ciblant une superficie dé-
truite estimée à 280.000 m3, sont
en cours. Aussi, les premiers
jours du mois de juin prochain
seront marqués par le lancement
de travaux d’ouverture et d’amé-
nagement de pistes forestières
sur une distance de 300 km, pa-

rallèlement à l’entame de travaux
d’ouverture des tranchées pare-
feu sur une surface de 600 ha, a
soutenu le même responsable.
Pour sa part, le capitaine Adel
Messaâdia, chargé de l’informa-
tion et de la communication de la
Direction de la Protection civile a
fait savoir que des conseils et
des orientations ont été prodi-
gués dans le cadre de cette cara-
vane de sensibilisation en faveur

de la population habitant près
des espaces forestiers relevant
des villages de la commune de
Tamza afin de les sensibiliser à
l’importance de préserver la
forêt. Il a affirmé, dans ce même
contexte, que cette même direc-
tion a procédé, en coordination
avec la conservation des forêts,
à la création d’équipes com-
munes destinées à la protection
des forêts de Tamza, Messara,

Bouhmama, Chelia et Yabous. La
superficie forestière globale de
la wilaya de Khenchela dépasse
146.000 hectares répartis sur la
forêt de Beni Melloul (plus de
67.000 ha), Ouled Yaâkoub
(27.000 ha) et Beni Oudjana
(22.000 ha), en plus d’une super-
ficie de 29.000 ha, répartis à tra-
vers plusieurs communes, et qui
a fait l’objet d'opérations de re-
boisement.

Khenchela 
Oran
les travaux du premier
tronçon de
dédoublement 
de la voie du port tirent
à leur fin
Les travaux du premier tronçon
du projet de dédoublement de
la route reliant le port d'Oran à
l'autoroute Est-Ouest tirent à leur
fin. Le projet sera mis en service
avant le début de la 19ème édition
des Jeux méditerranéens, prévue
cet été, a-t-on appris auprès de
la Direction locale des travaux
publics.
Selon la même source, les
travaux de réalisation de ce
tronçon, long de huit kilomètres,
sur un total de 26 km du projet
de dédoublement de la route du
port d'Oran, avancent à un
rythme accéléré et sont
actuellement au stade de
revêtement. Le projet sera mis en
service en juin prochain, soit
avant le lancement de la 19e

édition des Jeux méditerranéens,
prévue à Oran du 25 juin au 6
juillet prochains.
Pour sa part, le directeur local
des transports, Taher Haggas, a
déclaré à l’APS que la réception
de ce tronçon permettra
d’assurer une fluidité de
circulation des poids lourds se
rendant au port par l'ancienne
route. Ce trafic est estimé
actuellement à 1.500 camions
par jour et devra passer à 3.000
camions avec la mise en service
d'un projet d'extension du
dernier port à conteneurs d'Oran.
Le premier tronçon du projet
comprend trois couloirs dans
chaque direction. Le projet a
accusé un retard en raison du
terrain difficile jouxtant la mer,
en plus de problèmes techniques
tels que des glissements de
terrain et autres, qui ont
finalement été pris en charge,
selon la direction locale des
Travaux publics.
Pour rappel, le projet a
récemment bénéficié d'un
montant de 14 milliards DA
destinés à l’achèvement des
travaux de réalisation de la
double voie et des travaux. Ce
qui a contribué à accélérer le
rythme de sa livraison dans les
délais impartis, a-t-on indiqué.
Le projet, pris en charge par un
groupe algéro-turc "Makyol",
pour un coût global de 40
milliards DA, enregistre un taux
d’avancement de plus de 92 %.

I N F O
E X P R E S S

Une caravane de sensibilisation sur les dangers des feux de forêts et de récoltes agricoles a été lancée, dimanche à
Khenchela, depuis le siège de la wilaya.
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Caravane de sensibilisation sur les dangers
des feux de forêts et de récoltes

Une nouvelle agence commerciale de proxi-
mité pour le paiement des factures d'élec-
tricité et du gaz sera ouverte, mercredi pro-
chain, au niveau de la commune d'El-Mou-
radia (Alger), indique, dimanche, un
communiqué de la Direction de distribu-
tion (DD) de Belouizdad relevant de la So-
ciété algérienne de distribution de l'électri-
cité et de gaz "Sonelgaz-Distribution".
Avec l'ouverture de cette agence à la Rue El-
Allem Abderrazak (El-Mouradia) - Boule-
vard des Martyrs -, le nombre des agences
commerciales relevant de la compétence
territoriale de la DD de Belouizdad (région

de distribution d'Alger), sera porté à 9
agences commerciales couvrant 13 com-
munes et 5 circonscriptions administra-
tives au niveau de la wilaya d'Alger, pré-
cise la même source. La création d'une
agence commerciale à El-Mouradia inter-
vient dans le cadre «du rapprochement des
prestations commerciales de la clientèle
dans de bonnes conditions en leur permet-
tant de payer en toute aisance les factures
de consommation de l'électricité et du gaz»,
a encore expliqué la Direction.
Cette nouvelle structure favorisera la prise
en charge de toutes les préoccupations de

la clientèle et l'allègement de la pression à
travers la jonction d'un nombre de clients
résidant dans la commune d'El-Madania
ainsi que ceux des agences commerciales
de Sidi M'hamed et Belouizdad.
La nouvelle agence est dotée de tous les
moyens humains et matériels pour ré-
pondre aux prestations offertes dans de
meilleures conditions.
La création de cette structure vise égale-
ment à "rapprocher l'administration du ci-
toyen et améliorer la qualité de l'action de
proximité avec les clients", conclut la même
source.

