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L’ambassadeur de Chine
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a chargé le gouvernement
de poursuivre leur
enrichissement à travers le
renforcement des garanties
de protection de la liberté
d’expression.

PLACE AUX
GRANDS PROJETS

Les deux parties ont exprimé «leur attachement
au droit des Etats et peuples au développement

et à la préservation du concept de la
souveraineté des pays conformément 

à la légalité et aux chartes internationales».
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�� TÉMOIGNAGE : «ON REVIENT DE L’ENFER !»
�� LE MONDE DANS UNE NOUVELLE ÈRE
�� MORT D’UN ALGÉRIEN À KIEV

Coup de bluff ou escalade dangereuse ? Vladimir Poutine
a ordonné de mettre les forces de dissuasion en alerte.

L’Ukraine s’est lancée dans les premiers 
pourparlers avec Moscou. 

Entre guerre et paix, de quoi demain sera fait ? 

QUELLE CHANCE POUR
LA PAIX ?

Lire notre dossier 
en pages 15,16,17 et 18
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ILS ONT ABORDÉ L’ÉTAT DES RELATIONS INTERNATIONALES

LL’’aammbbaassssaaddeeuurr  ddee  CChhiinnee  cchheezz  SSaallaahh  GGoouuddjjiill
LLEESS  DDEEUUXX  parties ont exprimé «leur attachement au droit des Etats et peuples au développement et à la préservation
du concept de la souveraineté des pays conformément à la légalité et aux chartes internationales».

PP our sa première activité,
après sa réélection à la
tête du Sénat, Salah

Goudjil  a accordé une audience
à l’ambassadeur chinois en
Algérie, Li Lianhi. La rencontre
intervient dans un conteste très
particulier où les relations
internationales sont extrême-
ment tendues en raison de la
guerre entre la Russie et
l’Ukraine. Lors de cette
audience, le deuxième homme
de l’Etat abordé avec son hôte
chinois des questions régionales
et internationales de l’heure,
notamment l’état des relations
internationales aux plans poli-
tique et économique. Les deux
parties ont exprimé «leur atta-
chement au droit des Etats et
peuples au développement et à
la préservation du concept de la
souveraineté des pays, confor-
mément à la légalité et aux
chartes internationales», a indi-
qué un communiqué   de la
chambre haute. Alger et Pékin
ont toujours partagé les mêmes
positions sur nombre de ques-
tions internationales et cela
dure depuis des décennies. Le
peuple algérien retient toujours
le soutien indéfectible apporté
par la Chine à l’Algérie combat-
tante durant sa guerre de libé-
ration 1954-1962. L’Algérie n’a
pas hésité à soutenir politique-
ment la Chine pour recouvrer
sa place légitime au sein de
l’Organisation des Nations
unies (ONU) en 1971. C’est ce

qui explique cette dynamique
notable marquant les relations
séculaires entre les deux pays,
en témoignent l’intensification
des visites de haut niveau et la
consolidation des concertations
sur nombre de questions régio-
nales et internationales d’inté-
rêt commun. Le président du
Conseil de la nation a salué les
relations bilatérales ainsi que
leur stabilité depuis plus de 60
ans, lesquelles s’approfondis-
sent davantage à la faveur des
orientations des Présidents des
deux pays, en l’occurrence, le
président de la République,

Abdelmadjid Tebboune et son
frère le président de la
République populaire de Chine,
Xi Jinping»»,,  précise le
même communiqué du Sénat.
À cette occasion, le président du
Conseil de la nation a exprimé à
son hôte ses «vœux les plus sin-
cères pour le succès de la ses-
sion législative conjointe entre
l’Assemblée populaire chinoise
et le Comité national de la
Conférence consultative poli-
tique du peuple chinois, qui
entamera ses travaux le 5 mars,
rappelant les relations histo-
riques et distinguées entre les

deux pays».Pour sa part, l’am-
bassadeur de Chine s’est dit
«satisfait» du niveau de parte-
nariat politique et économique
entre les deux pays. Il s’est éga-
lement dit «heureux de voir les
acquis que l’Algérie ne cesse de
remporter», souhaitant «conti-
nuer à travailler ensemble pour
atteindre des niveaux plus éle-
vés de partenariat entre les
deux pays».  La rencontre a été
une occasion pour les deux par-
ties de mettre l’accent sur «les
grands axes de coopération
entre les deux pays et les per-
spectives de leur développe-

ment», exprimant à cette occa-
sion leur «satisfaction des
résultats obtenus à la lumière
de l’accord de coopération stra-
tégique global liant l’Algérie et
la Chine». Ils ont également
exprimé leur ambition à davan-
tage de «rapprochement et de
coopération au profit des inté-
rêts communs des deux pays
amis», se disant satisfaits
«quant au niveau des relations
entre les Parlements des deux
pays et à l’importance de ren-
forcer la coopération parlemen-
taire aux niveaux bilatéral et
multilatéral dans les fora et
forums parlementaires, outre
l’activation des groupes d’ami-
tié parlementaires».  Cette
audience intervient  également
cinq jours après l’installation
du groupe parlementaire d’ami-
tié « Algérie-Chine ». Une
entité qui  constitue «une
consécration renouvelée des
relations bilatérales exception-
nelles liant les deux pays»,
d’autant que la Chine voit en
l’Algérie un partenaire straté-
gique fiable.

Il faut noter que  le 2ème
plan quinquennal de coopéra-
tion stratégique globale entre
les deux pays (2022-2026) qui
devrait créer une dynamique à
la hauteur des relations sino-
algériennes, ajoutant que l’ac-
tion parlementaire, en terme
d’activation des groupes parle-
mentaires d’amitié, constituera
un outil de rapprochement et
de renforcement de la commu-
nication avec les pays amis et
frères. BB..TT

Alger et Pékin ont toujours partagé les mêmes positions sur nombre 
de questions internationales et cela dure depuis des décennies

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT

HH ier, la République arabe sah-
raouie démocratique (Rasd) a
fêté son 46e anniversaire. Une

occasion pour laquelle, le président
Tebboune n’a pas manqué de présenter
ses félicitations au président sahraoui,
Ibrahim Ghali, et à son peuple. Dans son
message, le chef de l’État a souligné que
« la proclamation de la République sah-
raouie, le 27 février 1976, a été une
étape importante sur la voie de la lutte
du brave peuple sahraoui pour recouv-
rer ses droits nationaux légitimes ».
Tout en rappelant la persévérance et la
détermination des Sahraouis à lutter
pour leur indépendance, Abdelmadjid
Tebboune a tenu à assurer la Rasd « de
la solidarité permanente de l’Algérie à
votre juste cause et de son soutien indé-
fectible au droit légitime du peuple sah-
raoui, à son autodétermination et à son
indépendance». «Je vous renouvelle
notre ferme détermination à travailler
ensemble pour renforcer les relations
fraternelles et la coopération entre les
deux pays frères pour réaliser les aspira-
tions de nos deux peuples à la paix, à la
sécurité, au progrès et à la prospérité», a
conclu le chef de l’État. Le  président
sahraoui a, lui aussi, remercié l’Algérie
pour sa solidarité.  Dans un message à

l’occasion de la fête nationale de son
pays, Brahim Ghali a exprimé sa grati-
tude à « tous les frères, amis et alliés qui
se sont toujours tenus aux côtés de la
République sahraouie et de son peuple
dans le processus de parachèvement de
la souveraineté nationale», citant tout
particulièrement «l’Algérie, la fierté des
peuples et la défenseuse de la légalité, de
la justice et de la paix». Il a tenu, par la
suite à rappeler la responsabilité des
Nations unies devant la protection des
civils sahraouis, se trouvant sur un ter-
ritoire de conflit armé. Il a appelé à l’ac-
célération du parachèvement du proces-
sus de décolonisation de la dernière colo-
nie en Afrique, affirmant que «le peuple
sahraoui ne demande pas l’impossible et
ne fixe aucune condition, il s’est trouvé
contraint et forcé de reprendre la lutte
armée et n’en exige, subséquemment,
que l’application de la justice, conformé-
ment à la charte et aux résolutions onu-
siennes et à l’acte constitutif de l’Union
africaine (UA)». 

«L’indifférence et le relâchement qui
entravent l’application de la loi au
niveau des Nations unies, et plus parti-
culièrement au sein du Conseil de sécu-
rité, et causée notamment par la France,
dans l’objectif de protéger l’État d’occu-
pation marocain face à la transgression
flagrante et éhontée de la légalité inter-
nationale au Sahara occidental, mène-

ront forcément à la persistance et l’hé-
gémonie de la partie marocaine, voire à
l’escalade des pratiques coloniales, hos-
tiles et provocatrices», a encore souligné
le président sahraoui. Et d’en déduire
que «les Nations unies se sont conten-
tées de gérer la crise au lieu de la résou-
dre». Brahim Ghali en appelle aussi à
l’Union africaine, pour agir «prompte-
ment» d’autant que le conflit oppose
deux de ses membres. 

Ghali a fait part de sa disposition à
coopérer avec l’organisation panafri-

caine pour l’exécution des décisions du
Sommet, afin de parvenir à une solution
juste, urgente et définitive au conflit.
Notons enfin qu’à l’occasion de la célé-
bration de la proclamation de la Rasd, la
députée et porte-parole de la coalition
Compromis à la Commission des droits
de l’homme du Parlement valencien,
Cristina Rodriguez, a soumis une propo-
sition dans laquelle elle appelle le gou-
vernement espagnol à «l’urgence» d’or-
ganiser un référendum d’autodétermi-
nation du peuple sahraoui. HH..YY..  

46e ANNIVERSAIRE DE LA PROCLAMATION DE LA RASD

UUNNEE  IINNJJUUSSTTIICCEE  QQUUII  DDUURREE
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT Tebboune a présenté ses félicitations au président sahraoui, Ibrahim Ghali, 

et l’a assuré «de la solidarité permanente de l’Algérie à votre juste cause et de son soutien indéfectible». 

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Déterminés à lutter jusqu’à l’indépendance
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GUERRE EN UKRAINE

LLee  ssaauutt  ddaannss
ll’’iinnccoonnnnuu

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

U n présent nourri au péril de la guerre. Le
choc psychologique est terrible  dans le
monde occidental berceau des démo-

craties. On pensait que le temps des souffran-
ces engendrées par les conflits armés était
révolu avec la fin de la  Seconde Guerre mon-
diale. On ne craignait plus sérieusement le
recours à l’arme suprême. Mais la guerre entre
la Russie et l’Ukraine  est un événement histo-
rique qui remet cette trêve en question. Sous
quel angle faut-il appréhender les déclarations
faites, hier, par le président russe, Vladimir
Poutine, annonçant mettre en alerte la force de
dissuasion »  de l’armée russe, qui peut com-
prendre une composante nucléaire ? Un nou-
veau rideau de fer s’est abattu sur le monde et
la  planète a brutalement renoué avec l’époque
où les grandes puissances envisageaient une
guerre atomique. La menace nucléaire plane de
nouveau, plongeant le monde dans l’incerti-
tude. Un saut dans l’inconnu. Première puis-
sance nucléaire mondiale avec 6255 ogives sur
son territoire, la Russie domine les États-Unis
qui, elle, possède 5550 armes nucléaires. Les
deux pays sont les seuls de la planète à possé-
der toute la gamme des armes nucléaires stra-
tégiques. 90% de l’arsenal mondial appartien-
nent à la Russie et les Etats-Unis, selon les
données du Stockholm international Peace
Research Institute. Viennent ensuite, de façon
marginale, d’autres pays comme la France et la
Grande-Bretagne. On  est déjà à un retour au
schéma des deux blocs comme avant  la chute
de l’Union  soviétique en 1989 où les deux
grandes puissances  maintenaient un équilibre
par armes dissuasives. Alors qu’on s’attendait
à la naissance d’un « nouveau monde » post-
Covid-19, la guerre entre la Russie et l’Ukraine
a rabattu toutes les cartes. La Russie post-
soviétique appose son veto à l’ agenda interna-
tional qui se mettait en place. L’ère de la super-
puissance américaine a vécu et place mainte-
nant à de nouvelles alliances et de nouvelles
forces. Place aux puissances asiatiques qui
montent en flèche.  Pour l’heure, le Rubicon n’a
pas  été franchi. Il y a encore  des chances pour
la paix notamment avec l’ouverture depuis hier,
des pourparlers entre Russes et Ukrainiens. Ils
se déroulent  à la frontière avec le Bélarus, près
de Tchernobyl, une décision après une média-
tion du président bélarusse Alexandre
Loukachenko. Quels que soient les résultats de
ces rencontres, ils constituent déjà une pre-
mière étape à un règlement diplomatique de ce
conflit aux conséquences imprévisibles sur
toute la planète s’il venait à durer dans le
temps.

B. T.

LL a dernière réunion du gouver-
nement a été ponctuée par
l’examen du volet de l’indus-

trie. Ce secteur vit quelques problè-
mes relatifs aux mesures juridiques,
qui bloquent, selon le gouvernement,
la relance économique et la promotion
des investissements sous toutes leurs
formes.

Lors de sa réunion hebdomadaire,
le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, a examiné l’avant-
projet de loi modifiant et complétant
la loi n° 16-09 du 03/08/2016 relative à
la promotion de l’investissement.

L’avant-projet en question est jus-
tifié selon l’Exécutif dans le cadre
« des nouvelles dispositions proposées
au titre de l’avant- projet de loi visent
à prendre en charge les insuffisances
et les difficultés constatées, entravant
l’acte d’investir et la facilitation et la
simplification des procédures y affé-
rentes, mais surtout à répondre aux
enjeux de la relance de l’investisse-
ment productif et à mettre en adéqua-
tion le dispositif juridique régissant
l’investissement avec l’environnement
économique actuel », affirme-t-on.

Le gouvernement à souvent soulevé
la question des lourdeurs bureaucra-
tiques qui sont derrière les blocages
dont souffrent le secteur industriel et
le monde des affaires et des investisse-
ments. Cette lecture se réfère à la loi
de 2016 qui a défini le champ d’inter-
vention des opérateurs économiques
et les hommes d’affaires dans la per-
spective d’entamer leur aventure en
matière d’investissement tous azi-
muts.

Le gouvernement veut rendre le
Code des investissement et sa promo-
tion plus « flexibles » et souples dans
le but de permettre aux investisse-
ments étrangers d’avoir des parts pré-
pondérantes dans le marché algérien.
Parmi les mesures prises dans ce sens,
c’est l’abolition de la règle du 51/49,
une règle que les investisseurs étran-
gers considéraient comme une entrave
majeure dans leurs plans d’investisse-
ment. 

Le foncier industriel est une autre
question qui taraude les investisseurs
et les industriels. L’avant-projet de loi
en question aura à assainir le foncier

industriel et permettre aux investis-
seurs d’accéder au foncier sans coup
férir et en découdre avec les mesures
qui édictaient l’investissement dans le
domaine industriel et ses conséquen-
ces sur la relance économique tant
attendue par l’Exécutif.

Le Conseil national de l’investisse-
ment doit être mis en branle, surtout
que ce mécanisme a été réduit à sa
juste présence symbolique comme
c’est le cas pour le Comité d’assistance
à la localisation et à la promotion des
investissements et de la régulation du
foncier (Calpiref), un organisme qui a
été « neutralisé » pendant 5 ans par
l’ex-Premier ministre, Abdelmalek
Sellal. 

La relance de l’économie dans Ie
secteur industriel nécessite la mise en
œuvre d’une structure réelle et effi-
cace de contrôle du bon déroulement
de l’exécution de mesures censées
concrétiser les objectifs inhérents à la
relance sérieuse du processus de l’in-
vestissement dans le pays.

Certes, l’Algérie a connu durant les
trois années précédentes une sérieuse
situation due à la crise sanitaire
majeure, à savoir la pandémie de la
Covid-19 qui frappe le monde jusqu’à
maintenant. Cette situation a imposé

ses « desiderata » sur le plan écono-
mique au niveau mondial et national.

Le retour des investissements et
leur promotion sont tributaires d’une
volonté politique ferme. 

La fermeté doit être suivie d’une
volonté de mettre les intérêts du pays
et son économie au-dessus du tout. 

Le développement national se
mesure par l’implication du pays dans
les sphères économiques dont l’inves-
tissement est l’un des maillons déter-
minants de la chaîne pour aspirer à la
création des richesses et absorber le
taux de chômage drastique qui carac-
térise le pays.

L’avant-projet de loi modifiant et
complétant la loi n° 16-09 du
03/08/2016 relative à la promotion de
l’investissement doit tenir compte de
la nouvelle réalité économique et
sociale du pays. Sans la relance écono-
mique et le règlement de l’ensemble
des problèmes qui incitent au blocage
l’appareil économique et le processus
des investissements, on ne peut sortir
de l’ornière de la crise aux retombées
globales sur le pays. Rompre avec les
entraves bureaucratiques et la gestion
rentière,c’est être  à même de libérer
l’économie nationale de sa léthargie et
de son figisme chronique.

HH..NN..

Le gouvernement veut permettre aux investissements étrangers 
d’avoir des parts prépondérantes dans le marché algérien

UN AVANT-PROJET DE LOI RELATIF À LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT

HHAARROO  SSUURR  LLAA  BBUURREEAAUUCCRRAATTIIEE !!
LL’’AAVVAANNTT--PPRROOJJEETT de loi en question aura à assainir le foncier industriel 
et permettre aux investisseurs d’accéder à ce dernier sans coup férir.

RR efroidis par une assez longue
période d’incertitudes institu-
tionnelles suivie par une crise

sanitaire qui a mis la planète sous cloche
et surtout traumatisés  par une bureau-
cratie désespérante, les investisseurs
nationaux et étrangers ne se sont pas
bousculé, ces trois dernières années. On
pourrait mettre en doute leur volonté de
fructifier leur argent et les accuser de
manquer d’audace, il reste qu’ils avaient
bien raison d’hésiter à investir dans une
économie qui, en plus d’être tournée
vers l’import import était l’otage des
bureaucrates et  des corrompus. Les évé-

nements qui ont abouti à des poursuites
judiciaires tous azimuts ont levé une
partie du voile qui cachait une réalité
ahurissante. Et ce n’est qu’en décembre
de l’année passée que l’on a découvert
l’étendue de la bêtise bureaucratique
algérienne. Lors d’un Conseil des minis-
tres, le Président Tebboune a  ordonné
la levée des blocages sur des entreprises
prêtes à entrer en production. Les
Algériens avaient  salué l’initiative du
chef de l’État. Mais ils étaient certaine-
ment loin de penser qu’il pouvait exister
en Algérie, pas des dizaines, mais des
centaines d’unités de production à l’ar-
rêt pour un simple document manquant
dans le dossier d’investissement. L’acte
salutaire de Abdelmadjid Tebboune  a
libéré des centaines d’opérateurs écono-
miques et rendu le sourire à des dizaines
de milliers de familles algériennes qui
ont vu leur quotidien s’améliorer grâce à
un poste de travail, pour le père, la

mère, le fils ou la fille. Mais autant la
décision présidentielle a donné de
l’espoir aux citoyens, autant elle a révélé
un état de fait scandaleux. Le Président
Tebboune a démontré qu’il était possible
de remporter des batailles contre la
bureaucratie et la corruption. Mais
posons-nous la question sur les respon-
sables locaux qui n’avaient pas bougé le
petit doigt toutes ces années où des
emplois qui pouvaient être créés et ne
l’ont pas été.

La bataille du président de la
République ne doit pas être seulement la
sienne ou celle du médiateur de la
République. Elle est principalement
dans la réglementation qu’il faut simpli-
fier. Le bureaucrate et  les corrompus
adorent la complexité et le flou dans les
textes réglementaires. Pour cela, le pro-
chain Code des investissements doit être
clair, limpide et facile à comprendre. Il
est urgent de casser le frein bureaucra-

tique et permettre aux investisseurs de
tout bord de lancer leurs projets. Il est
tout aussi urgent de convaincre les opé-
rateurs étrangers. La mission ne sera
pas aisée. Qu’un seul investissement
direct étranger ait été enregistré en
2021 n’est pas le fait de l’incertitude
institutionnelle   qui n’existe plus, ni la
crise sanitaire, mais bien la bureaucra-
tie traumatisante.

L’objectif de l’Exécutif dans cette
nouvelle loi portant promotion de l’in-
vestissement doit être la levée totale des
blocages. Il faut prendre exemple sur le
président de la République et mettre la
création de richesse comme premier cri-
tère d’appréciation d’un investissement
quelconque. Les Brésiliens, les Chinois,
les Indiens n’ont pas réussi en s’inven-
tant des règles paralysantes, mais en
laissant aux opérateurs économiques
toute la liberté qui, du reste est inscrite
dans la Constitution. SS..BB..

ILS ONT BLOQUÉ DES CENTAINES DE PROJETS DURANT DES ANNÉES

LLeess  ccoorrrroommppuuss  aaiimmeenntt  lleess  llooiiss  ccoommpplleexxeess
LL’’OOBBJJEECCTTIIFF de l’Exécutif dans cette nouvelle loi portant promotion de l’investissement doit être la levée totale des blocages.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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CENSÉS LEUR DONNER UN NOUVEAU SOUFFLE

DDeess  ppaarrttiiss  ddaannss  ll’’aatttteennttee  ddee  lleeuurrss  ccoonnggrrèèss  
CCEESS  RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS dessineront les perspectives politiques et organiques de ces entités à l’aune de l’évolution 
qu’a connue la scène politique.

PP lusieurs partis s’apprê-
tent a organiser leurs
congrès ordinaires, pro-

chainement. Ces assises sont
censées, notamment insuffler
«un nouveau souffle» à ces for-
mations. Ces rendez-vous dessi-
neront les perspectives poli-
tiques et organiques de ces par-
tis à l’aune de la nouvelle dis-
tribution des rôles sur la scène
politique. 

Il s’agit, entre autres, de
Talaie El-Houriyet, le FFS, le
FLN et le RCD…etc. Cela inter-
vient alors que les dernières
échéances électorales n’ont pas
vraiment chamboulé la carte
politique. Le parti de l’ex-chef
du gouvernement Ali Benflis
qui a pris sa retraite politique à
l’issue de l’élection présiden-
tielle du 12 décembre 2019, a
annoncé avoir obtenu une auto-
risation de la wilaya d’Alger
pour tenir son premier congrès
le 5 mars prochain à Alger. Le
parti dirigé actuellement par le
président de la Chambre natio-
nale des notaires, Reda
Benouanane, reste en butte à
des divisions et des dissensions
internes.

De même, le FFS s’attèlle à
préparer son 6eme congrès,
maintes fois rapporté,.
Toutefois, la tâche ne sera, le
moins que l’on puisse dire, pas
« difficile » d’autant plus que
lors de la phase post-sénatoria-
les, le parti a échoué à trois
reprises consécutives à réunir

son conseil national. Dans ce
contexte, l’instance présiden-
tielle du FFS, réunie ce samedi
au siège national, conformé-
ment aux statuts du parti, a
décide de mettre fin au secréta-
riat national et charge le pre-
mier secrétaire Youcef
Aouchiche, de constituer un
nouveau secrétariat national,
peut-on lire sur le communiqué
du parti. Le parti, faut-il le rap-
peler, a dû reporter son 6eme
congrès ordinaire à une date
ultérieure en septembre der-
nier. La date sera arrêtée par
l’instance présidentielle en col-
laboration avec la commission

préparatoire du congrès natio-
nal (Cpcn). Selon nombre d’ob-
servateurs, le vieux parti  d’op-
position a surtout besoin d’un
congrès «rassembleur». Au
RCD, les préparatifs de son
6eme congrès ordinaire battent
leur plein. Le rendez-vous est
prévu au mois de juin prochain.
Son président a annoncé son
intention de ne pas briguer un
troisième mandat. 

