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Édifier une forte économie pétrolière et minière, réussir la transition énergétique, 
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STRATÉGIE POUR LA SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE DU PAYS

TTeebbbboouunnee  ttrraaccee  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  
ÉÉDDIIFFIIEERR une forte économie pétrolière et minière, réussir la transition énergétique, à travers la mobilisation 
des ressources et des compétences, tels sont les grands axes des nouveaux défis.

LL e président de la
République a adressé,
jeudi, un important mes-

sage politique à l’occasion du
double anniversaire de la créa-
tion de l’Union générale des
travailleurs algériens en 1956,
et de la nationalisation des
hydrocarbures en 1971.
Saisissant l’importance de ces
deux dates historiques, le chef
de l’État a adressé ses vœux et
ses félicitations à l’ensemble
des travailleurs algériens et, en
particulier ceux évoluant dans
le secteur de l’énergie et des
hydrocarbures. 

La lettre du président
Tebboune, qui a été lue par
le Premier ministre à Hassi
Messaoud, constitue une feuille
de route exemplaire, en vue
d’asseoir les bases d’une straté-
gie nationale de sécurité éner-
gétique, et d’effectuer 
l’inéluctable transition énergé-
tique. 

LL’’ÉÉttaatt  ss’’eennggaaggee
S’exprimant au sujet de la

pandémie de Covid-19, tout en
s’«inclinant devant la mémoire
des chouhada du devoir et des
victimes de la pandémie de
Covid-19 », Tebboune réitère
l’engagement et la détermina-
tion de l’État à prendre en
charge les citoyens impactés

par les effets sociaux de la crise
sanitaire. Le président se dit
sensible à la protection du pou-
voir d’achat, du niveau de vie et
à l’amélioration des conditions
sociales des citoyens, à travers
une mise en application rigou-
reuse de « toutes les mesures et
dispositions » prises dans ce
sens. 

L’Algérie commémore ce
51éme anniversaire de la natio-
nalisation des hydrocarbures,
synonyme de recouvrement de
sa souveraineté totale dans une
conjoncture marquée par de
fortes turbulences géopoli-
tiques et des défis géostraté-

giques de grande ampleur. Une
situation qui exige de l’Algérie
une certaine sérénité et stabi-
lité tant sur le plan écono-
mique, que sur le plan poli-
tique, pour prétendre à un rang
d’acteur incontournable sur le
plan régional, que celui inter-
national. Edifier une forte éco-
nomie pétrolière et minière,
réussir la transition énergé-
tique, à travers la mobilisation
des ressources et des compéten-
ces tels sont les grands axes de
ce défi auquel devront faire face
les travailleurs algériens à tous
les niveaux d’activité et de
responsabilité.    

IInnvveessttiisssseemmeennttss  
ppééttrroolliieerrss

À travers ce volume de pro-
duction de 200 millions de ton-
nes équivalent pétrole, notam-
ment pour le gaz naturel, soit le
triple de la production en 1971,
le chef de l’État perçoit la « con-
firmation de cette forte volonté
nationale, qui n’a eu de cesse
d’animer les hommes et fem-
mes du secteur, dont les efforts
ont consolidé le rôle de l’Algérie
sur les marchés pétrolier et
gazier au niveau régional et
international ». Tebboune, met-
tant en relief l’accroissement

des capacités, sans cesse gran-
dissantes du secteur des hydro-
carbures, n’a pas manqué de
rasséréner, encore une fois, les
partenaires stratégiques de
l’Algérie, quant à « contribuer à
la sécurité énergétique des
Etats partenaires en assurant
l’approvisionnement des hydro-
carbures, notamment le gaz
naturel ». À ce propos, il mettra
en exergue l’évolution de la pro-
duction primaire, qui « enregis-
tré une hausse notable en 2021
s’élevant à un taux de 14% pour
les hydrocarbures et 23% pour
le gaz sur fond de reprise de la
dynamique économique inter-
nationale ». En conséquence, le
président relève avec satisfac-
tion « la réduction des importa-
tions des dérivés de pétrole à
plus de 50% en 2021, en s’o-
rientant vers l’exportation
durant les prochaines années ».
L’autre fierté du Président est
celle relative au taux de raccor-
dement des ménages aux sour-
ces d’énergie gaz et électricité,
qui auront atteint, respective-
ment, à plus de 65% et à plus de
99%. L’autre défi auquel s’at-
tèllent les Algériens, est sans
nul doute celui de la transition
et de l’efficacité énergétiques,
ainsi que celui du  « développe-
ment des énergies nouvelles et
renouvelables », qui figure, éga-
lement, parmi les préoccupa-
tions majeures de l’État.

MM..OO..

VISITE DE BENABDERRAHMANE À HASSI MESSAOUD

LLee  ««ppèèlleerriinnaaggee»»  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
LLEE  CCEENNTTRREE industriel Sud de raffinage du pétrole, a été propulsé au- devant de la scène nationale et internationale, à la suite

d’un défi de haute facture relevé par de simples travailleurs algériens, suite à une décision politique, qui reste à saluer.

LL a visite du Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane, ce 24
février 2022, à la ville pétrochi-

mique de Hassi Messaoud recèle une
forte symbolique politique et écono-
mique. 

Un programme de visite assez impor-
tant a été concocté à cet effet, puisqu’il
s’agissait de visiter deux sites, abritant
des projets d’une importance détermi-
nante. Le centre industriel Sud de raffi-
nage du pétrole a été propulsé au-
devant de la scène nationale et interna-
tionale, à la suite d’un défi de haute fac-
ture relevé par de simples travailleurs,
suite à une décision politique qui reste à
saluer. Ainsi, cette visite nous a permis
de constater l’ampleur des investisse-
ments consentis par Sonatrach.
L’expertise algérienne est également
l’autre élément de fierté, qui a permis
d’aboutir à ces résultats. Une ingénierie
à 100% algérienne, qui fait fonctionner
ces fleurons industriels et pétrochi-
miques. À peine sortis du tarmac de l’aé-
roport,  Krim Belkacem,  de Hassi
Messaoud, qu’une visite des sites en
question a été organisée au profit des
journalistes. 

UUnnee  ffoorrttee  ssyymmbboolliiqquuee
On ne pourra jamais décrire de

manière subtile et fidèle, l’effet positif
d’une telle virée sur le moral des tra-
vailleurs et ingénieurs de ce centre de
raffinage, qui sont derrière l’exploit, peu
connu, de reconvertir radicalement l’ac-
tivité de ce site industriel, dans un laps
de temps réduit. « Le grand défi pour

nous a été d’abord, de continuer le train
production régulier, en amorçant simul-
tanément l’opération de reconversion de
l’activité industrielle… 

Ce n’était pas du tout facile, mais on
l’a fait », nous confie Djamel Meribai,
chef de projet du centre industriel Sud,
l’une des cinq raffineries du pays, qui
ont réussi le défi de produire des carbu-
rants moins polluants en Algérie, et
d’arrêter la saignée des importations
onéreuses. Du côté des travailleurs, l’é-
tat d’esprit est tout aussi dynamique et
ambitieux. « Au début nous avions beau-
coup d’appréhensions, mais cela ne nous
a pas découragés… Nous avons avancé,
parce que nous croyions en ce projet, qui
allait nous permettre une certaine sou-
veraineté sur nos ressources… On savait
que la facture d’importation des carbu-
rants était très salée… Alors, on a retro-
ussé les manches pour accomplir l’im-
pensable. Et nous avons réussi… Je
peux vous dire que, depuis la création de
cette raffinerie en 1976, c’est un défi
majeur que nous avons relevé.  Et je
peux vous dire sans risque de me trom-
per, que les carburants que nous produi-
sons ici, sont les plus choyés à l’échelle
nationale », nous confiera un ingénieur
très enthousiaste. 

Avec un volume de production
annuelle dépassant 1,7 million de ton-
nes, cette usine de raffinage alimente et
satisfait les besoins de toute la partie
sud- est du pays, à avoir Tamanrasset,
Djanet, Oued Souf, El Oued, Tougourt,
Biskra et Ouargla. Il y a lieu de signaler
qu’une méga- usine de raffinage est des-

tinée exclusivement à l’export avec un
volume  annuel de production dépassant
les 5 millions de tonnes de carburants. 

UUnn  cceennttrree  ffllaammbbaanntt  nneeuuff
La deuxième halte du Premier minis-

tre a été le centre industriel Upside de
traitement et de séparation du pétrole.
Un centre industriel flambant neuf et
un joyau géré à 100% par des Algériens,
avec une capacité de production de 40
000 barils, sans compter la capacité de
pression du gaz, qui est de 5 millions de
m3 quotidiens. Le processus de ce centre
consiste à séparer l’eau huileuse et le
gaz du pétrole, afin de le rendre aux nor-
mes internationales requises à l’export.

« Hassi Messaoud est une grande
école… Nous y formons la relève de
demain… Ce joyau sera aux mains des
générations futures qui auront à l’ex-
ploiter », nous confiera  Achour Kalkoul,
responsable du centre. Mis en service le
17 mai 2021, cet investissement vise à
relever les capacités de traitement et de
production de pétrole de la Compagnie
nationale Sonatrach. 

La nouveauté dans ce processus de
production, c’est la récupération du gaz,
à travers la baisse de torchage. Ce qui
augmente le volume de récupération du
gaz, et qui représente une véritable
aubaine pour l’économie des hydrocar-
bures. MM..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Abdelmadjid Tebboune, 
président de la République

Aïmene Benabderrahmane
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L ’incroyable scénario de la guerre russo-
ukrainienne,  qui se déroule sous nos
yeux, très largement relayé par les médias,

peut  à tout moment évoluer vers le pire. Il sera la
conséquence d’un grave incident impliquant
directement un  État membre de l’Alliance atlan-
tique comme cela se produit souvent dans  l’en-
grenage incontrôlable de la guerre. Alors, l’ini-
maginable surviendra pour notre génération: un
nouveau conflit mondial. Sommes-nous au bord
d’une troisième guerre mondiale ? Faut-il encore
faire basculer la planète dans un conflit aux
conséquences inimaginables ? Terrible échec
pour les puissants de ce monde qui, près de 
80 ans  après  la Seconde Guerre mondiale,  sont
encore une fois appelés à caresser « le bouton
rouge » et « le Code nucléaire ». Le combat qui
oppose la Russie à l’Ukraine vient secouer bruta-
lement  l’insouciance, voire  l’indifférence des
Européens dans leur confort. C’est un instant de
vérité pour le Vieux Continent. C’est le moment
d’explorer toutes les voies du dialogue et d’ac-
tionner le génie diplomatique pour éloigner le
risque  inconsidéré de la confrontation militaire.
Tous les observateurs et tous les esprits dotés
d’un minimum de raison plaident et doivent plai-
der pour une issue diplomatique, afin d’éviter
des souffrances humaines que ce conflit va
générer. L’urgence est de faire taire les armes,
car ce n’est pas d’une guerre que le monde a
besoin, mais  davantage de solidarité face à une
pandémie ravageuse. La lutte contre le coronavi-
rus est loin d’être terminée et les milliards de dol-
lars qui seront « avalés » par les opérations mili-
taires  seraient plus utiles à soigner des millions
de populations, à prévoir des retombées du
dérèglement climatique et servir aux recherches
pour des énergies vertes. Sur le terrain de la
guerre, deux blocs qui s’affrontent. En voulant
intégrer l’Ukraine dans leur sphère, les
Occidentaux ont provoqué l’ours russe et c’est le
choc des titans. Après l’éclatement de l’Urss,  et
la chute du mur de Berlin,  un accord a été établi
entre la Russie et l’Occident selon lequel  l’Otan
ne devait pas s’élargir vers l’Est après avoir
obtenu l’accord de Moscou sur l’unification de
l’Allemagne. Dans sa dernière édition, l’hebdo-
madaire allemand, Spiegel a publié un document
qui conforte amplement les positions de Moscou.
Le document en question a été découvert dans
les archives nationales britanniques par le poli-
tologue américain Joshua Shifrinson, professeur
à l’université de Boston. Auparavant, le docu-
ment était classé «secret», mais il a ensuite été
déclassifié.  C’est  donc l’Otan qui a violé les
accords en voulant s’installer en Ukraine. Le
Kremlin n’a pas cessé d’alerter les dirigeants
occidentaux sur les dangers que comporte le
choix catastrophique d’installer les forces de
l’Otan aux portes de la Russie. Pour Moscou, il  y
va de sa sécurité nationale. B.T.

SS ans surprise, Salah Goudjil
membre du tiers présidentiel, a
été plébiscité, jeudi, à la tête du

Conseil de la nation, pour un mandat
supplémentaire de 3 ans (2022-2024).
L’actuel président du Sénat était le
prétendant unique à sa propre succes-
sion. Sa candidature au poste de
deuxième personnage de l’État,
annoncée par le président du groupe
parlementaire du tiers présidentiel, a
été appuyée par la quasi-totalité des
membres du Conseil de la nation, à
savoir ceux du FLN, RND, tiers prési-
dentiel, les indépendants ainsi que
ceux du Front El Moustakbal et le
Mouvement El Bina. Les quatre grou-
pes parlementaires, qui se sont réunis
juste avant la séance du vote, ont
annoncé leur soutien à la candidature
de l’ex-ministre des Transports (1979-
1986). Né en 1931 à Batna, Salah
Goudjil a assuré la présidence du
Sénat par intérim, depuis avril 2019. Il
a été confirmé à son poste le 24 février
2021. Il avait, faut-il le rappeler, rem-
placé Abdelkader Bensalah, au long
parcours, au poste du président du
Sénat allant de 2002 à 2019. 

Le président du Conseil de la
nation a appelé les Algériens ainsi que
les institutions de l’Etat à «unifier
davantage les rangs autour du prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour faire face à ceux qui
affichent une haine envers la voie
qu’emprunte l’Algérie avec détermi-
nation, pour renforcer ses institutions
et conforter le processus démocra-
tique, ainsi que les libertés». À cette
occasion, Goudjil a salué «les positions
héroïques et honorables du président
Tebboune, affichées aux plans natio-
nal et international». 

«L’Algérie sera toujours debout et
aura son mot à dire» dans les fora
internationaux, a affirmé Salah
Goudjil, appelant les Algériens à «s’u-
nir face aux dangers qui guettent le
pays». Goudjil a rappelé également la
dernière visite du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune
au Qatar et au Koweït, ainsi que l’ac-
cueil chaleureux qui lui a été réservé
dans les deux pays, ajoutant que «cela
ne fera que renforcer notre fierté d’ap-
partenir à l’Algérie». 

«Les acquis engrangés par l’Algérie

déplaisent aux détracteurs de
l’Algérie. Les soubresauts que connaît
le monde, aujourd’hui, ainsi que les
différents conflits auront de graves
répercussions sur notre pays d’où la
nécessité de se préparer, de s’unir et
de mettre nos appartenances poli-
tiques et nos problèmes de côté, pour
préserver la souveraineté de notre
décision politique et de nos positions
face aux menaces extérieures», a pour-
suivi le président de la chambre haute
du Parlement.

Concernant les attaques qui ciblent
l’Armée nationale populaire (ANP),
Goudjil a fait savoir que «cette armée
est la digne héritière de l’Armée de
Libération nationale (ALN) et occupe
une place de choix dans les cœurs des
Algériens», insistant sur «l’impor-
tance» de préserver l’institution mili-
taire «garante de l’indépendance du
pays et protectrice de ses frontières».

Compte tenu de l’importance de la
diplomatie parlementaire, pour faire
entendre la voix de l’Algérie à l’échelle
internationale, Goudjil a mis l’accent
sur la coordination entre les deux
chambres du Parlement, à tous les
niveaux, en collaboration avec le

ministère des Affaires étrangères,
sous la conduite du président
Tebboune. 

Le président du Conseil de la
nation a évoqué le processus d’édifica-
tion institutionnelle et l’approfondis-
sement de l’exercice démocratique
après l’arrivée au pouvoir du prési-
dent Tebboune. «Il faut explorer la
nouvelle Constitution pour compren-
dre l’Algérie nouvelle et son avenir
...», a-t-il dit.

Appelant au respect de l’État et de
ses institutions, et à faire preuve de la
culture de l’État à tous les niveaux,
Goudjil a déclaré: «Nous sommes sur
la bonne voie afin de réaliser cet objec-
tif et nous avons, au Parlement, de
grandes missions à accomplir».
Evoquant le 66ème anniversaire de la
création de l’Union générale des tra-
vailleurs Algériens (UGTA) et du 
51e anniversaire de la nationalisation
des hydrocarbures, Goudjil a affirmé
que cette nationalisation était le para-
chèvement du processus de l’indépen-
dance de l’Algérie et de son économie,
d’où l’impératif de commémorer ces
dates».

MM..BB..

Le Sénat opte pour la stabilité et la continuité

CONSEIL DE LA NATION

SSaallaahh  GGoouuddjjiill  rréééélluu  pprrééssiiddeenntt  
TTOOUUSS les groupes parlementaires ont soutenu sa candidature à ce poste pour
un autre mandat de 3 ans.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

UUnn  nnoouuvveeaauu
ccoonnfflliitt  mmoonnddiiaall ??

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

3

EE n soutien aux actions de la
relance économique, une batterie
de mesures, notamment fiscales,

mises en place dans le cadre   de la loi de
finances 2022, interviendra sur le ter-
rain pour alléger l’environnement de
l’investissement, pour  les opérateurs
économiques, d’impôts et taxes. Un sou-
tien qui s’exprimera par l’application de
l’exemption et des taux réduits de taxes
classiques, en vue  de relancer l’activité
économique et d’adapter la fiscalité à la
réalité du terrain. Dans ce sens, et suite
aux tensions sur certains produits de
large consommation, la direction géné-
rale des impôts explique, dans son com-
muniqué, qu’ « il sera procédé à  l’exo-
nération de la TVA sur l’huile brute et
des tourteaux issus de la trituration,

localement, des graines oléagineuses,
pour une période de cinq années, à
compter du 1er janvier 2022, l’exonéra-
tion des droits de douane et de la TVA,
sur l’huile brute de soja importée, desti-
née à la production de l’huile alimen-
taire raffinée ordinaire, ainsi que l’exo-
nération de la TVA aux différents stades
de la distribution de l’huile alimentaire
raffinée ordinaire, lorsque les prix pla-
fonds sont dépassés ». Sur les taxes
usuelles,  la DGI a cité l’institution
d’ « un taux réduit en matière d’impôt
sur les bénéfices des sociétés (IBS) fixé à
10% (au lieu de 19%), applicable aux
bénéfices réalisés par les entreprises de
production, à concurrence du montant
ayant servi, au cours de l’exercice, à l’ac-
quisition, d’un bien d’équipement en
relation avec l’activité ».Une disposition
qui aura un impact certain sur la pré-
servation et l’amélioration de la trésore-

rie des entreprises , notamment celles
qui viennent de reprendre leurs activi-
tés. De même importance, la suppres-
sion de la taxe sur l’activité profession-
nelle (TAP), pour les producteurs de
biens, les professions non commerciales,
qui  passe de 2% à 1,5%, viendra égale-
ment donner une aisance dans la phase
d’entrée en exploitation et durant l’exer-
cice et contribuera à la stabilité de l’ac-
tivité et, par conséquent, interviendra
sur la préservation des emplois. Il faut
dire que cet allégement, qui touche l’es-
sentiel des redevances imposées aux
entreprises, apportera un souffle nou-
veau et consolidera les effets de la
relance économique, dans la mesure où
il confère aux opérateurs économiques,
dès leurs phase de création, la possibilité
d‘avoir des plans prévisionnels fiables et
d’acquérir une solvabilité solide auprès
des organismes bancaires. Dans ce

contexte, le secteur du tourisme, parti-
culièrement affecté par la crise  sani-
taire, bénéficiera d’« une reconduction,
jusqu’au 31 décembre 2024, de l’applica-
tion du taux réduit de la TVA de 9%, aux
prestations liées aux activités touris-
tiques, hôtelières, thermales, à la res-
tauration touristique classée, au voyage
et à la location de véhicules de transport
touristique », précise la DGI. Un report
qui servira, dans le pire des cas à main-
tenir le secteur en activité de veille et
dans le meilleur des cas, à préparer un
socle solide pour les réformes qui
devraient concerner ce secteur, tombé en
déchéance et constituant l’un des plus
gros chantiers de la relance économique.
Dans la même optique, celle de réactiver
les leviers économiques et les secteurs
stratégiques, des dispositions fiscales
allégées seront appliquées pour soutenir
l’activité agricole et de l’élevage. AA..AA..

LOI DE FINANCES 2022

LLaa  DDGGII  eexxppoossee  lleess  pprriinncciippaalleess  ddiissppoossiittiioonnss
TTAAUUXX réduit en matière d’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) fixé à 10%, au lieu de 19%…

� AALLII AAMMZZAALL
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LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR RÉUNIT LES WALIS 

PPLLAACCEE  ÀÀ  LL’’AAUUTTOORRIITTÉÉ  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT
KKAAMMEELL Beldjoud a rappelé aux walis la tâche qui leur sied, à savoir de prendre en main d’une manière ferme
et concrète les dossiers ayant trait à la vie quotidienne des citoyens.

UU ne réunion d’urgence
s’est tenue entre le
ministre de l’Intérieur,

Kamel Beldjoud, et les walis. La
particularité de cette réunion se
résume dans son caractère spé-
cial par rapport à l’approche du
mois de Ramadhan. Ce mois est
caractérisé par le retour à
grande échelle des pratiques de
la spéculation et la hausse ful-
gurante des prix des produits de
première nécessité destinés à la
consommation.

Kamel Beldjoud a chargé les
walis de la République d’être
fermes par rapport à ce genre
de pratiques qui affectent lour-
dement la situation socio-éco-
nomique des larges pans des
citoyens lambda durant ce mois
où la cherté de la vie devient le
signe manifeste de leur quoti-
dien dramatique.

La démarche du ministère
consiste à donner des «préroga-
tives» aux walis de la
République durant le mois de
Ramadhan pour parer aux ten-
tatives des cercles «déstabilisa-
teurs» et faiseurs de troubles, à
savoir la mafia de la spéculation
et les suceurs de sang qui pro-
voquent la pénurie des produits
de première nécessité. À ce pro-
pos, Beldjoud a ordonné aux
walis d’assumer pleinement et
fermement leur rôle et leur
mission d’agent public du haut
rang pour lutter et combattre
ces pratiques qui ciblent la mer-
curiale des larges couches de la

société. La réunion s’est soldée
par des mesures pratiques
visant à donner de «l’impor-
tance pour réunir les conditions
nécessaires pour accueillir le
mois sacré, à travers la pour-
suite de la lutte contre toutes
les formes de spéculation et les
tentatives visant à créer une
pénurie des produits de pre-
mière nécessité», annonce-t-on.

Beldjoud a rappelé aux walis
la tâche qui leur sied, à savoir
de prendre en main d’une
manière ferme et concrète « les
dossiers ayant trait à la vie quo-

tidienne des citoyens et à l’amé-
lioration de leur cadre de vie, en
prévision du mois de
Ramadhan », précise-t-on.

Cette tonalité coupe court
avec les habitudes héritées des
expériences de la gestion des
affaires publiques durant plu-
sieurs décennies. Surtout
durant des occasions particuliè-
res comme c’est le cas pour le
mois de Ramadhan et la
demande accrue en matière de
produits de première nécessité.
Les walis sont face à une
épreuve dont la responsabilité

leur incombe pleinement de par
leurs missions qui leur sont
dévolues.

Les marchés de proximité
sont aussi un élément qui a été
soulevé lors de cette réunion
« spéciale » réservée au mois de
Ramadhan. Le  traitement du
problème de suspension de l’ali-
mentation en eau potable,ainsi
que  la propreté de l’environne-
ment et le versement des pri-
mes de solidarité avant le mois
de Ramadhan, sont une priorité
que les walis ne doivent pas
laisser aux aléas d’une gestion

bureaucratique dont les consé-
quences ne seront que néfastes
sur la situation sociale et qui ne
provoqueront que plus de
conflits et de mécontentements
de la part des citoyens frappés
par le manque drastique en ce
qui concerne les besoins vitaux
de leur quotidien.

Les walis sont interpellés
quant à leur intervention effi-
cace sur le terrain pour mobili-
ser tous les moyens de l’État
afin de barrer la route aux cri-
minels et sans foi ni loi qui ver-
sent sans scrupules dans la spé-
culation éhontée et la pénurie
des produits de première néces-
sité durant le mois de
Ramadhan. 

La gestion des affaires
publiques doit être consacrée
comme une responsabilité de
premier ordre et une sorte d’é-
thique politique relevant de la
haute Sécurité nationale. La
spéculation et les pénuries pro-
voquées par des castes occultes
sont considérées comme crime
économique. Combattre ce
fléau est un devoir national et
une responsabilité engageant
l’État et ses institutions.