Electricité et gaz

Une nouvelle agence commerciale au niveau de la commune d'El-Mouradia

Les œuvres de Cheikh Sidi Abdeldjebbar Tidjani qui a
consacré sa vie à la lutte contre le colonialisme, à la pé-
dagogie et à la propagation de l’Islam ont été mises en
exergue lors du 15e colloque international de la Tariqa
Tidjania organisé jeudi au siège du califat général de la
Tariqa (confrérie) Tidjania à Aïn Madhi (Laghouat). 
Placée sous le thème «vaillant moudjahid et sage éduca-
teur», cette rencontre a permis aux intervenants,
Chouyoukh, hommes de culte, chercheurs, universi-
taires, adeptes et disciples de la Tidjania, d’évoquer
une partie du parcours et de l'oeuvre de Cheikh Sidi Ab-
deldjebbar qui consacra sa vie au djihad durant la glo-
rieuse Guerre de libération, à l'éducation et à la sensi-
bilisation en matière de religion pour défendre la nation

algérienne et ses composantes dans le cadre du califat
général de la Tidjania, un des bastions de la lutte contre
le joug colonial. Dans le message d’ouverture du col-
loque, lu en son nom par son chef de cabinet Abdelha-
fid Khellaf, le ministre des Moudjahidine et Ayants droit,
Laid Rebiga, a souligné que «la Tariqa Tidjania a laissé
une trace claire dans le cours de la lutte nationale, à tra-
vers ses hommes qui ont consenti de lourds sacrifices,
parmi lesquels Cheikh Sidi Abdeldjebbar Tidjani qui a
grandement contribué à la mobilisation des Moudjahi-
dine, notamment les adeptes de la confrérie, très in-
fluente, et dont le Cheikh fut aux premiers rangs des ba-
tailles».
Le calife général de la Tariqa Tidjania, Cheikh Ali Bela-

rabi, a, dans une communication lue en son nom par son
fils, Amar Ali Tidjani, retracé les grandes lignes de la vie
et l’œuvre de cheikh Abdeldjabbar Tidjani qui, a-t-il dit,
a incarné la double mission de Djihad et de propagation
de l’islam et des valeurs de paix. 
Le wali de Laghouat, Abdelkader Bradai, a indiqué, de
son côté, que cette rencontre internationale est mise à
profit pour revisiter des pans de l’histoire et de s’enqué-
rir des sacrifices consentis durant la guerre de libération
par les fils de Laghouat, wilaya qui, a-t-il dit, constitue
un des bastions de la lutte contre le colonialisme et un
centre de rayonnement grâce à ses savants, en ac-
cueillant le siège du califat général de la Tariqa Tidjania
et son rôle d’avant-garde durant la Révolution.

Laghouat

La Tidjania, glorifier la religion musulmane et lutter contre le colonialisme
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Redécouvrir l’humanisme spirituel,
principe fondateur de l’islam
De nos jours, les tensions créées

en pays musulman par la ren-
contre entre le «loca» et le «glo-

bal» sont très vives. Les musulmans
sont ainsi amenés à déterminer ce qui,
dans leurs cultures, doit être préservé.
Le processus actuel, irréversible, de
la mondialisation comporte donc pour
les musulmans un défi paradoxalement
très positif : ils sont désormais som-
més de redécouvrir l’universalisme
fondateur de l’islam, de dépasser les
replis nationalistes, les clivages dog-
matiques ou rituels (le ta‘assub madh-
habî), et d’aller à l’essentiel du mes-
sage islamique en se départissant des
mœurs et  des coutumes locales
(arabes, berbères, africaines, turques,
etc.), qu’ils assimilent trop souvent à
l’enseignement de l’islam, créant ainsi
des amalgames pernicieux.
L’expansion fulgurante de l’islam, en
plusieurs phases, a été possible parce
que les musulmans portaient en eux
l’axialité intérieure du Tawhîd, et que,
par conséquent, ils se sentaient chez
eux partout dans le monde. 
Ils savaient reconnaître l’Unicité dans
la mult ipl icité des cultures,  des
langues et des religions ; ils avaient
en effet une vision conjointe de ces
deux niveaux de réalité – l’Unicité et
la multiplicité – ce qui leur permettait
d’être en phase avec leur modernité,
et nous permettrait d’être en phase
avec la nôtre.
Ils étaient assez unifiés, individuelle-
ment et collectivement, autour de l’axe
du Tawhîd,  pour dialoguer avec le
monde, pour se frotter aux autres en
toute sécurité. Ils étaient avides de
connaître et d’assimiler les autres ci-
vilisations. 
L’ is lam classique a donc vécu,  et
même promu une sorte de mondiali-
sation, mais dans son meilleur aspect,
celui de l’universalisme spirituel et
non de l’uniformisation matérialiste
actuelle.
Cependant, l’usure du temps a produit
une sclérose de la culture islamique,
depuis au moins le XVe siècle. Les mu-
sulmans se bornèrent, dès lors, à re-
produire des comportements hérités,
figés, car n’étant plus adaptés à leur
réalité. Selon l’avis d’observateurs ex-
perts, tels qu’Ibn Khaldûn, la faute en
revient au fait qu’un juridisme galo-
pant a envahi la culture islamique ; le
juridisme, c’est-à-dire un développe-
ment démesuré du droit par rapport
aux autres disciplines de la vie reli-
gieuse.
S’appropriant le terme de fiqh, qui si-
gnifie à l’origine « réflexion », « com-
préhension », et non « jurisprudence
», le droit musulman a étouffé des dis-
ciplines majeures telles que la théo-
logie (sous ses différents noms : ‘ilm
al-kalâm, ‘ilm al-tawhîd…), la philoso-
phie, jugée concurrente de la Révéla-
tion, et surtout la spiritualité, qu’on
l’appelle tasawwuf ou autre. Cette sur-
détermination du fiqh a produit et pro-
duit toujours un pharisaïsme, une hy-
pocrisie religieuse dont beaucoup de
pays musulmans ne sont pas sortis.
En effet, le monde des formes, que
gère le fiqh, s’il n’est pas animé par
la spiritualité, ne peut que générer un
décalage, une «schizophrénie» entre