L’actuelle direction du FLN
arrivé en première position lors
des élections législatives, des
élections locales et les sénato-
riales, avait prévu l’organisa-
tion de son 10eme congrès

après la fin des échéances élec-
torales. La date de ce rendez-
vous n’est pas encore fixée. Le
secrétaire général du parti s’est
toujours défendu  sur  le fait
que «les résolutions adoptées
par le comité central en mai
puis en août 2020 ont prévu le
report du congrès jusqu’à l’a-
chèvement du processus électo-
ral». 

Ses détracteurs «n’avaient
jamais formulé la moindre
objection sur ces décisions»,
avait-il appuyé lors de ses diffé-
rentes sorties médiatiques. Les
adversaires du secrétaire géné-
ral du parti, Abou El Fadl

Baâdji comptent organiser un
rassemblement de protestation
le mercredi prochain devant le
siège du parti. 

Par ailleurs, il n’est pas
écarté que les indépendants qui
disposent d’un important
groupe parlementaire à l’APN
et au Conseil de la nation, son-
gent à tenir le congrès constitu-
tif de leur futur parti politique.
Le président de leur groupe
parlementaire avait annoncé
récemment que la création en
cours de leur propre parti
demeure «un projet sérieux».

MM..  BB..

REDOUANE KHELIF, PRÉSIDENT DU FNJS, À L’EXPRESSION

««IIll  ffaauutt  rreeddoonnnneerr  eessppooiirr  aauuxx  cciittooyyeennss»»

RR evenant sur la situation
socio-économique du pays, le
président du Front national

pour la justice sociale, Redouane
Khelif nous livre, dans cet
entretien, son interprétation des
événements qui ont marqué le pays,
ces deux dernières années

L’Expression ::  QQuueell  bbiillaann  ffaaiitteess--
vvoouuss  ddeess  ddeeuuxx  ddeerrnniieerrss  eexxeerrcciicceess  ddee  llaa
nnoouuvveellllee    ggoouuvveerrnnaannccee  ??

RReeddoouuaannee  KKhheelliiff  ::  l’Etat a choisi, par
consensus, de répondre aux attentes du
peuple et du Hirak, en opérant un chan-
gement, surtout pour les jeunes. La stra-
tégie à été basée sur un acheminement
constitutionnel réglementé pour éviter
tout dérapage dans un scénario de tran-
sition. 

L’élection présidentielle a permis,
comme premier point de stabilité, de
passer aux autres étapes électorales. Le
renouvellement des institutions a cons-
titué une garantie pour la préservation
des droits et des libertés des citoyens.
Nous pouvons aujourd’hui, aborder les
réformes économiques. 

Cela étant, l’année 2022 dédiée
essentiellement à l’économie, avec des
challenges importants, se profile dans
une configuration géopolitique en perpé-
tuelle transformation, engendrée par le
repositionnement des puissances mon-

diales, notamment en Afrique, où
l’Algérie  se trouve au centre de toutes
les convoitises qui visent à manipuler
l’opinion publique et à déstabiliser l’or-
dre intérieur et, surtout, briser le lien
entre le peuple et les institutions de
l’Etat, dont l’Armée nationale populaire.

QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  ddeess  pprrééppaarraattiiffss  eett
ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  pprriisseess  ppaarr  llee  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  ppoouurr  llee    mmooiiss  ddee  RRaammaaddhhaann  eett    llaa
ssaaiissoonn  eessttiivvaallee,,  àà  ll’’oommbbrree  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee
ddee  ccoorroonnaavviirruuss  ??

Cela entre dans le cadre des défis
relevés et nécessite une mobilisation de
toutes les forces vives de la nation, entre
autres opérateurs économiques, institu-
tions, collectivités locales, et la diaspora
algérienne à l’étranger. Il est important
de préciser qu’au-delà de la portée éco-
nomique de ces défis, les objectifs à
atteindre sont d’ordre social, dans la
mesure où ils visent l’amélioration du
pouvoir d’achat, la préservation des
emplois, la création de richesse et l’inci-
tation à l’investissement. 

Ce sont des actions qui pourraient,
dans un premier temps, avoir des résul-
tats dans les prochains mois, de façon à
redonner l’espoir aux citoyens et instal-
ler à moyen terme les mécanismes
nécessaires afin d’acter un changement
notable. C’est dans cette optique que les
préparatifs pour le mois sacré et pour la
période estivale  représentent  en  plus
d’indicateurs de l’avancement, des tests
fiables afin de déterminer les politiques
publiques adéquates pour la conjoncture
actuelle.

NNoouuss  aassssiissttoonnss,,  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn,,  àà  uunnee
eessppèèccee  ddee  rrééssiissttaannccee  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  cceerr--
ttaaiinnss  cceerrcclleess  qquuii  rreeffuusseenntt  llee  cchhaannggee--
mmeenntt..  PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  cceellaa  ppoouurrrraaiitt
êêttrree  eennccoorree  uunn  ffrreeiinn  àà  ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt
ddeess  rrééffoorrmmeess  eennggaaggééeess  ??

C’est justement  dans l’objectif d’éra-
diquer ces obstacles, découlant de lois
qui ont freiné et engendré une situation
d’absence de textes d’application, que
les réformes politiques, notamment
législatives ont été opérées. La lutte
conte la bureaucratie et la corruption se
renforce pour venir à bout de ces pra-
tiques et de cette mentalité installée
depuis des décennies. Cependant, il

existe toujours des résidus qui ne peu-
vent être éradiqués qu’à  travers une
conscience collective et une grande
volonté politique qu’on ressent aujourd’-
hui. Ceci étant, je pense que les choses
se mettent en place progressivement,
pour atteindre, dans les prochaines
années, une stabilité économique et
sociale.

SSuurr  llaa  ssccèènnee  ppoolliittiiqquuee,,  oonn  ccoonnssttaattee  uunn
rreeccuull  ccllaaiirr  ddee    ll’’aaccttiivviittéé  ppaarrttiissaannee,,  eennttrree
lleess  rreennddeezz--vvoouuss  éélleeccttoorraauuxx..  CCoommmmeenntt
iinntteerrpprréétteezz--vvoouuss  ccee  pphhéénnoommèènnee  ??

Effectivement, l’activité partisane est
en berne, aujourd’hui, car le change-
ment effectué n’a pas touché en profon-
deur le tissu politique. Au Fnjs, nous
avons proposé juste après l’élection pré-
sidentielle de procéder à l’assainisse-
ment du tissu politique, avant d’enta-
mer les élections législatives. Mais au
sein de la classe politique, force est de
constater que l’on prêche toujours l’op-
portunisme et l’intérêt individuel, au
détriment de l’intérêt général. 

J’estime que les partis politiques doi-
vent revoir leur fonctionnement et tra-
vailler sur l’attractivité du parti, notam-
ment envers les jeunes et l’élite, pour
être à la hauteur des défis qui s’impo-
sent au pays actuellement. Il faut égale-
ment constituer un front interne solide
et apte à faire barrage aux menaces
externes. Il est important, aujourd’hui
de ne pas se cacher derrière les échecs et
d’admettre ses erreurs, pour avancer.

AA..AA..
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EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
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Le FLN et le FFS tireront les conclusions des différentes étapes électorales
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L’accès aux Lieux
saints accordé 
aux enfants
LE MINISTRE saoudien du
Pèlerinage et de la’Omra
vient d’autoriser les enfants
âgés de sept ans et plus à
entrer dans les deux mos-
quées saintes, à la condition
qu’ils soient vaccinés. Une
décision qui vient quelques
mois après l’annonce de
l’Arabie saoudite de la réou-
verture de ses frontières aux
pèlerins étrangers vaccinés.
Pour se rendre à La Mecque
à l’ère d’Omicron et du
Covid-19, les pèlerins étran-
gers doivent être vaccinés,
avec un vaccin reconnu par
les autorités saoudiennes
(Pfizer, AstraZeneca,
Moderna et Johnson &
Johnson), et se soumettre
aux règles de quarantaine.
Les vaccinés avec les
sérums de Sinopham ou
Sinovac peuvent aussi accé-
der à la Omra en prenant
une dose de l’un des vac-
cins autorisés par l’Arabie
saoudite. Chaque mois, jus-
qu’à deux millions de pèle-
rins pourront effectuer
la Omra, réservée, depuis
l’apparition de la pandémie,
aux seuls pèlerins vaccinés
résidant sur le sol saoudien.

Des entreprises libyennes au
Salon de l’exportation de Sétif
LE SALON Sétif-2 de l’exportation se
tiendra du 5 au 8 mars prochain dans la
salle des expositions El Maâbouda du
chef-lieu de wilaya à l’initiative de la
Chambre du commerce et de l’industrie
CCI-El Hidhab. Cette manifestation inter-
nationale verra la participation d’entre-
prises économiques publiques et pri-
vées de l’intérieur et de l’extérieur du
pays pour présenter leurs divers pro-
duits (plastique, céramique, électromé-
nagers, emballage, pneumatiques). Plus
de 30 sociétés et entreprises ont
confirmé, à ce jour, leur participation à
cette manifestation économique.
L’inscription est toujours ouverte devant
les opérateurs souhaitant prendre part
au salon. Le salon Sétif-2 de l’exporta-
tion verra ainsi la participation, pour la
première fois, de grandes entreprises
économiques de Libye à la faveur de
l’accord de partenariat et de coopération
signé entre la Chambre du commerce et
de l’industrie de Sétif et son homologue
de Tripoli. 

L’opérateur de télépho-
nie mobile Ooredoo, a

annoncé, hier, qu’il
offrait la gratuité des
appels vers l’Ukraine,
en illimité, pour trois

jours. Et ce, pour aider
les Tunisiens à contac-
ter leurs proches qui

se trouveraient en
Ukraine, et pour se

rassurer à propos de
leur situation.

L’opérateur de télépho-
nie fera-t-il la même

offre pour les
Algériens? 

Wait and see... 

Ooredoo Tunisie :
gratuité des appels 

vers l’Ukraine
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Un Algérien sur deux suit un influenceur La Radio
nationale

étend son
réseau

LA RADIO algérienne a mis
en place des bureaux

permanents au niveau des 
10 nouvelles wilayas dans le

sud du pays dans le cadre des
démarches visant à étendre

son champ de diffusion et
renforcer l’information de

proximité, a affirmé, hier, à
Ouargla son directeur général,

Mohamed Baghali. « Les
nouveaux bureaux, ‘’projets de

futures stations’’, permettront
d’offrir aux habitants des 

10 nouvelles wilayas dans le
Sud un service  radiophonique

au même titre que leurs
concitoyens à travers le

pays », a affirmé Baghali lors
d’un séminaire sur « la Radio

algérienne, parcours
historique et mutations

technologiques ».
La Radio algérienne dispose

ainsi, aujourd’hui, de 
48 stations régionales et 

10 bureaux dans les nouvelles
wilayas, en plus de trois

stations en langue arabe,
amazighe et française, une

Radio internationale, une radio
dédiée aux jeunes, Jil-FM, et

la radio  Coran, a-t-il souligné.

ALGÉRIE – CAMEROUN : LA FAF VEUT UN STADE PLEIN
LE MATCH retour des barrages d’accession à la

Coupe du monde 2022, qui mettra aux prises
l’Algérie et le Cameroun, pourrait se dérouler sous
les tifos d’un grand nombre de supporters.  Selon

des journaux sportifs, l’enthousiasme sera de nou-
veau au rendez-vous dans les tribunes du stade

Mustapha-Tchaker, le 29 mars prochain. L’instance
dirigeante du football algérien (FAF) serait en négo-
ciation avec la DJS de Blida pour obtenir une jauge

maximale de 26 000 places. Soit l’intégralité des
sièges de l’enceinte sportive blidéenne. Cela pour-
rait probablement être accordé au vu de la stabilité

de la situation sanitaire. Il lui faudra, cependant,
saisir les autorités footballistiques continentales et

mondiales concernant l’autorisation d’accès aux
supporters algériens le jour du match, une démar-
che inévitable depuis que la Covid-19 s’est décla-

rée. Rappelons que ce n’est qu’au mois de novem-
bre dernier que le public algérien a pu revenir au

stade Tchaker. 13000 tickets seulement avaient été
vendus pour le match Algérie-Burkina Faso pour le
compte de la 6e et dernière journée des éliminatoi-

res de la Coupe du monde 2022. 

L’AGENCE de communication Amachal
vient de publier les résultats de l’étude 
« Algeria Digital Trends », qui se penche sur
l’utilisation d’internet par les Algériens.
L’étude, reprise par le site nticweb, a pris un
échantillon de 11 000 personnes, âgées de 13
ans et plus, réparties sur tout le territoire
national. Elle a traité du phénomène des
influenceurs et du marketing d’influence. Ses
résultats font état du suivi d’un internaute
algérien sur deux d’un influenceur. Le suivi

s’effectué en première position sur YouTube
(61%), vient ensuite Facebook (59%) et
Instagram (37%). Il y a après TikTok (6%) et
pour finir Snapchat (3%). Les « followers »
sont inspirés par ces personnages, qui parta-
gent leurs quotidiens, allant des recettes aux
bons plans, make-up, voyage…51% des per-
sonnes révèlent suivre des influenceurs pour
découvrir de nouvelles choses. 44% les sui-
vent pour apprendre, 25% pour se divertir et
18% par curiosité.

L’énergie solaire
peine encore à rayonner
LORS du Conseil des ministres du 
21 novembre 2021, le président de la
République Abdelmadjid Tebboune avait
insisté sur l’importance de rationaliser la
consommation interne du gaz, afin de pré-
server les ressources énergétiques et
d’augmenter les capacités d’exportation.
À cet effet, le président a fixé un délai de
trois mois maximum, pour booster la tran-
sition énergétique en utilisant l’énergie
solaire, dans certaines institutions et
infrastructures de l’État, notamment dans
les secteurs de la santé et de l’éducation.
Ainsi, le chef de l’Etat a exigé que toutes
les communes du pays utilisent l’énergie
solaire pour l’éclairage public, y compris
les autoroutes et les zones montagneuses.
Mais force est de reconnaître que pour
l’heure, l’énergie solaire peine à rayonner
dans le pays.
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AGRESSION DES ÉTUDIANTES DE LA CITÉ U DE BOUDOUAOU

UUNN  CCAASS  LLOOIINN  DD’’ÊÊTTRREE  IISSOOLLÉÉ
DDUURRAANNTT l’été dernier, la tentative d’agression contre une étudiante, dans une  résidence universitaire à Oran,
a suscité tollé et indignation au sein de l’opinion.  

LL ’agression perpétrée
contre de jeunes étudian-
tes, pendant leur som-

meil, dans la cité universitaire
de Boudouaou, dans la wilaya
de Boumerdès, est loin d’être
un cas isolé. Des précédents
existent et rappellent que les
résidences universitaires prê-
tent parfois le flanc aux détra-
qués et autres psychopathes qui
y commettent leurs forfaits.
Quatre étudiantes ont été
agressées, dans la nuit de vend-
redi à samedi, dans l’enceinte
universitaire de jeunes filles
Aïcha-Chenoui, à Boudouaou.
L’agression aurait été commise
par un groupe d’individus dont
un maçon de 31 ans qui exerce
dans un chantier mitoyen de
ladite cité universitaire. Les
agresseurs qui ont utilisé des
armes blanches, dont un mar-
teau pour commettre leur délit,
ont été appréhendés par les
services de sécurité peu de
temps après leur fuite. Prises
en charge par les éléments de la
Protection civile pour recevoir
des soins, les victimes ont été
transférées vers l’hôpital afin
d’évaluer leur état de santé qui
a été jugé critique au vu de la
violence de cette agression. À ce

titre, les Télévisions nationales
ont  diffusé le témoignage poi-
gnant d’une mère dont la fille,
gravement blessée et hospitali-
sée à l’hôpital Zemirli, à El
Harrach. La maman désempa-
rée face aux agissements
abjects, a crié son désarroi.  En
décembre dernier, des étudian-
tes de Naâma ont subi une
agression au sein même de leur
résidence universitaire.  Des
individus munis d’armes blan-
ches avaient investi, à la faveur
de la nuit, la résidence universi-

taire Ali-Boudghène, semant
l’épouvante et la panique dans
les pavillons d’hébergement des
étudiantes. La police avait alors
réussi à arrêter sur les lieux
deux délinquants.  

En février 2019, le meurtre
d’un étudiant en médecine
avait suscité colère et indigna-
tion. La victime avait été assas-
sinée dans sa chambre, de la
cité universitaire Taleb-
Abderrahmane, à Ben Aknoun,
sur les hauteurs d’Alger. Les
étudiants avaient alors relevé

l’absence de sécurité au sein de
leurs établissements de rési-
dence et dénoncé la présence de
personnes étrangères dans
leurs campus. L’auteur de ce
crime avait été arrêté, suite à
l’enquête conjointement menée
par la police judiciaire et la bri-
gade de lutte contre la cybercri-
minalité de la wilaya d’Alger. 

Durant l’été 2022, la tenta-
tive d’agression contre une étu-
diante dans une  résidence uni-
versitaire à Oran, a suscité tollé
et indignation au sein de l’opi-

nion. Durant l’hiver 2011 et
selon les témoignages de nom-
breuses résidentes, un homme
en état d’ivresse avait réussi à
franchir le mur d’enceinte de la
cité universitaire de Ouled
Fayet, et s’était introduit dans
la chambre de sa victime. Les
étudiantes de cette résidence
universitaire n’avaient pas
manqué de protester à l’inté-
rieur de la cité pour dénoncer
l’insécurité qui prévalait au
sein de leur résidence

Quelques années plus tôt,
une jeune étudiante, résidente
à la cité universitaire Baya-
Hocine de Bab Ezzouar    a été
agressée par des délinquants,
alors qu’elle regagnait son cam-
pus. Les malfaiteurs avaient
profité de l’accalmie du week-
end,  et rôdaient devant le por-
tail principal de la cité U.
N’était-ce l’intervention des
agents de sécurité postés
devant l’entrée, l’étudiante
aurait été lynchée par ces
voyous. Cette agression repo-
sait, de plus belle, le problème
de la sécurité dans les résiden-
ces de jeunes filles en Algérie et
la libre circulation des étudian-
tes devant le portail de leurs
campus.                                      

SS..BB..

Émotion à la cité Aïcha-Chenoui

� SSAALLIIMM BBEENNAALLIIAA

LL a sécurité au niveau des
cités et campus de l’uni-
versité Mouloud-

Mammeri de Tizi-Ouzou a long-
temps fait l’actualité. Malgré le
maintien de l’accalmie de la
contestation des étudiants sur
leur situation à l’intérieur de
l’enceinte, il n’en demeure pas
moins que l’inquiétude reste
toujours de mise.  

Les étudiants semblent pré-
occupés par les retombées de la
pandémie de la Covid-19 et l’ap-
plication des protocoles sanitai-
res induits, mais ne baissent
pas, pour autant,  la garde
contre ce phénomène qu’ils ont
pendant longtemps dénoncé. Ce
sont, en effet, les étudiants de

l’université de Tizi-Ouzou qui
ont lancé plusieurs fois la son-
nette d’alarme avant que le
phénomène ne touche d’autres
universités du pays des années
plus tard. 

À ce titre, les étudiants abor-
dés aux différentes entrées de
l’université affirmaient que
l’insécurité figure toujours
parmi leurs plus importantes
préoccupations. Plus que l’hé-
bergement, la restauration et
les problèmes pédagogiques,
l’insécurité a depuis longtemps
été une entrave sérieuse au bon
déroulement du cursus univer-
sitaire. Les étudiants sont una-
nimes à dire que ce phénomène
touche, désormais, à l’image
des universités qui sont pour-
tant des institutions du savoir

et de la science. Ce constat
décourageant des étudiants ne
vient pas de rien. 

Une brève rétrospective fait
ressortir que des étudiants ont
été agressés avec des armes
blanches dans les campus et les
cités. On a même vécu des
agressions mortelles sur un
étudiant. L’affaire avait défrayé
la chronique ? mais elle en est
restée là. Malheureusement, la
dégradation de la situation
sécuritaire au sein de l’univer-
sité de Tizi Ouzou ne s’était pas
arrêtée là. Au contraire, après
les agressions dans les campus
et les cités, l’université de Tizi-
Ouzou sera touchée par le phé-
nomène de la drogue. Une
étude effectuée par des cher-
cheurs du Centre hospitalo-uni-
versitaire Nedir-Mohamed de
Tizi-Ouzou confirmera l’exis-
tence de ce phénomène avec
des chiffres à l’appui. Onze étu-
diants sur 100 consomment de
la drogue et 18% sont des filles.
Des chiffres qui donnent froid
dans   le  dos. Le mois de décem-
bre dernier, la direction de l’u-
niversité avait fait savoir que
des caméras de surveillance
allaient être installées à diffé-
rentes entrées,d’autres  placées
dans des recoins  de l’enceinte.
Un travail accompagné par les
services de sécurité mobilisés
pour assurer la sécurité des étu-
diants en traquant les délin-
quants qui sèment la panique et
le désordre. KK..BB..

FFini le bon vieux temps
marqué par la jovialité de
la vie estudiantine, ou

l’esprit de camaraderie, de
respect, d’amitié, d’entraide et
d’échange des polycopiés pri-
maient. La vie de l’étudiante,
aujourd’hui, a totalement bas-
culé. Elle constitue un véritable
parcours du combattant,
jalonné d’insultes, de vexations,
de harcèlements et parfois de
violences physiques, en plus de
la misogynie qui gagne du ter-
rain. Une situation qui risque
de s’aggraver à tout moment, au
vu des dépassements et des
agressions enregistrés aussi
bien dans les campus que dans
les résidences universitaires.
Une violence visant, particuliè-
rement, les étudiantes, de la
part de pseudo moralisateurs de
la société. Des «penseurs», sou-
vent membres d’associations et
d’organisations estudiantines
proches des cercles intégristes
adeptes de la «femme au foyer».
Boulimiques, leur voracité
apparaît dans leurs discours «
haineux» qu’ils tiennent à l’é-
gard de ces jeunes filles qui bra-
vent ces «interdits» et les
tabous, dépassés et de loin, dans
les sociétés maghrébine, médi-
terranéenne et africaine.
Nombreuses sont ces étudiantes
qui font, au quotidien, l’objet
d’«attaques» verbales. Se ren-
dre au campus est devenu un
périple. Le parcours du combat-
tant commence au sortir de la

maison parentale. Faire face
aux regards des voisins et des
voisines, souvent frustrés par
l’échec de leurs enfants et
envieux des autres, est la pre-
mière violence subie.
Heureusement que le regard ne
tue pas. Le bus ou le tramway,
ces deux moyens de transport
empruntés par ces étudiantes,
sont devenus, de nos jours, un
véritable coupe-gorge. Se faire
coquette et être au goût du jour
pour ces étudiantes, c’est tenter
le «diable». Dévisagées de haut
en bas et traitées de tous les
noms d’oiseaux, tout au long du
trajet, le campus est loin d’être,
pour elles, un espace de
réconfort. Des énergumènes, à
bord de leurs voitures, musique
à fond, se pointent dès les pre-
mières heures à l’entrée du
campus. Roulant les méca-
niques, se faisant passer pour
Marlon Brando et James Bond,
ils apostrophent ces étudiantes
qui, dans leur majorité, sont en
quête de savoir. Malheur à celle
qui ose répondre à la provoca-
tion. Insultes et, parfois, vio-
lence physique, seront les
répliques, notamment pour ces
résidentes venues des wilayas
de l’intérieur. Un supplice au
quotidien subi lorsqu’elles fran-
chissent le portail de la cité pour
faire leurs petits achats. Souffre
et tais-toi! Passé ce cap, place
aux enseignants «frustrés»,
adeptes du «sexe contre une
bonne note ». Des pratiques
passées sous silence, de crainte
de s’attirer les foudres de la
société. WW..AA..OO..