C’est là le sens de cette
réunion d’urgence entre le
ministre de l’intérieur, Kamel
Beldjoud et les walis de la
République. C’est de redonner
à l’autorité de l’Etat la place
qui lu sied pour appliquer les
lois de la République sans ater-
moiements, ni tergiversations.

HH..NN..
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Le ministre de l’Intérieur secoue les walis

CC onfirmant la dynamique engagée
par l’État pour le déploiement
des produits algériens sur les

marchés africains, et sur un rythme
d’exportations qui s’accélère, la ligne
maritime Alger-Nouakchott a été inau-
gurée jeudi. Une ouverture qui vient
élargir le champ d’action des opérateurs
économiques, dans la mesure où,  à tra-
vers la Mauritanie  c’est le marché de  la
partie Ouest de l’Afrique  qui ouvre
grandes ses portes aux produits locaux.
À cet effet, le ministre des Transports,
Aïssa Bekkaï, n’a pas manqué, lors de la
cérémonie d‘inauguration, de préciser
qu’«après l’ouverture de cette ligne
maritime commerciale et l’accord avec la
Mauritanie sur la réalisation de la route
Tindouf- Zouérat, l’Algérie s’attelle à
l’ouverture d’une ligne aérienne entre
Alger et Nouakchott ». C’est donc sur
une vision à moyen et long termes, que
sont engagées ces actions de déploie-
ment, qui auront une répercussion
directe sur la relance économique , la
préservation des emplois et la promotion
de la production nationale. Il y a lieu de
convenir, qu’on n’en est plus aux sim-
ples actions de commerce expérimenta-
les, où il s’agissait de faire connaître les
produits algériens sur les étals africains.
Cette étape étant franchie avec brio, au

demeurant il est question  de confirmer
une présence commerciale et écono-
mique pérenne sur le grand marché afri-
cain. Il est clair, dans ce sens, qu’avec la
concrétisation des autres grands projets
tels que celui du port de Cherchell, de
l’ouverture des différents passages fron-
taliers, et le parachèvement de la
Transsaharienne, l’Algérie sera en
mesure de consolider  sa visibilité sur le
marché africain et d’exploiter à sa juste
valeur sa position géostratégique.  

Cependant, il est indéniable que de
nombreux efforts restent à consentir sur
le plan logistique, l’amélioration de la
qualité des produits et notamment le
déploiement des réseaux bancaires et de
représentation économique à travers les
canaux diplomatiques. Il s’agit de la
mise en place progressive de mécanis-
mes fluides qui devaient découler d’une
coordination étroite entre les différentes
autorités concernées par ces actions, en
vue de faire émerger une synergie  à
même de contribuer au développement
de cet axe africain, dans sa profondeur.

Par ailleurs, la particularité de cette
première traversée réside sans conteste,
dans la diversité de son chargement et
de son volume, du fait que toutes les
dispositions ont été prises pour donner à
cette expérience la dimension écono-
mique qui lui sied,  afficher, d’emblée
l’importance des ambitions algériennes
et  amorcer l’axe Alger – Nouakchott

avec la ferme orientation de s’étendre
vers les autres marchés africains. À ce
titre,  le DG de la Compagnie nationale
algérienne de navigation (Cnan-MED),
Noureddine Koudil, a précisé que «  150
conteneurs, dont 80 renferment de la
céramique, quelque 2 000 tonnes de
ciment ainsi que des produits alimentai-
res et pharmaceutiques ont été chargés
à bord du navire Gouraya, en partance

pour la Mauritanie. 
Ce dernier a été choisi pour sa capa-

cité de transport de tous types de mar-
chandises pouvant atteindre 7 000 ton-
nes, soit 400 conteneurs. Le premier
voyage assuré dans le cadre de cette
ligne est prévu dans un ou deux jours,
pour pouvoir charger le maximum de
marchandises possible ».

AA..AA..

LA LIGNE MARITIME COMMERCIALE ALGER-NOUAKCHOTT OPÉRATIONNELLE

LLee  ccaapp  aaffrriiccaaiinn  ssee  ccoonnssoolliiddee
115500  CCOONNTTEENNEEUURRSS, dont 80 renferment de la céramique, du ciment ainsi que des produits alimentaires et pharmaceutiques ont

été chargés à bord du bateau Gouraya.

� AALLII AAMMZZAALL

Une ouverture vers un marché Africain
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L’ICT Maghreb
2022 en mars 
LA 2e ÉDITION du Salon des
technologies de l’information
et de la communication, ICT
Maghreb, se tiendra du 14 au
16 mars prochain au palais
de la Culture Moufdi-Zakaria
à Alger. Organisé sous le
slogan « Le numérique, un
levier multisectoriel et une
économie à part entière », ce
salon professionnel convie
l’ensemble des acteurs
nationaux et internationaux
du numérique en Algérie et
dans la région du Maghreb.
150 exposants sont attendus
pour ce carrefour d’échanges
entre fournisseurs et
donneurs d’ordre de premier
rang. L’évènement, qui
constitue une véritable
rencontre Networking avec
quelque 2000 rendez-vous B
to B, engendrera des
opportunités d’affaires pour
les opérateurs du secteur
entre télécoms, fournisseurs
de services internet et de
matériels informatiques,
intégrateurs, éditeurs de
logiciels, équipementiers,
institutions financières et
organisations
gouvernementales. Une
quarantaine de conférences
et ateliers sont programmés
sur les trois jours du salon

VFS Global
Algérie lance un
nouveau service
BONNE nouvelle pour les demandeurs de
visa pour la France. Le centre de
réception des demandes de visa vers la
France, VFS Global Algérie, vient de
lancer un nouveau service. Un service qui
pourrait éviter à certains demandeurs de
se déplacer chez le photographe.
Disponible au niveau du siège de VFS
Global, le service «Photobooth» vise à
proposer aux demandeurs de visa une
photographie correspondant aux normes
de l’espace Schengen, au cas où ils se
retrouvent face à un manque de photos
d’identité dans leurs dossiers. « Vous
n’êtes pas sûr de la conformité de votre
photo ? Optez pour notre service de
photographie et assurez-vous d’avoir des
photos d’identité de haute qualité
correspondant aux normes Schengen.
Notre service est disponible à l’intérieur
du centre pour votre plus grand confort »,
lit-on dans le communiqué mis en ligne
sur la page Facebook

LA SOCIÉTÉ d’exploitation
des gares routières d’Algérie
(Sogral) a lancé l’application

«Mahatati» qui permet de
consulter le planning des
départs des bus en temps

réel, a indiqué un
communiqué de la société.

«Mahatati permet de consulter
en temps réel le planning des
départs des bus, les horaires,

le prix du billet, le nom du
transporteur et les itinéraires»,

a précisé la même source.
L’application disponible sur le
Play Store fournit une fiche
technique des différentes

gares routières gérées par  la
Sogral et affiche leur

localisation géographique, a
ajouté le communiqué.

«Mahatati» pour
mieux voyager
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La France s’intéresse au Solar 1000 ASL Airlines
triple sa

capacité sur
Paris – Alger

UNE cinquantaine de vols
est au programme, chaque
semaine , entre l’Algérie et

la France. Malgré cela,
l’offre reste insuffisante.

Chez Air Algérie, les vols
depuis la France sont

complets dans leur grande
majorité. Depuis la

réouverture partielle des
frontières, les compagnies

aériennes étrangères se
partagent la moitié des vols

accordés sur le créneau
entre l’Algérie et la France.
Air France mobilise depuis

plusieurs mois un Boeing
777-300 ER, capable de

transporter jusqu’à 486
personnes. Transavia, sa

filiale low-cost, a également
eu recours à ces avions de

sa maison mère. ASL
Airlines a mobilisé pour son

vol entre Paris Charles de
Gaulle et Alger, un avion

d’Air Austral que la
compagnie low cost a affrété

pour opérer son vol. En
affrétant un Boeing 777-

300ER, elle triple sa
capacité entre Paris et Alger.
L’opération sera renouvelée

plusieurs fois jusqu’en mars. 

L’Erenav compte investir dans la construction de navires
L’ENTREPRISE de réparation des navires (Erenav)

ambitionne, dans le cadre de son programme
d’investissement, la construction locale

d’embarcations d’amarrage et des navires
antipollution et de pilotage, a indiqué son P-DG

Abdelkader Tazrourt. Cette entreprise  entamera la
construction de navires localement avec un taux
d’intégration de plus de 60%, à compter de cette

année, au profit de l’ensemble des ports du pays.
Dans ce cadre, l’Erenav entamera, début mars, la

construction d’un navire de pilotage de 14 mètres
et un autre de transport de la capitainerie du port

d’une longueur de 14 mètres également. Il est
également question de la construction d’ un bateau
de plaisance d’une capacité totale de 400 places et

d’une longueur de 39 mètres et d’un navire de
transport de la capitainerie du port d’une longueur

de 18 mètres. La même entreprise compte
construire, dans le cadre de ces projets futurs, un

navire de pilotage, un remorqueur et des navires de
pêche de différentes dimensions, et réfléchir

ensuite à construire un navire de transport de
voyageurs, selon le même responsable.

LE MINISTRE de la Transition énergétique
et des Énergies renouvelables, Benatou Ziane,
a reçu, l’ambassadeur de France en Algérie,
François Gouyette, avec lequel il a abordé les
possibles axes de coopération dans le
domaine des énergies renouvelables.
L’ambassadeur français était accompagné
d’une délégation composée du responsable
d’expertise France, Jeremie Pellet, de la
directrice de l’Agence française de
développement (AFD), Sophie Aubert, et du

conseiller économique, Mathieu Bruchon. À
cette occasion, l’ambassadeur français a
exprimé la disponibilité de la France à
accompagner le plan de développement de la
transition énergétique en Algérie, à travers
l’assistance technique, notamment par l’AFD,
présente en Algérie. 

La partie française a exprimé aussi l’intérêt
porté par les sociétés françaises au projet
récemment lancé par le ministère, à savoir le
projet Solar 1000.

Prochaine extradition 
de Bouchouareb
LE MINISTRE de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid
Tabi, prendra part, aujourd’hui, à la cérémonie honorant les
trois lauréats du Prix arabe de la meilleure thèse de
doctorat en sciences juridiques et judiciaires, au Grand
Sérail de Beyrouth. À noter que les premier et troisième
lauréats du concours sont originaires d’Algérie. Selon un
communiqué, le ministre de la Justice a été reçu, hier, par
le président libanais Michel Aoun. Selon la même source,
le président libanais a transmis ses salutations au
président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
soulignant l’importance du renforcement de l’action arabe
commune. Le ministre de la Justice a également été reçu
par le président du Parlement libanais, Nabih Berri. Il est
prévu que le ministre de la Justice signe deux accords
judiciaires avec son homologue libanais, Henry Khoury. Le
premier porte sur la coopération judiciaire dans le domaine
pénal et le second porte sur l’extradition des criminels. Un
accord qui devrait permettre l’extradition de l’ancien
ministre de l’Industrie Abdessalem Bouchouareb qui se
serait réfugié au Liban même si son lieu de résidence n’a
pas été encore déterminé.
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BÉJAÏA

LLeess  pphhaarrmmaacciieennss  nnoonn  aaggrrééééss  ccrriieenntt  àà  ll’’iinnjjuussttiiccee
IILLSS  AACCCCUUSSEENNTT le Snapo et le Conseil de l’ordre de monopoliser la profession et de limiter les chances d’obtention 
de l’agrément d’exploitation.

LL es diplômés en pharma-
cie ne savent plus à quel
saint se vouer. Après

deux sit-in devant la DSP (
direction de la santé et de la
population) de Béjaïa, ils s’ap-
prêtent, ce lundi, à une autre
action devant le ministère de la
Santé à Alger. La colère couve. 

Après de longues années d’é-
tudes, ils se voient confronter à
de nombreux obstacles les
empêchant d’entrer en activité.
Aussi, s’en remettent-ils au
ministre de la Santé pour trou-
ver une issue à leur situation d’
« injustice » à laquelle ils sont
confrontés des années durant. «
Avec la pharmacie hospitalière,
industrielle et biologique, la
pharmacie d’officine constitue
une bonne partie des choix des
pharmaciens sortant », indi-
quent-ils. « Mais avoir son agré-
ment d’installation est devenu
quasiment impossible », préci-
sent-ils dans le document trans-
mis au ministre de la Santé.
L’obtention de ce fameux
« Sésame » relève d’un défi

insurmontable. Si l’obtention
d’un agrément est délivré par la
direction de la santé de la
wilaya en fonction du besoin de
la carte sanitaire, il reste que
cette autorisation est assujetti à
l’aval du Conseil de l’ordre des
pharmaciens (Cnop) et le
Syndicat national des pharma-
ciens d’officine (Snapo), qui
constituent la commission tri-

partite. C’est à ce niveau que ça
bloque. 

Tout en citant les différents
règles  (arrêtés et circulaires)
qui régissent la profession, les
pharmaciens non agréés finis-
sent par accuser le Snapo et le
Conseil de l’ordre «  de monopo-
liser la profession pour aug-
menter leurs chiffres d’affai-
res… et limiter la chance des

pharmaciens non agréés qui
attendent depuis plus de 10
ans, voire 15 ans ».
Conséquemment, les pharma-
ciens algériens non agréés
réclament « la suppression de la
commission tripartite tout en
gardant un rôle consultatif non
obligatoire du Conseil de l’ordre
des pharmaciens, la diminution
du numérus clausus à moins de

2000 habitants par pharmacie,
ou son ajustement selon la den-
sité de la population et la cou-
verture médicalisée de chaque
localité,  et assurer une
transparence des listes d’at-
tente en l’actualisant chaque 6
mois et l’affichant au niveau
des directions de santé, ainsi
que sur leurs plates-formes
numériques ».

La réglementation du
domaine de la vente de fonds de
commerce des officines de phar-
macie,  l’enrichissement de la
circulaire 003 par des articles
précisant toutes les conditions
d’ouverture, d’installation, de
transfert ou de fermeture d’une
officine, la distribution des
agréments des agences
Endimed aux pharmaciens pos-
tulants  et la fermeture immé-
diate de toute officine de phar-
macie dont son pharmacien
titulaire est installé définitive-
ment à l’étranger, ainsi que cel-
les dont le personnel est exempt
d’une qualification d’exercice
de la pharmacie d’officine »,
concluent les pharmaciens non
agréés. 

AA..  SS..

Ils crient leur désarroi devant
le ministre de la Santé

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

MALADIES NEUROLOGIQUES RARES

CCee  qquuee  pprrooppoossee  RRoocchhee
UUNN  DDOOMMMMAAGGEE « élevé » en Algérie avec toutefois moins que 100 ASP 

sur les naissances.

TT oujours au diapason des
préoccupations nationales
quant à la santé de l’homme

et à la formation des journalistes
algériens au « langage médical »,
les laboratoires Roche ont consacré
pour thème, à la 8ème session des
« Roche media training séries »,
L’amyotrophie spinale: une mal-
adie  neurologique rare ».  

Pour ce faire, la professeur
Samira Makri a longuement expli-
qué cette maladie qui se caracté-
rise par une dégénérescence d’ori-
gine de transmission autosomique
récessive. Les parents, a-t-elle indi-
qué, possèdent tous deux un exem-
plaire défectueux des gênes, l’un
porté par le père le second par la
mère.

La professeur Makri a, toute-
fois, expliqué que cette affection
est rare, avec une fréquence de 1/6
000 à 
1/10 000 naissances vivantes en
soulignant que la consanguinité
augmente le risque d’affection. En
Algérie, à le risque s’élève à moins
de 100 attentes de ASP qui naî-
traient.

Appelée aussi « amyotrophie
infantile », cette maladie entraîne
une faiblesse musculaire des mem-
bres inférieurs et  supérieurs et
axiale, attaque le musculature
respiratoire alors que la mastica-
tion et la déglutition sont affectées.
S’il n’y a pas d’atteintes cognitives,
on relève toutefois une fascicula-
tion de la langue, un phénomène
électrique, bref un groupe de fibres
musculaires constitutives d’unité
motrice. 

En fonction de l’âge, le premier
symptôme au niveau moteur maxi-

mal apparaît. Quatre types d’a-
myotrophie apparaissent, selon les
médecins qui parlent de « spinale
proximale ». La manifestation cli-
nique des enfants atteints causent
parfois des décès, dès les premières
semaines

Pour le type « zéro » et avant
deux ans avec une ventilation per-
manente, les premiers symptômes
ont détectables dès les deux pre-
mières semaines, à trois mois et à
six mois. Le type « deux » se carac-
térise pour 30% tandis que le type
trois (20%) où l’espérance de vie
est quasi normale et voit une perte
de la marche avec scoliose et
atteinte respiratoire. Dans ce cas le
diagnostic peut être confirmé par
un examen génétique. 

Longtemps considérée comme
principale cause de la mortalité
infantile, aujourd’hui une «révolu-
tion » existe dans la prise en charge
avec un appareillage spécifique
(fauteuil roulant, corset, minerve,
attelle…) Une possibilité de traite-
ment avec la mise en place d’un
dépistage néonatal de la maladie.
La durée de la maladie, son traite-
ment très élevé en Algérie quant
aux trois médicaments nécessaires
et les nouveautés à implémenter, a
conduit à une meilleure prise en
charge, avec un suivi multidiscipli-
naire. 

La présentation conclut avec
l’espérance à « un avenir riche en
réflexion et défis » nous attend.

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

COVID -19

59 patients en soins 
intensifs à Constantine

J usqu’à jeudi dernier 59 personnes atteintes de
Covid-19 étaient encore en soins intensifs au
niveau de l’hôpital universitaire de

Constantine, a annoncé la DSP dans un communi-
qué. Durant ces dernières 48 heures, la même source
a déploré le décès d’un patient. Ce qui porte à la
hausse le taux de mortalité due à cette pandémie au
niveau de la wilaya de Constantine, comptant ainsi
908 décès. En revanche, la même source indique que
le taux de personnes ayant été contaminées est de
13 984 patients, dont deux ont été déclarées positi-
ves, ce mercredi. Par ailleurs la DSP a révélé que ces
deux derniers jours, 357 939 personnes se sont fait
vaccinées. Des opérations de vaccination toujours
en cours au niveau des mosquées de Constantine et
des centres hospitaliers. On estime toujours que ce
taux reste timide par rapport aux objectifs tracés par
l’État qui souhaite au moins la vaccination de la moi-
tié de la population. Malgré cela, les prémices d’un
retour à une vie normale commencent à se faire sen-
tir. Beaucoup de citoyens estiment qu’après cette 4e
vague, la situation va se rétablir. Néanmoins, des
spécialistes appellent à la vigilance et au respect des
mesures de sécurité sanitaires et des gestes barriè-
res dans la mesure où on estime qu’il est trop tôt
pour dire que c’est la fin de la pandémie. 

IKRAM GHIOUA

Le laboratoire 
a organisé 
un training
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SYLVIE THÉNAULT, DIRECTRICE DE RECHERCHE AU CNRS, À L’EXPRESSION

««LLAA  SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  CCOOLLOONNIIAALLEE
EESSTT  FFOONNDDÉÉEE  SSUURR  LL’’IINNJJUUSSTTIICCEE»»

DD irectrice de
recherche au
Cnrs, Sylvie

Thénault est spécialiste
de la colonisation
française en Algérie et
de la guerre
d’indépendance
algérienne, elle a
publié plusieurs livres
remarquables sur
l’histoire de l’Algérie
coloniale.
Actuellement, elle est
en tournée en France à
l’occasion de la
publication de son
dernier livre,
Ratonnades d’Alger,

1956, une histoire de

racisme colonial . Elle
y anime des
rencontres-débats. Son
livre est une véritable
reconstitution
généalogique de la
société coloniale en
Algérie. À travers
l’assassinat de Amédée
Froger qui a fait grand
bruit, en Algérie, mais
aussi à Paris, en raison
de la personnalité de la
victime, haute figure
locale de la défense de
la cause de l’Algérie
française, l’historienne
rapporte les violences
exercées par les
Français sur les
Algériens dans le
contexte de la
colonisation. Cette
interview répond ainsi
à certaines questions
traitées par Sylvie
Thénault dans son
dernier livre.  

L’Expression ::  LL’’aassssaassssiinnaatt
ddee    AAmmééddééee  FFrrooggeerr,,  llee  
2288  ddéécceemmbbrree  11995566  àà  AAllggeerr,,  nn’’éé--
ttaaiitt  ppaass  uunn  aatttteennttaatt  ccoonnttrree  uunn
cciivviill  eeuurrooppééeenn..  PPaarr  llaa  nnoottoorriiééttéé
ddee  llaa  vviiccttiimmee,,  ll’’aaccttee  vviissaaiitt  uunn
ssyymmbboollee  dduu  ccoolloonniiaalliissmmee..  QQuu’’eenn
ppeennsseezz  --vvoouuss  ??

SSyyllvviiee  TThhéénnaauulltt  :: Les deux
ne sont pas contradictoires.
Froger est à la fois un civil au
sens où il n’appartient pas aux
forces de l’ordre (ni armée  ni

police) mais oui bien sûr, cet
homme est aussi un symbole –
et d’ailleurs, je l’utilise ainsi
dans l’écriture, pour présenter,
dans la première partie, la
société coloniale et ses injusti-
ces dans tous les domaines : la
dépossession foncière, la repré-
sentation politique avec deux
collèges d’électeurs mais aussi,
plus largement, la domination
économique et sociale. Plus
encore, il était le symbole du
refus de toute évolution dans
l’Algérie coloniale. Il est en
effet représentatif de ces élus
locaux qui se dressaient contre
toute mesure entamant leur
suprématie.

LLee  nnoomm  ddee  FFrrooggeerr  eesstt  lliiéé  àà
ll’’hhiissttooiirree  ddee  llaa  ddééppoosssseessssiioonn  ddeess
tteerrrreess  ooppéérrééee  àà  BBoouuffaarriikk  ooùù  iill
ééttaaiitt,,  ddeess  aannnnééeess  dduurraanntt,,  mmaaiirree
eett  ccuummuullaaiitt  pplluussiieeuurrss  ffoonnccttiioonnss..
FFaaiitteess--vvoouuss,,  àà  ttrraavveerrss  ll’’hhiissttooiirree
ddee  FFrrooggeerr,,  llee  pprrooccèèss  dduu  ssyyssttèèmmee
ccoolloonniiaall  ffrraannççaaiiss  eenn  AAllggéérriiee  ??

Comme historienne, je n’ins-
truis pas de procès. Ce n’est pas
mon rôle. Votre question est
cependant pour moi révélatrice
– et très importante ! En effet,
je crois qu’il y a une façon erro-
née de concevoir l’objectivité en
histoire, sur les questions de
colonisation. L’idée est répan-
due qu’être objectif, c’est équili-
brer les points de vue en contre-

balançant tout élément négatif
par un élément positif – ainsi,
par exemple, le développement
économique et l’installation
d’infrastructures ( pourtant
tous deux très limités !) sont
opposés aux violences. C’est
évidemment absurde et indé-
cent au regard de ce que valent
les vies humaines. Comment
mettre les deux en balance ? Je
ne vois pas pourquoi, comme
historienne, je devrai corriger
systématiquement les inégali-
tés que je constate ! Pour être
claire, j’analyse la société colo-
niale et je dis ce qu’elle était :
une société fondée sur l’injus-
tice en tous  domaines. Et cela
avec une explication fondamen-
tale qui, je pense, structure
l’ensemble de mon livre : il s’a-
git d’une colonie de peuplement
dans laquelle la majorité algé-
rienne devait être maintenue
dans l’infériorité, en perma-
nence et dans tous les domaines
– c’était la condition sine qua
non du maintien de la colonisa-
tion. Il y a obligatoirement
ségrégation dans une société
comme celle-là. À mon sens, il y
a de quoi justifier une condam-
nation morale de la colonisation
mais je ne cherche pas à faire
clivage, ni à culpabiliser les uns
et victimiser les autres. Je
pense que je fais plutôt un tra-
vail d’analyse au service d’une

pédagogie : je démontre la
logique de ségrégation de cette
société, pour bien faire prendre
conscience de ce qu’était la colo-
nisation, avec la conviction que
cette logique ne peut être que
réprouvée.