les prescriptions anciennement éta-
blies et la réalité toujours changeante.
C’est pour cette raison que des ‘ulamâ’
– égyptiens – comme Suyûtî et Sha‘rânî
parlaient de la nécessité du recours
à l’ijtihâd spirituel : toute religion ne
peut vivre en phase avec la modernité
que si sa spiritualité lui permet de
transmuer le monde des formes : Kulla
yawm Huwa fî sha’n : « Chaque jour, Il
est à l’œuvre » (Cor. 29 : 55).
Mais revenons à l’histoire. Plus les
musulmans s’affaiblissaient, à partir
des IXe / Xe siècles (XVe / XVIe siècles),
sur les plans spirituel, culturel et ma-
tériel, plus l’hégémonie de l’Occident
s’affirmait et, par conséquent, plus les
musulmans se sentaient agressés, se
repliaient sur eux-mêmes, se fermant
aux autres cultures et aux autres reli-
gions.
Le colonialisme blessa en profondeur
l’identité musulmane et, face à ce phé-
nomène, les musulmans ont pris l’ha-
bitude de ne plus agir, mais seulement
de réagir à l’impérialisme occidental.
Une conception figée et monolithique
de la norme islamique prévalut alors,
restreignant la dimension universaliste
de l’islam. Parallèlement, le territoire
de l’islam se fractionnait, se compar-
timentait, et les musulmans, ne pou-
vant guère désormais se déplacer à
l’intérieur de ce vaste espace, assimi-
lèrent souvent leur religion à des cou-
tumes et à des particularismes locaux.
L’ampleur de vue et l’esprit de décou-
verte qui caractérisaient la civilisation
de l’islam classique avaient disparu.
Au XXe siècle, le monde arabo-musul-
man a connu diverses idéologies plus
ou moins ‘‘laïques’’ qui se sont soldées
par un échec, car elles ne répondaient
pas à la question de la véritable iden-
tité des peuples concernés : le natio-
nalisme arabe, le panarabisme, le so-
cialisme… Parallèlement, ceux qui sui-
vaient le modèle occidental ont fini
par percevoir le « désenchantement »
et la crise des valeurs qui sévissent
en Occident,  et  certains ont com-
mencé à chercher des solutions dans
leur propre culture islamique ;  i ls
constataient d’ailleurs que l’occiden-
talisation à marche forcée menée par
certains régimes avait généré des cli-
vages psychologiques et des inégalités
sociales énormes.
Le retour sur l’identité islamique est
donc une réaction logique : il s’agit
tout simplement du réflexe vital de
«rentrer chez soi». Mais quelle identité
islamique cherchons-nous à promou-
voir ? Celle de la frustration, de la
«pensée unique» et du repli sur soi,
ou bien celle d’un humanisme spirituel
qui a su panser les blessures du passé
et recouvrer une vision universaliste
du monde ? Les pays musulmans doi-
vent se donner les moyens de dépas-
ser le stade du ressentiment afin qu’y
émerge une psychologie positive.
Bien sûr, il règne un « deux poids deux
mesures » dans le traitement par l’Oc-
cident du monde musulman ; bien sûr,
comme l’écrit Marcel Gauchet : « l’Oc-
cident est aveugle sur les effets de la
mondialisation de l’économie et des
mœurs » en pays musulman, il « ne me-
sure pas combien la pénétration de
ses façons de faire et de penser est

destructrice pour les rapports sociaux
en place 1 ». Mais le monde musulman
doit s’adonner davantage à l’autocri-
tique, à une autocritique objective et
constructive 1), afin de mieux se com-
prendre lui-même et 2) de délivrer une
meilleure image de lui.
La ré-islamisation de la société, qui
serait en cours dans maints pays mu-
sulmans ne doit  pas être brandie
comme un slogan ; elle ne doit pas dé-
boucher sur une uniformisation de
l’habit comme de la pensée ; elle doit
plutôt se vivre comme une lecture
contemporaine, et donc adaptée, du
patrimoine riche et complexe de l’is-
lam.
Elle ne doit pas se limiter au monde
des formes : globalement, les musul-
mans ont intégré la technique occi-
dentale, comme le souhaitait déjà Ra-
shîd Ridâ, mais cela ne suffit pas (les
responsables des attentats du 11 sep-
tembre 2001 eux aussi avaient intégré
la technique…). Ce sont avant tout les
comportements psychologiques qui
doivent changer, car ils déterminent
les structures politiques et sociales.
Ainsi ,  en tant qu’occidental ,  je
constate un manque de rigueur et d’ef-
ficacité dans certaines sociétés mu-
sulmanes, ce qui est bien sûr contraire
à l’éthique de l’islam.
En Occident, des penseurs musulmans
affirment qu’une « théologie de la li-
bération » devrait être suscitée en
pays d’islam, à l’instar de celle qui
avait été mise en œuvre en Amérique
du Sud par certains milieux chrétiens
: de la sorte, les musulmans pourraient
mieux faire le tri entre d’une part les
valeurs réelles et fondamentales de
l’islam, et d’autre part l’amoncelle-
ment de mentalités et de coutumes
qui se sont ajoutées au cours des
siècles.

Les musulmans ont pourtant des atouts,
dont ils semblent parfois peu
conscients :
– Le référent religieux islamique gère
encore leur vie, ce qui leur procure
une force morale collective qui reste,
malgré tous les handicaps, très dyna-
mique ;  ce n’est  pas le  cas dans
d’autres régions du monde, frappées
encore une fois par le « désenchante-
ment » matérialiste, qui mène au nihi-
lisme. En dépit des chocs violents qu’a
suscitée l’irruption de la modernité
en pays musulman, il y reste une ba-
raka perceptible car l’islam est une
religion vivante, et qui maintient en
son sein une spiritualité vivante.
– Il y a en pays musulman un potentiel
humain, j’entends par là de «chaleur
humaine» qui manque de plus en plus
en Occident. 
Malgré la présence d’une certaine hy-
pocrisie, il reste un tissu social, main-
tenu par la  vie rel igieuse,  qui  fait
cruellement défaut en Occident. C’est
pourquoi des Européens – retraités ou
non – vont s’installer au Maghreb, au
Maroc surtout ainsi qu’en Tunisie, tan-
dis que les anciens colons « pieds-
noirs » se rendent à nouveau en Algé-
rie.
– Au-delà, le monde musulman peut
apporter – et apporte déjà – à l’Occi-
dent l’exemple d’une foi forte – quand

elle est présentée de façon intelligente
– et même une nourriture spirituelle.
L’Occident touche en effet le fond de
la civilisation matérialiste : s’il se sent
encore sûr de lui sur le plan de l’avoir,
i l  est  plus que jamais en quête de
l’être. Dans nos sociétés passablement
destructurées, où la diversité des ex-
périences individuelles peut donner
le vertige, la spiritualité islamique
équilibre et éveille des jeunes issus
de l ’ immigration maghrébine, mais
aussi des Européens de souche.