TIZI OUZOU

LL’’uunniivveerrssiittéé  ssoouuss  ssuurrvveeiillllaannccee  vviiddééoo
PPLLUUSS que l’hébergement, la restauration et les problèmes pédagogiques,

l’insécurité a depuis longtemps été une entrave sérieuse au bon
déroulement du cursus universitaire.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

ORAN

DDuurr,,  dduurr  dd’’êêttrree  ééttuuddiiaannttee !!
DDEESS membres d’associations et d’organisations estudiantines

proches des cercles intégristes, tentent d’imposer leur loi.

L’université n’échappe pas aux
fléaux  qui gangrènent la société
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CITÉ UNIVERSITAIRE DE CONSTANTINE

LLAA  LLOOII  DDEESS  ««CCLLAANNDDOOSS»»
MMÊÊMMEE si la situation semble maîtrisée, les étudiants et les résidents craignent pour leurs vies. 

DD epuis un certain temps,
l’université 3 de
Constantine fait parler

d’elle, suite au climat d’insécu-
rité qui y régne. Même si,
aujourd’hui, les choses sont
plutôt sous contrôle, il reste
que le problème des fraudeurs,
connus aussi sous le nom de
taxieurs clandestins, est tou-
jours d’actualité. Ces derniers
occupent résolument l’entrée
principale de l’université. Une
présence qui génère, le plus
souvent, des altercations vio-
lentes entre eux, suite à des
disputes pour les clients. Les
interventions multiples de la
police, dont le siège est à
quelques mètres, ne les ont pas
dissuadés. Ils reviennent à
chaque fois à la charge. Leur
présence en ces lieux est plutôt
curieuse, car on se doute, selon
des étudiants, de l’existence de
dealers parmi eux. Pour quelles
raisons les étudiants parlent de
vente de drogue ? Le doute
n’est plus de mise. À titre illus-
tratif, l’université 3, au niveau
de la nouvelle ville Ali Mendjeli,

fut, des années durant, le théâ-
tre de dépassements, d’agres-
sions et d’affrontements entre
gangs. Une situation ayant
généré un climat d’insécurité.
La drogue et l’introduction des
malfaiteurs faisaient, jusqu’à
un temps récent, l’actualité de
ce lieu. On parle même de plu-

sieurs agressions à l’intérieur
de ce qui est censé être une ville
universitaire renfermant aussi
des résidences, mais qui ne
répond à aucune norme dans ce
sens. Une situation et des
inconvénients dénoncés, tant
les lieux devenaient un lieu de
délinquance en raison d’une

occupation anarchique et irré-
gulière (appelé « clando » par
les étudiants). Par peur ou par
complicité, les agents de sécu-
rité fermaient les yeux, notam-
ment sur ces transporteurs
clandestins, stationnés devant
la portail. Les étudiants crai-
gnent même pour leurs vies

dans la mesure où les lieux sont
squattés par des individus qui
n’ont rien à voir avec l’univer-
sité. Pour eux, la cité universi-
taire est devenue invivable. Il a
fallu plusieurs mouvements de
protestation pour susciter la
réaction des instances respon-
sables. Si l’on ne parle plus d’a-
gression à l’intérieur de cette
ville universitaire, les craintes
ne se sont pas dissipées pour
autant. Les étudiants gardent
toujours en mémoire l’agres-
sion de cet étudiant dans l’en-
ceinte même de l’université,
ainsi que le kidnapping de deux
résidents, dont une étudiante
de 22 ans. 

Fort heureusement, l’inter-
vention de la police a permis
leur délivrance et l’arrestation
des deux ravisseurs qui ont
pénétré à l’intérieur, avec un
véhicule sans badge. Comment
ont-il réussi à tromper la vigi-
lance des agents de sécurité ?
La question reste toujours en
suspens. Et dire que cette rési-
dence a été conçue pour être à
l’image des villes universitaires
répondant aux normes univer-
selles. En vain!

II..GG..

L’insécurité fait partie du quotidien de la communauté universitaire

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

FORMATION PROFESSIONNELLE

33  000000  nnoouuvveeaauuxx  ssttaaggiiaaiirreess  
CCIINNQQ conventions ont été signées avec des partenaires

pour le placement des apprentis.

LL e coup d’envoi de la ren-
trée de la formation pro-
fessionnelle, session de

février, à Tizi Ouzou, a été
donné, hier, à partir de
l’Institut national spécialisé de
la formation professionnelle
situé dans la daïra de
Ouaguenoune. La cérémonie
d’ouverture s’est déroulée sous
la présidence de Djilali Doumi,
le wali, en présence du repré-
sentant du président de
l’Assemblée populaire de
wilaya, des élus locaux et natio-
naux et des membres de l’exé-
cutif. Il y a lieu de préciser que
pour cette rentrée, la direction
de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels de la
wilaya de Tizi Ouzou a pré-
senté une offre globale de 
10 581 postes de formation
dont 6 897 dans la catégorie
dite diplômante et 2 691 dans
la catégorie dite qualifiante.
Parmi ces dernières, on signale
2 185 postes de formation pré-
sentielle, 4 187 en apprentis-
sage, 375 de formation passe-
relle, 150 en cours du soir,
2 165 en formation qualifiante
professionnelle, 689 de forma-
tion, dans des établissements
privés agrées et  297 spécialités
en mode résidentiel. S’agissant
des nouvelles spécialités, on
peut citer le Brevet de techni-
cien supérieur (BTS) en modé-
lisme, en systèmes numé-
riques, option informatique et
réseaux et en aquaculture,

disponible au niveau du centre
de formation professionnelle et
d’apprentissage de Tigzirt. Il y
a aussi la nouvelle spécialité de
la préparation du fromage,
dispensée au Cfpa de Ouacifs et
enfin, le BTS en télécommuni-
cations à l’Insfp de Oued Aïssi.
Au total, il a été enregistré un
effectif global d’inscrits de l’or-
dre de 1 475 pour tous les
modes et les dispositifs de for-
mation. Le total des inscrits,
jusqu’au 24 février 2022, a été
de 3 000, ont indiqué, hier, les
responsables du secteur. Ces
derniers ont précisé que pour
la catégorie présentielle, il y a
eu  1 814 inscrits, pour une
offre de 2 185 dont les inscrip-
tions sont toujours en cours,
notamment pour les forma-
tions qualifiantes. Concernant
les effectifs des nouveaux
apprenants et reconduits,
répartis dans les centres de for-
mations des quatre coins de la
wilaya de Tzi Ouzou, ils s’élè-
vent à 14 684.  Pour cette nou-
velle session, il y a eu la signa-
ture de cinq conventions de
partenariat entre la direction
de wilaya de la formation pro-
fessionnelle et d’autres parte-
naires. Ces derniers sont
l’Union nationale du patronat
et des entrepreneurs (Unpe) et
l’Académie nationale de la
sécurité routière à travers son
bureau de wilaya et
l’Association de wilaya des
amis de la route. 

AA..MM..

TIZI OUZOU

AGRICULTURE

IInnqquuiiééttuuddee  ssuurr  llaa  pprroodduuccttiioonn
AALLOORRSS que l’espoir de retour des pluies n’est pas perdu, la production

agricole risque de baisser de 30% en cas de sécheresse.

AA près trois mois sans
pluie, les services de l’a-
griculture de la wilaya

de Tizi Ouzou prévoient une
baisse de production durant les
prochains mois. S’exprimant,
hier, sur les ondes de la radio
locale, Samir Kouraba, respon-
sable au niveau de la DSA,
indique que cette baisse pour-
rait atteindre 30% par rapport
à la même période de l’année
écoulée. Les causes, ajoute-t-il,
se résument à l’absence de
pluie depuis près de trois mois.
Les agriculteurs s’inquiètent,
en effet, de la faiblesse de la
pluviométrie constatée cette
année malgré les grandes pluies
tombées durant tout le mois de
novembre. Néanmoins, les
services de l’agriculture de la
wilaya de Tizi Ouzou ont pris
les devants. Au côté des agricul-
teurs sur le terrain, les mêmes
services ont mis au point un
plan d’irrigation qui sera appli-
qué en cas de poursuite de la
période de sécheresse. Une
sécheresse qui serait plus mar-
quée durant les prochains mois
de mars et avril si la pluie ne
venait pas à tomber. Aussi, ce
plan vise essentiellement à
rationaliser l’utilisation des
quantités d’eau disponibles.
L’irrigation va constituer un
véritable défi pour les services
concernés, mais surtout pour
les agriculteurs. Par ailleurs,
l’inquiétude exprimée du côté
des services en charge de ce sec-
teur est partagée par les agri-

culteurs eux-mêmes mais ces
derniers n’ont pas encore perdu
espoir de voir les pluies revenir
durant le mois de mars et le
mois d’avril. Pour un agricul-
teur de la commune de
Mizrana, dont l’avis est fondé
sur l’expérience des anciens,
cette période précise, coïnci-
dant avec Yennayer période du
calendrier amazigh, entre le
mois de janvier et février, est
souvent marquée par une
période de sécheresse. Les
anciens, affirment-ils, disent
d’ailleurs qu’en cette période
les gens peuvent s’habiller
comme en été à cause de la cha-

leur particulièrement élevée
qui accompagne la sécheresse.
Mais, ajoutent les agriculteurs
qui font encore confiance aux
prévisions des anciens, les
pluies peuvent revenir avec une
grande intensité durant les
mois de mars et avril. De nom-
breuses périodes d’enneige-
ment ont d’ailleurs été consta-
tées dans l’histoire durant le
mois de mars jusqu’à la mi-
avril. Des données qui main-
tiennent encore l’espoir chez
les agriculteurs qui s’attendent
ainsi au retour de la pluie
durant ces mois qui viennent. 

KK..BB..

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII
� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

La pluie se fait désirer
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LES INTELLECTUELS FRANÇAIS ET LA GUERRE D’ALGÉRIE

CCAAMMUUSS  EETT  LLEE  PPRROOCCEESSSSUUSS  
DDEE  RRÉÉCCOONNCCIILLIIAATTIIOONN

AA près 60 ans, les plaies ne
sont pas encore
cicatrisées. Les séquelles

de la guerre d’Algérie sont
toujours présentes de part et
d’autre de la Méditerranée et la
réconciliation des mémoires
reste un chantier en cours.
Étant moi-même né en Algérie,
dans une famille de Français
d’Algérie depuis plusieurs
générations, je me sens
concerné par les sujets qui
touchent à ce pays. Ils sont
délicats à traiter car la façon de
les aborder peut heurter les uns
ou les autres, ce qui n’est pas
mon intention, laquelle peut
être trouvée dans « Les
mémoires réconciliées », ma
modeste participation à la
tentative d’apaisement des
ressentiments. Les combattants
ne furent pas seulement sur le
terrain militaire.

Des intellectuels
participèrent à ce conflit qui ne
voulait pas dire son nom, en
s’engageant d’un côté ou de
l’autre, contribuant à mobiliser
l’opinion publique. Jean6Paul
Sartre et Albert Camus sont
ceux qui ont le plus marqué
cette période.

Albert Camus occupe une
position singulière, à la fois par
son origine et par sa notoriété.

Que penserait aujourd’hui
l’un de nos plus grands
philosophes du processus de
réconciliation, quelle part y
prendrait-il ? Bien évidemment,
il est impossible de le savoir,
mais l’on peut tout de même se
faire une idée, hypothétique,
des réactions qui auraient été
les siennes. Camus s’est
préoccupé très tôt, dès 1935, du
sort réservé à la population
indigène qui était dans un
grand état de pauvreté. Il l’a
décrite misérable, opprimée et
humiliée dans « Misère de la
Kabylie ».

Par la suite, pendant la
guerre d’Algérie, il fut déchiré
entre ses valeurs humanistes
qui l’amènent à comprendre la
nécessité de réformes pour
améliorer le sort des Algériens
et sa solidarité avec le petit
peuple des Français d’Algérie
dont il était issu. Il faut se
souvenir qu’il était pauvre de
naissance, orphelin de père très
tôt. Camus a toujours refusé le
terrorisme du FLN, avec son
cortège d’attentats aveugles. Il
n’admettait pas les actions qui
visaient des civils innocents. Il
rejetait l’idée que sa mère, qui
vivait dans ce pays qui était le
sien, puisse être la victime d’un
attentat aveugle ou qu’elle soit
obligée de quitter sa terre
natale. 

« Nous devons condamner
avec la même force et sans
précautions de langage, le
terrorisme appliqué par le FLN
aux civils français comme,
d’ailleurs, et dans une
proportion plus grande, aux
civils arabes. ». (Chroniques
algériennes)

Mais Camus reconnaissait le

droit des Algériens à plus de
justice et d’égalité. Il a
condamné clairement la torture
et les exactions contre les
populations civiles. Malgré son
refus du terrorisme, il est resté
fidèle à ses convictions contre la
peine de mort et il a demandé la
grâce des Algériens condamnés
à mort, et cela même dans la
période pendant laquelle il ne
s’exprimait plus, publiquement,
sur la guerre.

« On a le droit et le devoir, de
dire que la lutte armée et la
répression ont pris, de notre
côté, des aspects inacceptables.
Les représailles contre les
populations civiles et les
pratiques de torture sont des
crimes dont nous sommes tous
solidaires. ». (Chroniques
algériennes)

« On doit aborder de front
l’argument majeur de ceux qui
ont pris leur parti de la torture :
celle-ci a peut-être permis de
retrouver trente bombes, au
prix d’un certain honneur, mais
elle a suscité du même coup
cinquante terroristes nouveaux
qui, opérant autrement et
ailleurs, feront mourir plus
d’innocents encore. ».
(Chroniques algériennes)

Camus était viscéralement
attaché à l’Algérie et il ne
concevait pas l’indépendance de
l’Algérie, la séparation d’avec la
France. Il rêvait d’une Algérie
m u l t i c u l t u r e l l e ,
multiconfessionnelle. Son
erreur est peut-être d’avoir

mésestimé le sentiment
nationaliste algérien en
considérant principalement le
problème social. Déjà, à partir
de 1939, dans L’écho d’Alger, il
avertissait, sans succès, des
dangers et de l’injustice du
statu quo.

« Et pourtant, vous et moi,
qui nous ressemblons tant, de
même culture, partageant le
même espoir, fraternels depuis
si longtemps, unis dans l’amour
que nous portons à notre terre,
nous savons que nous ne
sommes pas des ennemis, que
nous pourrions vivre
heureusement ensemble, sur
cette terre qui est la nôtre. Car
elle est la nôtre et je ne peux
pas plus l’imaginer sans vous et
vos frères que sans doute vous
ne pouvez la séparer de moi et
de ceux qui me ressemblent. »
(Lettre à Aziz Kessous)

En fait, Camus est passé
d’une volonté d’assimilation
fraternelle à une solution
fédérale qui ne verra jamais le
jour. S’il n’était pas mort en
1960, aurait-il soutenu une
indépendance avec des liens
forts persistants entre les deux
pays ? Sa position avait évolué,
il faut rappeler qu’Albert
Camus n’a pas vécu la fin de la
guerre. Un accident de voiture
lui a évité de vivre les moments
horribles des derniers mois de
l’Algérie française et la douleur
de voir l’exil de sa mère.

Albert Camus avait une
position complexe : non

colonialiste, mais non
indépendantiste, il a longtemps
espéré la cohabitation des deux
peuples. Sans être en accord
avec les ultras de l’Algérie
française, il est resté à l’écart
des demandes d’indépendance.
Il comprenait la révolte, mais
pas les atrocités associées. Il a
toujours refusé l’usage de la
violence comme moyen de se
libérer du joug colonial, mais les
Algériens avaient-ils une autre
voie possible ?

Répondant à une question
quelques jours après la remise
du prix Nobel : 

« J’ai toujours condamné la
terreur. Je dois condamner
aussi un terrorisme qui s’exerce
aveuglément dans les rues
d’Alger, par exemple, et qui, un
jour, peut frapper ma mère ou
ma famille. Je crois à la justice,
mais je défendrai ma mère
avant la justice … » (rapporté
par Le Monde 14 décembre
1957) En 1956, il avait proposé
une trêve pour que les civils des
deux bords soient épargnés.
Sans succès. En quelque sorte,
il souhaitait une guerre propre,
mais cela ne peut exister.

Camus était déchiré, pris
entre deux camps devenus
irréconciliables. Sa vie, ses
voyages, ses difficultés pour
gérer sa vie sentimentale, entre
la mère de ses enfants et les
autres femmes de sa vie, furent
marquées par sa passion de
l’Algérie. 

Les intellectuels parisiens
s’opposèrent à Camus. Ils ne
furent pas les seuls à le
critiquer. À cause de son entre-
deux, Camus fut rejeté de
toutes parts, par ses amis
algériens comme Mouloud
Feraoun ou Jean Amrouche,
mais aussi par les partisans de
l’Algérie française. Ces
attaques l’incitèrent à ne plus
s’exprimer publiquement sur la
question algérienne. 

On ne peut enlever à ceux
qui sont nés dans ce pays,
succédant à plusieurs
générations, le droit de l’aimer,
de ressentir la souffrance
d’avoir été forcés à le quitter et

de raconter leur histoire selon
leur point de vue.

Mais on peut aussi
comprendre que les
nationalistes algériens rejettent
la position d’Albert Camus.
Benjamin Stora, partage avec
lui l’amour de l’Algérie, mais il
a une lecture différente des
évènements.

Il est probable, ou possible,
que lorsque la réconciliation
mémorielle sera plus avancée,
Camus occupe une place
centrale, qu’il soit une sorte de
pont, un lien. Parce que les
Algériens lui reconnaîtront le
droit d’être un enfant de
l’Algérie tout en étant resté
fidèle à sa mère. 

Parce que les autres
accepteront sa demande de plus
de droits et de justice pour le
peuple algérien, reconnaissant
que cela aurait été légitime.
Parce que tous auront pris
conscience des souffrances et
du déchirement de cet homme,
lucide et désespéré, qui furent
partagés avec tous les hommes
de bonne volonté. Cela arrivera
peut-être quand de chaque côté,
les uns et les autres prendront
en compte la souffrance de tous
et la légitimité de points de vue
opposés. À ce moment-là, il est
possible que chaque camp
veuille se l’approprier.

« Si l’on veut que la France
règne seule en Algérie sur huit
millions de muets, elle y
mourra.

Si l’on veut que l’Algérie se
sépare de la France, les deux
périront d’une certaine
manière. Si, au contraire, en
Algérie, le peuple français et le
peuple arabe unissent leurs
différences, l’avenir aura un
sens pour les Français, les
Arabes et le monde entier. ».
(Chroniques algériennes)

Alors, Albert Camus, s’il
n’était pas mort précocement,
aurait-il œuvré pour faciliter la
réconciliation entre les deux
pays ? 

Personne ne peut l’affirmer,
mais personne ne peut
prétendre le contraire.

RR..MM..