VVoouuss  aavveezz  ssoouulliiggnnéé  ddaannss  lleess
pprreemmiièèrreess  ppaarrttiieess  ddee  vvoottrree  lliivvrree
llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  mmiilliicceess  eett  ddee
ggrroouuppeess  dd’’aauuttoo--ddééffeennssee  aarrmmééss
qquuii  ddééppeennddaaiieenntt  ddiirreecctteemmeenntt
ddeess  ccoolloonnss..  CCeess  ddeerrnniieerrss  aavvaaiieenntt
ddééjjàà  ccrréééé  ddeeppuuiiss  11990066  lleess  ddiissppoo--
ssiittiiffss  rreessttrreeiinnttss  ddee  ssééccuurriittéé
((DDRRSS))..  PPoouurrrriieezz--vvoouuss  nnoouuss  eenn
ddiirree  pplluuss  ssuurr  lleeuurrss  iinnfflluueenncceess,,
lleeuurr  iinnttrroodduuccttiioonn  ddaannss  lleess
mmiilliieeuuxx  dd’’aaffffaaiirreess,,  aaddmmiinniissttrraa--
ttiiff,,    ppoolliittiiqquuee  eett  mmééddiiaattiiqquuee  ??

Je propose une vision diffé-
rente de la société coloniale. Je
ne pense pas les colons armés et
investis dans le maintien de
l’ordre comme des éléments
s’infiltrant dans les milieux
dont vous parlez. Je parle plu-
tôt, dans mon livre, d’une mino-
rité coloniale en lutte pour sa
suprématie. En ce sens, il n’y a
pas infiltration des colons dans
les milieux évoqués mais bien
plus, ceux que vous appelez les
« colons » sont les membres
d’une société algéroise domi-
nante dans toutes ses compo-
santes, avec des élites exerçant
des fonctions diverses : écono-
miques, politiques, administra-
tives, médiatiques, comme vous
dites. Et tous ces milieux sont
de fait liés. Il ne s’agit pas de
penser les colons comme sépa-
rés des autres et cherchant à
jouer un rôle de lobby en s’infil-
trant dans tous les secteurs. Je
pense qu’il s’agit d’une société
où les élites sont de fait en rela-
tion, en connivence… ou en
conflit !Ainsi, Froger et les mai-
res qu’il représente ont des
relations avec des journalistes,
des responsables administratifs
et politiques et parfois, tous
œuvrent dans le même sens
mais parfois aussi ils s’opposent
les uns et les autres. La
Fédération des maires du
département d’Alger que
Froger dirigeait était elle-même
traversée par des tensions
internes. Froger incarne une
ligne dure, refusant toute
réforme. Je pense plutôt explo-
rer un milieu social dans toutes
ses composantes et avec son
fonctionnement.

PPeeuutt--oonn  ddiirree  qquuee  cceess  ccoolloonnss
ccoonnssttiittuuaaiieenntt  uunn  ggrroouuppee  ssoocciiaall
ddééttaacchhéé  àà  llaa  ffooiiss  ddeess  ccoommmmuu--
nnaauuttééss  ffrraannççaaiisseess  mmaaiiss  aauussssii
mmuussuullmmaanneess  ??

Non, je ne dirais pas cela. Je
vois la société coloniale plutôt
comme une société clivée, d’a-
bord, sur un critère que l’on
peut appeler « racial » : cette
société, d’abord, fondamentale-
ment, sépare ceux qu’on appe-
lait les « Européens » et les «
musulmans ». J’utilise le quali-
ficatif « racial » au sens que les
spécialistes de la colonisation
lui donnent : non pas un terme
renvoyant à une définition bio-

logique mais un terme cumu-
lant  des critères physiques
(bien sûr, l’apparence physique
joue !), des critères culturels et
des critères sociaux : comment
s’habille-t-on ? quelle langue
parle-t-on ? Quelle religion pra-
tique-t-on ? Dans quel quartier
ou immeuble vit-on ? quels
lieux de sociabilité fréquente-t-
on ? etc. Puis ensuite, chaque
groupe a sa propre stratifica-
tion sociale avec ses propres éli-
tes mais les hiérarchies n’en
sont pas du tout les mêmes.
Chez ceux qui étaient appelés
les « musulmans », les élites
sont extrêmement réduites en
nombre et leurs pouvoirs sont
bien moindres que ceux des éli-
tes françaises. Je cite dans mon
livre des statistiques de l’é-
poque très révélatrices sur les
échelles de revenus et les caté-
gories socioprofessionnelles par
exemple.

OOnn  ccoommpprreenndd  ddaannss  vvoottrree
lliivvrree  qquuee  lleess  ffeerrvveennttss  ddééffeenn--
sseeuurrss  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ffrraannççaaiissee
aavvaaiieenntt  pplluussiieeuurrss  ffooiiss  oorrggaanniisséé
ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  pprroovvooccaattiioonnss
vviissaanntt  lleess  mmiilliieeuuxx  ddeess  FFrraannççaaiiss
mmuussuullmmaannss..  VVoouuss--mmêêmmee  aavveezz
ééccrriitt  qquuee  llaa  ppoolliiccee  ssee  ccoonntteennttaaiitt
ddee  rraappppoorrtteerr  ddaannss  sseess  pprrooccèèss--
vveerrbbaauuxx  qquuee  ddeess  iinncciiddeennttss  oouu
ddeess  aassssaassssiinnaattss  dd’’EEuurrooppééeennss
ééttaaiieenntt  dd’’oorriiggiinnee  ccrriimmiinneellllee,,
ddééssiiggnnaanntt  lleess  mmuussuullmmaannss
ccoommmmee  ééttaanntt  rreessppoonnssaabblleess..
DDooiitt--oonn  ss’’iinntteerrrrooggeerr  ssuurr  llaa  ccrréé--
ddiibbiilliittéé  ddeess  aarrcchhiivveess  jjuuddiicciiaaiirreess
eett  ppoolliicciièèrreess,,  oouuvveerrtteess  aauujjoouurrdd’’--
hhuuii  ??

Il faut toujours s’interroger
sur les archives! C’est la règle
d’or du métier d’historien.
Jamais les archives ne parlent
d’elles-mêmes, elles ne livrent
pas la vérité clés en main, pas
plus qu’elles ne sont systémati-
quement mensongères. Mais
considérées toutes ensemble,
croisées avec d’autres sources
(j’utilise beaucoup la presse
dans mon livre), elles nous per-
mettent d’approcher au mieux
le passé, ses événements, les
sociétés aujourd’hui disparues.
J’espère l’avoir démontré dans
mon livre : l’écriture de l’his-
toire est un exercice d’équili-
briste, nécessitant de multiplier
et croiser les sources avant d’en
analyser le contenu sans céder à
la facilité. Il reste toujours des
pans du passé qui échappent à
notre connaissance, tout sim-
plement parce qu’ils n’ont pas
laissé de traces : pas de traces
écrites à l’époque ou des traces
écrites douteuses, pas de témoi-
gnage enregistré à l’époque non
plus alors qu’aujourd’hui les
témoins disparaissent ou leurs
mémoires deviennent défaillan-
tes. J’ai essayé de restituer cela
au mieux : les faits étayés et les
doutes restants, sans que cela
interdise totalement d’écrire
l’histoire et de dire les faits. Je
voulais en particulier dire ce
qu’était le racisme colonial, non
pas en termes de représentation
mais le racisme en actes. Le
racisme meurtrier. KK..LL..CC

Sylvie Thénault

IINNTTEERRVVIIEEWW RRÉÉAALLIISSÉÉEE PPAARR
� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR CCHHAAOOUUCCHHEE
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HOMMAGE À FARID AÏCHOUNE

««IIll  ééttaaiitt  uunnee    ffoonnttaaiinnee  ooùù  ll’’oonn  ss’’aabbrreeuuvvaaiitt»»
IILL  FFAAUUDDRRAAIITT des jours, des nuits entières pour dire, raconter la vie, les vies de Farid Aïchoune.

SS a gouaille de titi parisien
ne résonnera plus dans
les rues de Barbès, son

célèbre « Jemah liman » (le «
par Toutatis » kabyle) ne crè-
vera plus le ciel de Belleville et
de Ménilmontant, tel l’oracle
béni des luttes de l’immigra-
tion.

Belcourt accrochée au cœur,
arborée à sa vie comme un
havre permanent où il se res-
sourcait au rythme de la
musique chaâbie : ces mélodies
envoûtantes enfouies dans les
tripes et émergeant tel un raz-
de-marée, un tsunami redouta-
ble emportant tout sur leur pas-
sage. Invoquant tour à tour les
maîtres adulés M’hamed Hadj
el Anka Et son célèbre
Subhane allah ya latif , Akli
Yahiaten unissant l’immigra-
tion algérienne au son  d’El
Menfi et de  Ya moujara, et sur-
tout Dahmane El Harrachi («
Dahmane » comme il aimait
l’appeler en nous régalant de
ses mimiques légendaires : ciga-
rette au coin des lèvres, mous-
tache lissée comme une marque
de fabrique et les doigts accro-
chant les cordes de sa guitare,
comme pour faire durer le plai-
sir le plus longtemps possible,
et « accoucher » de  Ya rayah le
titre culte de Dahmane, auquel
Rachid Taha, qui passait des
soirées entières chez Farid,
donnera une renommée et un
retentissement mondiaux.

Farid Aïchoune était un vol-
can en éruption permanente,
une fontaine où l’on s’abreuvait
constamment avec le désir
goulu que ça ne s’arrête jamais
! Avec Abdelmalek Sayad et
Saïd Bouziri, Farid Aïchoune

fait partie de ces monstres
sacrés qui ont imprimé aux
mouvements et la justice sociale
leurs empreintes indélébiles.

LLeess  vviiccttiimmeess  
ddee  ll’’oopppprreessssiioonn  

Des entrailles de la société
française, ils ont fait surgir les
questionnements et les débats
qui aujourd’hui encore, interro-
gent la France dans son passé,
son présent, son futur.

Des luttes anticoloniales aux
révoltes contre les dictatures
post indépendance et néocolo-
niales, au cœur des solidarités
syndicales et politiques, Farid
Aïchoune s’organisait et dénon-
çait au sein du mouvement des
travailleurs arabes (MTA) en
compagnie de Saïd Bouziri, El
Yazami, Moktar, Amar
Daboussi entre autres, l’oppres-
sion dont étaient victimes à
nouveau les peuples qui avaient
arraché dans le sang leur indé-
pendance ou comme le peuple

palestinien, saigné aux quatre
veines, exilé sur sa propre terre. 

Durant les années 70 et le
début des années 80, la France
connaîtra une période honteuse
et dramatique de discrimina-
tions, ratonnades, bavures et
crimes racistes. Face à ces racis-
mes post coloniaux, la riposte
s’organise autour de grèves de
la faim, de manifestations des
sans-papiers, de luttes syndica-
les d’un nouveau genre. Le cou-
ple Bonnet Poniatowski usait et
abusait des coups de poing
dévastateurs et les enragés-
engagés de l’immigration fai-
saient front avec  Sans frontiè-
res , le premier journal des jeu-
nes issus de l’immigration.
Véritable cheville ouvrière, édi-
toriale et rédactionnelle, Farid
Aïchoune, tel un porte-avion,
faisait décoller  mille et une
tribunes, articles, billets d’hu-
meur, enquêtes qui, bien avant
l’heure, avaient le don de ren-
dre visible et lisible un pan de la

société qu’une France en voie
de « lepénisation » ne voulait ni
voir ni écouter.

Passage obligé d’acteurs et
de militants dévoués et décidés,
le journal de la rue Stephenson
et de l’église Saint Bruno, toute
proche, voyait se succéder
Fellag (la règle et l’exception),
Kateb Yacine (Mohamed,
prends ta valise), la troupe
Kahina (pour que les larmes de
nos mères deviennent une
légende)…

UUnn    hhoommmmee  ssaaiinn
Dans Sans Frontières

comme dans Baraka, dont il
assura la direction de publica-
tion, Farid Aïchoune était le
garant d’une liberté de ton,
sans contrainte ni censure, le
tout empreint d’un profession-
nalisme rigoureux.

S’ensuit alors dans sa
période Nouvel Observateur où
il excellera par sa connaissance
des dossiers (banlieues, police,
justice, islam). Farid Aïchoune
était une rédaction à lui tout
seul, et fort de ses colères
homériques, il a irrigué et illu-
miné des équipes qui le respec-
taient. Jean Daniel lui-même
ne s’y était pas trompé en
reconnaissant en Farid l’un des
« siens » à plus d’un titre.

Farid Aïchoune a été un
inspirateur, un mentor, une
boussole pour nombre d’ac-
teurs, de militants, d’humanis-
tes. Radio Beur, Au nom de la
mémoire, l’Agence Im’media, la
marche, les différents collectifs,
etc., tous venaient chercher
chez Farid un avis, une info, un
accord, voire une bénédiction. Il
a considérablement contribué à
faire en sorte que le 17 octobre
1961 resurgisse des mémoires
en compagnie d’Élie Kalgan, lui

qui avait été arrêté à l’âge de 9
ans par la police française pen-
dant ces journées, incarnera
cette exigence de justice mémo-
rielle reprise par la suite.

Farid Aïchoune était un 
« homme sain » pour reprendre
la formule d’un de ses amis.

Au-dessus de la mêlée,
consensuel, son franc-parler
fort et vrai, obligeait à l’écoute,
à la réflexion. Ce « miss n’t-
murt » (enfant du pays),
descendant des montagnes de
Jijel, des odeurs et des couleurs
de la Casbah, des terrasses de
Belcourt évoluait comme un
poisson dans l’eau dans ce
Barbès mythique, eldorado
trompeur des rêves et des uto-
pies de l’immigration.

Résister, changer le monde,
aimer son prochain, tel était le
leitmotiv de ce géant de la fin
du XXe siècle. 

Il tire sa révérence alors que
la multilatéralité vole en éclats,
que la xénophobie mondiale
refait surgir le spectre d’idéolo-
gies fascisantes, que des murs
sont érigés en cache-sexes des
égoïsmes et des lâchetés de nos
gouvernants. Les crises, les
fractures, les inégalités n’ont
jamais été aussi criantes.

Farid Aïchoune, animateur
d’un monde qu’il voulait apai-
ser et réconcilier, nous laisse
face à un futur plein d’interro-
gations. Ses réponses nous
manqueront !

NN..KK..
*Président fondateur 

de BEUR FM. Membre hono-
raire du Conseil économique

social et environnemental.
Cofondateur de l’Institut 

de recherche, d’innovation et
de prospective méditerranéen

(Humaniv).

Le défunt Farid Aïchoune

� NNAACCEERR KKEETTTTAANNEE*

ANNABA

LLaa  CCooqquueettttee  vveeuutt  rreettrroouuvveerr  ssoonn  lluussttrree

AA fin de booster le développe-
ment dans la wilaya
d’Annaba et améliorer le

quotidien des habitants, le wali de
Annaba, Djamel Eddine Berrimi, a
exhorté tous les responsables
locaux  et la population à s’unir.
Sous le slogan « La main dans la
main », le chef de l’exécutif de la
wilaya a organisé, mercredi,  au
siège de la wilaya, une séance de
travail consacrée à la coordination
et à la consultation, en présence de
son secrétaire général, de son chef
de cabinet , des directeurs de l’exé-
cutif, du P/APW et des élus de
l’APW, et des présidents des diffé-
rentes commissions de développe-
ment. À l’ordre du jour, les priori-
tés citoyennes, à savoir le cadre de
vie, la propreté de l’environne-
ment, l’éclairage public et l’ali-
mentation en eau potable. Des
priorités pour améliorer le cadre
de vie des citoyens de la wilaya
d’Annaba. Des préoccupations qui
perdurent depuis des dizaines
d’années. Pourtant, ce ne sont
point les fonds qui manquent. Des
sommes colossales ont été déblo-

quées au profit des secteurs
concernés, sans contrepartie. À
titre illustratif, l’environnement et
l’éclairage public, ou encore l’ali-
mentation en eau potable en sont
les meilleurs exemples. Avec 90
jours sans électricité, dans le nou-
veau pôle urbain d’El Kalitoussa
est resté 90 jours sans électricité,
tandis que la nouvelle ville de Draâ
Errich n’a pu étancher sa soif pen-
dant 5 jours alors que des dizaines
d’autres quartiers ne sont pas

pourvus en éclairage public. Le
retour en force de l’informel et de
l’insécurité sont d’autres fléaux
nécessitant une prise en charge.
C’est dans ce cadre qu’intervient
l’initiative du wali, blasé de se
retrouver à la tête d’un exécutif
aussi passif qu’inerte. Avec son
initiative « la main dans la main »,
Djamel Eddine Berrimi a présenté
au corps d’élus la volonté de l’ad-
ministration de faire avancer le
développement local. WW..BB..

CC inq passeurs, mem-
bres d’un réseau
spécialisé dans la

traversée clandestine par
mer et de trafic de
migrants, viennent d’être
arrêtés. «Ce coup de filet a
été opéré par les services
de police de la daïra d’Aïn
El Türck», a-t-on appris
auprès de la cellule de
communication de la
sûreté de wilaya d’Oran,
soulignant que «ces arres-
tations ont été le fruit de
l’exploitation des informa-
tions parvenues aux poli-
ciers selon lesquelles les
membres du réseau au
nombre de cinq individus
préparaient des traversées
clandestines par mer à
partir de l’une des plages
de la corniche oranaise». 

Les policiers ont lancé
leurs investigations, qui
ont abouti  à l’identifica-
tion et la localisation des
membres dudit réseau. Ce
dernier est composé, outre
le reste des membres, d’un

mineur. «Ils ont été arrê-
tés alors qu’ils étaient sur
le point d’embarquer pour
une traversée clandes-
tine», indique la même
source. 

Cette opération a été
sanctionnée par la saisie
d’une embarcation dotée
d’un moteur de puissance
de 115 chevaux vapeur, 
14 jerricans de carburant,
des armes blanches prohi-
bées de grand calibre.
«Une procédure judiciaire
a été ouverte contre les
mis en cause sous l’accusa-
tion de formation d’une
bande de malfaiteurs dans
le but de préparer le crime
de trafic d’êtres humains»,
indique-t-on de même
source, expliquant que
«les mis en cause sont
poursuivis pour des chefs
d’accusation liés à l’orga-
nisation de traversées
clandestines par mer à
partir du territoire natio-
nal pour une ou plusieurs
personnes contre un béné-
fice financier, mise de la
vie d’autrui en danger».

WW..AA--OO..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
� WWAAHHIIBB AAÎÎTT OOUUAAKKLLII

Le wali veut fédérer les énergies

ORAN

CCiinnqq  ppaasssseeuurrss  aarrrrêêttééss



VENDREDI 25 - SAMEDI 26 FÉVRIER 2022 L’actualité 9

BÉJAÏA

LL’’AAnneemm  llaannccee  uunnee  ppllaattee--ffoorrmmee  nnuumméérriiqquuee
PPOOUURR une meilleure gestion des flux et la minimisation des déplacements, une plateforme numérique sera
lancée demain.

LL ’Agence nationale de
l’emploi (Anem) de
Béjaïa a créé une plate-

forme numérique pour « la ges-
tion de l’allocation chômage ».
Une application accessible à
tous les primo-demandeurs
d’emploi inscrits au niveau des
annexes locales de l’emploi et
âgés entre 19 et 40 ans ainsi
qu’aux détenus ayant purgé
leur peine et ce de façon totale-
ment gratuite, indique un com-
muniqué de l’antenne de la
wilaya de Béjaïa. Cette plate-
forme sera lancée demain. 

À travers le lien :
minha.anem.dz, les chômeurs
peuvent s’inscrire à distance
pour espérer percevoir l’alloca-
tion chômage fixée à 13 000 DA.
Cette plate-forme numérique
permet la gestion informatisée
de l’opération d’octroi de l’allo-
cation chômage. « La gestion
des flux et minimisation des
déplacements pour recueillir les
informations concernant les
conditions d’éligibilité, l’unifi-

cation des procédures de ges-
tion, la garantie d’un paiement
simultané des bénéficiaires à
l’échelle nationale ainsi que la

centralisation des données pour
un futur système décisionnel »
sont d’autres objectifs visés par
les initiateurs, précise le com-

muniqué, qui met, également,
en exergue les conditions d’éli-
gibilité. Pour accéder à cette
plateforme, le demandeur
d’emploi doit d’abord opérer
une préinscription en ligne
grâce à la plateforme
minha.anem.dz, qui sera suivei
d’un contrôle préliminaire d’éli-
gibilité. Une fois le contrôle
effectué avec succès, le deman-
deur d’emploi peut prendre son
rendez-vous, saisir ses coordon-
nées CCP et imprimer l’attesta-
tion d’engagement sur l’hon-
neur ainsi que sa fiche de ren-
dez-vous. Si l’opération de
contrôle s’avère négative, le
demandeur d’emploi est déclaré
non éligible, le système lui noti-
fie un message avec motif de
refus. 

L’agence de wilaya de Béjaïa
indique que la réception au
niveau de l’Annexe locale de
l’emploi se fait à la date de ren-
dez-vous. Le demandeur d’em-
ploi doit être muni de sa fiche
de rendez-vous ainsi que de son
dossier d’inscription, à savoir :
l’attestation sur l’honneur

signée, la carte d’identité natio-
nale, un chèque CCP barré, une
fiche familiale et une attesta-
tion de non- affiliation du
conjoint. 

Dans le communiqué, il est
précisé que « les services de
l’Agence nationale de l’emploi
peuvent proaposer deux
emplois ou une formation au
profit du bénéficiaire, en vue
d’améliorer son employabilité,
et auxquels l’intéressé doit
repondre favorablement ». 

De plus « l’allocation chô-
mage cesse d’être versée à la
demande du bénéficiaire, après
le placement du bénéficiaire ou
de son conjoint dans un emploi
ou dans le cadre des dispositifs
publics de soutien à la création
et à l’extension des activités,
après le refus de deux  offres
d’emploi correspondant à ses
qualifications à la suite de refus
d’une formation visant à amé-
liorer son employabilité, le
bénéfice de l’intéressé ou du
conjoint d’un revenu quel que
soit sa nature et le décès du
bénéficiaire. AA..  SS..

D’interminables files de chômeurs 
tentent de se faire enregistrer

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

HEBIB SI ALI, EXPERT EN DROIT DU TRAVAIL, À L’EXPRESSION

««CCeett  eennggoouueemmeenntt  eesstt  ssiiggnnee  ddee  ccoonnffiiaannccee»»

HH ebib Si Ali est expert consultant
en droit du travail et ressources
humaines. Il est également le

Général Manager du cabinet conseil Hrcc,
qui prodigue des services et prestations en
conseil, formation, recyclage et autres off-
res aux entreprises et entités de toutes
sortes. Très actif et prolifique dans son
domaine, Hebib Si Ali est continuelle-
ment à l’affut de l’actualité touchant au
monde du travail et de la sphère écono-
mique, de manière générale. Il est à l’ori-
gine de nombre de contributions et d’ana-
lyses sur les colonnes de la presse, lors de
débats télévisés, ainsi qu’au niveau des
différents réseaux professionnels spéciali-
sés. Dans cet entretien qu’il nous a
accordé, il revient sur les principales ques-
tions qui taraudent les esprits des obser-
vateurs, concernant la mise en service de
la fameuse allocation chômage. La publi-
cation du décret exécutif instituant ce
dispositif d’allocation chômage ayant
ravivé les débats à ce sujet, nous l’avons
sollicité pour certains éclaircissements.
En voici la teneur. ..   

L’Expression ::  LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  aa  ooccttrrooyyéé  uunnee  aallllooccaattiioonn  cchhôô--
mmaaggee  ppoouurr  lleess  1199--4400  aannss..  PPeennsseezz--  vvoouuss
qquu’’uunnee  tteellllee  ddiissppoossiittiioonn  rrééuussssiirraa  àà  aattttéé--
nnuueerr  lleess  pprroobbllèèmmeess  ddee  ppoouuvvooiirr  dd’’aacchhaatt  ddeess
cchhôômmeeuurrss  ??  

HHeebbiibb  SSii  AAllii :: D’aucuns savent que
nous sommes dans une situation de crise
économique, qui a malheureusement
engendré  un nombre assez important de
chômeurs, appartenant aux différentes
tranches d’âges. À titre indicatif et selon
les chiffres de l’Anem pour le mois de
novembre 2021, il a été recensé quelques
2.101.678 demandes d’emploi, dont 1 287
562 hommes et 814 116 femmes. Il y a lieu
de mentionner que 35% de ce stock de
chômeurs sont des universitaires.

CCeerrttaaiinneess  vvooiixx  ddiissccoorrddaanntteess  jjuuggeenntt  cceess
mmeessuurreess  aannttiiééccoonnoommiiqquueess..EElllleess  aaffffiirrmmeenntt
qquuee  ddee  tteelllleess  ssoommmmeess  ddeevvrraaiieenntt  êêttrree  iinnvveess--

ttiieess  ddaannss  llaa  rreellaannccee  dd’’uussiinneess  eett  pprroojjeettss  dd’’uu--
ttiilliittéé  ppuubblliiqquuee..      YY  aa--tt--iill  uunn  sseennss  àà  uunn  tteell
rraaiissoonnnneemmeenntt ??