Les perspectives/propositions :
– La solution n’est pas dans le pas-
séisme, qu’on l’appelle « salafisme »
ou autrement. Il faut regarder l’avenir
en misant sur l’universalisme spirituel
de l’islam. Seule la spiritualité donne
sens à l’identité musulmane, car elle
permet de dépasser les antagonismes
et les logiques d’affrontement.
– Au nom du Furqân, principe isla-
mique du « discernement », les musul-
mans doivent trouver la voie du milieu
entre l’imitation aveugle de l’Occident
et son rejet viscéral : ils peuvent y
puiser des vertus telles que l’esprit
d’organisation et de civisme, des ou-
tils d’analyse pris aux sciences hu-
maines, etc., ceci sans aucunement
trahir leur personnalité islamique pro-
fonde. Au passage, je peux témoigner
qu’en Occident aussi sévit une cer-
taine «pensée unique», un «politique-
ment correct» qui impose assez sub-
tilement des idées et des comporte-
ments, qui exerce une censure et des
pressions, indirectes mais réelles.
– Les pays musulmans doivent faire
un effort sur la formation de leurs po-
pulations, s’ils veulent éviter le « choc
des ignorances ». Il faut enseigner à
ces populations la richesse et la di-
versité de la culture islamique clas-
sique afin qu’elles rejettent le « prêt-
à-porter » islamique et ne laissent pas
autrui leur imposer un mode de vie
standardisé : une « islamic globaliza-
tion » qui uniformise la vie religieuse
et sociale n’est pas plus souhaitable,
à mon sens, que l’« american globali-
zation ».
–  Les di f férentes instances musul -
manes ne savent pas communiquer,
notamment avec les pays étrangers ;
elles devraient mener des actions d’in-
formation dirigées vers les médias oc-
cidentaux et autres, qui leur repro-
chent de ne pas dénoncer suffisam-
ment les actes terroristes commis au
nom de l’islam.
Les médias occidentaux mettent tou-
jours en relief ces actes, mais passent
sous silence l’énorme travail de déve-
loppement humain et d’éducation à la
paix effectué par de nombreux groupes
musulmans, quelles que soient les sen-
sibilités auxquelles ils appartiennent.
Pour présenter au monde le message
essentiel de l’islam, les Etats musul-
mans et les organisations islamiques
doivent veiller à faire émerger une
élite civile, diversifiée et libre, et qui
ait accès aux médias internationaux.
En vérité, il faut donner une âme à la
mondialisation, et l’islam peut gran-
dement y contribuer.

Par Eric Geoffroy



Cette musique inspirante et reposante,
née à Béchar, comme son génial créa-
teur, en l’occurrence le virtuose du Oud
(luth) Alla, de son vrai nom Abdelaziz
Abdallah, fait désormais partie du patri-
moine culturel de cette région et du pays.
Le Foundou est joué par Alla par impro-
visation au fil de la représentation, parfois
sans instruments de percussions, c’est
une musique qui va directement au cœur
et ce, grâce à la manière du jeu exception-
nel et unique du Oud par Alla, expliquent
des adeptes de ce genre culturel.
Plusieurs générations de mélomanes
hommes et femmes du Sud-ouest du pays
sont marquées par cette musique qui a
contribué à faire connaitre, tant en Algé-
rie qu’ailleurs, une nouvelle sonorité mu-
sicale et une nouvelle manière de jouer du
luth, un instrument à la base des mu-
siques arabe, maghrébine et également
des musiques traditionnelles du sud du
pays.
La musique Foundou est basée sur les
inspirations du luthiste Alla, nées de la
douleur ou de la joie de l’instant. «Tout ce
qui me fait mal ressort», a-t-il dit un jour.
Le défunt grand luthiste irakien Mounir
Bachir disait de la musique Foundou :
«vous avez en Algérie un luthiste excep-
tionnel, Alla, dont le jeu échappe aux
schémas de la musique arabe».           
L’appellation du Foundou n’existe dans
aucune langue du monde. A l’origine,
c’était un jargon que les mineurs des
houillères de Kenadza utilisaient pour si-
tuer le puits de charbon où ils trimaient,
car les fonds de la mine des houillères

étaient numérotés et le fond deux (2) où
travaillait le père de Alla a donné nais-
sance à l’appellation «Foundou» et ce,
comme hommage du luthiste à son père,
explique Ameur Younsi, qui active dans
le domaine de la valorisation et la promo-
tion du patrimoine culturel de la Saoura
et spécifiquement du Foundou.

Aux origines du Foundou
Cette appellation était connue que dans
la région de Béchar, avant la renommée
nationale et mondiale de Alla. Elle n’est
pas fortuite, car elle évoque d’abord la
terre et aussi toutes les richesses qu’elle
recèle, y compris le charbon, a-t-il souli-
gné.
«Le Foundou est une musique qui nous
parvient des entrailles de la terre, mêlé à
un goût de «charbon», le tout pétri avec
la sueur et le sang de nos pères et de nos
grand-pères», a-t-il dit. Selon M.Younsi,

les notes musicales du Foundou, sèches
et stridentes, sont «un cri lancinant et
douloureux pour rappeler l’exploitation
et l’injustice que nos aïeuls ont subies
durant la douloureuse et triste période
coloniale».
Si le Reggae est le reflet et l’écho du rasta,
le Foundou est le symbole de la Saoura et
de plusieurs générations des populations
de cette région du pays.
Singulière, douce, pure, envoutante et
unique, cette musique a pris l’appella-
tion Foundou pour nom afin de se dé-
marquer par rapport à ce qui se fait tout
autour comme musique, a-t-il ajouté.
Cette douce musique, devenue mainte-
nant universelle, est l’expression parfaite
du riche patrimoine musical et culturel
des régions du sud et du pays, et est le re-
flet de l’attachement de l’artiste Alla à
son environnement saharien et algérien,
malgré le fait qu’il vit depuis plusieurs dé-