Albert Camus

� RROOBBEERRTT MMAAZZZZIIOOTTTTAA

SOUS OCCUPATION ESPAGNOLE

OOrraann  lliibbéérrééee  iill  yy  aa  223300  aannss
Deux cent- trente années se sont écoulées depuis la libération

des villes d’Oran et de Mers El Kebir de la colonisation espagnole
qui a duré trois siècles. Le 27 février 1792 est un moment particu-
lier dans l’histoire du pays qui marque la libération définitive de la
ville d’Oran après le siège imposé par le bey de Mascara Mohamed
Benothmane El-Kebir sur la garnison militaire espagnole d’Oran et
de Mers El-Kebir. Cet événement a été évoqué par de nombreux
écrivains et historiens, dont le savant Abi Ras El-Naciri El-Djazaïri
(1751-1823), qui a été témoin de cette victoire. Il en a relaté le
déroulement dans ses livres Ajaïb El-Asfar wa lataïf El-Akhbar,
ainsi que l’intérêt de la littérature nomade pour les combats de la
libération d’Oran. À partir d’Oran et tout au long de son occupa-
tion, l’armée espagnole a lancé des attaques contre la population
locale pour s’étendre ensuite aux villes de Mostaganem, Tlemcen et
Mascara, exterminant la totalité de plusieurs tribus, pillant les
richesses et enlevant des femmes et des enfants.  Le professeur
d’histoire de l’université Oran 1 Ahmed Ben Bella, Mohamed
Bendjebbour, a indiqué que depuis que l’occupant espagnol a foulé
le sol oranais, les campagnes pour la libération de la ville se sont
poursuivies jusqu’à ce que la victoire soit arrachée en avril 1708,
après de féroces batailles menées par le bey de Mascara, Mostefa
Benyoucef, dit Bouchelaghem, auquel le peuple s’est joint. Suite à
cette grande victoire, le bey Bouchelaghem a délocalisé la  capitale
du beylik de Mascara à Oran  et en a fait son quartier généra.
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L
ors de sa conférence de
presse qu’il a animée,
hier, au Centre technique
national (CTN) de Sidi
Moussa, le sélectionneur

national, Djamel Belmadi, est lon-
guement revenu sur les presta-
tions des Verts lors de la dernière
CAN au Cameroun, qui a vu les
siens sortir au 1er tour. Mais on
retient, surtout, qu’il a affirmé que
« le match contre le Cameroun
pour la qualification à la Coupe du
monde est le match le plus impor-
tant dans ma vie ». Là, Belmadi a,
une fois de plus, raconté que
depuis qu’il était petit et après
avoir vu la sélection algérienne
lors du Mondial-1986, il rêvait de
disputer la Coupe du monde avec
la sélection algérienne en tant que
joueur ou sélectionneur. Belmadi a
eu, certes, l’opportunité de jouer
en sélection nationale, mais il lui
manquait d’en devenir coach et
d’aller en Coupe du monde.
Aujourd’hui, Belmadi et ses
joueurs ne sont qu’à 2 matchs
pour se qualifier au Mondial du
Qatar. Et pour cette rencontre,
Belmadi a estimé qu’ « il n’est pas
hanté, ni lui ni les joueurs pour
rejouer à Jopama à
Douala pour tenter
une victoire ». « On a
toujours eu ce crédo
de jouer tous nos
matchs pour les
gagner », a réitéré le
sélectionneur natio-
nal, avant d’ajouter que
d’habitude les Camerounais
jouaient leurs matchs à Yaoundé,
mais cette fois-ci, c’est peut-être
dû à de la superstition de leur part
« et c’est ce qui explique pourquoi
ils veulent nous voir disputer ce
match sur le terrain où on a enre-
gistré notre élimination ». « On est
traumatisé par la pelouse, pas le
stade, ni la ville. On ne se déplace
pas pour faire du tourisme. En tout
cas, pour nous, les joueurs sont
prêts pour ce match et surtout on a
l’avantage de connaître parfaite-
ment cette pelouse », explique-t-il.
Belmadi a tenu, par la suite à pré-
ciser que les joueurs, eux aussi,
ont envie de participer à ce
Mondial : « La majorité n’a pas
disputé une Coupe du monde et
c’est d’ailleurs ce que j’insiste à
dire auprès d’eux depuis le dernier
match face à la Côte d’Ivoire. Là,
on avait tous été d’accord pour
tenter d’aller au Qatar.» Et juste-
ment, à propos des Camerounais,
Belmadi a bien fait remarquer que
c’est une équipe redoutable et qui
est composée de joueurs chevron-
nés et très expérimentés pour ce
genre de match. Sur le plan de l’ef-
fectif, Belmadi a, une fois de plus,
indiqué que pour l’affaire du
joueur Delort, c’est du passé.
« Pour moi le cas Delort était déjà
clos. Avant le regroupement, il
m’avait dit qu’il comptait donner la
priorité à son club et mettre entre
parenthèses l’Équipe nationale

pour une année. J’ai
bien pris acte de
cette décision et
depuis, il n’ y a plus
pour moi un cas
Delort. Avec le
joueur je n’ai abso-
lument aucun pro-
blème, mais quand
cela touche
l’Algérie, moi, je ne
fais point de senti-
ment là-dessus. Je suis là pour
mettre l’Algérie le plus haut possi-
ble. Ceux qui veulent rendre l’af-
faire personnelle sont stupides et
malhonnêtes, voulant profiter de la
situation que nous avions un

genou à terre. Qu’ils
sachent qu’il n’y a
pas un Zorro ou un
sauveur en Équipe
nationale. » À une
question sur le nou-
veau manager géné-
ral de la sélection
nationale, Djahid
Zefizef et sa nomina-
tion à ce poste en
r e m p l a c e m e n t

d’Amine Labdi, le sélectionneur
des Verts dira : « J’ai entendu
beaucoup de bonnes choses sur
Zefizef, mais moi, avec Amine
Labdi on avait bien travaillé
ensemble et la destitution de Labdi

est due à notre élimination de la
CAN, c’est un échec autant pour
moi qui suis le premier responsa-
ble, que pour lui. Pour moi, Labdi
est un frère  et on commet tous
des erreurs, et lorsque le président
de la Fédération m’a informé qu’il
venait de démettre Labdi, il fallait
trouver la personne idoine et com-
pétente pour assurer la très bonne
organisation. J’ai discuté avec le
président de la FAF pour voir avec
qui je vais travailler. Sa réponse ne
répondait pas à mes attentes.
Nous avons décidé, donc, de faire
appel à Djahid Zefizef, et tout se
passe parfaitement bien avec lui.
C’est un dirigeant qui a assez d’ex-
périence et de savoir-faire. » Le
début de la conférence de presse a
été mis à profit par Belmadi afin de
revenir sur l’échec cuisant au
Cameroun, lors de la CAN. « La
préparation a été chaotique et l’é-
chec est une addition d’éléments
défavorables, dont je suis respon-
sable. Ce que vous ne savez pas,
c’est que seuls 5 joueurs n’ont pas
eu le Covid-19. Tout le monde, y
compris moi, ont été touchés.
C’était difficile à gérer. On faisait
des tests tous les matins. On avait
peur chaque matin pour savoir qui
ne serait pas disponible aujourd’-
hui. » Et avec les conséquences
qui en ont découlé, « des joueurs
n’avaient pas de force pour courir :
« Ils arrivent à un niveau physique
très diminué. Ce sont des données
athlétiques. Ce sont nos fonda-
mentaux, ça se voit à l’entraîne-
ment. » Belmadi rappelle que la
date du rassemblement était pré-
vue le 27 décembre, alors que l’ef-

fectif n’a été au complet que le
3 janvier, notamment en

raison des décisions de
la FIFA. « La prépara-
tion a été mise en
place 3-4 mois à l’a-
vance et le change-

ment de date a tout
chamboulé ».

L’annulation du match
amical face à la Gambie a été,
pour Belmadi, dramatique : « La
Gambie n’a pas annulé le match
amical sans scrupules, on va être
honnête, ils étaient vraiment dimi-
nués même si nous aussi, nous
étions en difficulté pour former
une équipe. » Une fois à Douala,
les Verts sont tenus en échec par
la Sierra Leone (0-0) avant de per-
dre face à la Guinée équatoriale (0-
1) et la Côte d’Ivoire (1-3). Belmadi
évoque, comme motifs, l’arbitrage,
l’état de la pelouse de Japoma et la
méforme de ses joueurs, notam-
ment ceux qui avaient joué en
Coupe arabe. Il a affirmé qu’après
la CAN, il avait un goût amer, alors
que les joueurs avaient un senti-
ment d’humiliation :
« Heureusement que notre peuple
n’a pas été amnésique, il a été
reconnaissant malgré la décep-
tion. Cette génération a ramené
des titres. Le peuple ne l’a pas
oublié. » S. M.

ÉCHEC DE LA CAN-2021
ET PRÉPARATION DU MONDIAL-2022 

Préparation
chaotique 

Grande 
détermination 

BELMADI
DIT TOUT 

Tant attendu, le
rendez-vous du
sélectionneur

national, Djamel
Belmadi, avec la

presse a eu lieu, hier.
Une occasion pour le
patron des Verts de
faire le bilan de la
CAN-2021 et une
projection sur les

barrages 
du Mondial-2022. 

portsS SAÏD MEKKI
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Il reste moins d’un mois pour
le double rendez- vous contre le
Cameroun, dans le cadre du
dernier virage pour la qualif’ en
Coupe du monde  Qatar-2022 !
Cependant, comme d’habitude,
les Algériens font preuve de cir-
conspection, de méfiance, de
vigilance et de plus d’attention à
l’égard  des Verts. Très peu sont
optimistes depuis la drôle de
mésaventure de Douala
(Cameroun) où les « Fennecs »
ont traversé un petit désert par
des résultats que personne n’
avait prévus ! Depuis, la moindre
info parvenant du Cameroun ou
de la FIFA sonne l’hallali. Or, les
supporters  ne font confiance
qu’au « ministre du bonheur »,
Djamel Belmadi, qui s’est mis au
boulot au lendemain du «
Waterloo » algérien face aux frè-
res africains, qui ne deman-
daient pas tant. Vous rendez-
vous compte de l’aubaine « cuite
» et offerte  aux autres préten-
dants de pouvoir continuer l’a-
venture vers le trophée, les bras
tendus,   sans l’Algérie ? 

Il y eut, certes, des équipes
qui ont déploré l’absence de
Tamourth, pour la suite du tour-
noi, et c’est tout ! Il fallait absolu-
ment se tourner vers l’avenir
immédiat, travailler, sans relâ-
che, et attendre le jour « J ». Il
fallait impérativement rassurer
nos supporters, par l’action.
Mais fidèle à sa tradition, Djamel
Belmadi a repris son bâton de
pèlerin et se dirige, comme d’ha-
bitude, vers son « laboratoire »
pour y travailler dans le plus
grand secret. Il n’y a que les sup-
porters, qui ont compris la
démarche du sélectionneur
national. Par supporters, nous
parlons des vrais fans, ceux qui
ne ferment pas l’œil de la nuit, à
la veille des rencontres, ou de
ceux qui sont devant le portail de
« Tchaker », dès l’aube, les jours
des matchs. En attendant, en
suivant les consultants qui parlo-

tent autour du sujet, nous som-
mes frappés par l’audace de cer-
tains d’entre eux, qui osent met-
tre en garde le staff et Belmadi,
qu’en cas d’échec, qu’ils se pré-
parent à vider les lieux, pour lais-
ser place à ceux qui attendent
au portillon, depuis deux lon-
gues années, le passage de
flambeau. Mais, oublient-ils que
les pratiques du passé récent
sont dépassées par les brillants
résultats des jeunes loups de
Belmadi. Qu’on se le dise, les «
bidasses » de Djamel Belmadi
ne sont pas au bout de leurs for-
ces. Loin s’en faut ! Non, chers
opposants au succès des
enfants d’Algérie, la classe est
intacte. Les prouesses des
joueurs algériens qui évoluent
un peu partout dans le monde,
en sont témoins ! Et ce ne sont
pas les passagères sautes d’hu-
meur, de certains d’entre eux qui
nous feront changer d’avis.
Nous ne sommes pas près d’ou-
blier nos gars de 2019 et 2020,
leurs exploits, leur évolution au
Égypte, en France, à Blida, en
Tunisie, leur record d’invincibilité
etc. Reste, maintenant, la situa-
tion de nos prochains adversai-
res aux matchs de barrage : per-
sonnellement, nous nous fichons
de leurs petits et gros problè-
mes, de leurs différends, de
leurs soi-disant disputes
publiques et de leurs moches et
grotesques séquences de «
cinéma », juste de quoi nous

déstabiliser ! L’essentiel  pour
nous, à l’instant où nous rédi-
geons cet article, reste la « santé
» de nos athlètes ! Oh, non ! Pas
la santé physique, mais le men-
tal se doit d’être au top !
Connaissant nos joueurs, du
plus ancien au plus récent, nous
sommes sûrs et certains, qu’ils
ont déjà été touchés par
Belmadi, qui ne perd jamais l’oc-
casion de les titiller un peu, his-
toire de garder la tête froide et
les pieds sur terre.

Djamel sait ce qui l’attend; il
bosse dans ce sens; il se pré-
pare à toutes le éventualités; il
doit même commencer à dessi-
ner, en étroite collaboration avec
ses amis du staff, le onze de
départ qui affrontera le
Cameroun, chez lui durant la
dernière semaine du mois de
mars 2022 !  Car, pardi, qu’y a t-
il de sorcier dans la concrétisa-
tion de l’œuvre ? Il y aura deux
grandes « mi-temps » à disputer
et nous ne tomberons pas dans
le piège des chauds partisans
des « guezanettes », de gri-gri,
et autres « diseuses de bonne
aventure », ni encore moins
dans la météo, des propos de
charlatans, et tutti quanti ! Un
match de foot, est d’abord un jeu
! Et dans tout jeu, il y a un vain-
queur et un vaincu ! En ce qui
nous concerne, nous ne croyons
pas qu’il puisse y avoir du «
tikherbichine » à l’africaine !
Non, Dame FIFA veillera au

grain, et ce n’est certainement
pas ce passionné de Samuel
E’too, le président de la
Fécafoot,  qui va s’amuser à
approcher les arbitres, sa stature
internationale et surtout, son
éblouissant passé footballistique
ne le permettant pas ! De toutes
les façons, la rencontre contre
les Camerounais, se doit d’être
la finalité de rapides mais réflé-
chies pensées de Belmadi, qui
sera  quant à  lui, le cerveau de
toute la « marmelade » à pré-
senter dans un mois, et ce, à
Douala même (Cameroun) pour
faire un beau cadeau au public
et au peuple algérien, au match
retour, dans l’antre du stade
Tchaker de Blida. 

Quant aux auteurs de fantas-
mes de tous poils, ceux qui par-
lent de nouveaux joueurs talen-
tueux, à convoquer pour deux
matchs et au-revoir et merci, de
Raymond Domenech, comme
directeur technique national, de
X ou Y, de l’après-Belmadi, tous
ces gens feraient mieux d’avoir
une belle pensée pour nos
valeureux  « guerriers du
désert» qui ne sont pas finis, loin
s’en faut ! Nous  en reparlerons
dans    plus de 40 jours, lorsque
Djamel Belmadi nous étalera ses
futures  idées pour affronter à
Qatar , en Coupe du monde,  les
« ogres » sud- américains, euro-
péens, asiatiques et autres équi-
pes qui nous prennent de haut. 

A. T.

L e sélectionneur national
des moins de 18 ans,
Mourad Slatni a convo-

qué 27 joueurs, pour un stage
bloqué, qui a débuté, hier, et qui
s’étalera jusqu’au 3 mars pro-
chain, au Centre technique de
Sidi-Moussa (Alger). Un regrou-
pement qui s’inscrit dans le
cadre de la préparation des
importantes échéances interna-
tionales à venir, dont les Jeux
méditerranéens de 2022, prévus
cet été à Oran (Ouest).  Le
Paradou AC, le CR Belouizdad,
l’USM Alger et l’Entente de Sétif
comptent parmi les clubs les
mieux représentés dans ce
groupe, car disposant de bons

joueurs au niveau des jeunes
catégories, comme en témoi-
gnent leurs résultats en champ-
ionnat. Après le stage de Sidi
Moussa, la sélection nationale
des U18 se rendra en Espagne,
pour prendre part à un tournoi
amical, qui s’inscrit également
dans le cadre de sa préparation
en prévision des JM d’Oran (25
juin - 5 juillet).  « Outre l’Algérie
et l’Espagne (Pays hôte), trois
autres pays ont déjà confirmé
leur participation à ce tournoi », a
indiqué à l’APS  Taoufik Korichi,
le directeur technique national
(DTN) par intérim, et directeur de
la formation. Le choix de la caté-
gorie U18 pour représenter

l’Algérie aux JM-2022 s’inscrit
dans la stratégie de la DTN, en
prévision des échéances à
moyen terme (2025). Une
période pendant laquelle cette
sélection sera appelée à dispu-
ter plusieurs compétitions,
notamment les Jeux islamiques
2022 en Turquie et les Jeux ara-
bes de la Jeunesse, prévus en
Égypte, également en 2022.  

Le dernier stage des U18 à
l’étranger remonte à octobre
2021, en France. Les coéqui-
piers d’Adem Dougui (Queens
Park Rangers/ Écosse), avaient
essuyé deux lourdes défaites
face à l’équipe de France sur le
même score (6-0). 

Retrouver le moral

SPORTING CP

Premier 
but pour Slimani  
Titulaire pour la 1ère fois
depuis son arrivée au
Sporting Portugal,
l’attaquant international
algérien, Islam Slimani, a
ouvert son compteur de
buts face à Maritimo. Si le
Sporting s’est fait
surprendre dès les
premières minutes par
l’équipe locale, qui a
ouvert le score à la 5e
minute de jeu, Islam
Slimani en a décidé
autrement. Slimani était
ainsi à la réception d’un
centre de son coéquipier
et a enchaîné du plat du
pied pour mettre la balle
au fond des filets de
l’équipe adverse.  Le score
final sera d’un but partout
et, grâce à ce point pris à
l’extérieur, le Sporting
revient à 5 points du
leader, le FC Porto, qui
compte cependant un
match en moins.

BESIKTAS 

Ghezzal retrouve 
sa forme  
Titulaire sur le terrain de
Sivasspor, l’ailier
international algérien,
Rachid Ghezzal, a profité
de l’occasion pour inscrire
son 3e but en
championnat cette saison.
À quelques minutes avant
la pause de la rencontre, le
score était d’un but
partout mais Rachid
Ghezzal avait son mot à
dire. Sur un centre de son
coéquipier Umut, Ghezzal
a placé un coup de tête
imparable pour le gardien
adverse qui n’a rien pu
faire face à la puissance
du ballon. Victoire 
finale 3-2 pour Besiktas
qui remporte 3 points
précieux dans sa 
quête de remontée au
classement. Le club
d’Istanbul est désormais
5e au classement, 
à 5 points du 2e.

CHARLEROI 

Zorgane veut 
jouer à Lyon  
Adem Zorgane, le milieu
de terrain algérien de
Charleroi, a confié vouloir
évoluer au sein de
l’Olympique Lyonnais au
micro d’Eleven Sports.
Buteur, vendredi dernier,
pour la victoire des siens
contres Beerschot CA (3-
2), le joueur formé au
Paradou AC en a profité
pour évoquer son avenir
après la rencontre.  « L’OL
? C’est un club que j’aime
trop, en vrai je suis
supporter de Lyon en
France. J’aimerais bien
porter le maillot de Lyon
un jour », a-t-il annoncé.
Pour rappel, Adem
Zorgane a déjà vu son
nom associé au club
rhodanien en janvier
dernier. Les Gones avaient
songé à recruter le natif de
Sétif pour remplacer
Bruno Guimaraes, parti à
Newcastle.

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

ÉQUIPE NATIONALE DES U18

Slatni convoque 27 joueurs 
Le PAC, le CRB, l’USMA et l’ESS comptent parmi les clubs les mieux représentés dans ce groupe. 

PRÉPARATION CONTRE LE CAMEROUN

BIEN FAIRE ET LAISSER... 
Fidèle à sa tradition, Djamel Belmadi a repris son bâton de pèlerin et se dirige, 
comme d’habitude, vers son « laboratoire » pour y travailler dans le plus grand secret.
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L e représentant algérien en
Ligue des Champions
d’Afrique de football, le

CR Belouizdad s’est imposé
devant son homologue botswa-
nais Jwaneng Galaxy par (2-1),
(mi-temps (0-0) en match comp-
tant pour la 3e journée du
groupe C de la phase des pou-
les, disputé samedi à
Francistown. Les deux buts du
CRB ont été inscrits par le rem-
plaçant Kheireddine Merzougui
(77e et 90e +3) alors que les
locaux ont marqué par  G. Baruti
(85e). C’est la première victoire
du CRB dans cette phase de
poules, après 2 nuls décrochés
respectivement devant l’ES
Sahel (0-0) et l’ES Tunis (1-1).
L’autre match du groupe C,
disputé un peu plus tôt à Tunis, a
vu les deux clubs tunisiens, l’ES
Tunis et l’ES Sahel se séparer
sur un score de parité (0-0). À
l’issue de cette journée, le CRB
rejoint l’ES Tunis en tête du
groupe C avec un total de 5
points, devant l’ES Sahel (3e - 3
pts), et Jwaneng Gaklaxy (4e - 1
pt). Lors de la 4e journée prévue
les 11 et 12 mars, les
Belouizdadis évolueront à Alger,
devant le même adversaire
Jwaneng Galaxy. Le coach du
Chabab, Marcos Paqueta, était

aux anges au coup de sifflet final
de l’arbitre camerounais, samedi
dernier. Dans sa déclaration d’a-
près match, il a tenu à rendre
hommage à ses joueurs, qui ont
cru en leurs chances jusqu’au
dernier souffle. « En football, un
match se joue jusqu’à la der-
nière seconde. Mes joueurs ont
cru en leurs chances et continué

à les défendre jusqu’à ce que ce
but révélateur soit venu. Nous
allons, maintenant reprendre le
championnat pour défendre
notre place de leader, avant de
penser à la Champions League
et au meilleur moyen qui va nous
permettre de passer en quarts
de finale », a déclaré le respon-
sable technique des Rouge et

Blanc.  L’autre représentant
algérien dans cette compétition,
l’ES Sétif s’est inclinée, ce
samedi, à Durban, face à son
homologue sud-africain
AmaZulu FC (1-0). Les deux
premiers de chaque groupe se
qualifient aux quarts de finale.

R. S.

Le Chabab se relance

CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE FÉMININ DE

HANDBALL DES U20 

L’Algérie termine
cinquième 

La sélection féminine
algérienne de handball des

U20 s’est adjugé la 5e place
du championnat d’Afrique des

nations de la catégorie, en
s’imposant devant le Nigeria

(26-25) en match de
classement disputé, vendredi
soir, à Conakry (Guinée). Les

Algériennes bouclent leur
participation avec un bilan de

2 victoires en matchs de
classement face au Burkina

Faso (28-17) et le Nigeria,
contre 3 défaites en phase de

poules concédées,
respectivement, face à la

Guinée (21-36), la Tunisie
(23-37) et le Nigeria (21-34).

Dans l’autre match de
classement, le Burkina Faso a

battu la Zambie (34-17) et
termine à la 7e place du

classement. 

CHAMPIONNAT
UNIVERSITAIRE DE

BASKET 3X3 

Les équipes 
de Ain Témouchent

sacrées 
L’équipe de l’université

Belhadj Boucif d’Aïn
Témouchent a décroché le

titre du premier Championnat
national universitaire de

basket-ball 3/3 messieurs, qui
a pris fin, ce samedi à la salle

omnisports Larbi Bendjerid
d’Aïn Témouchent. L’équipe

de l’université d’Oran s’est
adjugé la 2e place suivie de

celle de l’université de
Mascara, dans ce

championnat qui a enregistré
la participation de 16 équipes

universitaires dont 6 féminines
et 10 masculines représentant

13 wilayas de différentes
régions du pays, a indiqué le

président de la ligue des
sports universitaires de la
wilaya d’Aïn Témouchent,

Menad Belahouel chargé du
volet organisation de cette

manifestation. Dans la
catégorie dames, la 1ère

place est revenue à l’équipe
universitaire d’Alger, suivie

respectivement des équipes
des universités d’Oran et de

Tlemcen. Ce Championnat
national universitaire, qui s’est
déroulé durant 2 jours sous la

tutelle de la Fédération
algérienne des sports

universitaires, est le 1er du
genre dans cette spécialité,

qui a connu un franc
« succès » en termes de

nombre de participants et du
niveau de la compétition,
selon Menad Belahouel.  

O M N I S P O R T S

LIGUE 2  - 19e JOURNÉE 

Le RCK retrouve la joie de gagner
Dans le groupe Centre-Ouest, il a renoué avec la victoire à l’occasion de 

son 77e anniversaire, en s’imposant à domicile devant le GC Mascara (2-0). 