À mon avis, c’est une décision sociale
qui s’est imposée par la force des choses,
et je pense que c’est un choix qu’il faut
valoriser. C’est la meilleure action de sou-
tien direct aux couches sociales. Certes, la
promotion de l’investissement comme
seul moyen de création de postes d’emploi
serait l’idéal pour toute politique écono-
mique performante. Néanmoins, que
faut-il faire devant cette relance écono-
mique, qui tarde à venir. Le fait d’injecter
des fonds, même pour une rente d’alloca-
tion chômage, est en lui-même un facteur
favorisant la consommation. Ce qui va
booster la machine économique et atté-
nuer les effets de Covid-19 sur la popula-
tion. L’engouement de la population
devant les agences de l’Anem est en lui-
même un signe de confiance que les enga-
gements sont tenus.

VVoouuss  sseemmbblleezz  ppeenncchheerr  pplluuttôôtt  ppoouurr  ddeess
ccoorrrreeccttiiffss  àà  aappppoorrtteerr  aauu  ddiissppoossiittiiff  ddee
mmaanniièèrree  ggéénnéérraallee..  QQuueelllleess  ssoonntt,,  sseelloonn
vvoouuss,,  lleess  llaaccuunneess  qquuii  ssuubbssiisstteenntt  ddaannss  ccee
ddiissppoossiittiiff ??

Les premières corrections qu’il faut
ajouter au dispositif allocation chômage,
doivent être centrées sur l’élargissement
du dispositif aux seniors. Cela veut dire
aller au-delà de la tranche d’âge (19-40),
pour inclure de nouvelles catégories de
bénéficiaires dans le besoin. La durée de
prise en charge des bénéficiaires doit être
illimitée, et enfin supprimer la clause de
l’ancienneté de 06 mois, qui ne cadre pas
avec les exigences du moment. 

LLeess  pprriimmoo--ddeemmaannddeeuurrss  ssoonntt  pprriivviillééggiiééss
ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  cceettttee  aallllooccaattiioonn  ddee  cchhôô--
mmaaggee..  PPeennsseezz--vvoouuss  qquu’’oonn  ddeevvrraaiitt  ll’’ééllaarrggiirr
aauuxx  aauuttrreess  ccaattééggoorriieess  ddee  cchhôômmeeuurrss,,
nnoottaammmmeenntt  lleess  cchheeffss  ddee  ffaammiilllleess  qquuii  nnee
ppeeuuvveenntt  pprréétteennddrree  aauuxx  aauuttrreess  ddiissppoossiittiiffss
ssoocciiaauuxx ??  

Tout d’abord, il faut savoir qui est le
primo demandeur d’emploi ? Pour le
moment, notre seule référence est l’arti-
cle 3 du décret exécutif 08-126 du 19 avril
2008, relatif au dispositif d’aide à l’inser-

tion professionnelle, qui définit le primo
demandeur d’emploi. Il faut compter trois
catégories dans le cadre de cet article, à
savoir une première catégorie des jeunes
diplômés de l’enseignement supérieur et
les techniciens supérieurs issus des éta-
blissements nationaux de formation pro-
fessionnelle. Ensuite, il y a la deuxième
catégorie qui est celle des jeunes sortants
de l’enseignement secondaire de
l’Education nationale, des centres de for-
mation professionnelle, ou ayant suivi un
stage d’apprentissage. Et enfin, la troi-
sième catégorie qui est celle des jeunes
sans formation, ni qualification. Pour les
seniors se trouvant dans la tranche d’âge
entre 40ans et plus, l’État peut intervenir
par le biais du dispositif de la Solidarité
nationale pour assurer un revenu mini-
mum de solidarité aux familles nécessi-
teuses.

NNee  ddeevvrraaiitt--oonn  ppaass  àà  vvoottrree  aavviiss,,  àà  ll’’iinnss--
ttaarr  ddeess  ppaayyss  eeuurrooppééeennss,,  ppeerrffoorrmmeerr  ccee
ddiissppoossiittiiff  àà  ttrraavveerrss  ddeess  mmeessuurreess  ccoorroollllaaii--
rreess  aassttrreeiiggnnaanntteess,,  nnoottaammmmeenntt  vviiss--àà--vviiss
ddeess  ooffffrreess  dd’’eemmppllooii  àà  pprrooppoosseerr  àà  cceess  jjeeuunneess
bbéénnééffiicciiaaiirreess ??  

Tout dépend de l’offre au sein du mar-
ché de l’emploi. Toutefois, des mécanis-
mes de gestion de ce dispositif et de
contrôle d’éligibilité des candidats poten-

tiels, ainsi que les conditions de pertes de
droits automatiques doivent être arrêtés,
afin d’assurer une pérennité à ce disposi-
tif. 

OOnn  ppaarrllee  ddee  ppoossssiibblleess  ddééppaasssseemmeennttss  oouu
aabbuuss,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  iinndduuss  bbéénnééffiicciiaaiirreess..
ÀÀ  vvoottrree  aavviiss,,  ll’’AAnneemm  aa--    tt--eellllee  ssuuffffiissaamm--
mmeenntt  dd’’oouuttiillss  eett  ddee  ppeerrssoonnnneellss  ppoouurr  aabboouu--
ttiirr  àà  ddeess  rrééssuullttaattss  ffiiaabblleess ??    

Le texte de loi parle d’un système de
contrôle périodique confié à l’Anem, ainsi
qu’à d’autres structures qui ne sont pas
encore identifiées, jusqu’à maintenant.
Etant donné qu’il s’agit des fonds publics,
l’État peut élargir le contrôle à d’autres
structures dûment habilitées. 

EEsstt--iill  sseennsséé  ddee  llaanncceerr  uunn  ddiissppoossiittiiff
ppoouurr  eennssuuiittee,,  eennvviissaaggeerr  ddee  llaanncceerr  ddeess
mmeessuurreess  ccoorroollllaaiirreess  ccoommmmee  llaa  ppllaatteeffoorrmmee
nnuumméérriiqquuee  sseerrvvaanntt  ddee  ssuuppppoorrtt  ddee  ccoommmmuu--
nniiccaattiioonn  aavveecc  ll’’AAnneemm ??

Il faut être compréhensif vis-à-vis des
conditions du lancement du dispositif. Je
pense que l’Anem sera au rendez-vous.
Elle dispose d’un capital expérience et
savoir-faire et surtout les moyens néces-
saires pour corriger les insuffisances enre-
gistrées au début du lancement de cette
opération.

ÀÀ  vvoottrree  aavviiss,,  ffaauutt--iill  ccoonnffiieerr  llaa  ggeessttiioonn
ddee  ccee  ddiissppoossiittiiff  àà  uunnee  aaggeennccee  nnoouuvveellllee ??

Non, je ne pense pas. En fait, le secteur
du travail dispose de moyens et de struc-
tures nombreuses à même de prendre en
charge pareils dispositifs. Pour le
moment, le dispositif a été confié à
l’Anem, puisqu’il s’agit d’une indemnité
ou d’une allocation pour les non-actifs.
Bien sûr, l’Anem dispose de moyens lui
permettant de gérer ce dispositif, en
attendant de voir si une autre structure
va se faire confier ce dossier. Il y a lieu de
signaler que pour la première fois, le déc-
ret parle de dividendes ou de pourcen-
tages pour la performance des équipes de
l’Anem. Ceci étant dit, la Cnac est la
mieux indiquée pour gérer ce
dispositif,puisqu’elle dispose d’instru-
ments adaptés pour gérer ce dispositif.

MM..OO..
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Hebib Si Ali



S
’étant aperçu que la
majorité des présents
était constituée des

jeunes, probablement des
membres de la famille, des
voisins, parents, amis et des
connaissances de feu Rami.
F. 31 ans, célibataire bos-
sant pour une famille nom-
breuse, victime, d’un triste
et regrettable accident de la
circulation, au niveau d’un
passage protégé des che-
mins de fer, de la région, le
président de la section cor-
rectionnelle du tribunal, tapa
du poing, pour demander un
peu de silence. Aussitôt, le
calme est rétabli, permettant
à l’ensemble de l’assistance
de mieux suivre ce qui va
suivre, à propos de ce stu-
pide accident qui a encore
vu la mort d’un jeune qui ne
voulait que se détendre,
durant ce vendredi, au
volant de la cylindrée de son
boss, le patron de l’usine d’à
côté : « Merci, voici ce que le
tribunal cherchait. C’est ce
qu’on appelle une audience
ordonnée ! Alors, soyez
magnanimes en vous tenant
correctement durant tous
les débats qui vont suivre !».
Cette mise au point effec-
tuée, le magistrat jeta un œil
du côté du représentant du
ministère public, et de la
jeune greffière qui appela
l’inculpé d’homicide invo-
lontaire, fait prévu et puni
par l’article 288 du Code
pénal. L’inculpé s’approcha,
la mine défaite, le regard
sombre, le port droit,
comme s’il voulait montrer
sa dignité, encore intacte,
malgré tout ce qui lui était
arrivé, il y a un mois ! Le
policier placé aux côtés de
l’inculpé- détenu, n’était pas
dans son jour à la vue de ce
jeune arrivé dans le fourgon
« vert d’eau » de la direction
des « matons » du péniten-
cier de Tidjelabine
(Boumerdès). Revenons aux
débats qui verront Yacine. R.
47 ans l’inculpé, dont les
traits laissent voir l’incom-
mensurable détresse, d’a-
voir été là où il ne fallait pas
qu’il fût au moment de la

fatale collision, entre le
poids lourd et la cylindrée
conduite par Rami. F. chauf-
feur d’un patron d’une usine
du coin. « Je commencerai
d’abord par la faute com-
mise par le défunt, qui a pris
le gros risque de doubler en
plein virage fermé à la vue
de ceux qui venaient en
sens inverse. Ce n’est pas
moi qui le dis, mais le rap-
port des policiers est
formel ! Il m’est difficile de
m’exprimer ainsi, mais ma
liberté en vaut la chandelle,
et... –Stop ! Avez-vous fini
de mener les débats ?  Vous
venez d’occuper mon siège
et cela, le tribunal ne le per-
mettra jamais ! »,coupe le
juge qui venait ainsi de
redresser l’impair commis
par l’inculpé ! Il lève le bras
de tout son long pour
demander à reprendre la
parole, mais le juge refuse,
pour le moment. « Nous
vous avons demandé les cir-
constances dans lesquelles,

votre camion a heurté de
plein fouet la voiture, et non
de rendre un verdict ! »,arti-
cule, sans trop se fâcher le
magistrat, qui enchaine par
une autre sensible et dou-
loureuse question : « Avant
d’arriver au passage pro-
tégé, qu’y avait – il sur votre
droite ? » demande, à des-
sein, le juge, qui ne sera pas
surpris par la réponse : « La
plaque annonçant la proxi-
mité d’un passage à
niveau ! » murmure presque
l’inculpé, qui n’a pas saisi le
sens d’une telle question.
–Et alors que deviez-vous
faire à ce moment
là ? »,lance, sans regarder
l’inculpé qui répond aussi
vite que prévu : « mieux faire
attention ! ». Yacine. R. se
défendit vaillamment,
arguant du fait que la
défunte victime n’a pas eu le
temps de voir le mastodonte
foncer vers la droite ! « Il
m’était impossible de l’éviter
car... —Vous rouliez à une

folle vitessee ! » Trancha le
président qui n’avait pas
quitté le PV de police, qui
était entre ses grosses
mains. Le juge expira lon-
guement, avant de s’écrier
presque : « Et dire que vous
le saviez ! C’est de l’incon-
science ! ». Il se tourna vers
le parquetier, invité à requé-
rir . Après avoir présenté les
condoléances aux proches
du défunt, il déclara : « Rami
a certes, été victime du mek-
toub, mais avec la sordide
« complicité » de l’incon-
science ». Le ministère
public demanda « l’applica-
tion de la loi, dans toute sa
légère et simple significa-
tion » ! Le président allait
prendre acte du traditionnel
dernier mot, de l’inculpé, qui
aura été plutôt le dernier
paragraphe de Yacine : « Je
suis innocent. La victime est
d’une autre région. Je ne la
connais pas du tout. Je suis
victime du mektoub. ». 

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

L
e secteur de la justice est en train
de vivre sa plus mauvaise
période depuis plus d’un semes-

tre entier, car, visiblement, les « robes
noires » ont d’autres préoccupations. 

Et lorsque nous transcrivons
« robes noires », entendez par là, tous
les partenaires et auxiliaires de la
magistrature ! Et il y en a, Allah
bénisse ! Les magistrats, les avocats,
les notaires, les huissiers, les greffiers
et les clercs, forment cette grande et
noble famille. Des arrêts de travail, des
grèves, souvent sauvages, des avo-
cats, des greffiers, des huissiers, sont

venus assez souvent perturber le tra-
vail dans les juridictions, mais la jus-
tice est rendue quotidiennement, dans
la clarté, même si la majorité des justi-
ciables évoquent de nos jours la jus-
tice à deux vitesses, d’une justice
étranglée par les coups de piston, par
l’interventionnisme, et même on sou-
lève sans vergogne la corruption,
quand un papa vous harangue pour
vous raconter les conditions dans les-
quelles son rejeton s’en est sorti
indemne après avoir parlé du dépuce-
lage d’ une … mineure ! Au ministère
de la Justice, Abderrachid Tabi, ne

nous a pas informés sur la situation
intérieure, qui prévaut, après les
réajustements opérés, juste après son
installation. 

Il n’a pas dit un mot sur ses rela-
tions avec le conseiller du président
de la République en matière de justice,
car, franchement, nous ne voyons pas
l’utilité d’un tel renfort, à la présidence
de la République, vu que les grosses
pointures se trouvent surtout du côté
de la Cour suprême, notamment, des
cours et des tribunaux ! Honnêtement,
si le président de la République veut
une info sur la justice, la mieux placée,

est celui qui la chapeaute, I.E. 
Le ministre de la Justice,

Abderrachid Tabi, en personne, une
véritable personnalité de la magistra-
ture, doublée  d’un administrateur
hors pair. N’est pas secrétaire particu-
lier ou chef de cabinet d’Ahmed
Benbitour, ancien brillant Premier
ministre, qui veut ! La présidence de la
République est informée, si le poste
de conseiller en matière de justice,
était supprimé, le Trésor public serait
ainsi, soulagé d’un traitement « super-
flu » ! 

A.T.

Jeudi, midi trente. Quartier
populaire d’El Affia-Kouba
(Alger). Sur la Route nationale,
une circulation dense règne
entre le MAE et les Sources
(Bir Mourad Raïs). Entre les
deux quartiers, se trouve le
grand marché et les boutiques
où se vend, à peu près tout ce
qu’il faut aux familles. Et les
clients venus d’un peu partout
du plateau des Annassers, les
deux « Garidi », et même du
« Vieux Kouba », stationnent
sur les deux côtés de la route,
coupée par un passage pro-
tégé et très bien signalé aux
automobilistes. Seulement,
voilà qu’un type bcbg, arrive
dans une cylindrée, on ne vous
dit pas, des « Sources » et vou-
lait garer dans le coin. Sauf
qu’il voulait le faire en plein
passage. Un septuagénaire le
voit en train de manœuvrer, se
précipite vers le conducteur, et
lui signale du doigt, le passage
protégé, en guise de vider les
lieux qui ne lui appartenaient
pas ! Et quelle fut la réaction du
récalcitrant propriétaire de la
cylindrée ? Inimaginable !
Révoltant ! Minable ! Il baissa
la vitre et lança à l’intention du
« bienfaiteur » : « Qu’y a –t- il,
vieux ? » dit, sur un ton agacé,
le gus. « Je vous ai simplement
rappelé qu’il y avait là, un pas-
sage protégé et qu’il n’était pas
indiqué d’y stationner car les
piétons l’empruntent à lon-
gueur de journée. Ou bien fau-
dra-il amener un flic du XIV
ème d’Hussein-Dey ? Pour
toute réponse, le bonhomme
sortit sa jambe gauche de
l’auto, et rugit : « En quoi cela
vous regarde-t-il ? Entrez en
face à la mosquée, payez vos
fautes passées ! ». C’est alors,
que le vieillard sortit son
mobile et forma un numéro et
dit quelques mots, que per-
sonne ne comprit. Par contre,
le p’tit malin fit marche arrière
et prit la direction de l’est du
quartier, sans demander son
dû ! Voilà des malappris qui se
font avoir par des vieux, proba-
blement des retraités, qui ren-
dent service à la société !
Merci, Hadj ! Quant au fuyard, il
aura appris au moins à ne plus
chercher à garer dans un coin
interdit ! A.T.

Passage
protégé ?
Et après ?

Quand sonne l’heure …
La salle d’audience était à moitié pleine (ou vide) lorsque le juge unique

de la première instance entra, solennellement, suivi du procureur et 
de la greffière de l’audience de ce dimanche de la mi-février 2022 .

Période creuse ou refuge ?
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portsS SAÏD MEKKI

L
e double
c h a m p i o n
d’Algérie en
titre, le CR
Belouizdad,
d isputera ,

aujourd’hui, son match
face à l’équipe botswa-
naise de Jwaneng Galaxy
FC, à partir de 17h, au
stade de Francistown,
pour le compte de la 3e
journée du groupe « C »
de la Ligue des
C h a m p i o n s
d’Afrique. La
Confédération
africaine de
football a dési-
gné un trio
arbitral came-
rounais sous la
direction de Ngwa Blaise
Yuven, pour diriger ce
match. Le directeur de
jeu camerounais, Yuven,
sera assisté de ses deux
compatriotes, Elvis
Noupue et Menye Mpele
Rodrigue. Les joueurs du
coach brésilien des
Rouge et Blanc, Marcos
Paqueta, restent sur 2
matchs nuls dans cette
compétition, et ce, face à
2 clubs tunisiens. En
effet, le match entre le
CRB et l’ES Sahel a été
sanctionné par un nul
vierge, alors que la 2e
rencontre des
Belouizdadis les a vu être
tenus en échec à domi-
cile par l’autre représen-
tant tunisien, l’ES Tunis (1-1) au
stade du 5-Juillet d’Alger. Après
un furtif coup d’œil au classe-
ment du groupe, on constate
que l’ES Tunis est leader avec
un total de 4 points, alors que le
CR Belouizdad et l’ES Sahel
occupent conjointement la 2e
place avec un total de 2 points
chacun alors que l’équipe bots-
wanaise de Galaxy est à la der-
nière position avec un seul
point. En d’autres termes, les
joueurs du Chabab n’ont pour

le moment pas
encore enregistré
le moindre succès
dans cette compé-
tition continentale.
Avant d’aborder
cette rencontre
décisive, les
Belouizdadis sont
p l e i n e m e n t
concentrés et sur-
tout déterminés à
revenir avec un
résultat positif, car

en cas de défaite, le
Chabab serait beau-
coup plus proche
d’une élimination.
Avant son déplace-
ment au Botswana, le
staff technique du
CR Belouizdad a
effectué 2 jours de
préparation à Alger
avant de s’envoler,
mercredi dernier, en
direction du
Botswana à bord

d’un avion spécial. La
délégation du Chabab est
arrivée vers les coups de
16h10 locale, soit 15h10
algérienne après un péri-
ple qui a duré pas moins
de 10 heures. Dès leur
arrivée à l’hôtel Cresta,
les joueurs se sont repo-
sés avant d’effectuer leur
première préparation
consacrée uniquement
sur la récupération, avant
les autres séances de tra-
vail technique et tactique
les jours suivants pour
être prêts aujourd’hui.
Sur le plan de l’effectif, et
compte tenu des obser-
vations du staff tech-
nique lors des 2 matchs
de l’équipe, quelques
changements ne seront
donc pas du tout une sur-
prise  dans la perspective
de revenir avec un bon
résultat. Sachant que
Chemseddine Nessakh et
Larbi Tabti sont forfaits
pour cause de blessure.
Surtout que ce sont les
deux premiers à l’issue

de cette phase de
poules qui se
qualifient pour
les quarts de
finale. Et là, il
est important
de faire remar-
quer, qu’à la

vue du classe-
ment actuel de l’é-

quipe, les gars du CR
Belouizdad n’ont plus

rien à perdre et doivent donc
risquer pour tenter une victoire.
Paqueta, un coach brésilien qui
est toujours adepte de l’offen-
sive, devrait sûrement deman-
der à ses joueurs de jouer l’at-
taque à outrance, selon l’évolu-
tion du score. Enfin à noter par
ailleurs, que pour le compte de
cette même 3e journée et pour
ce même groupe « C », le club
de l’ES Tunis reçoit son compa-
triote de l’ES Sahel. 

S. M. 

GALAXY FC (BOTSWANA) - CR BELOUIZDAD,
AUJOURD’HUI, À 17H 

CHAMPIONS LEAGUE – PHASE DES POULES

Des 
changements

en vue

Une oreille
attentive 
à Tunis 

À LA RECHERCHE
D’UNE PREMIÈRE VICTOIRE 

Après 2 matchs
nuls, les

Belouizdadis ne
visent qu’un

succès,
aujourd’hui, afin
de se relancer
pour une place

en quarts de
finale de la plus
prestigieuse des

compétitions
continentales

interclubs. 
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DJAMEL BELMADI EN CONFÉRENCE DE PRESSE DEMAIN

Le rendez-vous tant attendu 
C’est demain que les regards seront braqués sur le CTN de Sidi Moussa, avec cette rencontre entre 
le sélectionneur national et les représentants des médias. Le 1er depuis la débâcle camerounaise. 

D epuis l’élimination pré-
coce de l’Équipe natio-
nale de football au 1er

tour de la CAN-2021, son entraî-
neur Djamel Belmadi a observé
un silence radio. Il avait affirmé
qu’il dévoilera tout « à temps ».
Depuis, les férus des Verts, aga-
cés par le sort réservé à leur
team en terre camerounaise,
attendent que le coach parle et
donne ses vérités. Et cela va se
faire, ce dimanche, à partir de
11h, à l’occasion d’une confé-
rence de presse que Belmadi
animera au Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa.
Un rendez-vous qui intervient à
un mois de la double confronta-
tion face au Cameroun, les 25 et
29 mars, comptant pour les
matchs de barrage de la Coupe
du monde 2022 au Qatar, et sera
une occasion de passer en
revue plusieurs aspects ayant
trait à l’actualité des Verts. À
commencer par le bilan de la
dernière CAN et ce qu’il s’est
passé réellement durant le
séjour à Douala. Ceci, d’autant
plus que plusieurs choses ont
été dites concernant les condi-
tions dans lesquelles se trou-
vaient les Verts, avant et durant

ce tournoi. Les relations entre le
coach et le président de la
Fédération algérienne de foot-
ball, Charaf- Eddine Amara,
ainsi que la prolongation de son
contrat devraient être, aussi, au
menu de ce rendez-vous avec
les médias. Belmadi a rallié le
pays, mercredi dernier, pour un
séjour de quelques jours, avec
au programme une réunion de
travail avec le nouveau manager
général de l’Équipe nationale
Djahid Zefizef pour évoquer la
préparation de l’Algérie en vue
des matchs de barrage du
Mondial, avec au menu un stage
prévu à partir du 21 mars à
Malabo en Guinée équatoriale,
précédant le 1er match face aux
Lions indomptables, prévu au
stade de Japoma. Évoquant la
prochaine sortie, ô combien
importante, des questions
devraient être posées à Belmadi
concernant un éventuel renfort
de l’effectif des Verts et la
méforme de certains joueurs
avec leurs clubs respectifs.
Parmi les renforts, Belmadi
devrait répondre à la question
concernant Andy Delort, qui a
lancé un appel du pied au coach
national pour rendosser le
maillot de l’EN. Un rendez-vous,
donc, tant attendu par les
Algériens.  M. B.

L e Comité d’organisation
du championnat
d’Afrique des nations,

destiné aux joueurs locaux
(COCHAN-2023) qu’abritera
l’Algérie du 8 au 31 janvier
2023, a effectué sa série de
visite de travail et d’inspection
aux infrastructures se situant
au niveau de la capitale, et
retenus pour le tournoi, a indi-
qué la Fédération algérienne
de football (FAF), hier, sur son
site officiel. La visite, inscrite
dans le cadre d’un programme
élaboré par le COCHAN, a
emmené ses membres,
conduit par le président du
comité, Rachid Oukali, qui est
aussi président de la commis-

sion des finances de la FAF, au
nouveau stade de Baraki, une
infrastructure retenue pour
abriter les matchs du CHAN.
Aussi, plusieurs membres de
l’exécutif de la wilaya d’Alger
étaient également présents,
lors de la visite. Il est à noter
que la veille de cette visite,
ajoute le communiqué de la
FAF, le wali d’Alger, Ahmed
Mabed avait présidé une
réunion, en présence des
représentants de l’instance
fédérale, au cours de laquelle il
avait instruit les membres de
son exécutif à l’effet de prendre
part à cette sortie et d’apporter
toute leur contribution pour sa
réussite. « Pour sa part, le

ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi, avec
à ses côtés le wali délégué de
Baraki, a tenu à rassurer les
présents quant à l’état d’avan-
cement des travaux dans cette
enceinte, et sa réception dans
les tout prochains mois », a
ajouté la FAF. Par ailleurs, le
ministre a annoncé que le
stade du 5- Juillet 1962 fera
l’objet d’une reprise des tra-
vaux afin de finaliser certaines
parties de cette enceinte et
d’en réhabiliter d’autres pour
les mettre à niveau par rapport
aux standards exigés par le
cahier des charges. 