cennies à Paris (France), a estimé Azzed-
dine Benyakoub, chercheur en patrimoine
culturel et anciennement directeur des ra-
dios locales de Béchar et d’Oran.
«Avec plusieurs albums, dont El-Gasmia,
Zohra, Tanakoul, Taghit et plein d’autres,
vendus à des milliers d’exemplaires tant
en Algérie qu’à l’étranger, Alla a prouvé
que le Foundou symbolise la Saoura et la
culture algérienne, en plus d’être consi-
déré comme l’un des meilleurs joueurs de
luth dans le monde arabe et ailleurs», a-
t-il conclu.
«Le Oud entre les mains de Alla a des
yeux écarquillés, c’est un Oud qui enfan-
tait à chaque caresse des brassées de lu-
mière sonores, éclaboussant les parois ri-
gides de l’immobile, transformant la so-
lennité en errance, et le silence du désert
en recueillement», indique, pour sa part,
Rabah Sebaa, professeur de Sociologie
et d'anthropologie de l’université d’Oran,
ayant a son actif plusieurs articles de
presse et recherche sur la musique Foun-
dou.
Cette dernière a des sonorités indociles
qui aiment se confondre avec la chevelure
écarlate de Taghit, localité dont est origi-
naire la famille de Alla, a-t-il souligné.
Pour cela, plusieurs artistes de la région
de la Saoura estiment nécessaire l’offi-
cialisation et l’organisation du prix na-
tional «Alla» de la musique spirituelle et
ce, pour la promotion des musiques spi-
rituelles et des jeunes talents.
Lors d’une visite de travail en mars 2020
dans la wilaya, la ministre de la Culture
d'alors avait annoncé l’institution de ce
prix national dans le but de créer et de
promouvoir les musiques spirituelles et
d’encourager les artistes à innover dans
le jeu du luth.
«L’institution de ce prix national, en plus
de constituer une reconnaissance en
hommage au maître du Foundou, sera
d’un apport à la culture et aux arts dans
le pays», a estimé le compositeur Amar
Amroun, également responsable local du
syndicat des artistes affilié à l’Union gé-
nérale des travailleurs algériens.

R.C.

La musique symbole de la Saoura
Le Foundou

culture La NR 7375 - Mardi 31 mai 2022

13

Le sari est le vêtement phare de l’Inde et les
plus beaux de ces tissus sont fabriqués
dans la ville de Varanasi. La communauté
musulmane les assemble sur des métiers
à tisser du XIXe siècle, à partir de fils de
soie. Un savoir-faire unique, fruit de toutes
les périodes de l’Inde. Cette guilde est au-
jourd’hui menacée par la mondialisation et
le contexte politique.
Dans les ruelles, tendez l’oreille près des fe-
nêtres pour entendre un cliquetis caracté-
ristique. C’est le son des impressionnantes
machines Jacquard, du nom du français Jo-
seph-Marie Jacquard, qui les imagina au
début du XIXe siècle, avant qu’elles ne fas-
sent le tour du monde. En 2022, elles réson-
nent toujours à Varanasi. 
«Je travaille sur un sari en soie, cela va me
prendre dix jours », explique Mohamed
Safi. Dans la pénombre, il fait courir ses
mains le long d’un métier à tisser, à l’allure
de voile de bateau. « J’ai appris le métier de
mon père et je l’exerce depuis 26 ans. Nous
travaillions ici dans la maison de notre fa-
mille », souligne l’artisan.
Les métiers à tisser fonctionnent sans élec-
tricité, grâce à un système de cartes qui gui-
dent les chaînes de fils. Maqbool Hasan, un
maître tisseur de 77 ans, fournit du travail

à une cinquantaine d’artisans. Il nous invite
dans son magasin.
Le motif de ce châle à huit couleurs a vu le
jour sur les métiers à tisser écossais de la
ville de Paisley, au XVIe siècle. Au
XVIIIe siècle, la région indienne du
Cachemire le réinvente à l’aiguille. En
1966, quand j’ai trouvé ce châle à Bombay
et je l’ai reproduit sur nos métiers à tis-
ser, je l’ai appelé du Cachemire à
Kashi, qui est l’autre nom de Varanasi.

Des héritages multiples menacés
Maqbool Hasan a été distingué en Inde et
dans le monde pour son savoir-faire, fruit
des héritages bouddhistes, hindous, mo-
ghols et britanniques. Mais la guilde millé-
naire dont il est le représentant est aujour-
d’hui menacée. «Nous sommes dans une
compétition de plus en plus serrée avec la
Chine, qui inonde le marché indien de saris
industriels », explique-t-il. « Nous devons
importer de la soie de Chine et les droits

de douane augmentent. Nous n’arrivons
plus à vendre qu’aux riches familles, sur-
tout hindoues. Mais dans le climat poli-
tique d’aujourd’hui, certains appellent à
boycotter nos tissus, car nous sommes
musulmans », déplore Maqbool Hasan.

Les métiers à tisser, « des ancêtres 
de l’informatique » 
Avec la pandémie, beaucoup de tisseurs de
Varanasi ont dû fermer leurs ateliers. Pour
Isabelle Moulin, muséographe française
spécialiste de la soie, il y a urgence à sau-
vegarder leur tradition. «En France, il ne
reste qu’une poignée d’artisans qui savent
se servir des métiers Jacquard », constate
Isabelle Moulin. «À l’heure du changement
climatique, il est très important de pré-
server ces savoir-faire locaux et écolo-
giques. Avec leurs cartes perforées fonc-
tionnant selon un modèle binaire, ces mé-
tiers à tisser sont par ailleurs des ancêtres
de l’informatique. » Cette chevalière des
arts et des lettres entend fédérer un ré-
seau mondial des villes de la soie. De son
côté, Maqbool Hasan a créé plusieurs
écoles pour les enfants de la communauté
défavorisée des tisseurs.

C.B.

Des fils de soie qui racontent le fil de l’histoire
Métiers en voie de disparition

Musique symbole de la
Saoura, le Foundou est
l’émanation de l’environ-
nement culturel et spiri-
tuel saharien et l’expres-
sion contemporaine des
souffrances des mineurs
des anciennes houillères
de Kenadza (Béchar).



Après une qualification facile
contre le Cameroun dans la phase
des éliminatoires, les judokas et
judokates algériens ont été
confrontés à une forte opposition
lors des combats finaux de la part
de la sélection sénégalaise qui a
battu son homologue marocaine
lors du tour précédent.
Il a fallu d’ailleurs attendre le
sixième combat pour que la vic-
toire algérienne se dessine grâce à
Halata Yamina (-57 kg), qui a scellé
le sort de la finale du Champion-
nat d’Afrique permettant à l’Algé-
rie de l’emporter (4-2). Halata a
été le quatrième élément de la
sélection nationale à avoir rem-
porté son combat après Redouane
Messaoud (-73 kg), Bellakhal
Souad (-70 kg) et Asselah Souad
(-70 kg), alors qu’à la surprise
générale, Benamadi Abderrah-
mane (-90 kg) et Berrakaa Moha-
med (+ 90 kg) ont tous les deux
laissé des plumes face aux Sénéga-
lais Diao et Ndyae. Pour leur part,