PUB

L a 19e journée du championnat de Ligue 2 de
football, disputée samedi, a été marquée par
les victoires du trio de tête RC Kouba, CR

Témouchent et MC El Bayadh dans le groupe Centre-
Ouest, alors que l’USM Khenchela et l’USM Annaba
ont profité du match nul de la JS Bordj Ménaïel pour
réduire leur retard en tête du classement du groupe
Centre-Est. Dans le groupe Centre-Ouest, le RC
Kouba (1er - 42 pts) a renoué avec la victoire à l’oc-
casion de son 77e anniversaire, en s’imposant à
domicile devant le GC Mascara (2-0) grâce, notam-
ment au buteur maison, Ali Yahia Cherif, auteur de sa
11e réalisation de la saison. Les poursuivants du
Raed, le CR Témouchent et le MC El Bayadh (2es -
40 pts), se sont également illustrés lors de cette jour-
née en s’imposant, respectivement, devant la JSM
Tiaret (2-1) et l’USM Bel Abbès (3-2). Derrière le trio

de tête, l’ES Ben Aknoun vainqueur en déplacement
devant le CRB Aïn Ouessara (1-0) a profité de la
défaite du GC Mascara (5e - 28 pts) pour se hisser à
la 4e place avec 29 points, devant le MC Saïda et le
MCB Oued Sly, battus par  l’USM El Harrach (2-0) et
le SKAF El Khemis (1-0 ). Malgré cette 2e victoire
consécutive, le SKAF (21 pts) reste englué dans la
zone de relégation en compagnie du CRB Aïn
Ouessara (16 pts), de l’USM Bel Abbès (15 pts) et du
SC Aïn Defla (19 pts). Dans le groupe Centre-Est, la
JS Bordj Ménaïel (1ère - 41 pts) auteur d’un nul en
déplacement chez le NRB Teleghma (1-1), a vu son
avance en tête du classement se réduire suite aux
victoires de l’USM Khenchela (2e - 40 pts) et l’USM
Annaba (3e - 38 pts), respectivement, devant l’IRB
Ouargla (1-0) et l’IB Lakhdaria (3-1). Dans les autres
confrontations du groupe Centre-Est, le CA Batna a
dominé le MO Constantine (2-0) et remonte à la 4e
place du classement avec 33 points, devant le NRB
Teleghma (32 pts) et l’US Chaouïa (30 pts) vainqueur
en déplacement devant le MO Béjaïa (1-0). De son
côté, l’AS Aïn M’lila (7e - 27 pts) s’est imposée devant
le CA Bordj Bou Arréridj (4-3), de même que Hamra
Annaba qui a battu la JSM Skikda (2-1). Dans le bas
du classement, le MC El Eulma a battu la JSM Béjaïa
(1-0) mais reste dans la zone de relégation en com-
pagnie de son adversaire du jour avec 16 points, du
CA Bordj Bou Arréridj (12 pts) et de l’IB Lakhdaria (8
pts). La 20e journée du championnat de Ligue 2 de
football se déroulera le samedi 5 mars, selon le pro-
gramme de la Ligue nationale de football amateur. 

R. S.

LIGUE 1 MISE À JOUR 

RCR – JSS
REPROGRAMMÉ 
LE 9 MARS 
Le match RC Relizane -
JS Saoura, initialement
prévu, vendredi dernier,
pour le compte de la 
18e journée de Ligue 1 
a été finalement
reprogrammé, mercredi 
9 mars prochain, a
annoncé la LFP. Ce duel
des extrêmes, entre
l’avant-dernier (17e/13 pts)
qui reçoit le 3e (32 pts) n’a
pas pu se dérouler
vendredi, en raison de la
participation de la JSS à la
CAF. Outre le match 
RCR-JSS, deux autres
rendez-vous de cette 
18e journée ont dû être
reportés à des dates
ultérieures, car impliquant
également des clubs
engagés dans des joutes
continentales. Il s’agit de
l’Entente de Sétif et du CR
Belouizdad, engagés tous
les deux en Ligue des
Champions. L’ESS devait
se déplacer chez le mal
classé HB Chelghoum
Laïd (14e/16 pts), alors
que le Chabab devait
accueillir le MC Alger
(7e/30 pts), dans un chaud
derby algérois.  

CHAMPIONS LEAGUE AFRICAINE – PHASE DES POULES

Le CRB réussit sa 1ère victoire
À l’issue de cette journée, le CRB rejoint l’ES Tunis en tête du groupe C avec un total 
de 5 points, devant l’ES Sahel (3e - 3 pts), et Jwaneng Galaxy (4e - 1 pt).
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R
oman Abramovitch n’est plus en charge de Chelsea. Le propriétaire des
Blues a annoncé que les administrateurs de la fondation caritative
« veilleront aux intérêts du club, des joueurs, du personnel et des fans »
jusqu’à nouvel ordre. Le célèbre oligarque a laissé entendre qu’il allait se
retirer de la gestion des opérations quotidiennes du club dans un commu-

niqué choc publié le 26 février. Le ressortissant russe est à la tête de l’équipe lon-
donienne depuis près de 20 ans. Bien qu’il n’ait pas dit qu’il quittait les Blues,
Roman Abramovitch semble se préparer à jouer un rôle moins actif au
sein du club. « Pendant les presque 20 ans où j’ai été pro-
priétaire du Chelsea FC, j’ai toujours considéré mon rôle
comme celui d’un gardien du club, dont le travail consiste
à s’assurer que nous avons autant de succès que pos-
sible, aujourd’hui, ainsi qu’à construire pour l’avenir,
tout en jouant un rôle positif dans nos communau-
tés », a expliqué Abramovitch dans une déclaration
publiée sur le site officiel du club de Chelsea.
« J’ai toujours pris des décisions en ayant à
cœur le meilleur intérêt du Club. Je reste
attaché à ces valeurs. C’est pourquoi je
confie, aujourd’hui, aux administrateurs
de la Fondation caritative de Chelsea
l’intendance et le soin du Chelsea
FC. Je pense qu’ils sont actuelle-
ment les mieux placés pour
veiller aux intérêts du Club, des
joueurs, du personnel et des

supporters », a-t-il ajouté.
Pour rappel, l’homme
d’affaires de 55 ans a
fait son entrée dans le
football anglais en

2003, lorsqu’il a
racheté Chelsea au
propriétaire précé-
dent, Ken Bates.
Sous sa direction,
les Blues sont
devenus l’un des
clubs les plus per-
formants de la
Premier League
et de l’Europe,
r e m p o r t a n t
cinq titres de
champion et
soulevant deux
fois la Ligue des 
Champions, en
2012-2013 et 2020-
2021. On ne sait pas
encore exactement com-
ment Abramovitch s’impli-
quera dans Chelsea après
l’annonce fracassante de
ce samedi, et qui inter-
vient à la veille de la

finale de la Carabao
Cup contre
Liverpool. Il semble
toutefois qu’il sera

moins impliqué dans
la gestion du club,
puisqu’il a annoncé
que « l’intendance
et les soins »

seront confiés
aux administra-
teurs de la fon-
dation caritative
des Blues.

Avec les récents résultats de Leeds, l’avenir de
Marcelo Bielsa n’était plus si incertain. L’entraîneur
argentin, déjà annoncé sur le départ en fin de saison,
n’a visiblement pas survécu à la lourde défaite de
samedi face à Tottenham (0-4). Selon les informations de
TalkSport, «El Loco» n’est plus l’entraîneur de Leeds. Les
deux camps se sont mis d’accord. Le populaire argentin de
66 ans a accepté de quitter son poste d’entraîneur de l’é-
quipe première et l’annonce officielle est attendue très rapi-
dement. Leeds cherche actuellement un remplaçant et Jesse
Marsch est le grand favori.

CHELSEA

ABRAMOVITCH 
SE RETIRE  

INTER MILAN
LAUTARO MARTINEZ 
SUR LE MARCHÉ
Avec le départ de Neymar en 2017 pour 
222 millions d’euros, le FC Barcelone avait 
les moyens de recruter du lourd. Ousmane
Dembélé et Philippe Coutinho sont arrivés,

sans jamais faire l’unanimité. Lautaro
Martinez, lui, n’est jamais venu.
Pourtant, Ramon Planes, ancien
secrétaire technique du FC
Barcelone, a expliqué que ce
transfert était en très bonne voie
jusqu’au début de la crise

sanitaire. Un échec cuisant qui
n’aurait pas refroidi les ardeurs du

Barça. D’après les informations de
calciomercato, l’Inter Milan
remettrait en question l’avenir
de Lautaro Martinez. Moins
efficace, l’Argentin pourrait quitter la Lombardie. Giuseppe
Marotta pourrait écouter les offres d’au moins 80 millions
d’euros. Le FC Barcelone, l’Atletico Madrid ainsi que des
clubs de Premier League seraient toujours intéressés par
Lautaro Martinez. Affaire à suivre…

BORUSSIA DORTMUND
HÅLAND, UNE COURSE 
À TROIS ?
Avec une clause libératoire fixée entre 75
et 90 millions d’euros, l’été prochain,
l’avant-centre du Borussia Dortmund
Erling Håland (21 ans, 20 matchs et
23 buts toutes compétitions cette
saison), fait rêver tous les cadors
européens. Mais de son côté, le
quotidien Sport annonce ce
samedi que 3 clubs se
trouvent en réalité dans la
course pour recruter
l’international norvégien : le
Real Madrid, le FC
Barcelone et Manchester
City. Confirmant les
informations du
journal madrilène
Marca, le média
catalan précise que
les Merengue sont
considérés comme
les favoris sur ce dossier avec la capacité financière suffisante
pour attirer Håland et l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian
Mbappé, en fin de contrat en juin prochain. Une grosse bataille
en perspective !

JUVENTUS
Le club se positionne
sur Gravenberch
L’été prochain, la formation de la
Juventus Turin envisagerait
de vendre Adrien Rabiot.
Visé en Angleterre,
l’international tricolore
pourrait partir pour 
15 millions d’euros.
Pour remplacer
l’ancien Parisien, les
dirigeants Bianconeri
auraient déjà coché un
nom. Selon les
informations publiées par le
média Calciomercato, il
s’agirait de Ryan
Gravenberch. Actuellement à
l’Ajax Amsterdam, le joueur de
19 ans disposerait d’un bon de
sortie en échange d’un chèque
de 35 millions d’euros. Le
Real Madrid et surtout le
Bayern Munich seraient
également sur les
rangs. Cette
saison, l’international néerlandais a disputé 
31 rencontres, toutes compétitions confondues, inscrit
un but et délivré quatre passes décisives.

C’EST FINI 
POUR BIELSA

LEEDS
UNITED
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L a guerre en Ukraine
touche aussi les
Algériens. Ils sont des

milliers à avoir choisi ce pays
de l’Europe de l’Est pour y
aller étudier, ou simplement
émigrer. Parmi eux, Ghania.
Âgée de 22 ans, elle est arrivée
à Kiev, l’été dernier, pour y
suivre un master en marke-
ting. « Jusqu’ici, tout se pas-
sait bien. On vivait, certes,
avec la menace permanente
d’une guerre mais, au fond de
nous on se disait que cela n’ar-
riverait jamais », a indiqué
cette jeune fille, originaire
d’un petit village de la wilaya
de Tizi Ouzou. Elle avoue
même que la nuit du déclen-
chement des hostilités, elle
avait passé la soirée au restau-
rant, avec ses copines. « On a
ensuite veillé chez l’une d’el-
les, jusqu’à très tôt le matin.

UUnn  ddééccoorr  aappooccaallyyppttiiqquuee !!  
C’est en rentrant chez moi,

vers 5h du matin, que j’ai vu
sur les réseaux sociaux, que le
pays était attaqué », poursuit-
elle. C’est alors qu’elle prend
contact avec ses copines de 
« la fac », de différentes natio-
nalités, pour savoir ce qu’il fal-
lait faire. « Vite on décide de
prendre, ensemble, la route
vers la frontière polonaise. On
s’est dit : « Plus vite on ira,
plus vite on arrivera, on évi-
tera de tomber dans les
embouteillages et, surtout, on
aura une chance de survivre »,
soutient-elle. C’est ce que
Ghania et ses copines ont fait
dès jeudi, à 8h30 du matin.
Elles trouvent un taxieur qui a
accepté de les prendre à prix
fort. « On l’a payé quatre fois
le prix normal de la course. Il a
aussi exigé que le paiement se
fasse en euros au lieu de hryv-
nias (monnaie ukrainienne,
Ndlr) », poursuit-elle assurant
ne pas avoir regretté ce choix.
« Sur la route, on a trouvé des
milliers de personnes qui se
rendaient à la frontière à pied
», raconte-t-elle. « Un véritable
calvaire qui ne leur a pas suffi

pour sortir de cet enfer, puis-
qu’à un moment les services
de sécurité interdisent aux
personnes se déplaçant à pied
de poursuivre leur chemin »,
ajoute-t-elle soulignant que
même les transports publics
ont fini par être « HS ». 

Les premiers qui ont pris
les transports ont pu arriver à
la frontière, les autres se sont
retrouvés bloqués, au milieu
de nulle part, à attendre une
solution pour pouvoir quitter
ce pays en guerre. Après plus
de 28heures de route, de peur
et d’angoisse, elles finissent
par arriver à la frontière polo-
naise. Un trajet qui, en temps
normal, ne dépasse pas les
10heures de route. Un monde
fou y est rassemblé. Malgré la
panique et la guerre, les choses
se font dans l’ordre. Chacun
attend patiemment son tour,
soulagé que cet enfer puisse
enfin se terminer. Après
presque 10 heures d’attente,
c’est la douche froide !
L’Ukrainienne qui était avec
eux est autorisée à rentrer en
Pologne, mais pas Ghania et
ses copines tunisiennes et
marocaines. « On nous app-
rend que les Maghrébins ne
sont pas autorisés à accéder à
la frontière sans visa. Tous nos

espoirs s’évanouissent ! On se
voit mourir de faim, de froid,
ou tué par un obus dans des
frontières qui ne sont pas cel-
les de notre pays », se remé-
more-t-elle, les larmes aux
yeux. « À ce moment, c’est la
grande désillusion. La fatigue,
la peur, la faim. On sent vrai-
ment que c’est la guerre. On
fond en larmes », raconte-t-
elle. Une situation qui dure
pendant des heures, avant
qu’une lueur d’espoir n’appa-
raisse. Il s’agit d’un agent de
l’ambassade d’Algérie, à
Varsovie. Il leur promet que les
autorités algériennes travaille-
ront d’arrache-pied afin de
trouver une solution rapide à
leur situation. 

LLaa  ddoouucchhee  ffrrooiiddee,,
ppuuiiss……ll’’eessppooiirr  

Le temps passe, leurs
espoirs s’amenuisent ! Jusqu’à
samedi soir où la même per-
sonne vient leur annoncer la
fin du cauchemar. Ils pourront
passer, dès ce soir, la frontière,
avec un visa d’un mois, leur
demandant, néanmoins, de
faire preuve de patience et
d’attendre leur tour. Hier
matin, c’était le dénouement
pour la jeune étudiante : elle
est en Pologne ! « Je vais aller
me reposer, dormir, après trois

jours sans avoir fermé l’œil,
avant de voir la suite à donner.
« L’essentiel est que je suis
loin de la guerre », se réjouit-
elle. Ce qui n’est pas le cas de
Samir. Lui aussi, étudiant en
Ukraine, dans la ville de
Kharkiv, proche de la frontière
avec la Russie. Il est, néan-
moins, encore bloqué en zone
de conflit du fait de ses moyens
limités mais surtout du fait
qu’il a pris trop tard cons-
cience que c’est la … guerre. «
Je me disais que cela n’arrive-
rait jamais dans un pays euro-
péen. Je me suis dit : Au pire,
il s’agira de quelques petits
combats aux frontières avant
qu’un obus n’explose, à
quelques mètres de moi »,
révèle-t-il avec la chair de
poule. Il finit par se rendre à
l’évidence ! Il décide d’essayer
de quitter le pays. « Depuis
vendredi, je dors dans les bou-
ches de métro ou dans des
bunkers. J’avance à petit pas,
dans l’espoir d’arriver à la ville
de Lviv, proche des frontières
polonaise et slovaque »,
indique-t-il, avant d’être
« coupé » à cause d’une mau-
vaise connexion. Voici donc un
cour récit de l’enfer ukrainien,
où y séjournent un millier d’é-
tudiants algériens…     

WW..AA..SS..  

CRISE AU LIBAN

MMiikkaattii  ssoolllliicciittee  llee  ssoouuttiieenn
ddeess  ppaayyss  aarraabbeess    

Le Premier ministre libanais Najib
Mikati, a appelé samedi les pays du
Monde arabe à aider le Liban à
surmonter la crise sans précédent qui
le secoue depuis plusieurs mois, a
indiqué le Conseil des ministres dans
un communiqué. « Nous espérons que
nos frères arabes se tiendront aux
côtés du Liban et épargneront les
dangers à notre pays en nous aidant à
supporter les lourdes charges qui ont
dépassé nos capacités», a déclaré
M.Mikati lors d’une rencontre avec le
secrétaire général de la Ligue arabe en
visite à Beyrouth, Ahmed Aboul-Gheit,
cité par le communiqué. Mikati a
ajouté que son gouvernement «tente de
résoudre les multiples problèmes du
Liban, mais qu’il a besoin d’un large
soutien des pays arabes». Pour sa part,
Aboul-Gheit a dit que «le Liban a joué
un grand rôle dans la région en ne
ménageant aucun effort pour soutenir
toute activité qui enrichit l’action
arabe commune dans tous les
domaines». Le Liban traverse sa pire
crise financière, le gouvernement
ayant été incapable d’adopter des
solutions pratiques en raison des
divergences entre les partis politiques
sur des questions telles que l’enquête
sur les explosions du port de Beyrouth
et la crise diplomatique avec les pays
du Golfe. 

POUR LES ÉLECTIONS 
DE 2023 AU NIGERIA

LLaa  ccoommmmiissssiioonn  éélleeccttoorraallee
ffiixxee  uunnee  nnoouuvveellllee  ddaattee  
La commission électorale au Nigeria a
fixé une nouvelle date pour les
élections générales de 2023, en raison
du retard pris dans la modification
d’une loi électorale. Le nouveau texte
permet la transmission électronique
des résultats, une évolution qui
pourrait améliorer la transparence et
aider à prévenir les accusations de
fraudes. Le président Muhammadu
Buhari, qui quittera ses fonctions,
l’année prochaine, après deux mandats
de quatre ans, a signé la loi électorale
modifiée vendredi, plus de sept mois
après son adoption par le Sénat. Les
élections présidentielle et législatives
devaient avoir lieu le 18 février 2023.
La Commission électorale nationale
indépendante (Ceni) devait publier un
avis d’élection 360 jours avant le
scrutin, mais elle n’a pas été en
mesure de le faire avant l’approbation
de la nouvelle loi électorale. « En
conséquence, les élections
présidentielle et de l’Assemblée
nationale auront lieu le samedi 25
février 2023», a déclaré aux
journalistes Mahmood Yakubu,
président de la Ceni. «Les élections des
gouverneurs et des assemblées des
États fédérés auront lieu deux
semaines plus tard, le 11 mars 2023.».
L’établissement d’un nouveau
calendrier électoral aura également
une incidence sur la campagne, qui
peut commencer 150 jours avant le
scrutin et doit s’arrêter 24 heures
avant l’ouverture des bureaux de vote.
Les tractations politiques pour
désigner les candidats ont déjà
commencé  en vue de la présidentielle.
Aucun candidat n’a encore émergé
pour remplacer M.Buhari, mais le parti
au pouvoir, l’APC, a déjà plusieurs
prétendants, dont l’influent ancien
gouverneur de Lagos, Bola Tinubu. 

Les étudiants algériens pris au piège du conflit ukrainien

ALGÉRIENS BLOQUÉS EN UKRAINE

««OOnn  rreevviieenntt  ddee  ll’’eennffeerr  !!»»
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  compte un millier d’étudiants en Ukraine. Contrairement aux autres
pays du Maghreb, les hautes autorités du pays ont trouvé un accord avec la
Pologne, pour leur permettre de passer la frontière. Ils racontent leur calvaire…

LL a Corée du Nord a tiré, hier, un mis-
sile balistique, le huitième cette
année, après un mois d’accalmie

pendant les Jeux olympiques de Pékin et
au moment où l’attention internationale
est focalisée sur l’Ukraine. L’armée sud-
coréenne a «détecté un missile balistique
lancé en direction de la mer de l’Est» (la
mer du Japon), a indiqué l’armée sud-coré-
enne dans un communiqué. 

Le projectile, lancé à 22h52 GMT
samedi depuis Sunan, dans les environs de
Pyongyang, a parcouru environ 300 km à
une altitude maximale de 620 km, a-t-elle
ajouté.  

La Présidence sud-coréenne a exprimé
sa «profonde préoccupation» face à ce lan-
cement survenant «au moment où le
monde s’efforce d’arrêter la guerre en
Ukraine». En janvier, la Corée du Nord
avait effectué sept tirs, un nombre record
en un mois, y compris celui de son plus
puissant missile depuis 2017, alors que les

négociations avec les Etats-Unis sont au
point mort. Le régime a aussi averti qu’il
pourrait renoncer à son moratoire auto-
imposé sur les tests de missiles balistiques
intercontinentaux (ICBM) et les essais
nucléaires. La Corée du Nord s’est abste-
nue de tout test d’armes pendant les Jeux
olympiques d’hiver de Pékin, peut-être par
respect pour son voisin et allié chinois.
Cependant, alors que l’attention de la
communauté internationale est focalisée
sur la guerre en Ukraine, beaucoup d’ana-
lystes s’attendaient à ce que Pyongyang en
profite pour reprendre ses tirs. Samedi, la
Corée du Nord a jugé les Etats-Unis
responsables de la guerre en Ukraine,
dans sa première réaction officielle après
l’invasion russe.  

« La cause profonde de la crise ukrai-
nienne réside (...) dans l’autoritarisme et
l’arbitraire des Etats-Unis», a affirmé un
message publié sur le site du ministère
nord-coréen des Affaires étrangères.  Cette

nouvelle démonstration de force de
Pyongyang intervient alors que la Corée
du Sud s’apprête à élire son prochain pré-
sident le 9 mars. Le président sud-coréen
sortant, Moon Jae-in, a averti à plusieurs
reprises que la Péninsule risque à tout
moment de replonger dans la crise qu’elle
a traversée, il y a cinq ans, si Pyongyang
reprend ses tirs de missiles intercontinen-
taux voire ses essais nucléaires. 

Les analystes estiment que Pyongyang
pourrait utiliser la date la plus importante
de son calendrier politique, le 15 avril,
pour procéder à un test d’armement de
grande importance. Cette date marque
l’anniversaire (110 ans cette année) de la
naissance de Kim Il Sung, fondateur de la
Corée du Nord et grand-père de l’actuel
dirigeant Kim Jong Un. Des images satel-
lites récentes suggèrent que le régime
nord-coréen prépare un grand défilé mili-
taire pour exhiber ses armes à cette occa-
sion. 