Belmadi 
va parler

WES HAM 

Moyes secoue
Benrahma  
Titulaire le week end dernier,
face à Newcastle (1-1), Saïd
Benrahma a été remplacé,
encore une fois. Le joueur
ne semble pas satisfaire son
entraîneur qui se montre
exigeant avec lui. Cette
sortie a provoqué de la
colère chez le Fennec qui
s’est accroché avec son
coach. Cela se répète
depuis 18 matchs.
Benrahma peine à disputer
l’intégralité d’une rencontre
en Premier League, jusqu’à
devenir le joueur le plus
remplacé en championnat
anglais, cette saison. « Je lui
ai demandé de vite sortir
pour que nous puissions
bien utiliser notre temps à
domicile. Je veux que Saïd
soit un joueur d’équipe, il
l’est déjà, je veux qu’il crée
et marque des buts, il faut
qu’il comprenne quand 
est-ce qu’il faut dribbler, faire
la passe, et garder le ballon.
Ce sont les éléments-clés
pour Saïd. Des problèmes ?
Non, pas du tout », a
déclaré son coach, David
Moyes. 

TOULOUSE FC 

Premier contrat
professionnel 
pour Chaibi 
Toulouse a annoncé la
signature du premier contrat
professionnel de
l’international algérien des
U20, Farès Chaïbi. Arrivé en
provenance du FC Lyon, il y
a 2 ans, Chaïbi évolue au
poste de milieu offensif avec
la réserve. Âgé de 19 ans, il
vient de signer un contrat de
3 ans avec le club violet.
« C’est une grande fierté
pour moi, qui était encore en
club amateur il y a peu, je
suis vraiment reconnaissant
envers le TéFéCé pour
m’avoir offert cette chance, a
déclaré le jeune joueur.
C’est allé très vite mais je
sais que ça peut aller aussi
vite dans l’autre sens, donc il
faut continuer à travailler. Je
suis un milieu de terrain
«box-to-box», avec un gros
volume de jeu et plutôt à
l’aise techniquement », a
déclaré le joueur. 

CHAMPIONS LEAGUE
EUROPÉENNE 

La finale au Stade
de France  
Initialement prévue à 
Saint-Pétersbourg, la finale
de la Ligue des Champions
2022 n’aura finalement pas
lieu en Russie en raison du
déclenchement de la guerre
en Ukraine. En effet, l’UEFA
a choisi le Stade de France
pour la tenue de ce 
rendez-vous, qui reste fixé
au samedi 28 mai. 
C’est la 1ère fois depuis le
match remporté par le 
FC Barcelone contre Arsenal 
(2-1), en 2006, que l’écrin
francilien va accueillir une
finale européenne.

�� MOHAMED BENHAMLA

PRÉPARATION DU CHAN-2023 

VISITE D’INSPECTION 
AU STADE DE BARAKI

Le ministre de l’Habitat a tenu à rassurer les présents quant  à l’état
d’avancement des travaux dans cette enceinte, et sa réception 

dans les tout prochains mois.  

BURTON ALBION 

Guedioura a signé  
Les choses se sont accélérées

pour Adlène Guedioura. Le joueur
de 36 ans n’a pas tardé à trouver

un nouveau club, après le
détournement de situation avec le

MC Oran. Hier, il a paraphé un
contrat allant jusqu’à la fin de la

saison, avec l’actuel 13e de la
League One, Burton Albion. À cette
occasion, le champion d’Afrique de

2019 a déclaré : « Je suis très
reconnaissant d’avoir eu cette

opportunité. Je connais déjà le
manager de l’équipe. On a travaillé
ensemble à Nottingham Forest, par

le passé. Je suis heureux de le
retrouver. J’ai eu l’occasion de

jouer ici quelquefois, c’est un bon
club. Je veux avoir du temps de jeu
ici et j’espère que cela peut m’aider

à montrer que je suis disponible
pour jouer à nouveau pour mon

pays. » 

BAYERN MUNICH 

Atal dans 
le viseur ? 

Le nom de l’international
algérien, Youcef Atal circulait dans

plusieurs médias allemands,
dernièrement. En effet, Atal fait

partie des joueurs qu’intéresserait
le Bayern Munich. Le site Bavarian

Football Works a précisé que le
latéral droit de l’OGC Nice, serait le
joueur idéal pour le club allemand,

étant donné qu’il a les
caractéristiques défensives et

offensives que recherche l’équipe
bavaroise, pour renforcer ses rangs

lors de l’ouverture du marché des
transferts, au début de l’été

prochain.  Les blessures répétées
qu’a subies Atal l’ont empêché

maintes fois de participer à des
matchs avec son club, ce dernier

n’a disputé que 13 rencontres,
cette saison, avec le club niçois.  
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L a réussite des Jeux médi-
terranéens, prévus du 25
juin au 5 juillet de l’année

en cours, est tributaire des
acteurs sportifs et membres de la
société civile de la wilaya d’Oran.
Tel a été le message laissé, jeudi
dernier, par le ministre de la
Jeunesse et des Sports,
Abderezak Sebgag, lors d’une
rencontre à la salle des conféren-
ces de la mosquée pôle
« Abdelhamid Ibn Badis » avec
les présidents des Ligues sporti-
ves de la wilaya, des associations
de la société civile et des anciens
champions locaux. Il a appelé les
acteurs de la société civile et les
anciens champions sportifs à se
mobiliser pour contribuer à la
réussite de la 19e édition de ces
Jeux. 

En ce sens, il a affirmé
qu’«Oran et l’Algérie en général
s’apprêtent à passer une grande
épreuve, à , donner la plus belle
image de la ville lors des pro-
chains JM », ajoutant qu’« après
avoir presque achevé les nouvel-
les infrastructures sportives et la
réhabilitation des anciennes, le
tour est venu pour assurer une
meilleure organisation possible
des JM. Cela passe par une pro-
motion à la hauteur de l’évène-
ment, une opération à laquelle
doivent être mobilisés la société
civile et les anciens champions
sportifs en œuvrant dans la sensi-
bilisation des citoyens pour contri-
buer à la réussite de cette impor-

tante manifestation sportive ».
Sur sa lancée, il a souligné la
nécessité pour tout un chacun de
s’impliquer dans ce processus,
mettant en relief l’importance de
cette édition des JM dans l’amé-
lioration du cadre de vie des
citoyens avec l’optique de faire
d’Oran une ville modèle distin-
guée dans tous les domaines. Le
ministre a fait savoir que l’objectif
essentiel recherché de l’organisa-
tion de cet événement est « d’en-
clencher le processus du déve-
loppement local, compte tenu des
répercussions positives sur tous
les plans qui découleront de l’évé-
nement sportif sur la population
de la ville ». L’autre objectif visé
par l’organisation de ce rendez-
vous méditerranéen dans la capi-
tale de l’Ouest et pour lequel l’É-
tat a mobilisé tous les moyens

humains et matériels, est de
«prouver que l’Algérie est capable
d’accueillir les plus grands événe-
ments sportifs internationaux»,
comme a indiqué le ministre. La
rencontre a été marquée par l’in-
tervention de certains partici-
pants. Il s’agit essentiellement
d’anciens sportifs internationaux,
Mustapha Dobala et Daoud
Sofiane. 

Ces derniers ont été unanimes
à réitérer la nécessité de profiter
des JM pour redonner au sport
oranais son lustre d’antan, et ce,
à travers une exploitation opti-
male des installations dont va
bénéficier le mouvement sportif
local, une fois le rendez-vous
méditerranéen clôturé. Pour sa
part, le wali d’Oran, Saïd Sayoud,
a axé son intervention sur « la
nécessité de préserver les acquis

sportifs dont la ville a bénéficié,
prévenant que les nouvelles
structures sportives ou celles qui
ont été restaurées ne doivent pas
connaître le même sort que cer-
tains importants ouvrages sportifs
qui sont dans un état lamentable
dans d’autres wilayas ». Cette
rencontre a été sanctionnée par
une visite rendue par le ministre,
du président du Comité sportif
olympique algérien,
Abderrahmane Hammad, au
Palais des sports Hamou-
Boutlélis au quartier Mdina Jdida.
Dans cette halte, Sebgag a pré-
sidé la cérémonie d’ouverture offi-
cielle du Championnat national de
judo individuel (garçons et filles),
qui se poursuivra jusqu’à samedi.
Cette épreuve regroupe pas
moins de 520 athlètes, dont 196
de la catégorie féminine. W. A. O.

Le ministre au four 
et au moulin

HANDBALL

Benmaghsoula
dévoile sa 

nouvelle stratégie 

L e manager général en
charge des Équipes
nationales de handball,

dames et messieurs,
Abdeslam Benmaghsoula,
fraîchement installé, a insisté
sur l’importance de la mise en
place d’une « stratégie fiable »
pour la relance des différentes
sélections, et d’en finir avec
l’« immobilisme » qui a carac-
térisé la discipline, ces derniè-
res années. « Je viens juste
d’être désigné dans ce poste,
l’urgence est de mettre en
place une stratégie fiable pour
relancer les différentes sélec-
tions nationales, et surtout
redonner de la confiance à
nos athlètes, qui ont carré-
ment perdu espoir. Il faut met-
tre fin à l’immobilisme et la
léthargie dans lesquels se
trouve le handball algérien
depuis pratiquement 15 ans »,
a déclaré à l’APS
Benmaghsoula. La Fédération
algérienne de handball
(FAHB) a annoncé, mercredi
dernier, la nomination
d’Abdeslam Benmaghsoula
en tant que manager général
en charge des Équipes natio-
nales, dames et messieurs, au
même titre que la désignation
de Rabah Gherbi comme nou-
veau coach de la sélection
masculine, en remplacement
du Français, Alain Portes.
« Nous avons déjà tracé les
grandes lignes de cette straté-
gie qui devrait permettre à
notre handball de retrouver sa
véritable place. J’espère être
à la hauteur de la confiance
placée en moi », a-t-il ajouté.
Évoquant les futures échéan-
ces de l’Équipe nationale, l’an-
cien international algérien,
cinq fois champion d’Afrique
avec le Sept national (1981,
1983, 1985, 1987, 1989), a
parlé du tournoi des Jeux
méditerranéens JM-2021
d’Oran (25 juin - 6 juillet), dont
l’annulation est envisagée.
« J’ai discuté avec Mohamed
Aziz Derouaz (commissaire
des JM, Ndlr) sur l’éventualité
d’annuler le tournoi. J’espère
bien que la CAN-2022 (22
juin-2 juillet) sera décalée
pour permettre aux équipes
concernées par la JM de se
rendre à Oran. » Prévue initia-
lement du 13 au 23 janvier
dernier au Maroc, la CAN-
2022 a été reprogrammée
pour la période du 22 juin au 2
juillet, sur décision du Comité
exécutif de la Confédération
africaine de handball (CAHB).
Après l’organisation d’un 1er
tirage au sort, le 8 décembre
2021 par visioconférence à
partir de son siège à Abidjan
(Côte d’Ivoire), la CAHB avait
enregistré 2 recours en annu-
lation de la Zambie et de
l’Algérie, auxquels elle a
donné une suite favorable.

�� WAHIB AIT OUAKLI

FAF – SAFA

Signature d’un mémorandum d’entente 

PUB

L e président de la FAF,
Charaf-Eddine Amara et
son homologue sud-afri-

cain, Danny Jordaan, ont signé
jeudi à Alger, un Mémorandum
d’entente qui devra renforcer
les liens de coopération et d’é-
changes entre les fédérations
des deux pays, a indiqué l’ins-
tance. Les deux présidents ont
paraphé le document qui scel-
lera une nouvelle page des
relations entre les deux fédéra-
tions dans plusieurs domaines
footballistiques, notamment:
l’organisation de rencontres et

la participation à des tournois
pour les différentes sélections
nationales A, jeunes et fémini-
nes toutes catégories confon-
dues. La tenue de conférences
et autres workshops sur divers
thématiques (technique, éduca-
tion, formation, développement,
management, infrastructure
sportive, évènementiel, marke-
ting, audiovisuel,) figurent parmi
les domaines de la coopération
entre les deux instances foot-
ballistiques. Les deux fédéra-
tions vont aussi échanger des
expériences dans divers domai-

nes du football (expertise, diplo-
matie sportive, gouvernance,
sécurité et sûreté lors des évé-
nements sportifs,) et plus parti-
culièrement le volet technique à
travers les directions tech-
niques nationales des deux
instances (formation, détection
des jeunes talents, académies,
football féminin, Futsal, Beach-
Soccer, le football à 5, à 7, à 9,
formation des entraîneurs et
des formateurs-éducateurs),
ainsi que la médecine sportive.
Cet événement intervient en
marge de la rencontre qui a
opposé les deux sélections,
mercredi 23 février au stade
Omar Hamadi de Bologhine
pour le compte de la manche-
retour des éliminatoires de la
CAN -Maroc 2022. Pour rappel,
la sélection algérienne a été éli-
minée après le nul concédé à
domicile (1-1). Au match aller
disputé vendredi dernier à
Johannesburg, les Algériennes
s’étaient inclinées (2-0). 

OGC NICE

DELORT ESPÈRE ENCORE 
JOUER POUR L’ALGÉRIE
Souhaitant se concentrer sur Nice,
l’attaquant Andy Delort (30 ans, 11
sélections et 2 buts) a décidé de mettre
l’équipe d’Algérie entre parenthèses. Un
choix qui a fait couler beaucoup d’encre
puisque le sélectionneur des Fennecs,
Djamel Belmadi, avait poussé un
énorme coup de gueule en octobre pour
répondre au joueur du Gym. Quelques
mois plus tard, l’Azuréen a affirmé qu’il
restait à disposition du manager
algérien. « Cela m’a fait énormément de
mal sur le moment. Sur tout ce qui a été
dit. J’ai toujours respecté et respecterai
toujours la sélection et les Algériens.
C’était un moment compliqué. Je venais
de partir de Montpellier, il y avait de la
concurrence à Nice. Maintenant, on
verra ce qui se passera. Je remercie
tous les Algériens au quotidien qui me
soutiennent, a lâché l’Aiglon pour RMC.
Non bien sûr, je n’ai pas fait une croix
sur la sélection. » Avec le récent échec
à la CAN, Belmadi, qui animera demain
une conférence de presse, va-t-il revoir
sa position en vue des matchs de
barrage pour la Coupe du monde contre
le Cameroun en mars ? Un revirement
semble tout de même très peu
probable.

RÉUSSITE DES JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022 

Sebgag mise sur la société civile  
Cette 19e  édition des JM devra regrouper pas moins de 520 athlètes, dont 196 
de la catégorie féminine.
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M
anchester United
n’y arrive pas…
Malgré un mercato
d’été très ambitieux
avec les arrivées de

Raphaël Varane, Jadon Sancho
et Cristiano Ronaldo, le club
anglais connait une saison
décevante jusqu’à mainte-
nant. Après le licenciement
de l’entraîneur Ole Gunnar
Solskjaer et la nomination
de l’intérimaire Ralf
Rangnick en novembre
dernier, les Red Devils,
4es de Premier
League, n’ont pas
retrouvé des cou-
leurs dans le jeu.
Mercredi, le match
du club anglais
sur la pelouse de
l’Atletico Madrid

(1-1) en 8es de finale aller de la Ligue
des Champions a finalement bien
résumé l’exercice des Red Devils.
Pendant une heure, les Mancuniens
ont rendu une copie tout simplement
indigne de cette compétition.
Bousculés et étouffés, les hommes de
Rangnick subissaient logiquement la
loi des Colchoneros, avant l’égalisa-
tion d’Anthony Elanga à la 80e minute.
Un résultat plutôt correct, mais un
contenu d’une grande pauvreté. « Je
n’en reviens pas de ce que nous
avons proposé en première période.
Après 7 minutes, il y avait 0-1 et le
plan était directement à la poubelle. 

À la pause, je leur ai dit que ce n’é-
tait pas suffisant. Que l’on devait don-
ner plus. Ce n’est pas une question de
plan de jeu ou de tactique. C’est juste
une question de conviction. Y croire.
C’était loin d’être suffisant. C’est la
Ligue des Champions. 

Il faut répondre à ce que demande
le moment, et on ne l’a fait qu’à partir
de la 60e minute », a déploré
Rangnick face à la presse. Malgré les
difficultés de son équipe, le techni-
cien allemand se retrouve globale-
ment épargné par les critiques. Après
l’échec de Solskjaer et des précé-
dents coachs, les observateurs
demandent surtout aux joueurs de
prendre leurs responsabilités. «Je
n’aime généralement pas critiquer les
joueurs, mais vous avez eu un profes-
seur comme Louis van Gaal, qui a du
succès. 

Ils ont appelé Mourinho ‘dictateur’.
Il était trop direct avec les joueurs, qui
n’aimaient pas ça. Soudain, vous avez
un ami. Ils aimaient Solskjaer parce
qu’il était plus un père, un gars sympa.
Quand est-ce que ça va être les
joueurs ?», a demandé Thierry Henry. 

«Je ne suis pas un fan de
Manchester United, mais lorsque
vous jouez pour Manchester
United, vous devez répondre pré-
sent, quel que soit l’entraîneur.
Ça ne peut pas toujours être le
coach. Je suis désolé mais ces
gars-là ont besoin de jouer et
de commencer à comprendre
où ils sont», a terminé le con-
sultant de CBS Sports.  

CHELSEA
UNE 
OFFRE
SE PRÉPARE
POUR
HAZARD

S ous
contrat
jusqu’en

juin 2024 avec
le Real Madrid,

l’ailier Eden
Hazard vit
une saison
compliquée.
Peu utilisé par
Carlo
Ancelotti,
l’international
belge pourrait
faire ses

valises lors
du prochain
mercato d’été.
Concernant son

avenir, le
média Radio Marca
révèle que la
formation de
Chelsea serait
intéressée pour le

rapatrier en Premier League
anglaise. Les Blues seraient

disposés pour l’accueillir de
nouveau. Ces derniers auraient

même déjà préparé une
offre. Le club londonien
envisageait de formuler une offre

sous forme de prêt assorti d’une
option d’achat. 

FC BARCELONE

La nouvelle boulette 
de Dembélé

Jeudi soir, le FC Barcelone affrontait le Napoli dans le cadre du
playoffs retour de la Ligue Europa. Bonne nouvelle pour les
Catalans, ils se sont imposés 4-2 et sont donc qualifiés pour les
8es de finale de l’épreuve. Mais cette soirée a aussi été marquée
par une nouvelle boulette d’Ousmane Dembélé. Expert en la
matière, le Français est entré en jeu à un quart d’heure du terme.
Mais le remplacement a tardé à se faire. La raison ? La presse
espagnole révèle que Dembélé avait oublié son maillot dans le
vestiaire et qu’il a donc dû aller le chercher en vitesse. « Il man-
quait son maillot, c’est pour ça que ça a tardé », a confirmé Xavi. 

NAPLES

Le Barça
pousse 

pour
Koulibaly  

Après avoir donné un coup de fouet à son
attaque cet hiver, l’entraîneur du FC

Barcelone Xavi veut renforcer son secteur
défensif l’été prochain. Ce vendredi,

Catalunya Radio confirme l’intérêt du coach
barcelonais pour le défenseur central de

Naples, Kalidou Koulibaly (30 ans, 23 matchs
et 2 buts toutes compétitions cette saison). Le

média catalan va même plus loin en affirmant
que l’international sénégalais est la cible priori-

taire du Barça en défense centrale. Le
Napoli serait disposé à accepter une
offre comprise entre 30 et 40 millions

d’euros pour le natif de Saint-Dié-des-Vosges, qui n’aura
plus qu’un an de contrat en juin.

FC METZ

ANTONETTI
PREND 
10 MATCHS

L a Commission de discipline
de la Ligue de football
professionnel française a

suspendu l’entraîneur du FC Metz
Frédéric Antonetti pour 10
matchs, dont 3 avec sursis, à la
suite de son altercation avec le
coordinateur sportif de Lille
Sylvain Armand lors du nul (0-
0) entre les deux formations
en Ligue 1. Jeudi, le club lorrain
a officiellement commenté cette
décision. « Frédéric Antonetti
sera donc privé de banc de touche,
de vestiaire d’arbitre et de toutes
fonctions officielles pour les sept
prochaines rencontres. Il pourra donc
effectuer son retour sur le banc grenat
seulement le 20 avril prochain, lors du
déplacement sur la pelouse du FC
Lorient. Une absence préjudiciable à
l’heure où le FC Metz joue sa survie
au sein de l’élite nationale française.
Le FC Metz prend acte de cette
décision qu’il juge toutefois
disproportionnée et
particulièrement sévère »,
peut-on lire.

MANCHESTER UNITED

UN GÉANT VRAIMENT
ENDORMI
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SS era-t-elle éclair ou pas ?
Personne ne peut répon-
dre à cette question

concernant la guerre en
Ukraine. Hier, en milieu d’après-
midi, les combats faisaient rage
dans la capitale Kiev. Une nou-
velle guerre qui met aux prises
l’Otan avec les USA comme tête
de pont et la Russie qui s’est
reconstruite plus de 30 ans après
la disparition de l’ex-Urss. Les
deux géants qui s’étaient main-
tes fois accrochés par pays inter-
posés, écrivent depuis ce jeudi,
une nouvelle page de leur guerre
éternelle.

Il faut dire que l’offensive
russe a pris des allures d’un véri-
table dispositif d’encerclement
du pays. L’armée de Vladimir
Poutine qui a pénétré le terri-
toire ukrainien par le sud, le
nord et l’ouest, a permis aux
troupes d’avancer très vite.
Quelques heures après le bom-
bardement des sites militaires et
la prise du réacteur nucléaire de
Tchernobyl, les soldats russes se
sont rapprochés de Kiev. Des
témoins sur place parlent d’é-
changes de tirs aux abords de la
capitale. Ce qui renseigne sur la
progression rapide de l’armée
russe. Les mêmes sources notent
des explosions dans le quartier
d’Obolon. Depuis le centre-ville,
on pouvait entendre des détona-
tions sourdes. Preuve d’une pro-
ximité des combats et peut- être

un épilogue à l’offensive dans les
quelques heures ou dans les tout
prochains jours, tout au plus.
Une hypothèse d’autant plus
plausible que les forces armées
russes ont procédé à une vaste
opération de débarquement de
milliers d’hommes au niveau du
port de la ville de Marioupol. 

La prise de cette ville est une
grande victoire des Russes, en
raison de son caractère straté-
gique. Il faut savoir en effet, que
Marioupol est un pôle majeur de
production de céréales et d’acier.
Outre qu’elle abrite d’importan-
tes usines d’acier et un nombre
appréciable d’unité de traite-
ment de la production céréalière
de l’Ukraine, le port de
Marioupol approvisionne en pro-

duits sidérurgiques et en blé une
bonne partie de l’Europe en sus
de l’ensemble des autres régions
de l’Ukraine. Ainsi, au deuxième
jour de leur offensive, les Russes
ont réussi à prendre le pays du
président Zelensky à la gorge.
Plus que cela, Moscou contrôle
de fait, l’approvisionnement en
blé et en acier ukrainien de
l’Ukraine, de l’Europe et de
nombreux autres pays. 

La mainmise russe sur l’éco-
nomie du pays est d’autant
entière que, selon la télévision
qatarie, El Djazeera, tous les
ports de l’Ukraine sont entre les
mains des Russes ou rendus
inopérants par les bombarde-
ments. 

Le résultat de deux premiers

jours de l’offensive fait état d’un
contrôle total de tous les accès à
la mer. C’est dire que stratégi-
quement, Moscou tient
l’Ukraine.