les sélections du Maroc et du
Cameroun se sont partagées la
troisième place synonyme de
médailles de bronze après avoir
battu respectivement l’Angola et
les îles Maurice (4-0 et 4-1). A l’is-
sue des épreuves, l’entraineur
national, Ahmed Moussa, s’est dit
«très content» de cette victoire
contre le Sénégal dans une finale
qui «n'a guère été facile» pour ses
poulains, a-t-il déclaré à l’APS.
«Comme on pouvait s’y attendre,
la mission n’a pas du tout été
facile contre l’adversaire sénéga-
lais, vainqueur de la précédente
édition par équipes. Malgré cela,

nous avons réussi à relever le
défi», a-t-il dit. Le patron technique
des Verts a rendu hommage à ses
capés «qui ont fourni beaucoup
d’efforts lors de la préparation et
bien récompensés en consé-
quences», a-t-il dit. Ayant retrouvé
la barre technique nationale
depuis presque une année, Ahmed
Moussa s’est montré, en outre,
optimiste en vue des prochains
challenges, en particulier la 19e

édition des jeux méditerranéens
prévue du 25 juin au 6 juillet à
Oran. Avant cette épreuve par
équipes, les judokas algériens ont
remporté sept titres en individuel

pour un total de quinze médailles
(sept en or, trois d’argent et cinq
en bronze).
La sélection algérienne s’est adju-
gée la première place au classe-
ment général devant la Tunisie
avec neuf médailles (trois en or,
quatre d'argent et deux en
bronze), et le Maroc avec huit
médailles (une d'or, deux d'argent
et cinq de bronze), rappelle-t-on.
Ce rendez-vous sportif continen-
tal, auquel ont pris part 175 judo-
kas issus de 26 pays, a débuté
jeudi dernier au Centre des
conventions Mohamed-Benah-
med.

R. S.
Tableau récapitulatif des
médailles :
1- Algérie (7 or, 3 argent, 5 bronze)
2- Tunisie (3, 4, 2)
3- Maroc (1, 2, 5)
4- I.Maurice (1, 1, 1)
5- Egypte (1, 0, 3)
6- Angola (1, 0, 1)
7- Cameroun (0, 1, 4)
8- A.du Sud (0, 1, 3)
9- Sénégal (0, 1, 1)
10- Cap Vert (0, 1, 0)
11- Côte d’Ivoire (0, 0, 2)
12- Zambie (0, 0, 1)
Classement par équipes :
1- Algérie
2- Sénégal
3- Maroc et Cameroun
5- Angola et Ils Maurice.
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Championnat d’Afrique de judo
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Coupe du monde
d’Aviron

L'Algérien Sid Ali 
Boudina termine 2e

en finale «B»
Le rameur algérien Sid Ali
Boudina a décroché la
deuxième place lors de la
finale «B» des
seniors/messieurs (poids
léger), comptant pour la
Coupe du monde 2022
d'aviron qui s'est clôturée
samedi soir à Belgrade
(Serbie).
Une bonne performance
ayant permis à l'Algérien
de terminer en huitième
position au classement
général, alors qu'un peu
plus tôt dans l'après-midi,
sa compatriote Nihed Ben-
chadli avait décroché la
sixième place, en finale
«A» des seniors/dames,
également en poids léger.
Des résultats qualifiés de
«satisfaisants» par la Fédé-
ration algérienne des
sociétés d'aviron et de
canoë kayak (FASACK), qui a
d'ailleurs adressé des mes-
sages de félicitations aux
deux rameurs.
«Cette Coupe du monde
constitue une très bonne
expérience pour nos inter-
nationaux. C'est beaucoup
mieux que l'entraînement,
car elle permet de se frotter
à certains parmi les actuels
meilleurs rameurs au
monde», a indiqué le
sélectionneur Ryadh Garidi,
dans une déclaration au
site officiel de la FASACK.

La sélection algérienne sacrée par équipes

ACNOA

Berraf reçu par le président du CIO 
Le président du Comité olympique international
(CIO), le Docteur Thomas Bach a reçu le 24 mai der-
nier, au siège de la maison olympique, le président
de l'Association des comités nationaux olympiques
africains (ACNOA) et membre du CIO, Mustapha
Berraf qui était accompagné par Monsieur Doro
Amadou Sekou, ministre de la Jeunesse et des
Sports du Niger qui au nom de Son Excellence, le
président de la République, lui a remis la plus haute
distinction du Niger, la Médaille d'Or du Mérite. Le
président du CIO a salué l'excellente relation qui
existe entre le mouvement olympique et le gouver-
nement et les grandes réalisations de ce pays dans
le domaine de l'éducation par le sport. Il a exhorté
le ministre à continuer sur cette voie et de persévé-
r e r

dans l'harmonie et la sérénité qui règne au sein de
la famille sportive au Niger. Il lui a demandé de
transmettre à Son Excellence ses chaleureux remer-
ciements.  Une séance de travail s'est par la suite
tenue avec le président de l'ACNOA, Mustapha Ber-
raf en présence de Monsieur James Mc Leod, le
Directeur des relations avec les CNOs et la Solida-
rité Olympique. Celui-ci a fait un compte rendu au
pésident du CIO sur les actions et initiatives entre-
prises par l'organisation continentale et qui
recueillent l'assentiment général. La préparation
des athlètes, la construction de sièges pour les
CNOs, les différents Jeux africains, les accords
signés avec les Fédérations internationales ainsi
que les relations internationales ont été à l'ordre du

jour de cette audience de très grande importance
pour le mouvement olympique et sportif africain. 
Berraf Mustapha a conclu en réitérant ses remer-
ciements à titre personnel et au nom de l'ensemble
des membres de l'ACNOA pour l’œuvre incommen-
surable qui a été menée par le président Thomas
Bach et son équipe. Ce dernier a félicité tous les res-
ponsables de l'ACNOA pour leur engagement et
leur dévouement aux nobles causes de l'olympisme
ainsi que le bon travail qui a été accompli en
Afrique. Les entretiens se sont terminés par la
remise de la médaille d'or de Tokyo à Mustapha
Berraf pour les efforts entrepris par ses soins dans
l'intérêt général et des athlètes africains. 