APRÈS UN MOIS D’ACCALMIE

LLaa  CCoorrééee  dduu  NNoorrdd  rreepprreenndd  sseess  llaanncceemmeennttss  ddee  mmiissssiilleess

��  WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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LL
’Ours blanc sort ses griffes et
menace. Il brandit la menace
nucléaire. Le président russe

Vladimir Poutine a ordonné au
ministère de la Défense de mettre ses
forces de dissuasion nucléaire en état
d’alerte.  «J’ordonne au ministre de
la Défense et au chef d’état-major de
mettre les forces de dissuasion de
l’armée russe en régime spécial d’a-
lerte au combat», a déclaré Vladimir
Poutine lors d’un entretien avec ses
chefs militaires retransmis à la télé-
vision. «C’est compris», a acquiescé
le ministre de la Défense, Sergueï
Choïgou. Des menaces qui démont-

rent le sérieux et la gravité de la
situation. Une décision prise en
réponse à des déclarations, selon lui,
agressives de pays membres de
l’Otan et aux sanctions économiques
contre Moscou. Une réponse directe
au ministre français des Affaires
étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui
affirmait, jeudi dernier, que «
Vladimir Poutine doit aussi com-
prendre que l’Alliance atlantique est
une alliance nucléaire». Vladmir
Poutine a justifié cette décision par
les «déclarations belliqueuses de
l’Otan» envers la Russie. Une
menace inédite. La mise en alerte
des forces de dissuasion nucléaire
russes pourrait constituer la pire

crise géopolitique mondiale depuis
l’affaire des missiles de Cuba, en
1962. En somme, le président russe
Vladimir Poutine ne veut pas se faire
surprendre par toute sorte de
manœuvre militaire par les principa-
les puissances de l’Otan. Le patron
du Kremlin s’arme donc en consé-
quence avec beaucoup de prudence.
Dans la foulée, il  a également criti-
qué les sanctions économiques prises
à l’encontre de la Russie qualifiées
d’»illégitimes». « Comme vous pou-
vez le voir, non seulement les pays
occidentaux prennent des mesures
inamicales contre notre pays dans le
domaine économique – je veux parler
des sanctions illégales que tout le
monde connaît très bien -, mais de
hauts responsables de grands pays
de l’Otan se permettent de formuler
des déclarations agressives concer-
nant notre pays» a précisé Vladimir
Poutine. Une force de dissuasion  qui
peut comprendre une composante
nucléaire. Les forces de dissuasion
russes sont un ensemble d’unités
dont le but est de décourager une
attaque contre la Russie, «y compris
en cas de guerre impliquant l’utilisa-
tion d’armes nucléaires», selon le
ministère de la Défense. Ces forces
sont équipées de missiles, de bom-
bardiers stratégiques, de sous-
marins et de navires de surface. Sur
le plan défensif, elles comprennent
un bouclier anti-missile, des systè-
mes de contrôle spatiaux, de défense
antiaérienne et antisatellite. Sur le,
terrain, la bataille pour le contrôle
de Kiev se poursuit par ailleurs.
Auparavant, le président russe a
accusé l’Ukraine de ne pas «saisir
l’opportunité» de pourparlers qu’il
veut imposer au Bélarus.

SS..RR..

IL A MIS EN ALERTE LA FORCE DE DISSUASION

PPoouuttiinnee  bbrraannddiitt  llee  ssppeeccttrree
ddee  llaa  mmeennaaccee  nnuuccllééaaiirree

LLAA  MMIISSEE en état d’alerte des forces de dissuasion nucléaire russes
pourrait constituer la pire crise géopolitique mondiale depuis l’affaire
des missiles de Cuba, en 1962.

LL’’UUkkrraaiinnee  pprrêêttee  
àà  nnééggoocciieerr

LL
’Ukraine veut «essayer» de négocier avec la
Russie même si elle ne «croit pas trop» que
des pourparlers prévus, hier, puissent met-

tre fin à l’invasion russe, a déclaré, hier, le prési-
dent ukrainien Volodymyr Zelensky. «Je dis les
choses comme toujours franchement: je ne crois
pas trop à un résultat», mais «il faut qu’on
essaie», a-t-il déclaré dans une déclaration vidéo,
alors que des pourparlers étaient prévus entre
Ukrainiens et Russes à la frontière entre
l’Ukraine et le Bélarus. Tôt dans la matinée, la
présidence de l’Ukraine a indiqué avoir accepté
des pourparlers avec la Russie et qu’ils se dérou-
leront à la frontière avec le Bélarus, près de
Tchernobyl, une décision après une médiation du
président bélarusse Alexandre Loukachenko. 

Ce dernier a assuré au président ukrainien
Volodymyr Zelensky que «les avions, hélicoptères
et missiles (russes) déployés sur le territoire du
Bélarus resteraient au sol pendant l’arrivée, les
négociations et le départ de la délégation ukrai-
nienne», toujours selon la présidence ukrai-
nienne. «La délégation ukrainienne rencontrera
la délégation russe sans fixer de conditions pré-
alables sur la frontière ukraino-bélarusse, dans la
région de la rivière Pripiat», a déclaré la prési-
dence sur les réseaux sociaux. Le porte-parole du
Kremlin, Dmitri Peskov a, lui, affirmé que la ren-
contre aura lieu dans la région de Gomel au
Bélarus sans plus de précisions. Selon Vladimir
Poutine, une délégation russe est déjà présente à
Gomel.Vladmiri Poutine a plusieurs fois assuré
qu’il était favorable à des discussions, à condition
qu’elles se tiennent au Bélarus. Le gouvernement
ukrainien, de son côté, s’était jusqu’alors dit
disposé à négocier dans n’importe quel pays en
dehors du Bélarus. Pou rappel, Volodymyr
Zelensky a annoncé avoir porté plainte contre la
Russie auprès de la Cour internationale de justice,
appelant à ce que celle-ci soit tenue pour respon-
sable de son «agression» contre son pays. 

��LLaa  CCoorrééee  dduu
NNoorrdd  jjuuggee  lleess
EEttaattss--UUnniiss
rreessppoonnssaabblleess

Les Etats-Unis
sont «la cause
profonde de la
crise
ukrainienne», a

affirmé la Corée du Nord, dans sa
première réaction officielle depuis
le début de l’opération militaire
russe en Ukraine. Washington a
poursuivi une politique de
«suprématie militaire au mépris de
la demande légitime de la Russie
pour sa sécurité», assure un
message publié samedi sur le site
du ministère nord-coréen des
Affaires étrangères, signé par Ri Ji
Song, chercheur à la Société
d’étude de la politique
internationale. «La cause profonde
de la crise ukrainienne réside
également dans l’autoritarisme et
l’arbitraire des Etats-Unis»,
poursuit le message. M. Ri a
reproché aux Etats-Unis d’avoir
«deux poids, deux mesures» à
l’égard du reste du monde. 

Il les a accusés de s’ingérer
dans les affaires intérieures
d’autres pays au nom de «la paix
et de la stabilité» tout «en
dénonçant sans raison valable les
mesures d’autodéfense prises par
(ces) pays pour assurer leur propre

sécurité nationale». «L’époque où
les Etats-Unis régnaient en maître 
est révolue», peut-on lire dans 
le message.

��TTrruummpp
eenncceennssee
PPoouuttiinnee

L’ex-
président
américain a fait
l’éloge de
l’«intelligent»
Vladimir

Poutine et critiqué les dirigeants
occidentaux «si bêtes» à ses yeux,
samedi soir à la grande convention
annuelle des conservateurs
américains, à Orlando (Floride).
L’Otan, a-t-il dit, «a l’air tout sauf
intelligente» en frappant la Russie
de sanctions au lieu de se décider à
la «réduire en miettes- au moins
psychologiquement». 

«Le problème n’est pas que
Poutine soit intelligent, parce que
bien sûr il est intelligent», a-t-il
poursuivi. «Le vrai problème est
que nos dirigeants soient si bêtes»,
a-t-il dit, en imputant l’invasion de
l’Ukraine par la Russie à la
«faiblesse» de son successeur Joe
Biden. 

«Comme tout le monde le
comprend, cet horrible désastre ne
se serait jamais produit si notre
élection n’avait pas été truquée», a

aussi lancé l’ex-président au cours
de son discours. 

��  RRééuunniioonn
dd’’uurrggeennccee  
ddee  llaa  LLiigguuee
aarraabbee  

La Ligue
arabe va
organiser,
aujourd’hui,
une réunion

extraordinaire consacrée au conflit
russo-ukrainien, alors que la
plupart des 22 pays de ce bloc
régional en perte de vitesse n’ont
jusqu’ici pas clairement pris
position dans ce conflit. 

Cette réunion se tiendra au
niveau des représentants
permanents des Etats au siège de
la Ligue, au Caire, a indiqué
dimanche à l’AFP Hossam Zaki,
numéro deux de l’organisation.
Une réunion d’urgence réclamée
par l’Egypte du fait que le conflit
pourrait avoir d’importantes
répercussions dans le monde
arabe, dont des milliers de
ressortissants —principalement
des étudiants— sont pris au piège
en Ukraine. Surtout, il a déjà fait
flamber le prix du blé, dont la
Russie et l’Ukraine sont parmi les
plus grands exportateurs, faisant
planer le spectre d’«émeutes du
pain».

Vladimir Poutine hausse le ton

��  SSMMAAIILL RROOUUHHAA      

Le président ukrainien
Volodymyr Zelensky

MMoorrtt  dd’’uunn  AAllggéérriieenn  àà  KKiieevv

DD
aannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  llee  mmiinniissttèèrree  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess  eett  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  nnaattiioonnaallee  àà
ll’’ééttrraannggeerr  aa  eexxpprriimméé  ssoonn  pprrooffoonndd  rreeggrreett  ppoouurr

llaa  mmoorrtt,,  hhiieerr,,  dd’’uunn  rreessssoorrttiissssaanntt  aallggéérriieenn  àà  KKiieevv  eenn
UUkkrraaiinnee..  DDaannss  ssoonn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  llee  ddééppaarrtteemmeenntt
aaffffiirrmmee  qquuee  sseess  sseerrvviicceess  ttrraavvaaiilllleenntt  ppoouurr  llee  ttrraannssffeerrtt
ddee  llaa  ddééppoouuiillllee  mmoorrtteellllee  vveerrss  llee  ppaayyss,,  ttoouutt  eenn
eexxpprriimmaanntt  sseess  ssiinnccèèrreess  ccoonnddoollééaanncceess  àà  llaa  ffaammiillllee  dduu
ddééffuunntt  eett  àà  sseess  pprroocchheess..  LLee  mmiinniissttèèrree  aa  aappppeelléé  lleess
mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  nnaattiioonnaallee  ddaannss  ccee  ppaayyss  àà
ffaaiirree  pprreeuuvvee  ddee  llaa  pplluuss  ggrraannddee  pprruuddeennccee  eett  àà  ssee
ccoonnffoorrmmeerr  pplleeiinneemmeenntt  aauuxx  ddiirreeccttiivveess  eett  iinnssttrruuccttiioonnss
ddee  ssééccuurriittéé  eett  ddee  rreesstteerr  eenn  ccoonnttaacctt  ppeerrmmaanneenntt  aavveecc
ll’’aammbbaassssaaddee  àà  KKiieevv,,  aaiinnssii  qquu’’aavveecc  aavveecc  lleess  mmiissssiioonnss
ddiipplloommaattiiqquueess  àà  VVaarrssoovviiee  eett  BBuuccaarreesstt  ppoouurr  cceeuuxx  qquuii
oonntt  ttrraavveerrsséé  lleess  ffrroonnttiièèrreess  uukkrraaiinniieennnneess  vveerrss  llaa
PPoollooggnnee  eett  llaa  RRoouummaanniiee..  DDaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé,,
ll’’aammbbaassssaaddee  dd’’AAllggéérriiee  aa  aannnnoonnccéé,,  ssaammeeddii,,  qquuee  lleess
rreessssoorrttiissssaannttss  aallggéérriieennss  bbllooqquuééss  eenn  UUkkrraaiinnee  sseerroonntt
rraappaattrriiééss  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa  PPoollooggnnee..  UUnn  ppaayyss  lliimmiittrroopphhee
ddee  ll’’UUkkrraaiinnee  qquuii  aaccccuueeiillllee  ddeess  cceennttaaiinneess  ddee  rrééffuuggiiééss
ddeeppuuiiss  jjeeuuddii..  ««LLeess  aauuttoorriittééss  aallggéérriieennnneess  œœuuvvrreenntt  ppoouurr
oorrggaanniisseerr  llee  rraappaattrriieemmeenntt  ddee  sseess  rreessssoorrttiissssaannttss  vveerrss
ll’’AAllggéérriiee  aaffiinn  ddee  ggaarraannttiirr  lleeuurr  ssééccuurriittéé»»,,  aannnnoonnccee  llaa
mmêêmmee  ssoouurrccee,,  ttoouutt  eenn  iinnddiiqquuaanntt  qquuee  cceettttee  ooppéérraattiioonn
eesstt  ccoooorrddoonnnnééee  aavveecc  ««  lleess  aauuttoorriittééss  ppoolloonnaaiisseess
ccoommppéétteenntteess»»..  LLeess  rreessssoorrttiissssaannttss  aallggéérriieennss  ssee  ttrroouuvvaanntt
aaiinnssii  eenn  PPoollooggnnee,,  oouu  cceeuuxx  ssee  ttrroouuvvaanntt  eenn  rroouuttee  vveerrss  ccee
ppaayyss,,  ssoonntt  iinnvviittééss  àà  ssee  rraapppprroocchheerr  rraappiiddeemmeenntt  ddeess
aauuttoorriittééss  ppoolloonnaaiisseess..  PPoouurr  ccee  ffaaiirree,,  llaa  rreepprréésseennttaattiioonn
ddiipplloommaattiiqquuee  aa  iinnvviittéé  sseess  rreessssoorrttiissssaannttss  àà    eennvvooyyeerr  àà
ll’’aaddrreessssee  ssuuiivvaannttee  ::  ccoonnssuullaarr@@aallggeerriiaaeemmbbaassssyy..ppll,,  uunnee
ccooppiiee  ddee  lleeuurr  ppaasssseeppoorrtt,,  uunnee  ccooppiiee  ddee  llaa  ccaarrttee
ccoonnssuullaaiirree  ((ppoouurr  cceeuuxx  qquuii  eenn  ddiissppoosseenntt)),,  llee  nnuumméérroo  ddee
ttéélléépphhoonnee  eett  ll’’aaddrreessssee  ee--mmaaiill..
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LL es événements se pré-
cipitent rapidement.
Au quatrième jour de

la crise ukrainienne, le prési-
dent russe, Vladimir Poutine,
a annoncé mettre en alerte la
« force de dissuasion » de son
armée qui comprend une
composante nucléaire.
Poutine a justifié cette déci-
sion par les «déclarations bel-
liqueuses de l’Otan» envers la
Russie. Face à cette nouvelle
menace, la Maison- Blanche
garde la tête froide et dit
même qu’il ne s’agit que
d’une épate à la Poutine. Le
président russe a pourtant,
montré, en lançant une opé-
ration militaire en Ukraine,
qu’il ne parlait pas dans le
vide. 

Il semble que les Etats-
Unis et l’Europe veulent
tenir tête à la Russie et défier
Poutine, bien loin du terrain
de bataille de la guerre qui,
elle, se déroule sur le sol
ukrainien. L’implication de
l’Otan dans ce conflit ne man-
quera pas de faire éclater une
troisième guerre mondiale et
ce n’est certes pas le bon
choix à faire. Les Etats-Unis
et l’UE ont donc choisi de
participer à cette guerre par
procuration. Ils ont opté pour
l’arme économique afin de
faire fléchir le géant russe,
tout en armant l’Ukraine.
Biden et les présidents euro-
péens sont convaincus que
l’Ukraine doit se défendre
contre l’invasion de son terri-
toire au nom du monde entier
et mener une lutte univer-
selle pour les libertés et les
démocraties. L’UE a donc
livré des quantités significati-
ves d’armements à l’Ukraine.
Des livraisons ont eu lieu
samedi et d’autres devaient
être effectuées, hier. Dix- sept
pays européens ont, à ce jour,
répondu aux appels du minis-
tre ukrainien des Affaires
étrangères Dmytro Kuleba.

L’Allemagne a ainsi autorisé
la livraison à Kiev de 1 400
lance-roquettes antichar, de
500 missiles sol-air Stinger et
de neuf obusiers. Les Pays-
Bas ont, pour leur part,
annoncé la fourniture de 200
Stinger, la Belgique 2 000
mitrailleuses, le Portugal des
fusils, des munitions et des
équipements, la République
tchèque des mitrailleuses, des
fusils de précision, des muni-
tions. La France a également
annoncé des livraisons d’ar-
mes et de carburant aux for-
ces ukrainiennes. 

Il ne s’agit là que d’un
début puisque les ministres
des Affaires étrangères de
l’UE ont convoqué une
réunion, en visioconférence,
en fin de journée (hier, ndlr)
pour coordonner les initiati-
ves des Européens. 

Outre les armes, l’UE pré-
voit de nouvelles sanctions
économiques. «Il s’agit
notamment de l’exclusion
d’un certain nombre de
banques russes de Swift,
d’empêcher la Banque cen-
trale russe d’utiliser ses
réserves en devises interna-
tionales et d’agir contre les
personnes et entités qui faci-
litent la guerre en Ukraine»,
a précisé le chef de la diplo-
matie européenne, Josep
Borrell. 

« Nous nous engageons à
exclure une sélection de
banques russes du système de
messagerie Swift», des mesu-

res qui seront prises «dans les
jours qui viennent», a affirmé
de son côté la Maison-
Blanche. Décidés à aller vite,
les pays d’Europe ont fermé,
un à un, leur espace aérien
aux avions russes. De
l’Allemagne à la Suède, en
passant par la France et
l’Italie, les pays européens
ont décrété une interdiction
de vol pour les avions et les
exploitants d’avions russes
dans l’espace aérien euro-
péen. En représailles, Moscou
a commencé à interdire le
survol de son territoire aux
avions liés aux pays euro-
péens ayant annoncé de telles
décisions ces derniers jours,
comme le Royaume-Uni, la
Lettonie, la Lituanie,
l’Estonie, la Slovénie, la
Bulgarie, la Pologne et la
République tchèque. Sur le
plan militaire, l’Otan est en
alerte. 

La France et la Belgique
vont déployer des unités en
Roumanie pour constituer un
groupement tactique de
l’Otan dans ce pays et un
autre sera constitué en
Slovaquie, ont confirmé les
autorités des trois pays. 

Dans le cadre de la Force
de réaction rapide, la France
va déployer en Roumanie 500
militaires avec des véhicules
blindés et des engins de com-
bat, a précisé le chef d’état-
major des armées françaises,
le général Thierry Burkhard.
La Belgique va pour sa part

envoyer 300 militaires dans
ce pays. Les unités françaises
et belges font partie de la
force opérationnelle interar-
mées à très haut niveau de
préparation (Vjtf) de l’Otan.
Elles vont constituer les pre-
miers éléments du groupe-
ment tactique de l’Alliance en
Roumanie dont la France a
proposé de prendre le com-
mandement. Un autre grou-
pement tactique va être établi
en Slovaquie. Il sera en
charge d’un système de
défense aérienne Patriot et
devrait compter plus d’un
millier d’unités de militaires
venues d’Allemagne, des
Pays-Bas, de la République
tchèque, de la Pologne, de la
Slovénie et des Etats-Unis.
La constitution de ces deux
nouveaux groupements tac-
tiques a fait l’objet d’un
accord lors de la réunion des
ministres de la Défense de
l’Otan les 16 et 17 février
derniers.  L’Otan a activé
jeudi ses plans de défense,
afin de pouvoir déployer la
capacité de la Force de réac-
tion rapide de « là ou ce sera
nécessaire ». Les Etats-Unis
ont annoncé le lendemain
l’envoi de 7 000 militaires en
Allemagne et la mise en
alerte de 12 000 autres pour
renforcer la force de l’Otan.
Enfin, l’Italie est pour sa part
prête à déployer 3 400 militai-
res, a annoncé le chef du gou-
vernement italien Mario
Draghi. HH..YY..

LLaa  SSuuiissssee  iinnvviittééee  
àà  rreevvooiirr  ssaa  nneeuuttrraalliittéé  

LL aa  pprreessssiioonn  mmoonnttee  ssuurr  llaa  SSuuiissssee
ppoouurr  ssee  jjooiinnddrree  pplluuss
rrééssoolluummeenntt  aauuxx  ssaannccttiioonnss

iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ddeessttiinnééeess  àà  ffaaiirree
llââcchheerr  pprriissee  àà  VVllaaddiimmiirr  PPoouuttiinnee  eenn
UUkkrraaiinnee..  PPllaattee--ffoorrmmee  nnéévvrraallggiiqquuee  dduu
nnééggooccee  ddeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ddee  RRuussssiiee
eett  cceennttrree  ffiinnaanncciieerr  pprriisséé  ddee  sseess
oolliiggaarrqquueess,,  llaa  SSuuiissssee  ffaaiitt  ffaaccee  eenn
pprreemmiieerr  àà  llaa  pprreessssiioonn  ddee  llaa  rruuee  ooùù  ddeess
mmaanniiffeessttaattiioonnss  ssoonntt  oorrggaanniissééeess  ppaarr
ssoolliiddaarriittéé  aavveecc  llee  ppeeuuppllee  uukkrraaiinniieenn
mmaaiiss  aauussssii  ppoouurr  ddeemmaannddeerr  aauu  CCoonnsseeiill
ffééddéérraall,,  qquuii  ss’’eesstt  ffaaiitt  ccooppiieeuusseemmeenntt
ssiifffflleerr  ppoouurr  ssoonn  mmaannqquuee
dd’’eennggaaggeemmeenntt,,  ddee  ffaaiirree  pplluuss..  IIll  yy  aa
aauussssii  llaa  pprreessssiioonn  ddee  ttoouuss  lleess  ppaayyss
eeuurrooppééeennss  qquuii  oonntt  aannnnoonnccéé  ddeess
mmeessuurreess  ééccoonnoommiiqquueess  sséévvèèrreess  ccoonnttrree
MMoossccoouu..  LLee  GG77  aa  aauussssii  ddéécciiddéé  ddee
ppaarrttiirr  àà  llaa  cchhaassssee  aauuxx  rriicchheesssseess  ddeess
oolliiggaarrqquueess  vviissééss  ppaarr  lleess  ssaannccttiioonnss..
AAuuttaanntt  ddee  ddéécciissiioonnss  qquuii  jjeetttteenntt  uunnee
lluummiièèrree  ccrruuee  ssuurr  ccee  qquuee  vvaa  ffaaiirree  llaa
SSuuiissssee,,  qquuee  ssoonn  ssttaattuutt  ddee  nneeuuttrraalliittéé
nnee  pprroottèèggeerraa  ppaass  ddee  nnéécceessssaaiirreess
eexxpplliiccaattiioonnss..  SSeelloonn  llee  jjoouurrnnaall
ddoommiinniiccaall  Blick am Sonntag,,  lleess
sseepptt  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  ffééddéérraall
ddooiivveenntt  ssee  rrééuunniirr  eenn  uurrggeennccee,,
aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  eett  lleess  ddiissccuussssiioonnss
ppoouurrrraaiieenntt  êêttrree  hhoouulleeuusseess..
LL’’aammbbaassssaaddeeuurr  ddee  ll’’UUkkrraaiinnee  eenn
SSuuiissssee,,  AArrtteemm  RRyybbcchheennkkoo,,  ddeemmaannddee
ddaannss  llaa  SSoonnnnttaaggssZZeeiittuunngg  qquuee  lleess
aavvooiirrss  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
rruussssee  ssooiieenntt  ggeellééss,,  ccoommmmee  llee
pprréévvooiieenntt  lleess  ssaannccttiioonnss  ddee  ll’’UUEE..  SSii  llaa
RRuussssiiee  nn’’eesstt  qquuee  llee  2233ee  ppaarrtteennaaiirree
ccoommmmeerrcciiaall  ddee  llaa  SSuuiissssee,,  lleess  bbaannqquueess
dduu  ppaayyss  aallppiinn  ccoommpptteenntt  ppaarrmmii  lleess
ffaavvoorriitteess  ddeess  ggrroosssseess  ffoorrttuunneess  ppoouurr
ppllaacceerr  lleeuurr  aarrggeenntt..  SSeelloonn  lleess
ssttaattiissttiiqquueess  ddee  llaa  BBaannqquuee  ddeess
rrèègglleemmeennttss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx,,  lleess
eennggaaggeemmeennttss  ddeess  bbaannqquueess  ssuuiisssseess  àà
ll’’ééggaarrdd  ddee  cclliieennttss  rruusssseess  ssee  mmoonnttaaiieenntt
àà  2233  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  aauu  ttrrooiissiièèmmee
ttrriimmeessttrree  22002211,,  ddoonntt  2211,,44  mmiilllliiaarrddss
ssoouuss  llaa  ffoorrmmee  ddee  ddééppôôttss..  DDeess
oolliiggaarrqquueess  rruusssseess  oonntt  ééggaalleemmeenntt  ddeess
iinnttéérrêêttss  ddaannss  ddee  ggrraannddeess  eennttrreepprriisseess
ssuuiisssseess..  DDee  pplluuss,,  8800%%  dduu  nnééggooccee  ddee
ppééttrroollee  eett  ddee  ggaazz  rruusssseess  ssee  ffaaiitt  eenn
SSuuiissssee,,  sseelloonn  lleess  eessttiimmaattiioonnss  cciittééeess
ppaarr  llaa  pprreessssee  hheellvvééttiiqquuee,,  aalloorrss  qquuee  llee
ppaayyss  aabbrriittee  ddee  ggrraannddeess  ssoocciiééttééss  ddee
nnééggooccee  ddeess  mmaattiièèrreess  pprreemmiièèrreess  tteelllleess
qquuee  GGuunnvvoorr,,  TTrraaffiigguurraa  oouu  GGlleennccoorree..