Il reste que sur le terrain des
combats, l’armée russe qui pour-
suivait méthodiquement, hier,
ses opérations au sol, est
confronté à une résistance de la
part des militaires ukrainiens.
Ces derniers ont empêché des
indépendantistes pro-russes de
progresser dans le nord du pays.
Mais cette résistance ne change
pas fondamentalement le visage
de la guerre qui semble en faveur
de l’armée russe qui a atteint
tous ses objectifs. On retiendra
au passage que les Russes ont
lancé quelque 200 missiles balis-
tiques depuis le début du conflit.
Un rythme de frappe jugé massif
par les spécialistes qui notent
une progression sans réelle résis-
tance. Un état de fait, expliqué
par la précision des tirs de missi-
les longue portée qui ont sérieu-
sement ébranlé le système de
défense ukrainien. 

Lâchée par ses alliés de
l’Otan qui s’étaient contentés de
sanctions économiques, sans
véritable impact sur l’économie
russe, eu égard au soutien objec-
tif dont Moscou bénéficie de la
part de la Chine, l’Ukraine est
visiblement en train de perdre la
guerre. Les observateurs en veu-
lent pour preuve que les succès
remportés par les Russes sur le
terrain des opérations, l’ont été
avec seulement  le tiers des for-
ces mobilisées à la frontière. 

Face à l’efficacité de l’armée
russe dans sa progression sur
tous les fronts, le président
ukrainien, n’a d’autres choix que
de recourir à «des effets de man-

che» lors de ses sorties média-
tiques. Il a annoncé, hier, avoir
«enregistré des données de radia-
tions préoccupantes à la centrale
accidentée de Tchernobyl», tom-
bée aux mains de l’armée russe
la veille. Moscou, de son côté,  a
démenti l’assertion Zelensky
affirmant que tout y était sous
contrôle. D’autres annonces de
la part de l’armée ukrainienne
font état de destructions d’a-
vions et plusieurs arrestations
de soldats russes, sans qu’il n’ait
été possible de confirmer ces
informations. 

Le scénario de cette guerre
semble être déjà écrit et
l’Ukraine n’a, pour ainsi dire,
aucune chance de  sortir victo-
rieuse de ce conflit au plan mili-
taire, en tout cas.

Au plan diplomatique, on
retiendra la disponibilité com-
muniquée par le président russe
Vladimir Poutine d’envoyer une
délégation dans la capitale béla-
russe, Minsk, pour des pourpar-
lers avec  l’Ukraine. Le porte-
parole du Kremlin qui a fait l’an-
nonce conditionne de probables
négociations par une reddition
de l’Ukraine. 

Poutine a appelé l’armée
ukrainienne à prendre le pou-
voir. C’est d’ailleurs, ce qu’a
déclaré, dans la journée d’hier,
le chef de la diplomatie russe,
Sergueï Lavrov. De son côté, le
président ukrainien qui a fait
état, la nuit dernière, de 137
morts et 316 blessés dans ses
rangs, a invité les Européens
ayant une expérience du combat
à se rendre  dans son pays «pour
repousser l’invasion, après que le
gouvernement a appelé les civils
du pays à prendre les armes».

SS..BB..

LA CRISE UKRAINIENNE MET EN CONFRONTATION DIRECTE LES USA, L’OTAN ET L’UE FACE À LA RUSSIE

LLEE  CCHHOOCC  DDEESS  TTIITTAANNSS
LLEESS  deux géants qui s’étaient maintes fois accrochés par pays interposés, écrivent depuis ce jeudi, une nouvelle page
de leur guerre éternelle.
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CRISE UKRAINIENNE

LL es spécialistes en géostratégie
internationale rappellent souvent
que la question de l’Ukraine

remonte à la période de la chute de
l’Union soviétique sur les décombres
d’une rude guerre froide. Cette guerre
froide se poursuit sur fond d’une nouvelle
reconfiguration dont les tenants et abou-
tissants ne sont pas aussi arrêtés et déli-
mités.  Les experts et les analystes de la
géopolitique et de l’histoire politique resi-
tuent le conflit de l’Ukraine et la
Fédération de  Russie à travers les enga-
gements non respectés par les pays occi-
dentaux, sur la question du non- élargis-
sement de l’Alliance atlantique aux pays
issus de l’ex-pacte de Varsovie. 

Les chefs d’Etat occidentaux qui cons-
tituaient la force de frappe de l’Otan,
avaient promis au dernier président de
l’ex-Union soviétique, Michaïl
Gorbatchev en l’occurrence, de ne pas
franchir la ligne stratégique relevant de
la sécurité vitale de la Russie à travers les
pays qui dépendaient de l’Union sovié-
tique. Cet engagement n’a pas été
respecté par les « victorieux » de la guerre
froide, c’est ce qui a poussé la Fédération
de  Russie d’engager des démarches mus-
clées pour parer au risque de la menace
de l’Otan visant la mise à mort, une fois
pour toutes, de la Russie et la réduire à
un Etat défaillant.

Le pacte de Varsovie a été bel et bien
enterré, mais la Russie ne voulait aucune-
ment que son rôle soit limité à ses fron-
tières nationales d’un Etat dépourvu de
son statut de puissance nucléaire et stra-
tégique. La question de l’Ukraine a été
posée par les spécialistes des relations
internationales depuis 30 ans de cela
comme indice d’une crise qui allait en
s’exacerbant si les engagements tenus par
l’Occident « vainqueur » durant la
période de la guerre froide, ne seront par
respectés et mis en pratique.

D’ailleurs, à ce propos, beaucoup d’a-
nalystes et d’experts des questions inter-
nationales se posaient la question lanci-
nante : «Les Occidentaux auraient-ils
donné des assurances à Gorbatchev selon
lesquelles l’Alliance atlantique n’allait
pas s’élargir à l’Est ? ».

Cette question a été couronnée par des
louvoiements et des tergiversations de
l’Occident qui ne voulait pas prendre au
sérieux la fermeté de la Fédération de
Russie quant à une éventuelle guerre
d’une grande envergure si l’Otan oserait
se rapprocher de la zone vitale apparte-
nant historiquement et stratégiquement
à la Russie. Les Qccidentaux pensaient
régenter le monde comme ils voulaient,
mais ils ont oublié que l’avènement de
Vladimir Poutine aux commandes de la
Russie allait chambouler complètement
les plans expansionnistes et hégémo-
niques de l’Occident et à sa tête, les USA.
La reconnaissance de la souveraineté des

séparatistes pro-russes sur l’ensemble des
régions de Lougansk et Donetsk par le
président russe, Vladimir Poutine et la
déclaration de  guerre à l’Ukraine, son-
nent comme un écho par rapport à sa
déclaration faite en 2008 : « Mais qu’est-
ce que l’Ukraine ? Même pas un Etat !
Une partie de son territoire, c’est
l’Europe centrale, l’autre partie, la plus
importante, c’est nous qui la lui avons
donnée ! ». Les Occidentaux ne voulaient
pas entendre sérieusement ce que
Poutine faisait entendre comme déclara-
tions relevant de la sécurité et de l’exis-
tence même de la Russie.

Deux accords de Minsk ont été signés

entre l’Ukraine et la Russie au vu et au su
de la communauté internationale et via le
parrainage saillant des Occidentaux de
Kiev. Mais rien n’a été fait si ce n’est des
manœuvres militaires de l’Otan à la porte
de la Russie comme signe de provocation
et de chantage en utilisant l’Ukraine
comme carburant au profit des
Occidentaux pour faire de la Russie un
ventre mou et en finir avec son spectre.

Les calculs de l’Occident ont été com-
plètement à côté cette fois-ci, le président
russe, Vladimir Poutine, est passé à l’é-
tape décisive consistant à concrétiser sur
le terrain ses déclarations à l’adresse des
USA et leurs   alliés occidentaux. HH..NN..

LA GUERRE MENÉE PAR LA RUSSIE EN UKRAINE

AAuuxx  oorriiggiinneess  ddee  llaa  ccrriissee
LLAA  QQUUEESSTTIIOONN de l’Ukraine a été posée par les spécialistes des relations internationales depuis 30 ans de cela comme indice

d’une crise qui allait en s’exacerbant.

��  HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Un conflit qui va
configurer le monde

La carte montre les points d’attaques ciblés par l’armée russe
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CC ’est un véritable appel à
un coup d’État qu’a
lancé, hier, le président

russe Vladimir Poutine. Le pré-
sident russe semble  déterminé
à poursuivre son offensive et
obtenir un changement de
régime en Ukraine. Peu aupara-
vant, le chef de la diplomatie
russe, Sergueï Lavrov, avait
appelé à une reddition. 

Après s’être dit prêt à
envoyer une délégation pour
des pourparlers avec l’Ukraine
dans la capitale bélarusse,
Minsk, le président russe a
demandé à l’armée ukrainienne
de prendre le pouvoir. Dans une
intervention télévisée, Vladimir
Poutine a appelé, hier, les mili-

taires ukrainiens à « prendre le
pouvoir »  à Kiev en renversant
le président Volodymyr
Zelensky et son entourage, qu’il
a qualifiés de « néonazis » et de
« drogués ». 

Des déclarations agressives.
«Prenez le pouvoir entre vos
mains. Il me semble qu’il sera
plus facile de négocier entre
vous et moi», a lancé Vladimir
Poutine à l’armée ukrainienne
dans une intervention retrans-
mise à la télévision russe.  «Je
m’adresse aux militaires ukrai-
niens : ne permettez pas aux
néonazis [...] d’utiliser vos fem-
mes, enfants et vieillards
comme un bouclier humain», a
poursuivi Vladimir Poutine. En
somme, une réponse aux accu-
sations de Kiev qui a comparé
les agissements de la Russie à

ceux de «l’Allemagne nazie»
pendant la Seconde Guerre
mondiale. Dans la foulée, le
chef du Kremlin a affirmé ne
pas combattre en Ukraine des
unités de l’armée, mais des for-
mations nationalistes qui se
comportent “comme des terro-
ristes” utilisant des civils
“comme des boucliers
humains». 

Des «troupes» qu’il a tenues
pour responsables «de l’effusion
de sang dans le Donbass».
Selon lui, les Ukrainiens
déploient des armes lourdes
dans le centre des grandes villes
dans le but de provoquer des
représailles dans les quartiers
résidentiels. Il a accusé ces
groupes de se cacher «sur
recommandation de conseils
militaires étrangers» dans les
zones résidentielles, afin d’ac-
cuser ensuite la Russie de pro-
voquer des pertes civiles.
Vladimir Poutine a également
qualifié le président ukrainien
Volodymyr Zelensky et ses
ministres de «clique de toxico-
manes et de néonazis, qui s’est
installée à Kiev et a pris en
otage tout le peuple ukrainien».
Des accusations en référence à
celles lancées par les adversai-
res de détracteurs de
Volodymyr Zelensky lors de la
présidentielle de 2019, à
laquelle il avait été confortable-
ment élu. 

Depuis 2014, Moscou quali-
fie les autorités ukrainiennes de
«néonazis» ou de «junte», et le
déclenchement de la guerre
dans l’Est russophone de
l’Ukraine entre séparatistes et
forces de Kiev..                                                        

SS..RR..

VLADIMIR POUTINE AUX SOLDATS UKRAINIENS

««PPRREENNEEZZ
LLEE PPOOUUVVOOIIRR!!»»

LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT russe a qualifié le pouvoir en place à Kiev
de clique de drogués et de néonazis.

LL’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  aappppeellllee  
aauu  cceesssseezz--llee--ffeeuu

Le président en exercice de l’Union
africaine et président du Sénégal,
Macky Sall, et le président de la
Commission de l’Union africaine,
Moussa Faki Mahamat, ont, dans une
déclaration conjointe, publiée jeudi sur
le site Web et le compte Twitter officiel
de l’Union africaine, appelé la Russie et
tout autre acteur régional ou
international au respect impératif du
droit international, de l’intégrité
territoriale et de la souveraineté
nationale de l’Ukraine.  Exprimant son
« extrême préoccupation face à la très
grave et dangereuse situation créée en
Ukraine » , après que la Russie a
reconnu l’indépendance des
républiques du Donbass (Lougansk et
Donetsk), l’U.A. exhorte les deux
parties à l’instauration immédiate d’un
cessez- le- feu et à l’ouverture sans
délai de négociations politiques sous

l’égide des Nations unies, afin de
préserver le monde des conséquences
d’un conflit planétaire, pour la paix et
la stabilité dans les relations
internationales au service de tous les
peuples du monde.

PPéékkiinn  pprrôônnee
ddeess nnééggoocciiaattiioonnss
aavveecc  KKiieevv
Dans un entretien
téléphonique avec
son homologue
russe, Vladimir
Poutine, le président
chinois Xi Jinping a
soutenu Moscou. La
Chine «soutient la Russie dans la
résolution» du conflit par le biais de
«négociations avec l’Ukraine», a
rapporté la télévision publique CCTV
dans un compte-rendu de l’échange
téléphonique. 
Sans employer le terme de guerre ou
d’invasion, Xi Jinping a souligné des
«bouleversements dans l’est de
l’Ukraine», qui «préoccupent la
communauté internationale», selon
CCTV. «La position fondamentale de la
Chine est le respect de la souveraineté
et l’intégrité territoriale de tous les
pays», a indiqué Xi Jinping à son
homologue russe. Le président chinois
a dit attacher de l’importance au
respect des «préoccupations

raisonnables en matière de sécurité» de
la Russie.

LL’’aapppprroobbaattiioonn  ddee
BBaacchhaarr  aall--AAssssaadd
Le président syrien,
Bachar al-Assad, a
salué, hier,
l’invasion de
l’Ukraine par la
Russie lors d’un
entretien
téléphonique avec
son homologue russe, Vladimir
Poutine. Le président Assad a souligné
que « ce qui se passe, aujourd’hui, est
une correction de l’Histoire et un
rétablissement de l’équilibre de l’ordre
international après la chute de l’Union
soviétique », indique la Présidence
syrienne dans un communiqué. « La
Syrie se tient aux côtés de la Russie,
étant convaincue du bien-fondé de sa
position », a estimé le président syrien.
« Faire face à l’élargissement de l’Otan
est un droit pour la Russie », a ajouté
al-Assad, qualifiant l’organisation de
« menace mondiale » et d’ « outil pour
mettre en oeuvre les politiques
irresponsables des pays occidentaux
visant à déstabiliser le monde ». « Les
nations occidentales sont responsables
du chaos et de l’effusion de sang », a
encore dit Bachar al-Assad au cours de
l’échange téléphonique. 

CRISE UKRAINIENNE

LL e préalable de Sergueï
Lavrov. Le ministre
russe des Affaires étran-

gères, Sergueï Lavrov, a condi-
tionné la reprise des négocia-
tions avec l’Ukraine par la red-
dition et le dépôt des armes des
forces armées ukrainiennes.

La Russie est prête à des
négociations avec l’Ukraine si
ce pays en proie à une invasion
russe «dépose les armes», a
déclaré, hier, le ministre russe
des Affaires étrangères,
Sergueï Lavrov. «Nous sommes
prêts à des négociations, à
n’importe quel moment, dès
que les forces armées ukrai-
niennes entendront notre
appel et déposeront les armes»,
a déclaré le chef de la diploma-
tie russe lors d’une conférence
de presse à Moscou.

Lavrov a, également,
exprimé «la volonté de la
Russie de négocier à tout
moment, dès que les forces
armées ukrainiennes acquies-
ceront à ses propositions, ces-
seront de résister et dépose-
ront les armes, alors plus per-
sonne ne les offensera, ni ne les
réprimera». 

«Retournons à nos familles
et laissons le peuple ukrainien
décider de son destin», a ajouté
Lavrov. Pour Sergueï Lavrov,
l’objectif de l’invasion russe de
l’Ukraine était de «libérer» les
Ukrainiens « de l’administra-
tion américaine et du gouver-
nement nazi étranger « sans
pour autant affirmer que
Moscou comptait renverser le
pouvoir en place. 

Pour le ministre russe «le
peuple ukrainien doit être
indépendant et avoir un gou-
vernement qui représente sa
diversité, libre de toute admi-
nistration extérieure». 

«Le président Poutine a pris

la décision de cette opération
militaire spéciale de démilitari-
sation et de dénazification de
l’Ukraine pour que, libérés de
cette oppression, les
Ukrainiens puissent librement
choisir leur avenir», a-t-il dit,
lors d’une rencontre avec des
responsables séparatistes pro-
russes de l’Est ukrainien. 

Revenant sur les motifs
d’intervention russes en
Ukraine, le ministre russe a
fait savoir que «son pays a
tenté durant 8 ans de régler
pacifiquement la crise ukrai-
nienne, en renforçant la mise
en œuvre de l’accord de Minsk
de 2014, au moment où Kiev a
saboté le processus avec le sou-
tien de l’Occident», selon son
expression.

SERGUEÏ LAVROV, MINISTRE RUSSE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

««LL’’UUkkrraaiinnee  ddooiitt  ddééppoosseerr
lleess  aarrmmeess»»

RRÉÉAACCTTIIOONNSS

LLee  MMAAEE
aappppeellllee  lleess
AAllggéérriieennss  eenn
UUkkrraaiinnee  àà
ll’’  «« eexxttrrêêmmee
pprruuddeennccee »»
Suite aux déve-
loppements en
République
d’Ukraine , le
ministère des
Affaires étrangè-
res et de la

Communauté nationale à l’étranger a
appelé, jeudi, les citoyens algériens
présents et établis en Ukraine à faire
preuve d’une « extrême prudence » et
à ne sortir de leurs lieux de résidence
qu’en cas d’urgence. « Le ministère,
en coordination avec les services diplo-
matiques à Kiev, suit de près la situa-
tion et est en contact permanent et
continu avec les membres de la com-
munauté nationale en Ukraine. Un
numéro vert est mis à leur disposition
pour entrer en contact avec l’ambas-
sade d’Algérie à Kiev : 0800- 500068 »,
précise le communiqué. Le ministère
des Affaires étrangères met également
à la disposition des familles des memb-
res de la communauté nationale en
Ukraine le numéro vert ci-après pour
s’enquérir, le cas échéant, de la situa-
tion de leurs proches dans ce pays :
021 50 45 00.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA



17Internationale

AA uu  lleennddeemmaaiinn  dduu  llaanncceemmeenntt  ppaarr
VVllaaddiimmiirr  PPoouuttiinnee  dd’’uunnee  aattttaaqquuee
ccoonnttrree  ll’’UUkkrraaiinnee  vvooiissiinnee,,  llee

mmoonnddee  rreessttee  ddaannss  ll’’eexxppeeccttaattiivvee..  LLeess
EEttaattss--UUnniiss  eett  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  nn’’oonntt
ppaass  ll’’iinntteennttiioonn  ddee  rrééppoonnddrree  ppaarr  lleess
aarrmmeess..  PPlluussiieeuurrss  rrééuunniioonnss  eexxttrraaoorrddiinnaaii--
rreess  ssee  ssoonntt  tteennuueess  eett  ccoonnttiinnuueenntt  àà  ssee
tteenniirr  ppoouurr  «« éévvooqquueerr  lleess  rrééppoonnsseess  ccoonnccrrèè--
tteess  àà  aappppoorrtteerr  àà  llaa  ssiittuuaattiioonn  eenn  UUkkrraaiinnee»»..
QQuuee  ccee  ssooiitt  ppoouurr  lleess  EEttaattss--UUnniiss,,  ll’’UUEE  oouu
llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé,,  llaa  rrééppoonnssee  ssee  ffeerraa
ppaarr  ddeess  ssaannccttiioonnss  mmaassssiivveess,,  ccoonnttrree  llaa
RRuussssiiee..  LLee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU
ss’’eesstt  rrééuunnii    ttaarrddiivveemmeenntt,,  hhiieerr,,  ppoouurr  vvootteerr
uunn  pprroojjeett  ddee  rrééssoolluuttiioonn  ddeess  EEttaattss--UUnniiss  eett
ddee  ll’’AAllbbaanniiee  ccoonnddaammnnaanntt  ««ll’’iinnvvaassiioonn  ddee
ll’’UUkkrraaiinnee  ppaarr  llaa  RRuussssiiee  eett  lluuii  rrééccllaammaanntt
uunn  rreettrraaiitt  iimmmmééddiiaatt  ddee  sseess  ttrroouuppeess»»..  UUnn
tteexxttee  vvoouuéé  àà  ll’’éécchheecc  eenn  rraaiissoonn  dduu  ddrrooiitt  ddee
vveettoo  ddee  MMoossccoouu..  AApprrèèss  llee  rreejjeett  aauu  CCoonnsseeiill
ddee  ssééccuurriittéé,,  uunnee  mmiissee  aauu  vvoottee  dd’’uunn  tteexxttee
ssiimmiillaaiirree  ddeevvrraaiitt  ssuuiivvrree  àà  ll’’AAsssseemmbbllééee
ggéénnéérraallee  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  ooùù  lleess  rrééssoolluu--
ttiioonnss  nnee  ssoonntt  ppaass  ccoonnttrraaiiggnnaanntteess  eett  ooùù  llee

ddrrooiitt  ddee  vveettoo  nn’’eexxiissttee  ppaass  ppaarrmmii  sseess  119933
mmeemmbbrreess..  DDuu  ccôôttéé  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurroo--
ppééeennnnee,,  ddeess  ssaannccttiioonnss  «« mmaassssiivveess»»    oonntt
ddééjjàà  ééttéé  pprriisseess  ccoonnttrree  llaa  RRuussssiiee..    CC’’eesstt  llee
ttrraaiinn  ddee  ssaannccttiioonnss  llee  «« pplluuss  sséévvèèrree  jjaammaaiiss
mmiiss  eenn  œœuuvvrree »»  ppaarr  ll’’UUEE,,  aa  aaffffiirrmméé  llee
cchheeff  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  eeuurrooppééeennnnee  JJoosseepp
BBoorrrreellll..  LLeess  VViinnggtt--SSeepptt  oonntt  nnoottaammmmeenntt
ddéécciiddéé  ddee  lliimmiitteerr  ddrraassttiiqquueemmeenntt  ll’’aaccccèèss
ddee  llaa  RRuussssiiee  aauuxx  mmaarrcchhééss  ddee  ccaappiittaauuxx
eeuurrooppééeennss,,  mmaaiiss  aauussssii  rréédduuiirree  ll’’aaccccèèss  ddee
llaa  RRuussssiiee  àà  ddeess  «« tteecchhnnoollooggiieess  ccrruucciiaalleess »»
aaffiinn  ddee  ppéénnaalliisseerr  ssoonn  ééccoonnoommiiee..  LLeess
mmeessuurreess  ccoouuvvrriirroonntt  lleess  bbiieennss  àà  ddoouubbllee

uussaaggee  ((cciivviill  eett  mmiilliittaaiirree)),,  lleess  sseecctteeuurrss  ddee
ll’’éénneerrggiiee  eett  ddeess  ttrraannssppoorrttss  eett  ccoommpprreenn--
ddrroonntt  ddee  nnoouuvveelllleess  ssaannccttiioonnss  ccoonnttrree  ddeess
iinnddiivviidduuss  ddoonntt  PPoouuttiinnee  eett  LLaavvrroovv..  DDuu
ccôôttéé  aamméérriiccaaiinn,,  JJooee  BBiiddeenn  aa  aannnnoonnccéé
qquu’’iill  nn’’eennvveerrrraa  ppaass  ddee  ttrroouuppeess  eenn
UUkkrraaiinnee  pprroommeettttaanntt,,  cceeppeennddaanntt,,  ddee  ppoorr--
tteerr  uunn  ccoouupp  tteerrrriibbllee  àà  ll’’ééccoonnoommiiee  eett  àà  llaa
ffiinnaannccee  rruusssseess..  LLooiinn  dd’’êêttrree  ccoonnvvaaiinnccuu,,
VVoollooddyymmyyrr  ZZeelleennsskkyy,,  llee  pprrééssiiddeenntt  uukkrraaii--
nniieenn  aa  jjuuggéé,,  hhiieerr,,  ttrroopp  ««  lleennttee  »»  llaa  rrééppoonnssee
eeuurrooppééeennnnee  àà  ll’’iinnvvaassiioonn  rruussssee  rreeggrreettttaanntt
qquuee  ll’’UUkkrraaiinnee  ssooiitt  ««  llaaiissssééee  sseeuullee  »»,,  ffaaccee
àà  ll’’aarrmmééee  rruussssee..  HH..YY..

BBiiddeenn  
««llaa  rruussssiiee
rreennddrraa  ddeess
ccoommpptteess»»
Joe Biden a
maintenu,
jeudi, dans
une déclara-
tion faite
après l’éclatement de la guerre,
que les soldats américains ne
se battront pas en Ukraine. Il
a en revanche assuré qu’il
ferait tout pour défendre ses
alliés de l’Otan. « Le monde
entier prie pour le peuple
ukrainien, ce soir, qui subit
une attaque non provoquée et
injustifiée par les forces mili-
taires russes. Le président
Poutine a choisi une guerre
préméditée (….) Le monde
demandera des comptes à la
Russie», a assuré le président
américain avant d’annoncer :
« Nous travaillerons en coordi-
nation avec nos Alliés de
l’OTAN pour assurer une
réponse énergique et unie qui
dissuade toute agression contre
l’Alliance. »  Biden a égale-
ment promis de porter un coup
terrible à la finance comme à
l’économie russe assurant
« Vladimir Poutine sera relé-
gué au rang de «paria» sur la
scène internationale.». 