Elections de la FAHB 

Trois candidatures retenues 
pour le poste de président
La commission de candida-
ture de la Fédération algé-
rienne de Handball (FAHB), a
retenu trois dossiers pour le
poste de président, en vue de
l'assemblée générale élective
(AGE) prévue mardi au siège
du Comité olympique et spor-
tif algérien à Alger (11h), a
annoncé l'instance fédérale
samedi soir dans un commu-
niqué publié sur sa page offi-
cielle Facebook.
Il s'agit de Stambouli Amrane,
Allioui Tahar, Bouguera Naïm,
alors que la candidature
Daoud Amar a été rejeté pour
«manque d'agrément 2020-
2024», précise la même
source. En outre, la commis-

sion de candidature a recensé
30 dossiers pour le Bureau
fédéral, et a accepté 22. Les
candidats recalés avaient la
possibilité de déposer leur
recours au niveau de la com-
mission fédérale, ce
dimanche jusqu'à 18h. Le
dépôt des recours au niveau
de la commission nationale
du ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) a été fait le
lundi 30 mai. La FAHB est
gérée depuis le 27 septembre
2021 par un directoire, pré-
sidé par l'ancien international
Abdelkrim Bendjemil, suite à
la suspension à titre conser-
vatoire du président de cette
instance, Habib Labane, en

attendant le verdict de la jus-
tice. Outre Bendjemil, le
comité directoire est com-
posé également de deux
membres, Rachid Meskouri
(ancien directeur technique
de la FAHB) et Saïd Bouamra
(ex-président de la fédéra-
tion), et d'un secrétaire-géné-
ral, en l'occurrence Mourad
Aït Kaci, qui a occupé le poste
de directeur de l'organisation
sportive à la FAHB. Réélu à la
tête de la FAHB pour le man-
dat olympique 2021-2024,
Habib Labane avait fait l'objet
d'une suspension «tempo-
raire», le 5 septembre, en rai-
son de manquements dans la
gestion du mandat 2017-2020.

,La sélection algérienne
de judo (seniors) a été
sacrée championne
d’Afrique par équipes
mixtes, dimanche à Oran,
en clôture de la 43e édition
de l’épreuve continentale.

n Les judokas algériens ont réalisé un exploit à Oran.

France
Auxerre retrouve 
la L1 et envoie 
Saint-Etienne en L2
Après dix d'attente,
Auxerre a arraché son
retour en Ligue 1 aux
tirs au but face à
Saint-Etienne (1-1, 5
tab à 4) dimanche en
barrage retour (aller :
1-1), un résultat qui
envoie les Verts en
Ligue 2. Après l'ou-
verture du score de
Hamza Sakhi (51e)
pour les Bourgui-
gnons, Mahdi Camara
a égalisé pour les
Stéphanois (77e).
L'équipe entraînée

par Jean-Marc Fur-
lan, spécialiste des
montées, a finale-
ment obtenu son
retour dans l'élite
aux tirs au but grâce
à un arrêt de son
gardien Donovan
Leon sur le tir de
Ryad Boudebouz. Le
match s'est achevé
dans la confusion
avec des déborde-
ments des suppor-
teurs stéphanois et
l'intervention des
forces de l'ordre.



Toujours aussi franc et direct, le
sélectionneur national Djamel Bel-
madi n’est pas allé par 36 chemins
pour revenir sur l’élimination des
Verts du Mondial, mais aussi des
nouvelles perspectives qui atten-
dent les Verts.

«Rien n’est définitif, le mouvement des
joueurs se poursuivra»
Il commencera, bien entendu, par évoquer
l’arrivée de nouveaux joueurs qui
intervient dans un moment particulier, lui
qui voulait les tester lors des matches
amicaux. «On estime qu’il est temps que
de nouveaux joueurs arrivent. Je les suit
depuis un moment déjà. La situation est
propice. C’est une première étape pour
eux, même si ce n’est pas la plus
importante. S’ils sont là, c’est qu’ils ont des
qualités et ils méritent d’être observés et
d’être avec le groupe», déclenche le
sélectionneur. Il ajoutera que le plus dur
reste à faire pour ces nouveaux venus qui
ont un rôle à jouer. «Nous leur faciliteront
leur adaptation», a-il-précisé avant de
revenir sur les joueurs qui ne sont plus
dans sa liste «rien n’est définitif. Tout
joueur qui est compétitif reste
sélectionnable. La porte est toujours
ouverte, à moins qu’un joueur veuille
mettre un terme à sa carrière
internationale, on lui offrira une sortie
honorable». 
A la question de savoir ce qui a motivé son
souhait de poursuivre l’aventure avec la
sélection, il affirmera que cela est le fruit,
«principalement» des messages des
supporters. «Si j’avais senti qu’il y avait le
moindre doute, je ne serais pas là. Ceci
d’une part. D’autre part, il y a l’aspect
technique. J’estime que l’on peut encore
faire briller la sélection. Il y a de l’envie,
de la conviction. Il faut essayer de changer
ce qui doit l’être pour peser sur le continent
et jouer les premiers rôles. C’est une
grande responsabilité de représenter une
sélection», déclare Belmadi.

Absence de Mahrez : 
«Un non-événement pour moi» 
Bien évidemment l’absence du capitaine
de la sélection nationale, Riyad Mahrez, a
suscité la curiosité des confrères qui ont
interpellé le coach. «Pour moi, c’est un non-
événement. On peut dire pourquoi le
capitaine n’est pas présent à Alger, mais
raconter des ragots, non. Nous avons reçu
un rapport médical de Manchester City qui
confirme une blessure. Là je dois préciser
que nous pouvions le faire examiner par
notre staff médical, comme l’a demandé

Mahrez, mais je ne l’ai pas fait pour les
autres joueurs, pourquoi le faire pour
Riyad ? Il y a une question de confiance».

L’Ouganda pour commencer
«Ça ne va pas être facile. Nous allons
commencer ces éliminatoires de la coupe
d’Afrique des Nations par l’Ouganda, une
équipe pas facile à manier. Une équipe qui
encaisse très peu de buts. Nous avons vu
comment ces petites équipes se sont
comportées lors de la dernière CAN. Donc
il faut faire attention. Cependant, nous
ferons en sorte que cela reste une formalité
et relever la tête». Il a aussi avoué qu’il sera
difficile de mettre les nouveaux joueurs
dans le bain. Il souhaite avoir un 3èmematch,
amical pour cette fois pour voir comment
ils réagissent. «Un joueur peut être bon en
club, mais pas forcément en sélection.
Vous verrez qu’il y en a qui ont une seule
ou peu de sélections. C’est dire que rien
n’est gagné», ajoute le sélectionneur avant
d’évoquer Benayad qui reste, selon lui, le
meilleur attaquant du championnat
d’Algérie «Je le connais et le suit depuis
un moment déjà, du temps où il était au
Paradou AC. Il doit profiter de l’absence de
certains joueurs et saisir sa chance».