Les combats se déroulent
autour des principales villes

MENACE D’UNE GUERRE NUCLÉAIRE ET PROMESSE D’UNE NÉGOCIATION

QQuueellllee  cchhaannccee  ppoouurr  llaa  ppaaiixx  ??
DDEE  LL’’AALLLLEEMMAAGGNNEE à la Suède, en passant par la France et l’Italie, les pays européens ont décrété 
une interdiction de vol pour les avions et les exploitants d’avions russes dans l’espace aérien européen.
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LL ee  pprrééssiiddeenntt  VVllaaddiimmiirr  PPoouuttiinnee  aa
aannnnoonnccéé,,  hhiieerr,,  llaa  mmiissee  eenn  aalleerrttee  ddee
llaa  ««ffoorrccee  ddee  ddiissssuuaassiioonn»»  ddee  ll’’aarrmmééee

rruussssee,,  qquuaattrree  jjoouurrss  aapprrèèss  llee  ddéébbuutt  ddee  ll’’iinn--
tteerrvveennttiioonn  eenn  UUkkrraaiinnee..  IIll  ss’’aaggiitt  dd’’uunn  ééppii--
ssooddee  qquuii  ppeeuutt  ccoonncceerrnneerr  llaa  ccoommppoossaannttee
nnuuccllééaaiirree..  PPoouuttiinnee  aa  ddééccllaarréé,,  lloorrss  dd’’uunn
eennttrreettiieenn  aavveecc  lleess  cchheeffss  mmiilliittaaiirreess,,  eexxcceepp--
ttiioonnnneelllleemmeenntt  rreettrraannssmmiiss  àà  llaa  ttéélléévviissiioonn,,
aauu  qquuaattrriièèmmee  jjoouurr  ddee  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  eenn
UUkkrraaiinnee ::  «« JJ’’oorrddoonnnnee  aauu  mmiinniissttrree  ddee  llaa
DDééffeennssee  eett  aauu  cchheeff  dd’’ééttaatt--mmaajjoorr  ddee  mmeett--
ttrree  lleess  ffoorrcceess  ddee  ddiissssuuaassiioonn  ddee  ll’’aarrmmééee
rruussssee  eenn  rrééggiimmee  ssppéécciiaall  dd’’aalleerrttee  aauu  ccoomm--

bbaatt.. »»..  CC’’eesstt  llàà  llee  ssiiggnnaall  qquuii  ccoonnffiirrmmee  qquuee
llee  mmoonnddee  eesstt  eennttrréé  ddaannss  uunnee  nnoouuvveellllee  èèrree
aauu  ccoouurrss  ddee  llaaqquueellllee  lleess  ddoonnnnééeess  ggééoossttrraa--
ttééggiiqquueess,,  mmiilliittaaiirreess  eett  ddiipplloommaattiiqquueess
vvoonntt  êêttrree  pprrooffoonnddéémmeenntt  bboouulleevveerrssééeess,,
aauussssii  bbiieenn  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  ll’’EEuurrooppee
qquuee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  aauuttrreess  ccoonnttiinneennttss,,
pplluuss  oouu  mmooiinnss  iimmppaaccttééss  ppaarr  llaa  ccrriissee
aaccttuueellllee  aauuttoouurr  ddee  ll’’UUkkrraaiinnee  eett  ddee  ssoonn
iimmpprroobbaabbllee  aaddhhééssiioonn  àà  ll’’OOttaann..  

IIll  sseemmbbllee  bbiieenn  qquuee  lleess  ccoonnssééqquueenncceess
vvoonntt  aalllleerr  ttrrèèss  aauu--ddeellàà  ddeess  sseeuulleess  ssaanncc--
ttiioonnss  oocccciiddeennttaalleess,,  ssuuppppoossééeess  ccoonnttrraaiinn--
ddrree  llaa  RRuussssiiee  àà  rreennoonncceerr  àà  pprroottééggeerr  sseess
ffrroonnttiièèrreess  ffaaccee  aauuxx  aassssaauuttss  mmaassqquuééss  ddee
ll’’AAlllliiaannccee  aattllaannttiissttee..  EEnn  eeffffeett,,  oonn  ppeeuutt
ppeennsseerr  qquuee  llee  rréécceenntt  ssééjjoouurr  ddee  VVllaaddiimmiirr
PPoouuttiinnee  àà  PPéékkiinn,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  JJeeuuxx

oollyymmppiiqquueess,,  aauurraa  ééttéé  mmiiss  àà  pprrooffiitt  ppaarr  lleess
ddiirriiggeeaannttss  rruussssee  eett  cchhiinnooiiss,,  ppoouurr  aauussccuull--
tteerr  llee  ddeevveenniirr  dduu  mmoonnddee,,  àà  llaa  lluummiièèrree  ddeess
ddééffiiss  eett  ddeess  eennjjeeuuxx  eenn  ccoouurrss..  LLaa  lleennttee  eett
pprrooggrreessssiivvee  éérroossiioonn  ddeess  rreellaattiioonnss  eennttrree  llaa
CChhiinnee  dduu  pprrééssiiddeenntt  XXii  JJiinnppiinngg  eett  lleess
EEttaattss--UUnniiss  ttrraadduuiitt  ll’’aammpplleeuurr  ddeess  cchhaannggee--
mmeennttss  eenn  ttrraaiinn  ddee  ss’’aammoorrcceerr,,  ddeeppuuiiss
qquueellqquueess  aannnnééeess,,  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ddaannss  llee
ddoommaaiinnee  ééccoonnoommiiqquuee  mmaaiiss  aauussssii  mmiillii--
ttaaiirree  eett  ssppaattiiaall..  

LLee  ttoouutt  ddeerrnniieerr  ddééffii  ccoonncceerrnnee  TTaaïïwwaann
ppoouurr  llaaqquueellllee  MMoossccoouu  aa  aassssuurréé  llaa  CChhiinnee
ddee  ssoonn  ssoouuttiieenn  ttoottaall,,  aauu  ppooiinntt  dd’’iinnqquuiiéétteerr
WWaasshhiinnggttoonn  ddoonntt  lleess  ssttrraattèèggeess  rreeddoouutteenntt
qquuee  llee  ccoonnfflliitt  uukkrraaiinniieenn  nnee  ssooiitt  qquu’’uunn
iinntteerrlluuddee  eett  qquu’’uunn  aauuttrree  bbrraass  ddee  ffeerr  ss’’eenn--
ggaaggee  ……  eenn  mmeerr  ddee  CChhiinnee !!  MMaanniiffeessttaattiioonnss

eett  ddééccllaarraattiioonnss  ssee  mmuullttiipplliieenntt  ddaannss  lleess
ccaappiittaalleess  oocccciiddeennttaalleess,,  aauu  ffuurr  eett  àà  mmeessuurree
qquuee  lleess  ssaannccttiioonnss  ccoonnttrree  MMoossccoouu  pplleeuu--
vveenntt..  MMaaiiss  cceellaa  ssuuffffiirraa--tt--iill  vvrraaiimmeenntt  àà
cchhaannggeerr  llaa  ddoonnnnee ??  PPaass  ssûûrr  ssii  ll’’oonn  eennttrree--
vvooiitt  llee  ffaaiitt  qquu’’aavveecc  cceettttee  eennttrrééee  ddaannss  uunnee
èèrree  nnoouuvveellllee,,  llee  mmoonnddee  eesstt  eenn  ttrraaiinn  ddee
bbaassccuulleerr  ddaannss  uunnee  aauuttrree  ddiimmeennssiioonn  ggééoo--
ssttrraattééggiiqquuee  àà  llaaqquueellllee  bboonn  nnoommbbrree  ddee
ppaayyss  vvoonntt  ddeevvooiirr,,  dd’’oorreess  eett  ddééjjàà,,  ssee  pprrééppaa--
rreerr..  PPaarr--ddeellàà  llee  ddééssoorrddrree  aappppaarreenntt  ddaannss
lleeqquueell  ssee  ddéébbaatttteenntt  lleess  rraappppoorrttss  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaauuxx,,  iill  vvaa  ffaallllooiirr,,  eenn  eeffffeett,,  àà  cchhaaqquuee
ppaayyss,,  ddiirreecctteemmeenntt  oouu  iinnddiirreecctteemmeenntt
ccoonncceerrnnéé,,  ddeessssiinneerr  ssaa  pprroopprree  eessqquuiissssee  dduu
ffuuttuurr  mmiilliittaaiirree  eett  ddiipplloommaattiiqquuee  ddoonntt  llee
ccoonnfflliitt  uukkrraaiinniieenn  eesstt  ccllaaiirreemmeenntt  aannnnoonn--
cciiaatteeuurr..    CC..  BB..

POUTINE MET EN ALERTE LA «FORCE DE DISSUASION» RUSSE

LLEE  MMOONNDDEE  DDAANNSS  UUNNEE  NNOOUUVVEELLLLEE  ÈÈRREE
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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Emmanuel Dupuy,
président de l’Institut
prospective et sécurité

en Europe (Ipse), a accepté de
répondre à nos questions au
sujet du conflit qui vient
d’éclater en Ukraine. Il aborde,
dans cet entretien les
incidences, que pourrait avoir
un tel conflit sur le
façonnement des rapports et
des équilibres dans le monde.
Il évoque également les
retombées d’un tel conflit sur
la sécurité énergétique et
alimentaire sur l’Europe, et le
reste du monde, étant donné
que l’Ukraine et la Russie
détiennent plus du quart
mondial des
approvisionnements de blé et
autres. Sans compter le rôle de
premier fournisseur de
l’Europe détenu par la Russie,
en matière
d’approvisionnement en
énergie. En voici la teneur.    

L’Expression ::    LLee  ccoonnfflliitt
eenn  UUkkrraaiinnee  pprreenndd  ddeess  aalllluurreess
dd’’uunnee  ccrriissee  mmoonnddiiaallee,,  qquueellss
rriissqquueess  cceellaa  ppoouurrrraaiitt--iill  eennggeenndd--
rreerr ??

EEmmmmaannuueell  DDuuppuuyy :: Je ne
suis pas d’accord avec vous sur
ce point. La guerre en Ukraine
est d’abord, une crise régionale
qui implique des sphères régio-
nales. C’est un conflit frontal
entre des entités régionales. Ça
n’a pas de longueur d’onde sur
les autres parties du monde.
Néanmoins, ce conflit pose la
question de la sécurité, d’abord
des pays européens limitrophes
comme la Pologne, la Slovaquie,
la Lituanie, la Hongrie et même
la Biélorussie, ainsi que les pays
d’Asie périphérique et centrale,
et dans tout le Caucase, en fait. 

ÀÀ  vvoottrree  aavviiss,,  qquueellss  ssoonntt  lleess
ssccéénnaarriiooss  pprréévviissiibblleess  ddaannss  llee
ccaaddrree  ddee  ccee  ccoonnfflliitt  ??  

La politique de la Russie est
profondément sécuritaire. C’est
une invasion militaire injusti-
fiée de l’Ukraine. Il va falloir
pour la Russie, à un moment ou
à un autre, sortir de la guerre
pour lancer des négociations.
c’est clair. La communauté
internationale tente de négo-
cier, pour le moment un arrêt
total des hostilités, comme pré-
alable à toute diplomatie ou
négociations. Mais les Russes
ont d’autres plans en tête
comme ce fut le cas pour le
Lougansk ou la Crimée encore.
Cela nous amène à parler de
l’attitude des pays européens,
qui est révélatrice des désac-
cords ambiants quant à s’ali-
gner sur des positions commu-
nes à prendre vis-à-vis de cette
invasion russe.

QQuuee  ffaauutt--iill  ffaaiirree  ffaaccee  àà  cceettttee
ccrriissee  aarrmmééee ??

Il faut durcir les sanctions et
faire en sorte que la Russie
puisse répondre de ses actes, à
travers d’autres mesures plus
strictes. Cela aura des consé-
quences mondiales certaine-
ment. Pour le moment, il y a ces
sanctions financières, le gel des
avoirs de Poutine et de son
entourage, notamment le

groupe industriel pétrochi-
mique russe Sibur, où siégeait
François Fillon. Un fait qui a
fait polémique, récemment en
France. Il faut savoir que cette
guerre aura des conséquences
sur le plan énergétique et éco-
nomique. Cette guerre pourrait
avoir des conséquences sur les
approvisionnements énergé-
tiques de certains pays euro-
péens et autres. 

Plusieurs de ces pays euro-
péens comme la Slovénie, la
Macédoine du Nord, la
Moldavie et la Roumanie res-
tent totalement dépendants
d’un point de vue énergétique,
de la Russie. La Russie reste le
premier fournisseur en approvi-
sionnements de gaz et pétrole
de l’Europe. Mais, il y a aussi la
question agricole qui pourrait
également peser dans la

balance. Il faut savoir que la
Russie reste le premier exporta-
teur au monde de blé en 2020,
avec l’Ukraine aussi. Cette crise
militaire devra influer sur les
cours sur les marchés mon-
diaux. Ce qu’il faudrait aussi
savoir, c’est que plusieurs pays
africains comme l’Égypte, le
Kenya, l’Algérie et d’autres
pays européens, importent le
blé ukrainien.

QQuueelllleess  iinncciiddeenncceess  ppoouurr--
rraaiieenntt  aavvooiirr  cceess  ssaannccttiioonnss  ffiinnaann--
cciièèrreess  ssuurr  ll’’ééccoonnoommiiee  rruussssee ??

Il est vrai que les sanctions
prises par l’Union européenne à
l’égard de la Russie, sont impor-
tantes. Elles devront impacter
la croissance économique russe
à hauteur de 5 à 7%.
Seulement, ces impacts ne
seront pas immédiats. Cela va

prendre du temps encore.
Certes, brandir cette carte des
sanctions est important, mais
cela ne changera absolument
rien dans ce conflit armé.

Il y a lieu de centrer les
pressions sur Poutine, afin de
l’amener à négocier et suspen-
dre les hostilités.

NNee  ppeennsseezz--vvoouuss  ppaass  qquuee  llaa
RRuussssiiee  eesstt  ddaannss  ssoonn  bboonn  ddrrooiitt,,
qquuaanntt  àà  ddééffeennddrree  ssaa  ssééccuurriittéé
nnaattiioonnaallee,,  ll’’UUkkrraaiinnee  aayyaanntt
ppoouusssséé  llee  bboouucchhoonn  llooiinn,,  eenn
aannnnoonnççaanntt  ssoonn  aaddhhééssiioonn  àà
ll’’OOttaann ??

Cela ne donne pas le droit à
la Russie de bafouer les princi-
pes et les fondements de la
Charte internationale de
l’ONU. L’Ukraine est un pays à
part entière, et un territoire
indépendant qui a sa propre
souveraineté, régie par les lois
internationales. 

La Russie aurait dû par le
biais d’une diplomatie d’égal à
égal, négocier et régler ce pro-
blème.  Le président Poutine,
en envahissant un territoire
souverain reconnu par les auto-
rités internationales, dont il
fait partie puisqu’il est membre
du Conseil de sécurité de
l’ONU, nie la légitimité éta-
tique de cet État.  

Parce que là, les scénarios
envisagés par le président russe
Poutine sont, soit de changer de
régime dans cet État, soit il
veut opérer une fusion ou scis-
sion de ce pays avec la Russie,
ce qu’appelle le président
Poutine la Malorossiya, c’est-à-
dire la petite Russie du temps
de l’Empire soviétique, don-
nant l’impression qu’il y a une
unité entre les Russes
d’Ukraine et ceux de Russie ou
alors encore, il veut lancer une
démilitarisation totale de
l’Ukraine. 

NNee  ppeennsseezz--vvoouuss  ppaass  qquuee  ccee
ccoonnfflliitt  ppoouurrrraaiitt  aaffffeecctteerr  lleess  rraapp--
ppoorrttss  eennttrree  ÉÉttaattss,,  rreeddeessssiinneerr  lleess
ccoonnttoouurrss  eett  ééqquuiilliibbrreess  eett  cchhaann--
ggeerr  ll’’oorrddrree  mmoonnddiiaall ffuuttuurr  ??

Je n’irais pas jusque-là.
Mais, la Russie en agissant de la
sorte remet en cause les rap-
ports de force, qui ne sont plus
seulement, entre la Russie et
ses pays voisins, ou encore
entre la Russie et les pays euro-
péens, ou encore entre la Russie
et l’Otan, ni entre la Russie et
les Etats-Unis d’Amérique, ni
entre la Russie et le système dit
euro-atlantique. Mais, beau-
coup plus entre la Russie et le
système dit euro-asio-cen-
trique. Et donc avec un rapport
de force qui ne se fait plus entre
la Russie et le monde occiden-
tal. Mais, de plus en plus, entre
la Turquie, entre l’Iran, entre
le Pakistan, entre la Chine et la
Russie. 

Donc, nous sommes face à
un bloc oriental, une sorte de
bloc russo-sino-mondialisation.
Ou un monde post-atlantique
qui fait que la stabilité, jusqu’à
présent depuis 1945, ou encore
la création de l’ONU et la créa-
tion de l’Otan en 1949, avec
cette centralité entre l’Europe
et les Etats-Unis. 

Oui, je peux dire que ce
paradigme est de plus en plus
évident, mais il n’est pas né
avec cette crise russo-ukrai-
nienne. 

C’est un des éléments qui
étayent cette réorganisation
des rapports internationaux, de
sorte qu’il y ait  plus de symé-
trie et de fraternisation entre
les alliés de la Russie, dont fait
partie l’Algérie. 

D’où cette absence de réac-
tions ou de condamnations de la
part de nombre de pays, concer-
nant cette crise. 

MM..OO

EMMANUEL DUPUY, PRÉSIDENT DE L’IPSE, À L’EXPRESSION

««LLeess  ssaannccttiioonnss  nnee  cchhaannggeerroonntt  rriieenn  ddaannss  ccee  ccoonnfflliitt»»

SUR FOND DE SARCASMES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

LLaa  ssuupprréémmaattiiee  rruussssee  mmiissee  eenn  rreelliieeff  
AAVVAANNTT  DDEE  DDÉÉCCLLEENNCCHHEERR  une guerre et des sanctions, mieux vaut regarder en détail les rapports 

de force militaires et économiques. Certains le font avant, d’autres après.

LL e conflit russo-ukrainien a mobilisé
d’innombrables contributions multi-
nationales, de la part de stratèges de

guerre, d’analystes spécialistes des régions
caucasiennes, d’ex- profileurs au service
d’intelligences étrangères, d’anciens atta-
chés militaires dans les chancelleries russes
et ukrainiennes, dans le but de disséquer
cette crise majeure, et d’en apporter les élé-
ments de réponse, les plus fiables.
Seulement, d’aucuns estiment que le
monde occidental a été pris de court par
l’attitude russe dans ce nouvel épisode. Le
déclenchement des hostilités directes déci-
dées par le président Poutine, semble avoir
mis dans l’embarras la plupart des pays
occidentaux, dont ceux européens. Côté
européen, on ne s’attendait pas à une telle
réaction de la Russie, qui a mis à exécution
ses plans, sans trop se soucier des menaces
et spectres de ripostes supposées, des alliés
occidentaux, dont les USA et l’Otan. 

Aussi, le traitement de faveur réservé
par Poutine aux médiateurs européens,
dont le président français et son homologue
allemand, qui ont été ridiculisés médiati-
quement, a rajouté à la rage des Européens.
D’où cette attitude disproportionnée dans
la réaction en chaîne d’un nombre impor-
tant de pays occidentaux, visant une série
de sanctions dissuasives à l’encontre de la

Russie. Seulement, pour des spécialistes
aguerris qui ont investi les réseaux sociaux,
dont ceux professionnels, « il ne faut jamais
vendre la peau de l’ours, avant de l’avoir
tué ». C’est, en quelque sorte, l’enseigne-
ment à tirer de cet épisode de la confronta-
tion russo-européenne, qui a tourné court.
C’est dans cet esprit qu’un post, pour le
moins anecdotique, vient assombrir les
craintes des Européens. « Avant de déclen-
cher une guerre et des sanctions, mieux
vaut regarder en détail les rapports de force
militaires et économiques. Certains le font
avant, d’autres après », notait le post
envoyé par différents experts en géopoli-
tique de différentes nationalités, comme
pour jeter l’anathème sur l’attitude de la
plupart des dirigeants européens. 

Des graphes démontrant le taux de det-
tes de l’État de la Russie détenues par des
investisseurs étrangers, qui est de 0%, alors
qu’elle était de plus de 34% en 2018. Un
deuxième graphe relatif à la dépendance de
la Russie face au dollar, illustre un taux de
0%, alors que la tendance était à plus de
150 milliards de dollars en 2010, à moins de
150 milliards en 2012 et à 100 milliards de
dollars en 2018. Le dernier graphe mis en
circulation sur les réseaux sociaux est celui
relatif au stock ou réserves d’or et les réser-
ves de change de la Russie. En janvier 2017,

les réserves en or valaient près de 600
milliards de roubles, alors que les réserves
de change avoisinaient les 400 milliards de
roubles en 2021. C’est dire toute l’ingénio-
sité de l’État russe à garantir sa sécurité,
tant économique et alimentaire que mili-
taire vis-à-vis du monde occidental.

De l’avis de plus en plus de spécialistes,
la Russie ne sera pas impactée par les sanc-
tions financières et économiques décidées
par les pays européens. Ce qui pourrait
envenimer davantage les relations entre
elles et la Russie, ainsi que l’ensemble du
bloc des alliés naturels de l’ex- Empire
soviétique. Parallèlement à cela, les
Occidentaux misent sur le battage média-
tique imposé à cette crise à travers une
stratégie de communication assez poussée
sur les agissements de la Russie. 

La couverture médiatique du conflit
armé en Ukraine, n’a pas manqué d’appro-
fondir les clivages et les visions entre un
Occident occupé à travestir les faits, et un
monde émergeant qui aspire à une justice
mondiale, équitable et authentique. Le
consensus étant focalisé sur cette attitude
du deux poids, deux mesures de l’Occident,
quant à considérer les conflits qui éclatent
dans le Monde arabe, en Afrique ou en Asie. 