MMaaccrroonn
ppllaaiiddee
eennccoorree
ppoouurr  llee
ddiiaalloogguuee  
Le président
français
Emmanuel
Macron a

jugé utile de « laisser ouvert le
chemin» du dialogue avec

Moscou pour obtenir un arrêt
de son offensive en Ukraine,
après avoir eu jeudi un
«échange franc, direct, rapide»
avec son homologue russe
Vladimir Poutine. « Je pense
que c’est de ma responsabilité
(...) tout en condamnant, tout
en sanctionnant, tout en conti-
nuant à agir, de laisser ce che-
min ouvert pour que le jour où
les conditions pourront être
remplies, nous puissions obte-
nir une cessation des hostili-
tés», a-t-il déclaré à l’issue
d’un sommet de l’UE à
Bruxelles. Il a cependant
déploré la « duplicité » du
Kremlin. Peu de temps avant
l’invasion de l’Ukraine par la
Russie, « nous discutions
encore des détails de mise en
oeuvre des accords de Minsk.
Donc, oui, il y a eu duplicité, il
y a eu un choix délibéré, cons-
cient, du président Poutine de
lancer la guerre quand nous
pouvions encore négocier la
paix», a-t-il estimé. « Nous
devons tirer toutes les conclu-
sions du choix du président
Poutine de vouloir faire
bégayer l’histoire européenne»,
a conclu Macron. 

UUEE  ::
««PPoouuttiinnee
ssee
ccoommppoorrttee
ccoommmmee  lleess
nnaazziiss»»
Le président
russe
Vladimir

Poutine, qui a affirmé mener
une offensive militaire contre
l’Ukraine pour «dénazifier» ce
pays, «se comporte comme les
nazis», a accusé, hier, Peter
Stano, porte-parole du chef de

la diplomatie de l’UE, Josep
Borrell. Vladimir Poutine dit
qu’il «veut prévenir un géno-
cide, ce qui est un non-sens
total, car il est sur le point
d’en commettre un» contre les
Ukrainiens, a ajouté ce porte-
parole. «Fondamentalement, il
veut détruire l’Ukraine. Il veut
infliger des dommages et des
souffrances au peuple ukrai-
nien. C’est totalement inhu-
main», a-t-il dénoncé. Le porte-
parole a rappelé que l’UE a
averti le Kremlin qu’il devrait
«rendre des comptes» pour son
attaque massive contre
l’Ukraine et souligné qu’il «ne
peut pas y avoir d’impunité».
«L’histoire récente a montré
que toute personne qui a parti-
cipé à des crimes de guerre
finit par être traduite en jus-
tice», a-t-il lancé.

EErrddooggaann
aaccccuussee
ll’’UUEE  eett
ll’’OOTTAANN
dd’’êêttrree
ssppeeccttaatteeuurrss  

Le président
turc, Recep
Tayyip
Erdogan, dont le pays est
membre de l’Otan, a reproché,
hier, à l’Alliance Atlantique et
à l’Union européenne leur
manque d’ «action déterminée»
face à l’invasion de l’Ukraine
par la Russie.
«L’Otan aurait dû prendre des
mesures plus décisives.
L’Europe manque de détermi-
nation dans son approche.
Tout ce qu’ils font c’est donner
des conseils et des avis à
l’Ukraine sans lui apporter de
vrai soutien», a insisté le chef

de l’État qui s’exprimait
devant la presse. « Il ne fau-
drait pas que ces condamna-
tions et ces conseils ne vaillent
que pour le spectacle», a-t-il
ajouté. «Comme l’a dit (le pré-
sident ukrainien Volodymyr)
Zelensky, ça ne correspond pas
à des relations d’amitié et de
solidarité», a poursuivi
Ergodan. 
Le président turc avait
dénoncé jeudi « un coup dur
porté à la paix et à la stabilité
régionale».

LLoonnddrreess
pprroommeett
pplluuss  ddee
ssoouuttiieenn  
Le Premier
ministre
britannique
Boris
Johnson a
promis de renforcer le « sou-
tien» britannique à l’Ukraine,
sans en préciser la nature, lors
d’un appel avec le président
ukrainien Volodymyr Zelensky.
Johnson «s’est engagé à four-
nir un soutien supplémentaire»
dans «les tout prochains
jours», sans préciser la nature
de celui-ci. 
Le Royaume-Uni s’est déjà dit
prêt à fournir des armes défen-
sives. Outre ce soutien, Boris
Johnson et ses alliés d’Europe
du Nord ont convenu, hier, que
«plus de sanctions» étaient
nécessaires contre Moscou
visant notamment «l’entourage
proche» du président Vladimir
Poutine. «Un soutien accru
doit être apporté à l’Ukraine
de toute urgence», a encore
insisté Boris Johnson. 
De son côté, la cheffe de la
diplomatie britannique Liz

Truss a dénoncé, hier, l’at-
taque «barbare» et «injustifiée»
contre l’Ukraine.

LL’’AAlllleemmaaggnnee  ppoouurr  ddeess
ssaannccttiioonnss
««lleess  pplluuss
sséévvèèrreess»»  
La ministre
allemande
des Affaires
étrangères,
Annalena
Baerbock, a
promis que
Berlin et ses alliés allaient
mettre en oeuvre «les sanc-
tions les plus sévères» contre
la Russie. «Nous allons,
aujourd’hui, nous coordonner
au sein de l’UE, de l’Otan et
du G7 et nous allons mettre en
oeuvre le paquet complet de
sanctions les plus sévères», a
assuré la cheffe de la diploma-
tie.
«Cette guerre dans notre voisi-
nage direct aura aussi des
conséquences pour nous en
Allemagne.
Les sanctions contre la Russie,
l’augmentation des prix et la
chute des marchés boursiers
vont aussi avoir des répercus-
sions en Allemagne», a-t-elle
ajouté.
Un peu plus tôt, dans une pre-
mière réaction, le chancelier
Olaf Scholz avait condamné
l’opération militaire russe lan-
cée en Ukraine comme « une
violation éclatante du droit
international». 
L’Allemagne, à l’instar de la
France, a joué depuis des
semaines un rôle crucial dans
les efforts diplomatiques pour
tenter, au final sans succès, de
dénouer la crise russo-ukrai-
nienne. 

ETATS-UNIS, UE ET ONU MULTIPLIENT LES CONCLAVES

LL’’AARRMMEE  DDEESS  SSAANNCCTTIIOONNSS

MMAASSSSIIVVEESS  
QQUUEE ce soit pour les Etats-Unis, l’UE ou le Conseil de sécurité, la réponse se fera
par des sanctions massives, contre la Russie.
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CRISE UKRAINIENNE
Swift, gaz et pétrole

non concernés 
Les pays occidentaux frappent au

portefeuille. Le secteur financier est
au centre des mesures envisagées

pour sanctionner la Russie.
L’objectif assumé est « une coupure

encore plus forte des institutions
russes de l’accès au système finan-
cier», selon un communiqué signé,
hier, par les ministres des Finances

européens, la Commission euro-
péenne et la Banque centrale euro-
péenne. Cependant, les pays occi-

dentaux se sont pour l’instant gardés
de couper la Russie du réseau ban-

caire Swift, qui permet de recevoir
ou d’émettre des paiements dans le

monde entier. La France y est favora-
ble, cependant certains États memb-
res ont fait part de réserves. Il n’ y a
aussi pas sanction sur le pétrole et

le gaz russes. Pour l’heure, personne
n’ose évoquer l’hypothèse de boy-

cotter le gaz russe. Parce que, pour
l’Europe, user de cette arme revien-
drait aussi à se tirer une balle dans

le pied ! Pour son gaz, l’Union euro-
péenne dépend en moyenne à 40 %

de la Russie, son premier fournis-
seur. Mais cette dépendance est exa-

cerbée (à plus de 75 %) pour
l’Autriche et les ex-satellites sovié-

tiques : Hongrie, Pologne,
République tchèque, Slovaquie, pays
baltes… Et elle atteint presque 65 %

pour l’Allemagne, qui, à l’avenir, aura
d’autant plus besoin de gaz qu’elle

sort progressivement du nucléaire et
du charbon. Hors Swift, gaz et

pétrole, les sanctions évoquées ne
sont «ni faible ni lourdes», a résumé

un expert qui considère qu’ «elles
sont le fruit» d’un compromis pour

faire mal sans se faire mal.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

RRÉÉAACCTTIIOONNSS
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LLAA  GGUUEERRRREE  MMÉÉDDIIAATTIIQQUUEE
LLAA  PPRREESSSSEE du monde entier, paraissant, hier, a réservé un large espace au conflit qui oppose la Russie à l’Otan, 

avec l’Ukraine comme théâtre des opérations…

LL e quotidien américain Washington Post rap-
porte, le premier, que le monde tiendra la Russie
pour responsable d’une attaque injustifiée

contre l’Ukraine. Il titre : Une journée sombre pour
l’Europe, en se faisant l’écho des « leaders mondiaux ».
Le Monde Diplomatique, quant à lui, titre Attaque
russe contre l’Ukraine.  Il fait le parallèle avec l’inva-
sion de l’Irak par les Etats -Unis en 2003 et note que la
décision prise par le président Poutine, loin de dissiper
la crainte des Russes de voir  l’Organisation du traité
de l’Atlantique nord (Otan) camper à leurs frontières,
risque de déboucher sur un raffermissement de l’al-
liance militaire occidentale aux portes mêmes de la
Russie.  La presse française semble faire la part belle à
la chasse à, ce qu’elle désigne par «infox» ou fake news
qui émaillent l’opération russe en Ukraine. Le maga-
zine L’OBS estime ainsi : La chaîne RT France, ce
miroir déformant de la guerre en Ukraine. L’OBS va
jusqu’à s’interroger : « Faut-il interdire RT France ? »
Une chaîne qu’il qualifie de bras de Moscou.  Le quoti-
dien de droite, Le Figaro informe d’ailleurs : La chaîne
RT France menacée d’être coupée par l’Arcom (ex-
CSA) . Selon ce journal, Laurent Lafon, le président de
la commission Culture du Sénat a réclamé la suspen-
sion «immédiate» de RT France. Le sénateur centriste
l’accusant, dans un courrier envoyé à l’Arcom et à la
ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, de relayer
«quotidiennement» les «actions de propagande» de
Moscou. Invasion de l’Ukraine : après une journée de
combat, les soldats russes sont aux portes de Kiev, livre
La Croix qui détaille la chronologie des faits, depuis le
jeudi 24 février,  c’est- à- dire depuis l’entrée de l’armée
russe en Ukraine. « Un peuple sous les bombes »
légende en outre ce journal en une. Le magazine Jeune
Afrique focalise pour sa part sur les pays du Maghreb
et articule son article sur la situation des étudiants,

ressortissants du Maghreb, et qui sont pris au piège
d’un conflit qui ne les concerne pas. « Quels sont les
dispositifs mis en place par leurs États pour les assis-
ter ou les rapatrier ? » S’interroge le magazine. Ce à
quoi répond le site marocain Medias24 par : Guerre en
Ukraine : ce que l’on sait de la situation des étudiants
marocains. Rappelons ici que le ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger
a appelé, dès jeudi dernier, les citoyens algériens pré-
sents et établis en Ukraine à faire preuve d’une
« extrême prudence » et à ne sortir de leurs lieux de
résidence qu’en cas d’urgence. Une recommandation
largement reprise par les médias en ligne, notamment
l’agence de presse turque Anadulu « L’Algérie et l’É-
gypte ont appelé leurs citoyens en Ukraine à rester
chez eux, suite à l’intervention militaire russe qui a
débuté tôt jeudi », avait publié l’agence à la faveur du
lancement de l’opération militaire russe dans la région
du Donbass, dans l’est de l’Ukraine. Invasion russe ou
incursion en soutien aux républiques séparatistes du
Donbass ?  La guerre de trop ! Titre le journal tunisien
La Presse, qui rappelle en  préambule les précisions du
Kremlin. « Le président russe Vladimir Poutine a
enclenché une opération militaire en Ukraine en sou-
tien aux forces des républiques séparatistes pro russes
du Donbass (Donestk et Louhansk), récemment recon-
nues par Moscou. » La presse rappelle les propos du
porte- parole de la Présidence russe Dmitri Peskov, qui
a affirmé aux journalistes que Moscou avait pour objec-
tif l’imposition d’un « statut neutre » à l’Ukraine, sa
démilitarisation et l’élimination des « nazis » qui, selon
lui, se trouvent dans le pays.  

La presse marocaine, est quant à elle, plus proli-
fique sur le sujet et arbore des titres comme : Guerre
en Ukraine : pas d’impact sur le Maroc, selon
Mustapha Baitas, titre le média en ligne bladi.net qui
renvoie aux propos du porte-parole du gouvernement
qui a commenté la crise russo-ukrainienne, affirmant
qu’elle n’aura aucun impact sur le royaume...

Guerre en Ukraine : les prix des matières premières
explosent et les bourses chutent. Quid du Maroc ?
S’interroge  Challenge.ma. Ou encore Le Maroc se pré-
pare à une hausse des prix du blé en raison de la guerre
en Ukraine. Le gouvernement marocain a reconnu,
aujourd’hui, que la guerre entre la Russie et l’Ukraine
aura un impact sur les prix du blé qu’il importe, puis-
qu’il provient en grande partie de ce pays, mais a
assuré qu’il n’y aura pas de perturbation de l’approvi-
sionnement de ce produit sur les marchés intérieurs,
écrit en lead ce média. SS..BB..

JJ eudi 24 février : la Russie
intervient militairement
en Ukraine. C’est l’étin-

celle que le marché pétrolier
attendait pour s’enflammer.  

Le prix du baril de Brent,
référence du pétrole algérien,
s’est aussitôt envolé pour
atteindre les 105 dollars avant
de se replier, hier, vers 11h30
pour s’installer au seuil de la
barre symbolique des 100 dol-
lars à 99,17 dollars.  « L’attaque
de la Russie contre l’Ukraine se
poursuit sans relâche.
Pourtant, les prix de l’énergie
se sont calmés étonnamment
vite après avoir connu une
hausse spectaculaire » jeudi, se
questionnait Carsten Fritsch,
analyste du second groupe ban-
caire allemand, Commerzbank.
Il semblerait que les sanctions
économiques décidées par les
Etats-Unis et l’Union euro-
péenne auraient concouru à
réduire cette poussée de fièvre
du baril. Ces représailles écono-
miques et financières « dépas-
sent tout ce qui n’a jamais été
fait », a soutenu le président
américain, Joe Biden lors d’une
allocution télévisée depuis la
Maison-Blanche. Il s’agit de
tarir à court terme les flux de
financement de la Russie et de
compromettre à long terme son
développement technologique
et militaire, tout en bousculant
les richissimes oligarques rus-
ses. Les dix plus grandes insti-

tutions financières russes se
retrouvent visées par les sanc-
tions occidentales, ce qui com-
promet leur accès aux marchés
financiers internationaux et
aux transactions en dollars, la
devise reine de la mondialisa-
tion. 

L’Union européenne a égale-
ment approuvé, jeudi soir, des
sanctions « massives ». Il s’agit,
notamment de limiter drasti-
quement l’accès de la Russie
aux marchés de capitaux euro-
péens, entravant la capacité de
Moscou d’y refinancer sa dette. 

L’UE va aussi réduire l’accès
de la Russie à des « technologies
cruciales », en la privant de

composants électroniques et de
logiciels, de façon à « pénaliser
gravement tous les pans de l’é-
conomie russe », a précisé la
présidente de la Commission
européenne Ursula von der
Leyen sans lui interdire toute-
fois l’accès au système bancaire
Swift pour l’isoler financière-
ment du reste du monde,
comme ce fût le cas de l’Iran fin
2019. L’Occident, l’Europe en
particulier, oscille entre un
conflit armé aux conséquences
humaines dramatiques et des
sanctions économiques qui ne
feront vraisemblablement pas
reculer à court et à moyen
terme les desseins du maître du

Kremlin. Si regards étaient
rivés dans un premier temps
sur la flambée des prix du
pétrole et du gaz, celle qui a
touché les prix des céréales
aura été tout aussi spectacu-
laire. Le prix du blé a atteint
son plus haut niveau depuis
juillet 2012 à Chicago, la réfé-
rence internationale avec un
pic totalement inédit pour le blé
à 344 euros la tonne sur
Euronext. Les cours du blé et
du maïs, dont l’Ukraine est le
quatrième exportateur mon-
dial, se sont envolés dès l’ouver-
ture, quelques heures seule-
ment après le début de son
invasion. 

Le précédent record pour le
blé remonte au 24 novembre
2021, qui avait atteint     313,5
euros la tonne en séance sur l’é-
chéance de décembre (et au
23 novembre pour le cours à la
clôture à 311,5 euros), a indiqué
Edward de Saint-Denis, de la
société de courtage Plantureux
et Associés. « Aujourd’hui on a
dépassé ce niveau, le cours a
atteint au plus haut      344
euros », a-t-il souligné. Le maïs
a aussi vu son cours flamber,
grimpant jusqu’à     304 euros la
tonne (280 euros à l’ouverture).
Sur le marché européen, le pré-
cédent record pour le maïs
remonte au   4 août dernier : le
cours avait atteint les 320 euros
en clôture, a rappelé l’analyste. 

Les places boursières euro-
péennes ont également pâti de
la tournure prise par la crise en
Ukraine. Elles ont connu leur
pire séance depuis mars 2020.
La Bourse de Paris plongeait de
5,02?% vers la mi-journée de
jeudi, la Bourse de Francfort
chutait 5,17?%, celle de Milan
reculait de 5,10?%. La Bourse
de Moscou a cédé de son côté
plus de 30?%. La monnaie
russe, le rouble, réalisant un
plongeon historique face à la
devise américaine. Une situa-
tion qui semblait vouloir se
rétablir hierr, alors que
l’Ukraine est encore loin de
panser ses blessures...Les prix
du pétrole, des matières pre-
mières, des céréales... pour-
raient encore flamber. MM..TT..

L’Ukraine partage 2000 km de frontières avec la Russie

La guerre de l’ombre

OPÉRATION RUSSE EN UKRAINE

GGrraavvee  iimmppaacctt  ééccoonnoommiiqquuee
LLEESS  PPRRIIXX  des céréales ont flambé, celui du blé a atteint son plus haut niveau depuis juillet 2012 alors 
que les Bourses européennes ont connu leur pire séance depuis mars 2020.

CRISE UKRAINIENNE

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� SSAALLIIMM BBEENNAALLIIAA
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D
ans le cadre de son pro-
gramme  annuel, la pres-
tigieuse  galerie d’art Al

Markhiya de Doha (Quatar),
entame son entrée artistique
avec une grande exposition
dédiée au Maghreb. 

En effet, ce  sont en tout huit
artistes en provenance
d’Afrique du Nord, à savoir du
Maroc, Algérie, Tunisie, Libye et
Mauritanie qui prennent part
depuis lundi, jour de vernissage,
à cette expo, avec leurS œuvres
hétéroclites. « C’est avec des
artistes émergents et établis du
monde arabe, nous commen-
çons notre saison 2022 par une
exposition de groupe axée sur
une collection d’artistes de la
région du Maghreb. » peut –on
lire dans le communiqué de
presse. Et d’ajouter : «Le
Maghreb porte une double signi-
fication à la fois du lieu occiden-
tal (terre) et du lieu où le soleil
se couche. Cette région a été
appelée la terre de l’Atlas et la
côte de Barbarie ; la région
englobe une grande partie de la
partie nord de l’Afrique, y com-
pris les montagnes de l’Atlas et
les plaines côtières du Maroc,
de l’Algérie, de la Tunisie, de la

Libye et de la Mauritanie. »
Aussi, nous apprend –on : « Les
artistes présentés dans
cette exposition explo-
rent une variété de dis-
ciplines et de points de
vue. De la peinture à la
sculpture, en passant
par la gravure et la
photographie, le collage
et la fabrication de livres.
Ils partagent différentes
formes d’inspiration, allant
du documentaire et de
l’histoire, aux expérimen-
tations de l’esthétique pure
et de la couleur, qui abou-
tissent toutes à la création
d’objets rares et uniques. »

Fethi Sahraoui 
du collectif 220
Pour cette exposition la

galerie Al Markhiya collabore
également pour la première
fois avec East Wing, une pla-
teforme de photographie, qui
fait partie du groupe Al
Markhiya. East Wing a invité
deux photographes émergents
de la région du Maghreb à par-
ticiper à l’exposition. Il s’agit de
Nada Harib de Libye et Fethi
Sahraoui d’Algérie. Natif de
Hassi R’Mel, Fethi Sahraoui est
un photographe autodidacte,

travaillant sur le paysage social.
Après avoir

étudié les langues étrangè-
res à l’université de sa ville

natale de Mascara, Sahraoui a
obtenu son diplôme en 2018,
préparant son projet final sur la
contribution des photographes
noirs américains lors du mouve-
ment des droits civiques.  Le tra-
vail de Fethi a été exposé dans
différentes institutions, dont
l’IMA, et il a publié ses images
sur de nombreuses plates-for-
mes, dont le New York Times,
entre autres. Il est membre du
collectif 220. Sahraoui est
membre de la Fondation
Magnum et a également parti-
cipé à la dernière édition de
The Joop Swart Masterclass
(2020). Pour cette exposition
il présente sa série «
Echapper à la canicule »
documentant la vie quoti-
dienne  d’un groupe de jeu-
nes tentant d’échapper à la
chaleur de l’été en Algérie.

Hamza Bounoua 
l’artiste atypique

Prend part à cette expo,
un autre artiste algérien
dont on a plus besoin de
prouver le talent. Il s’agit
de Hamza Bounoua. 

La  démarche artis-
tique de ce dernier s’inspire des
mouvements des couleurs, qu’il
superpose, pour créer de

l’espace entre les éléments.
L’artiste incorpore souvent un
texte mystique au sein de ses
créations, lesquelles sont enve-
loppées dans une épaisseur
bien singulière dessinant une
forme de danse. 

Bounoua a tendance à utili-
ser des couleurs de terre, telles
le  gris,  le noir, l’ocre et le jaune
avec des nuances de rouge et
de brun dans ses créations, afin
de symboliser la vie et les élé-
ments naturels. On le voit
mélanger ces couleurs avec du
blanc, soulignant ses origines
algériennes, et se référant de la
même manière à son pays avec
une façade surplombant la mer
bleue, avec une partie étalée,
formant ce vaste désert.
Diplômé de la prestigieuse
École des beaux-arts d’Alger, le
travail de Hamza Bounoua est
un mélange d’art berbère, d’art
islamique et d’art africain. Dans
son travail, il transforme et
ravive les lettres en abstraits,
formes géométriques et nuan-
ces de formes, les combinant
ainsi, dans un flux harmonieux
de couleurs à la fois douces et
puissantes.  Un travail qui mérite
d’être davantage connu en
Algérie.

O.H.

LE MAGHREB À L’HONNEUR DANS UNE EXPO AU QATAR

Fethi Sahraoui et Hamza Bounoua dans la place
Inaugurée cette semaine, cette très belle exposition, qui met en vedette des artistes en provenance d’Afrique 
du Nord, dont deux Algériens,  à la galerie Al Markhiya, se tient jusqu’à la fin du mois en cours.

L
a ministre de la Culture
et des Arts, Soraya
Mouloudji, a annoncé,

jeudi à Alger, le lancement
prochain d’un projet d’étude
pour la restitution du plan
authentique de la citadelle
d’Alger (Haute Casbah) et
l’organisation,en mars pro-
chain, d’un atelier avec les dif-
férents intervenants dans les
travaux de restauration et de
réhabilitation en cours au
niveau du secteur conservé
de la casbah d’Alger. Lors de
sa première visite, depuis sa
prise de fonctions à la tête du
secteur, aux sites        « cita-
delle d’Alger » et « Bastion 23
», Soraya. Mouloudji, accom-
pagnée du wali d’Alger,
Ahmed Maâbed, a supervisé
la fin des travaux de restaura-
tion et de réhabilitation de «
Dar el Baroud » (La

Poudrière) et du « Bastion 23
». Mettant en avant la priorité
que son département accor-
dait au dossier de la
Casbah,la ministre a fait état
de « quelques mesures pri-
ses, dont le projet d’une étude
pour la restitution  du plan
authentique de la citadelle
d’Alger ».