«Je n’ai pas encore digéré l’élimination
du Mondial»
Comme attendu, nous sommes revenus un
peu en arrière pour parler de l’amère
élimination du Mondial-2022. Il est toujours
difficile de reprendre après un échec et

remobiliser le groupe surtout dans des
conditions que celles vécues par les Verts,
et un arbitrage chaotique du Gambien
Bakary Gassama. «Il faut nous mêmes êtres
enclin à repartir, il y a beaucoup de colère.
Nous n’avons pas aimé la manière dont
s’est terminée la rencontre face au
Cameroun à Blida. D’ailleurs, les joueurs
et moi garderont cette douleur toute notre
vie, celle d’avoir raté le Mondial. Je n’ai pas
encore digéré l’élimination du Mondial. 
On a été performants durant des années,
ce n’est pas évident de sortir de la sorte»,
avoue Belmadi qui en a, encore, gros sur
le cœur, en ajoutant qu’il avait défendu son
équipe et son pays lorsqu’il s’était exprimé
à ce propos sur RMC, avant que ses
déclarations ne provoquent des réactions
«nauséabondes» de certaines parties,
notamment africaine, accusant le
sélectionneur algérien de raciste et autres.
«Il n’y a rien de personnel, je pense aux
joueur, au peuple, j’attends d’ailleurs que
l’on me convoque pour m’expliquer…»

«Une FAF instable n’arrange pas les
choses» 
«Une fédération instable, incohérente n’est
pas la meilleure des choses. Il y a Sidi
Moussa et Dely Ibrahim. Pour le moment
nous n’avons pas ressentie ces choses,
mais il faut prendre les bonnes décisions
et mettre les bonnes personnes à leurs
places», précise le coach qui ne veut pas
en dire plus. 

«Delort ? Avec le temps, peut-être…» 
Alors que l’on évoquait une pénurie
d’attaquants, Belmadi a demandé aux
journalistes de proposer un nom
susceptible de renforcer les Verts. Puis
surgit celui de Delort. 
Et là, le coach rétorque qu’il s’y attendait.
«Avec le temps, Inchallah, tout rentrera
dans l’ordre. Je dois vous rappeler qu’il y
a eu une prise de position de sa part, par
rapport à la sélection, pas moi. 
Je vous fais une confidence, il y a une
discussion, des interventions, et d’autres
éléments qui sont apparus…»  Ce qui laisse
supposer qu’un éventuel retour d’André
Delort en sélection, n’est pas à écarter.

«Content de retrouver le 5-Juillet» 
«Le match Algérie-Ouganda a été
programmé, une première fois à Oran puis
Alger au 5-Juillet. J’ai vu à la télé que la
pelouse était en bon état, en attendant de
vérifier sur place.  Au stade 5-Juillet ou
ailleurs, je ne trouve aucun inconvénient.
Pour ce qui est du stade du Chahid
Mustapha Tachker de Blida, ce sont les
joueurs qui l’avaient choisi», conclu le
sélectionneur national qui souhaite voir le
stade faire le plein ce samedi…  

Sofiane Gassouma

nBein sports 2 : Japon - Algérie (Tournoi Maurice-
Revello) à 18h
n Bein sports 1 : Saint-Etienne - Auxerre (rediff)
à 21h30

Coupe du monde d’aviron 
L'Algérien Sid Ali
Boudina termine 2e en
finale «B»

France

Auxerre retrouve la L1 
et envoie Saint-Etienne
en L2

en direct le match à suivre
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«Je n’ai pas encore digéré l’élimination du Mondial»
Djamel Belmadi :

La moisson exceptionnelle des Algériens lors des 43es

Championnats d’Afrique a «dépassé les prévisions de
la direction technique nationale», a indiqué ce di-
manche le directeur technique nationale, Samir Sbaa.
«Franchement, on ne s’attendait nullement à cette
moisson qui a dépassé nos prévisions. Je suis très heu-
reux pour nos judokas et judokates qui ont réussi
une belle performance», s’est réjoui le DTN.
Chez eux, les Algériens ont réalisé une véritable raz-
zia en remportant pas moins de 15 médailles, dont 7
en or. Une récolte remarquable qui leur a permis de pla-
cer l’Algérie sur le toit de l’Afrique devant la Tunisie

(3 or, 4 argent et 2 bronze) et le Maroc (1 or, 2 argent
et 5 bronze). «Au départ, nous avons fixé comme ob-
jectif un meilleur nombre de médailles d’or par rapport
à la précédente édition lorsqu’on avait obtenu trois mé-
dailles en vermeil, mais on ne s’attendait pas à ce
que nos athlètes en engrangent sept», a-t-il ajouté.
Pour le DTN de la Fédération algérienne de judo, ces
résultats sont les fruits d’une bonne préparation effec-
tuée tout au long d’une année, et pendant laquelle
les internationaux algériens ont beaucoup souffert. In-
vité à évaluer le niveau technique de la compétition,
le même responsable a estimé que cette édition a

marqué une nouvelle étape dans le judo africain, au re-
gard du progrès réalisé par les sélections présentes au
nombre de vingt-six. «La plupart des sélections afri-
caines tablent désormais sur les judokas et judokates
évoluant en Europe, ce qui s’est répercuté positive-
ment sur le niveau de l’édition d’Oran. Cela donne en-
core de la valeur aux performances de nos athlètes réa-
lisées dans ce Championnat», a-t-il précisé.
À moins d’un mois du coup d’envoi de la 19e édition
des Jeux méditerranéens, ces résultats tombent à
point nommé et présagent du meilleur pour l’Algérie
lors de la prochaine joute.

Championnats d’Afrique de judo : «Les résultats des Algériens dépassent les prévisions»La Der

n «L’Ouganda ? Une équipe pas facile à manier. Une équipe qui encaisse très peu de buts. Nous avons vu comment ces petites équipes se sont
comportées lors de la dernière CAN. Donc il faut faire attention». (Photo > D. R.) 