MM..OO  

Emmanuel Dupuy

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
��  MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  
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L e poème « Abehri »  fait partie
d’une cassette-audio intitulée «
À mmi » (Mon fils) éditée en

1983. Les thématiques abordées
dans cette cassette sont liées à la vie
et au « fonctionnement » social de
notre société. Le poème « À mmi »
dénonce le machiavélisme et l’hypo-

crisie du pouvoir, ‘’Tayri’’ jette
un regard

rétrospectif sur les années d’or du
poète et ‘Abehri’’ que l’on essaie de
comprendre à travers un angle de vue
qui s’y prête. 

Littéralement, Abehri veut dire une
brise, un air, un vent doux. Le
contexte durant lequel le texte a été
écrit  et publié,  en 1983, nous amène
à convoquer la situation politique et
sociale du pays qui faisait face à des
évènements étouffés durant le règne
de Boumediene, mais qui refont sur-
face en ce début des années 1980. En
effet, le courant islamiste revient
ouvertement sur la scène publique.
Les partisans de ce courant commen-
cent à se pavaner de manière arro-
gante.  N’est-ce pas en cette période
qu’ils ont assassiné Kamal Amzal (2
novembre 1982) ?. C’est en cette
période, qu’ils ont squatté les caves
d’immeubles, les rez-de-chaussée
des bâtiments des cités universitaires,
organisé, souvent de façon musclée,
des salons de livres subversifs, au
grand dam des services de l’Etat.

Abehri est justement ce courant qui
gangrène la société, en conditionnant
les comportements, en prenant en
otage l’institution scolaire et en
condamnant toute autre réflexion
éprise de raison et d’objectivité. 

Lorsque la Raison a déserté les
esprits, les citoyens cherchent un
refuge et un soutien moral. Dans ces
situations qui pourraient être détrico-
tées par eux-mêmes, ils épousent, par
peur et par carence d’instruction, l’i-
déologie qui leur a été proposée et la
défendent comme étant la vraie et la
révélée.  Le poète dénonce cette
situation où les mis en cause doivent
se décider, réfléchir, mais ils font
cependant appel à un maitre à penser
et à ceux qui les ont conditionnés ou
qui pensent à leur place, d’où le dés-
arroi et la déception. 

Les quêtes auxquelles ils sont
exposés sont empreintes de fatalisme
et la recherche du ‘’Messie’’. Les
réponses reçues vont justement à
l’encontre du conditionnement socié-
tal et tentent de choquer les person-
nes pour les appeler à compter sur
elles-mêmes et non sur ceux qui les

enveloppent et qui les drapent dans
des discours irraisonnables. Ce texte
me rappelle quelque peu le roman de
Khalil Gibran, intitulé ‘’Le
Prophète’’ où tout com-
mence sur le quai
d ’ u n p o r t
l o rsque  

le Prophète
décide de partir,
de quitter cette

ville où il a
p a s s é

d o u z e

années. Durant cette attente, la foule
le questionne sur des sujets de
société. Le Prophète répond par des
phrases concises, des mots pesés,
pleins de sagesse et de philosophie.
Dans ce poème Abehri, Lounis fait
une quête de la Raison tout comme
dans « Le Prophète » de Khalil Gibran
qui assène à ses interlocuteurs : «
Votre raison et votre passion sont
gouvernail et voiles pour votre âme
navigante. Si les voiles et le gouver-
nail se brisent, vous n’aurez d’autres
choix que de vous laisser balloter et
flotter à la dérive. ». Parce qu’ils sont
désemparés, au moment où le Maitre
à penser les quitte, il répond : « Vous
priez dans votre détresse et à l’heure
de votre besoin. Puissiez-vous aussi
prier dans la plénitude de votre joie et
aux jours de l’abondance… » et aussi:

« Celui qui revêt sa moralité seule-
ment comme habit de fête ferait mieux
de rester nu. ».  C’est ce style que le
poète a adopté pour répondre à ces
citoyens, qui ne croient qu’en Lui pour
les inciter à réfléchir d’eux-mêmes car
leur déception est totale au moment
où il les quitte. Ce courant se montre
dévastateur et au final stérile car plus
de raison aurait suffi pour se départir
de cette situation de dépendance dont
ils sont victimes. Laissons le poète
dire les choses et écoutons le dialo-
gue plein de sagesse et de philoso-
phie dans lequel il leur dit que le
compter sur soi est plus important que
l’addiction qui consiste à sous-traiter
le cerveau pour calquer ce que font
les autres qui, peut-être, n’ont rien de
plus qu’eux :   A.Z

*Cadre 

�� AREZKI ZERROUKI*

«ABEHRI»  DE LOUNIS AIT MENGUELLET

La Raison d’exister sans
conditionnement

Littéralement, « Abehri » veut dire une brise, 
un air, un vent doux. Le contexte durant lequel 
le texte a été écrit et publié, en 1983, nous 
amène à convoquer la situation politique 
et sociale du pays en ce temps-là.

Les citoyens
Ô !¨Courant révélé 
Dis-nous qui es-tu ?
Le Courant 
Comment est-ce que vous
ne me connaissez pas 
Vous tous croyez en moi 
Et je ne suis que votre
création  
Vous m’avez inventé 
Lorsque vous étiez
embarrassés 
Perdus quand vous l’êtes 
À moi vous vous adressez 
Moi-même n’y peut rien 
Autant que moi vous êtes
instruits 
Incapable de faire, je le
suis  
Qu’il soit facile ou difficile

Les citoyens
Ô ! Courant révélé 
En toi, nous croyons

Le Courant 
Si vous croyez en moi 
C’est qu’une fêlure 
Est encastrée dans votre
cerveau

Quiconque croit en moi
Ne se fait que du tort 
Le mal vient de vous 
Et ses racines vous les

irriguez 
De tout ce qui vous
affecte 
Vous en êtes
responsables
Le mal se retourne contre
vous 
Et reprend sa place
Les citoyens
Ô ! Courant révélé 
Où est la Lumière ?
Le Courant 
ÀA son illumination vous
êtes endormis
Et durant les ténèbres
vous vous réveillez
La Raison vous l’avez
travestie 
Devant les rayons de
lumière  
Vous cherchez les
ténèbres
Devant le noir de la nuit 
Vous recherchez la
lumière 
Ce que vous voulez  
Vous ne l’avez pas encore
cerné
Même s’il est en face de
vous 
Vous en êtes aveuglés 
Les citoyens
Ô ! Courant révélé 
Tu es notre protecteur

Le Courant 
Celui qui croit à ça 
Déçu il sera 
De ce qui lui arrivera
Celui qui croit à ma
protection 
N’est qu’un malheureux
inconscient
À chaque fois qu’il croit
lutter pour son bien 
Il rate ses objectifs
Quiconque croit en ma
protection 
Est comme qui construit
sans fondation 
Son œuvre s’écroule sur
lui 
Et anéantit toute sa suite
Les citoyens
Ô ! Courant révélé 
Vous avez brouillé les
voies

Le Courant 
Quiconque a rêvé avoir
atteint son objectif 
Déçu il est, à son réveil 
M’impute la
responsabilité. 

(*) Traduction du poème
Abehri en français par
l’auteur de cette note

L a soirée fut ani-
mée par une
pléiade d’inter-

prètes de renom, dans
le strict respect des
mesures de prévention
sanitaire. Devant le
public nombreux de
l’Opéra d’Alger
B o u a l e m - B e s s a i h ,
Naguib Kateb, en maî-
tre de cérémonie et à la
direction artistique
d’une fusion judicieuse
de l’Orchestre national
féminin de l’opéra
d’Alger avec celui de la
Fondation Abdelkrim-
Dali, a conduit avec
une main de maître et
un savoir-faire qui n’est
plus à présenter, la
cérémonie de clôture
de la     3e Edition du
prix « Cheikh
Abdelkrim-Dali ». Sur
une idée de Naguib
Kateb (Soltane el
H’wa), coécrite avec
Sihem Arafa
Kennouche, (la
conteuse), une dualité
passive va opposer les
modes « Zidane » et
« Ghrib » de la
musique andalouse,
entretenant des échan-
ges parfois intenses,
sur la question de
savoir lequel des deux
a plus d’égards et de
notoriété.

La beauté 
en chant 

et en musique
Entretenant la dua-

lité entre les deux
modes, la narratrice fait
valoir les arguments de
chacun à travers les
personnages suggérés
de Leïla la belle 
servante dans le Palais
de Haroun Errachid,
s u r n o m m é e
« Leghriba » et sujette
à toutes les convoiti-
ses, et Hibatou Allah
Ibn Moâd El Habachi, a
qui reviendrait le mérite
d’avoir su extraire le
mode Zidane du genre
Rasd pour lui donner
une vie autonome.
Portés avec brio par la
théâtralité de la
conteuse sous un
éclairage feutré aux
atmosphères convivia-
les, les deux antago-
nistes prenaient
chaque fois à témoin
d’éminents savants de
différents domaines de
la pensée humaine du
VIIIe siècle, à l’instar
d’El Farabi, El Kindi,
Ziriab et Abou El Faraj

El Isfahani, entre aut-
res. Chaque argumen-
taire, avancé d’abord
par la beauté du pro-
pos en prose, est illus-
tré ensuite par le chant
et la musique, autres
modes d’expression
brillamment portéS par
une pléiade de cantatri-
ces et de ténors de
renom, pour clore les
débats dans l’entente
et la réconciliation,
avec « Touchiyet El
Kamal » (la perfection),
pièce musicale dans
laquelle les deux
modes vont cohabiter
h a r m o n i e u s e m e n t
après avoir appris à
vivre ensemble. En
solo, en duo ou en
groupe, les voix pré-
sentes et étoffées de,
Zakia Kara Terki, Lila
Borsali, Beihdja Rahal,
Lamia Madini, Hasna
Hini, Karim Boughazi,
Abdelwahab Bahri,
Sihem Arafa
Kennouche (conteuse)
et Naguib Kateb (en
chanteur), ainsi que les
ballerines et les dan-
seurs du Ballet de l’o-
péra d’Alger, ont porté
cette belle randonnée
onirique, au plaisir d’un
public conquis.

Des voix en or
En présence des

ministres, de la Culture
et des Arts Soraya
Mouloudji et de la
C o m m u n i c a t i o n ,
Mohamed Bouslimani,
ainsi que des représen-
tants de différentes
missions diplomatiques
accréditées en Algérie,
le public a savouré
tous les moments de
l’opérette dans l’allé-
gresse et la volupté,
applaudissant long-
temps les artistes à l’is-
sue du spectacle.
Programmée du 21 au
25 février, la 3e édition
du prix « Cheikh
Abdelkrim-Dali » a été
organisée sous le
patronage du ministère
de la Culture et des
Arts, en collaboration
avec le ministère de la
Communication. Créé
en 2016, ce prix bap-
tisé du nom d’une
grande figure de la
musique andalouse qui
a su allier « Gharnati »
et « Sanaâ », vise à
promouvoir les jeunes
talents et enrichir le
répertoire de cette
musique savante.

PRIX «CHEIKH
ABDELKRIM-DALI»

CLÔTURE
EN APOTHÉOSE

« De Baghdad à Cordoue », une
opérette réunissant, chant et musique
andalous, conte, poésie et danse, a
marqué la cérémonie de clôture de

la 3eme édition de cette manifestation.
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I l l’a dit et répété : l’année
2022 sera celle du décollage
économique. Les projets

mis sur la table de la réunion du
Conseil des ministres, qu’il a
présidé, hier, le prouvent bien.
Des projets d’investissement
productif, des lignes de chemins
de fer qui vont totalement dés-
enclaver le Grand Sud du pays,
ainsi que la modernisation du
secteur de la santé sont les
principaux dossiers abordés lors
de ce Conseil des ministres. À
cet égard, le président de la
République Abdelmadjid
Tebboune a chargé le gouverne-
ment de constituer un comité
de préparation et de suivi quoti-
dien des projets d’investisse-
ment d’envergure à réaliser en
partenariat avec des opérateurs
économiques qataris et koweï-
tiens dans le cadre des Hautes
commissions mixtes. Des pro-
jets ciblant les secteurs de l’in-
dustrie, de l’agriculture, du tou-
risme, du transport et de l’habi-
tat. Pour ce faire, le chef de l’É-
tat a ordonné au ministre des
Transports de lancer dans l’im-
médiat des études techniques
afin d’étendre et d’élargir le
réseau ferroviaire du nord vers
le Grand Sud, entre Alger-
Tamanrasset-Adrar. Tout en se
félicitant de l’ouverture d’une
ligne maritime vers la
Mauritanie, le Président
Tebboune a ordonné l’ouver-
ture, dans les plus brefs délais,
d’une autre ligne similaire vers
Dakar (Sénégal). Instruction a
été également donnée au minis-
tre de l’Habitat de lancer, dans
l’immédiat, des études tech-
niques à travers des bureaux
d’études et de planification

dans le but d’entamer les tra-
vaux de réhabilitation de la
façade maritime d’Alger et de
modernisation du tissu urbain
des wilayas de Skikda, Annaba,
Constantine et Oran. Par
ailleurs, le ministre de
l’Agriculture est tenu de réunir
les meilleures conditions à la
concrétisation de projets d’in-
vestissements prometteurs,
générateurs de richesse et
d’emplois dans plusieurs filiè-
res, dont la production laitière,
de viandes rouges, d’huiles et
de sucre. Tandis que le ministre
du Travail est sommé de cher-
cher une formule propice pour
répondre aux préoccupations de
la communauté algérienne à l’é-
tranger à même de leur permet-
tre l’accès à la retraite. En sus
de l’extension du port de Djen
Djen (Jijel), il a insisté sur les
préparatifs pour la réalisation
d’un hôpital moderne avec un
partenariat entre l’Algérie, le
Qatar et l’Allemagne. Dans ce
cadre, le Président Tebboune a
mis l’accent sur la nécessité de
recourir à « un système de ges-

tion moderne, au sein des

hôpitaux, qui accorde de l’im-
portance aux services sociaux
hospitaliers et réponde aux
aspirations des citoyens ». Pour
le chef de l’État, la priorité doit
être accordée à la protection de
la sécurité sanitaire et qui doit
être au cœur d’une action pluri-
disciplinaire et à des niveaux de
responsabilités divers, quitte à
recourir à de nouvelles «formu-
les de coopération dans le
domaine de la prise en charge
médicale de certains cas diffici-
les à traiter » et ce, en faisant
appel à des médecins dans le
cadre de missions médicales
depuis des pays développés afin
d’en faire profiter un plus
grand nombre de malades et
acquérir l’expérience. Sur un
autre plan pas moins de dix-
huit projets d’investissement
ont été dégelés, tandis que 21
autres sont désormais opéra-
tionnels, indique le communi-
qué des services de la
Présidence. « Cela a permis
l’entrée en exploitation de 431
projets, par rapport à la situa-
tion présentée lors du dernier
Conseil des ministres qui était

de 410 projets », précise la
même source. Cette levée de gel
a rendu possible la création de
1083 postes d’emploi supplé-
mentaires, « en plus de la mise
en place d’une cellule de vigi-
lance pour empêcher l’importa-
tion de produits fabriqués loca-
lement ». Aussi, instruction a
été donnée au Premier minis-
tre, Aïmene Benabderrahmane,
de coordonner entre le minis-
tère des Finances et le média-
teur de la République afin de
boucler les derniers dossiers
d’investissement, qui sont en
attente, dans les meilleurs
délais.

SS..  RR..

DERNIÈRE
HEURE

BENABDERRAHMANE REÇOIT
ELIZABETH MOORE AUBIN
Le Premier ministre, Aïmene

Benabderrahmane, a reçu hier,
l’ambassadrice des Etats-Unis à
Alger, Elizabeth Moore Aubin, avec
laquelle il a passé en revue l’état et
perspectives des relations unissant
les deux pays et les voies et moyens
de les consolider, a 
indiqué un communiqué des ser-
vices du Premier ministre. « Le
Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, a reçu diman-
che le 27 février 2022 au Palais du
gouvernement, Mme Elizabeth
Moore Aubin, ambassadrice des
Etats-Unis en Algérie », lit-on dans
le communiqué. Selon la même
source, les entretiens ont permis de
passer en revue « l’état et perspec-
tives des relations bilatérales, ainsi
que les voies et moyens de consoli-
der le partenariat économique entre
les deux pays ».

10 BLESSÉS DANS LE DÉRAPAGE 
D’UN MINIBUS À TIZI OUZOU

Dix personnes ont été blessées,
hier, suite au dérapage, à l’entrée de
la commune de Tizi Ouzou, d’un
minibus de transport de voyageurs
en provenance de la wilaya de
Bouira, a indiqué la direction locale
de la Protection civile, dans un com-
muniqué. L’accident s’est produit,
vers 10h sur la RN 12, au lieu-dit
Bouaïd (entrée ouest de la com-
mune de Tizi-Ouzou). Les dix bles-
sés, 6 hommes et 4 femmes, sont
âgés entre 19 et 58 ans. Par ailleurs,
la même source a fait état de 6 aut-
res personnes choquées suite à cet
accident. Il s’agit de 2 enfants âgés
de 3 et 14 ans, d’un homme âgé de
51 ans et de 3 femmes âgées de 21
à 23 ans. L’ensemble des victimes
vers le CHU Nedir Mohamed, où
elles ont reçu les soins nécessaires.

INVESTISSEMENTS, CHEMIN DE FER, SANTÉ ET BAIE D’ALGER 

PPllaaccee  aauuxx  ggrraannddss  pprroojjeettss
LLEE  CCHHEEFF de l’État a chargé le gouvernement de constituer un comité de préparation 
et de suivi quotidien des projets d’investissement d’envergure à réaliser en partenariat
avec des opérateurs économiques qataris et koweïtiens.
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Une vue du Conseil des ministres

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

77 NOUVEAUX CAS,
71 GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS

CONSTANTINE

Le petit Anis retrouvé
sans vie 
Disparu depuis le 18 février dernier,
l’adolescent de 16 ans, Anis Boudraâ
El Nouri, a été retrouvé mort sous le
pont de Sidi M’sid à Constantine. Les
causes de sa disparition et de son
décès ne sont pas encore élucidées.
Une enquête pour déterminer les
tenants et aboutissants de cette affaire
est en cours. Vivant avec sa famille à
la cité Ben Chargui, l’entant était sorti,
il y a une semaine, pour se rendre
chez le coiffeur du quartier et n’a plus
donné signe de vie. Une semaine
durant laquelle les recherches n’ont
pas cessé. Malheureusement, l’enfant
a été retrouvé inanimé. Un drame qui a
choqué toute la ville de Constantine.
Sa famille en deuil ne trouve aucune
explication, notamment sur le fait que
la victime ne souffrait d’aucun
problème psychologique, pour écarter
la thèse du suicide. C’était plutôt un
enfant sage et aimable. Selon
certaines informations, des traces de
torture ont été observées sur le corps
de la victime, mais seul un médecin
légiste est en mesure d’explorer cette
piste, après autopsie. Sur les réseaux
sociaux les internautes étaient
bouleversés par la nouvelle et ont
compati à la douleur de sa famille. 

IKRAM GHIOUA

COVID-19

LLAA  DDÉÉCCRRUUEE
LL’’OOMMIICCRROONN aura accéléré la décrue de la pandémie, tout en offrant une protection à moindre coût contre le virus. 

AA vec une centaine de cas déclarés et
trois décès enregistrés vendredi
dernier, les spécialistes affichent

leur optimisme et évoquent la fin, fort
probable, de la quatrième vague de Covid-
19, en Algérie. L’on avait même signalé
que 27 wilayas n’avaient recensé aucun
cas, durant les dernières 24 heures précé-
dant la publication de ce bilan fort
réconfortant. Cette décrue de la Covid-19
annonce-t-elle, pour autant, la fin de la
pandémie ? Les spécialistes restent dubi-
tatifs à ce sujet et préfèrent ne pas se
prononcer. Néanmoins, il affirment, à
l’instar du professeur Salah Lellou, spé-
cialisé dans les  maladies respiratoires,
que c’est « très probablement » la fin de la
quatrième vague de Covid-19 dans le
pays. Ce dernier rappelle, à titre indicatif,
le pic de la quatrième vague, enregistré le 
25 janvier dernier. 

L’Algérie recensait, à cette date, 2 521
nouveaux cas de contaminations à la

Covid-19. Plus de deux années après son
apparition, la pandémie de Covid-19,
était, de fait, plus forte que jamais. Après
ce record de cas déclarés, « il y a eu un
plateau suivi d’une nette décrue», fait
observer le professeur Lellou qui signale
que la quatrième vague de Covid-19 a fait
moins de victimes que la précédente, ce
qui témoigne que « nous avons tiré un
enseignement fort utile de la troisième
vague, en ce qui concerne la prise en
charge des patients. Toutes les défaillan-
ces enregistrées jusque-là ne se sont pas
renouvelées, à l’occasion de la quatrième
vague, fort heureusement !», note par
ailleurs ledit professeur. Selon ce dernier,
souvent les décès enregistrés sont le fait
de malades admis en soins intensifs,
généralement victimes du variant Delta.
Il fait un parallèle avec la fameuse grippe
espagnole, en 1918, qui avait fait près de
100 millions de morts au niveau de la pla-
nète, et ne s’était estompée qu’après que
l’immunité collective eut été atteinte. Il
indique que le vaccin anti-Covid-19 a

contribué, dans une large mesure, à évi-
ter les formes graves de la pandémie, tout
en accélérant sa fin. Il ajoute que l’arrivée
de la vague Omicron a également grande-
ment contribué à doper l’immunité collec-
tive, en raison de la contagiosité élevée de
ce variant mais qui entraîne des formes
moins graves de l’endémie ; ce qui a, par
ailleurs, épargné le système de soins
national. « Nous sommes en train de voir
le bout du tunnel » finit par conclure le
professeur Lellou. Il entrevoit, ainsi, un
horizon apaisé. Il rappelle, néanmoins, la
nécessité de faire preuve de prudence et
de vigilance, notamment en recourant
aux gestes barrières, au port du masque
et à la vaccination, en attendant de voir
l’OMS décréter la fin de la pandémie.
Samedi, le ministère de la Santé faisait
part de 251 nouveaux cas confirmés de
coronavirus, de 221 guérisons et de 7
décès.Le total des cas confirmés s’élève à
264 552 ; celui décès à 6 828, alors que le
nombre de patients guéris est passé à 177
366. SS..BB..
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INFORMATION ET AUDIOVISUEL

Les deux projets de loi retoqués
Au sujet  des deux projets de loi sur l’information et l’activité audio-

visuelle, le président de la République a chargé le gouvernement de
poursuivre l’enrichissement de ces deux projets à travers le renforce-
ment des garanties de protection de la liberté d’expression et la préci-
sion dans les concepts y afférents, notamment en ce qui se rapporte à
l’octroi de la qualité de journaliste professionnel, aux critères de pro-
motion de la qualité du service médiatique, à l’adoption d’un discours
médiatique responsable et à la garantie de la transparence dans le finan-
cement des médias.