Dossier 
de la Casbah

La ministre qui a suivi de
près, à l’occasion de la célé-
bration de la Journée natio-
nale de la Casbah, le taux d’a-
vancement des travaux au
niveau des annexes de la
citadelle d’Alger à l’instar du «
palais des Beys », « la mos-
quée du Dey » et « Dar el
Baroud » a révélé qu’un atel-
ier sera organisé en mars pro-
chain pour « s’enquérir du

déroulement et de l’avance-
ment des projets de restaura-
tion de la Casbah ». Soraya
Mouloudji a mis l’accent sur «
la coordination et la réactiva-
tion de la commission inter-
sectorielle mixte avec le wali
d’Alger dans le cadre de la
mise en œuvre des recom-
mandations formulées dans
les différentes réunions du
gouvernement et celles du
président de la République
qui accorde un intérêt person-
nel au dossier de la Casbah».
Dans ce sillage, la ministre de
la Culture a fait savoir qu’ « un
rapport périodique sera remis,
à la fin du semestre en cours,
à l’Unesco sur les différentes
opérations de restauration et
de réhabilitation en cours au
site de la Casbah initiées par
l’Etat algérien pour sauver ce
monument historique ».

Une mémoire
inébranlable

À ce propos, la ministre de
la Culture et des Arts a rap-
pelé que « la Casbah, classée
au patrimoine mondial depuis
30 ans, n’est pas seulement
un monument historique et
urbain ou un tissu humain,
mais représente une mémoire
inébranlable qui traduit la sou-
veraineté nationale », affir-
mant qu’elle effectuera pro-
chainement une visite à l’ate-
lier de restauration du mauso-
lée de Sidi Abderrahmane El-
Thaâlibi. La ministre et le wali
d’Alger ont écouté des expli-

cations des architectes et
responsables des entreprises
concernées par les travaux de
restauration sur l’état d’avan-
cement des travaux à la cita-
delle d’Alger, sans préciser
les délais de réception. Dans
sa deuxième halte, la ministre
a inauguré le Bastion 23, qui
a connu des opérations de
restauration durant près de
cinq mois, où elle a reçu des
explications détaillées de la
part de la directrice du Centre
des arts et de la culture, Faïza
Riache, sur les différentes
étapes des travaux de restau-
ration de ce monument. Les
responsables, accompagnés
d’une délégation, ont visité
par la suite une exposition
des industries artisanales de
l’association « Art et authenti-
cité », où étaient présentés
des modèles traditionnels
faits à la main, reflétant le
patrimoine algérien, dont des
vêtements traditionnels, des
pièces en céramique et en
cuivre, ainsi que des plats tra-
ditionnels à l’occasion de la
Journée nationale de la
Casbah. À noter que la wilaya
d’Alger supervise, à travers la
direction des équipements
publics depuis 2016, la res-
tauration de la Casbah, tandis
que le ministère de la Culture
continue à assurer le suivi
technique par l’intermédiaire
de l’Agence nationale des
secteurs sauvegardés (Anss).

LA CITADELLE D’ALGER

Son plan authentique sera bientôt restitué
La  nouvelle ministre, Soraya Mouloudji, a révélé qu’un atelier sera organisé en mars prochain 

pour « s’enquérir du déroulement et de l’avancement des projets de restauration de la Casbah ».

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN 2022

Concours du Meilleur
jingle musical

A
vis aux compositeurs de musique !
Le Comité d’organisation des Jeux
méditerranéens Oran 2022 annonce

le lancement  du concours de la Meilleure
musique  (jingle) ??pour accompagner les
cérémonies de remise des médailles des
19èmes Jeux méditerranéens qui se
dérouleront du 25 juin au 6 juillet 2022
dans la capitale de l’Ouest algérien, Oran.
Cette initiative a pour principal but de don-
ner à la jeunesse algérienne, en particulier
,celle active dans le domaine de la
musique, l’opportunité de faire connaître
sa créativité et de participer à cet important
événement sportif et culturel international
qu’accueille notre pays. Les  conditions de
participation  sont comme suit :  la partici-
pation des membres du jury et des memb-
res du Comité d’organisation des Jeux
méditerranéens est strictement interdite,
les œuvres doivent être originales et non
utilisées auparavant, les œuvres doivent
être enregistrées et mixées de façon pro-
fessionnelle , Tous les styles de musique
internationaux et nationaux sont éligibles ,
la durée minimale des œuvres ne doit pas
être inférieure à 30 secondes, Il est possi-
ble d’envoyer plusieurs formats et arran-
gements de la même œuvre, avec la possi-
bilité de diversifier les durées des mor-
ceaux, les œuvres doivent être envoyées
en format numérique type fichier Wav avec
une résolution de 48000/24 , les œuvres
doivent être envoyées exclusivement à l’a-
dresse électronique suivante :
ccocac@oran2022.com, l’émail doit être
envoyé avec la fiche de renseignement
jointe ou téléchargeable sur ce lien,  La
date limite de soumission est le 19 mars
2022 à 23h59.  Le nom du gagnant du
concours sera annoncé avant la fin du
mois de mars 2022. Le gagnant du
concours recevra une récompense de
500 000 Dzd et son œuvre sera approuvée
comme jingle officiel des jeux. (La fiche de
fiche df renseignements (https://drive.goo-
gle.com/)  est visible sur  la page officielle
sur facebook de Salim Dada.

�� O. HIND
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C omme chaque année, la
wilaya de Tizi Ouzou
commémore l’anniver-

saire du décès de l’écrivain et
chercheur en langue et
culture amazighes,
Mouloud Mammeri.  

Le programme
commémoratif du
33ème anniver-
saire du décès
de Mouloud
M a m m e r i ,
concocté par la
direction de la
culture et des arts
de la wilaya de Tizi
Ouzou, s’étalera du
26 février au 1er
mars. 

Pour cette année, la
direction de la culture a
choisi de « dispatcher » les
activités en question sur plu-
sieurs établissements cultu-
rels de la wilaya en plus
de ceux habi-
tuels du chef-
lieu et d’Ath
Yanni, région
natale de
l’auteur de «
La colline
oubliée ».
Autre nou-
veauté, ledit
programme
est organisé en collaboration
avec la direction de l’éducation
et l’université Mouloud-
Mammeri.

Expo, ateliers 
et conférences

Le programme sera entamé
par une exposition autour de la
vie et de  l’auteur de « L’opium et
le bâton » ainsi que par une
exposition de livres de la biblio-
thèque de la Maison de la cul-
ture de Tizi Ouzou en plus de

l’exposition des travaux du
concours virtuel du meilleur por-
trait artistique et de la meilleure
fresque de Mouloud Mammeri. Il

sera aussi question de
l’animation d’ate-

liers de lec-
ture, d’écri-

ture et de
dessin au

profit des
a d h é -
r e n t s
de la

Maison de la culture Mouloud
Mammeri, d’un récital poétique
animé par l’atelier de la Maison
de la culture Mouloud-Mammeri.
L’une des haltes les plus impor-
tantes de cet événement com-
mémoratif sera sans doute la
cérémonie de la troisième édi-
tion de la meilleure pièce de
théâtre en langue amazighe qui
se tiendra au théâtre régional
Kateb-Yacine.

Des conférences sur le
même auteur seront aussi ani-

mées, notamment par les
auteurs Hacène Halouane,
Hamid Bilek ainsi que des pro-
jections de films adaptés des
romans de Mammeri, « La col-
line oubliée » » et « L’opium et le
bâton ».

Un écrivain majeur
En outre, un recueillement et

dépôt de gerbes de fleurs sur la
tombe de Mouloud Mammeri
sont prévus à Ath Yanni. Il faut
préciser que ce programme aura
lieu dans plusieurs autres chefs-
lieux de daïras. Trente-trois ans
après son décès, Mouloud
Mammeri reste l’un des plus
grands symboles de l’identité
amazighe grâce à ses travaux
de recherche aussi bien sur le
plan linguistique que dans le
domaine de la poésie kabyle
ancienne. Il est l’auteur de la
grammaire amazighe en plus
des recueils de poésie de

géants de la poésie kabyle
comme Si

Mohand Ou
Mhand et
C h e i k h
Mohand Ou
L h o c i n e
auxquels il
a consacré
un livre à
c h a c u n .
M o u l o u d
M a m m e r i
est, en

outre, l’un des écrivains majeurs
de la littérature algérienne. Il est
l’auteur de quatre romans cultes
: « La colline oubliée »,
« L’opium et le bâton », « La tra-
versée » et « Le sommeil du
juste ». Deux de ses romans ont
été adaptés au cinéma, à savoir
« L’opium et le bâton » réalisé
en film par Ahmed Rachedi,
ainsi que « La colline oubliée »,
réalisé par le regretté
Abderrahmane Bouguermouh.

A.M.

33e ANNIVERSAIRE DE SON DÉCÈS

Mouloud Mammeri
ressuscité à Tizi Ouzou

Le programme qui s’ouvrira, aujourd’hui et s’étalera jusqu’ au 1er mars,
se tiendra dans différents établissements culturels de la wilaya, en plus
de ceux habituels du chef-lieu et d’Ath Yanni, région natale de l’auteur
de « La colline oubliée ».

�� AOMAR MOHELLEBI

UN CYCLE DE CINÉMA
IBÉRO-AMÉRICAIN

Il aura lieu du 2 au
14 mars à Alger

E n collaboration avec le ministère de la Culture et
des Arts, l’ambassade d’Espagne en Algérie et
l’Institut culturel Cervantes d’Alger, organisent

un cycle de cinéma Ibéro-américain du 2 au 14 mars
prochain, à la salle de la cinémathèque d’Alger, annon-
cent les organisateurs. Ce cycle qui sera inauguré par
le film  « Mi Obra Maestra » (Mon chef-d’oeuvre),
réalisé en 2018 par Gaston Duprat s’intéresse à des
œuvres du cinéma hispanophone contemporain avec
un programme de 10 films qui seront projetés chaque
jour. Entre autres films programmés à la cinéma-
thèque, et qui seront sous-titrés en français ou en
anglais, « Espacial » (Spécial) réalisé en 2021 par
Ignacio Marquez Bajo (Venezuela), « Hilda » du
Mexicain Andrés Clarion (2016), ou encore « Keyla »
de la Colombienne Viviana Gomez Echeverry. Ce
même cycle cinématographique est également prévu
du 17 au 28 mars à la salle Es-Saâda d’Oran, selon les
organisateurs.

PRIX CHEIKH ABDELKRIM DALI

Prestations de Nouar
Youcef et Nassima Haffaf

L a scène de la 3e édition
du prix Abdelkrim-Dali a
accueilli, mercredi soir,

les voix en compétition de
Nouar Youcef et Nassima
Haffaf qui ont gratifié le public
d’un florilège de chansons du
riche patrimoine andalou,
rendu dans le strict respect
des mesures de prévention
sanitaire. Dans l’atmosphère
conviviale propre à l’audito-
rium du Palais de la culture,
Moufdi-Zakaria, le rideau s’est
levé sur l’orchestre andalou
de la Fondation Abdelkrim-
Dali et son directeur artistique,
le maestro Naguib Kateb,
accueillis par le public avec
des salves d’applaudisse-
ments. La soirée a débuté
avec la prestation hors com-
pétition de Radia Nouace. À
huit ans, Nassima Haffaf a
rejoint l’association « Anadil
El Djazair », alors dirigée par
Youcef Ouznadji, pour adhérer
bien après, à l’ensemble des «
Beaux-Arts d’Alger » dirigé par
El Hadi Boukoura. Elle fera par
la suite, simultanément partie
de l’Orchestre féminin de l’o-
péra d’Alger qui avait sollicité
ses services, et de l’associa-
tion « Kortoba », qu’elle ne
quittera plus.  Passionnée de
musique andalouse depuis
une trentaine d’années, Radia
Nouacer intègre d’abord, l’en-
semble d’ « El Fekhardjia »
alors qu’elle n’avait que 10
ans, pour rejoindre, bien plus
tard à Alger, les associations,
« des Beaux-Arts » sous la
houlette de Abdelmadjid
Boumaâza, puis «
Es’Sendoussia » dirigée par
Smaïl Hini. Vêtue d’une tenue
traditionnelle,  Nassima Haffaf

est entrée en compétition
avec, à son programme,
Noubet Ghrib » dans ses diffé-
rents mouvements et déclinai-
sons rythmiques irrégulières
qui font la richesse du patri-
moine andalou.  Elle envou-
tera le public avec sa voix
suave et pure, dotée d’une
grande maîtrise technique. Au
tour de Nouar Youcef de
convaincre les membres du
jury présidé par le chercheur,
musicologue et interprète
Noureddine Saoudi. Nouar
Youcef a entamé son parcours
artistique en 1986, enchaînant
depuis plusieurs associations
culturelles de musique anda-
louse, passant par El
Ankaouia, Es’Sendoussia, El
Inchirah et Les Beaux Arts
d’Alger, comptant avec tous
ces ensembles, plusieurs
tournées en Algérie et à l’é-
tranger. Sept jeunes talents
ont été retenus sur la trentaine
de candidatures accueillies
par les organisateurs, pour
concourir à l’obtention du prix
Cheikh Abdelkrim-Dali de la
meilleure interprétation du
chant andalou, dont la 3e édi-
tion a été reportée à deux
reprises en raison de la situa-
tion pandémique. Organisée
sous le patronage du minis-
tère de la Culture et des Arts,
en collaboration avec le minis-
tère de la Communication, la
3e édition du prix Abdelkrim-
Dali se poursuit au Palais de la
culture Moufdi Zakaria, où
sont attendues, jeudi, deux
prestations en compétition de
Nawfel Ramdane et Asma
Hamza, et un récital hors
concours de Sabah El
Andaloussia.

25e SILA
Des mesures pour assurer 

la réussite du salon

L e ministère de la Culture et des Arts a révélé une série de
mesures à l’effet de réunir les conditions favorables pour
la réussite de la 25e édition du Salon international du livre

d’Alger (Sila), prévue du 24 au 31 mars prochain au Palais des
expositions Pins maritime, a indiqué le ministère dans un com-
muniqué. Dans le cadre des préparatifs en cours pour l’organi-
sation de cet évènement littéraire, le ministère a décidé le lan-
cement d’une plateforme numérique permettant des visites vir-
tuelles au Salon avec possibilité d’achat des livres à distance, a
précisé le communiqué. Il s’agit d’assurer des nouveaux serv-
ices numériques au profit des personnes qui ne peuvent pas se
déplacer aux stands de la foire, a ajouté la même source. La
ministre a émis des instructions à l’effet d’organiser des activi-
tés sur le livre au niveau de certains quartiers et espaces publics
à travers le réseau de bibliothèques publiques et mobiles à l’é-
chelle nationale, outre l’animation des ateliers de lecture et des
concours pour les enfants et les jeunes, a poursuivi le ministère
dans son communiqué. Le ministère a décidé aussi de consac-
rer un espace au sein du salon dédié aux lecteurs désirant
échanger ou dédicacer leurs livres pour encourager ce genre
d’initiatives.
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TT outes les belles choses
ont une fin ! Le rideau
est tombé, jeudi dernier,

sur les festivités marquant la
Journée mondiale de la langue
maternelle et la Semaine des
langues africaines. Cette
semaine de l’identité s’est ter-
minée comme elle a commencé,
c’est-à-dire dans une ambiance
conviviale, imprégnée d’une
grande unité nationale. Les
barouds, danses et chants tradi-
tionnels ont marqué cette céré-
monie de clôture, présidée par
le secrétaire général du Haut
Commissariat à l’amazighité
(HCA), Si El Hachemi Assad et
le wali de Béni Abbès, Saâd
Chennouf. Un discours de cir-
constance a été lu par les deux
hommes pour remercier tous
ceux qui ont participé de près
ou de loin à la réussite de cet
événement. Néanmoins, au-
delà de l’aspect protocolaire,
l’importance de cette semaine
de l’identité nationale réside
dans les résultats des ateliers
qui ont été animés par des
experts du HCA, du Centre
national de recherches en pré-
histoire, anthropologie et his-
toire (Cnrpah), et du Centre de
recherche en anthropologie
sociale et culturelle (Crasc). Les
débats entre les intervenants et
le public présent à la salle des
fêtes de la commune d’Igli ont
permis de dégager six recom-
mandations. Il s’agit de : 

1-Renouveler ces activités au
niveau local comme un événe-
ment annuel et les généraliser
aux dix nouvelles wilayas du
pays, après le nouveau décou-
page administratif.

2- Encourager et encadrer
les talents locaux dans divers
domaines de la créativité sous
la forme de blogs, protéger la
propriété intellectuelle et don-
ner des opportunités de partici-
per en dehors de leurs wilayas.
3- L’inscription du patrimoine
linguistique local  « Tabledit »

ou « Tachelhit » comme prio-
rité dans les programmes natio-
naux de recherche PNR, et afin
de concrétiser cette démarche,
le HCA est appelé à fournir les
conditions objectives pour la
publication du premier diction-
naire ou lexique à attribuer à
cette variété linguistique locale.
4- La nécessité d’inclure la
variable linguistique locale à
travers la radio et la télévision,
avec l’attribution d’un volume
horaire aux émissions théma-
tiques, aux programmes et bul-
letins d’information au niveau
de la Radio Al-Saoura et de la
TV4 Tamazight. 5- Encadrer et
accompagner les associations
culturelles et artistiques dans le
domaine de la protection du
patrimoine matériel et immaté-
riel tout en favorisant les jume-
lages avec d’autres wilayas.
6- L’initiation effective du pro-
cessus de généralisation pro-
gressive de l’enseignement de la
langue amazighe dans toutes
les communes de la wilaya de
Béni Abbès, à travers l’élabora-
tion d’un plan annuel sous la
tutelle de la direction de l’édu-
cation, en mettant un accent
particulier sur le cycle primaire.
La concrétisation de ces recom-
mandations a déjà commencé
puisque Si El Hachemi Assad
annonce le jumelage entre la

nouvelle wilaya qui est Béni
Abbès, et celle de Béjaïa. Cela
afin qu’elle puisse profiter de la
grande expérience de « Bougie »
dans la protection du patri-
moine matériel et immatériel.
Le SG du HCA a aussi annoncé
la publication prochaine d’un
dictionnaire du korandji-arabe,
variété de tamazight parlée uni-
quement dans la région de
Tabelbala et Igli (wilaya de
Béni-Abbès), de même qu’un
dictionnaire des lexiques ama-
zighs dans le pays, qui vient

après l’achèvement et la publi-
cation en 2003 de 17 lexiques
des différentes variantes de la
langue amazighe dans le pays.
Il a fait part aussi de la création
prochaine d’un journal électro-
nique en tamazight, avec le par-
tenariat du ministère de la
Communication. Bref, le HCA
va poursuivre son combat pour
tamazight, avec l’avantage d’un
terrain « balisé » par les Hautes
autorités. Que vive le patri-
moine culturel amazigh…

WW..AA..SS..

DERNIÈRE
HEURE

LE DG DE L’OPGI D’EL BAYADH 
EN DÉTENTION 

Le juge d’instruction près le
tribunal d’El Bayadh a ordonné,
jeudi soir, le placement sous
mandat dépôt du directeur
général de l’Office de promo-
tion et de gestion immobilière
(Opgi) de la wilaya, du chef de
service finances et comptabilité
du même office, ainsi qu’un
entrepreneur, dans une affaire
liée au détournement de
deniers publics estimés à 
12 millions de dinars en deux
phases par les parties susmen-
tionnées, d’une manière
contraire à la loi indique le par-
quet général de la cour de jus-
tice d’El Bayadh. Le directeur
général de l’Opgi de la wilaya
d’El Bayadh est poursuivi pour
délits de détournement et dila-
pidation de deniers publics,
abus de fonction, édition de
documents prouvant des faits
inexacts et leur utilisation,
détournement de fonds publics
qui lui sont confiés en vertu de
sa fonction. Il est également
accusé de l’exploitation de sa
fonction, en violation des lois et
réglementations, pour obtenir
d’indus avantages et en faveur
d’autrui, en plus du délit d’ac-
ceptation d’indus avantages.

L’ALGÉRIE SUSPEND 5 CABINETS
ÉTRANGERS DE CONSULTING
Cinq cabinets étrangers,

spécialisés dans le consulting
juridique et financier, ont été
fermés pour une période de 
60 jours en, raison de leur
«opposition au contrôle» après
avoir confirmé l’exercice illégal
de leur activité, a fait savoir,
jeudi, le ministre du Commerce
et de la Promotion des exporta-
tions, Kamel Rezig. Une déci-
sion prise suite à une opération
de contrôle ayant concerné 
507 bureaux de consulting à
l’échelle nationale, dont 
35 bureaux étrangers. Ces
bureaux exercent illégalement
le consulting comptable, finan-
cier et juridique. Aussi, il a été
procédé à «la radiation des
activités de consulting juridique
et financier sur le registre 
de commerce» des 
35 cabinets étrangers.

PRÉSERVATION DE LA LANGUE MATERNELLE

LLeess  rreeccoommmmnnddaattiioonnss  ddeess  eexxppeerrttss
Cette semaine riche en débats a permis de dégager six recommandations à même 
de permettre de sauver le  « Tabledit »  et le « Korandji ».

Un évenement à la fois scientifique et culturel

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

103 NOUVEAUX CAS,
96 GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS

COMMÉMORATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA LANGUE MATERNELLE

LL’’aammbbaassssaaddee  dduu  BBeennggllaaddeesshh  mmaarrqquuee  ll’’éévvéénneemmeenntt    
UUNN  ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTT multiculturel commémoratif à l’occasion de la «Journée des martyrs de la langue bangla (Dibash)» 

et de la «Journée internationale de la langue maternelle».

LL’initiative de célébrer une Journée
internationale de la langue mater-
nelle . Elle a été approuvée à la et

est observée dans le monde depuis l’année
2000. L’ambassade de ce pays en Algérie,
que représente Muhammad Zulqarnain, a
ainsi organisé, lundi,  un événement mul-
ticulturel commémoratif à l’occasion de la
« Journée des martyrs de la langue bangla
(Dibash) » et de la « Journée internatio-
nale de la langue maternelle ».  Une céré-
monie conviviale pleine de couleurs à
laquelle étaient présents pas moins de 
10 ambassadeurs du monde et différentes
personnalités du monde diplomatique

exerçant à Alger. Nombre d’entre - eux
sont venus avec leurs enfants lesquels ont
participé activement aux diverses repré-
sentations de chants, de danse et
mimiques venus de leur terroir et animés
dans leur propre langage maternel.   Il y a
soixante-dix ans, un certain 21 février
1952, des citoyens bangladais ont été tués
au cours d’une manifestation pour proté-
ger leur langue maternelle, le « bangla ».
En 1999, l’Unesco a institué  cette jour-
née comme la « Journée internationale de
la langue maternelle » afin de protéger
l’extinction de plus de 
3 000 langues menacées dans le monde.
L’ambassadeur du Bangladesh,
Muhammad Zulqarnain, a transmis les
félicitations du président et de la

Première ministre du
Bangladesh aux peuples et
aux groupes ethniques
pratiquant différentes lan-
gues du monde. 40% des
habitants de la planète
n’ont pas accès à un ensei-
gnement dans une langue
qu’ils parlent ou qu’ils
c o m p r e n n e n t .
Néanmoins, on constate
des progrès dans le
domaine de l’enseigne-
ment multilingue basé sur
la langue maternelle, avec
une prise de conscience
croissante de son importance, en particu-
lier pour les enfants d’âge préscolaire, et

plus d’engagement en faveur de son déve-
loppement dans la vie publique. AA..AA..
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DDEE NNOOTTRREE EENNVVOOYYÉÉ SSPPÉÉCCIIAALL
ÀÀ BBEENNII AABBBBÈÈSS
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LES HABITANTS ET DES NOTABLES DE LA RÉGION
ONT EXPRIMÉ LEUR SENTIMENT DE FIERTÉ

Si El Hachemi Assad distingué
Le scrétaire

général du HCA,
Si El Hachemi
Assad, a été dis-
tingué par la
population locale
et les notables de
la wilaya de Beni
Abbés en recon-
naissance de ses
efforts en faveur
de la promotion
de l’identité et de la langue amazighes. Ils ont, également, remercié
pour avoir « choisi » leur région, nouvellement promise au rang de
wilaya pour abriter un tel événement, à l’envergure internationale. Ce
qui a permis de brquer les projecteurs sur cette région à la richesse
culturelle et touristique indéniable. Par ce geste, ils ont traduit le sen-
timent de fierté des habitants et des notables de la région, suite au
choix de leur wilaya pour abriter les récentes festivités et certaine-
ment d’autres…                                                                        W.A.S.

L’ambassadeur du Bengladesh 
avec Ramtane Lamamra


