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NOUVEL ORGANE DE CONTRÔLE ET D’INVESTIGATION INSTALLÉ PAR TEBBOUNE

Le tableau de bord du Président
LES ENQUÊTEURS qui composeront l’organe de contrôle évolueront, le plus souvent, sur le terrain, pour confondre
les responsables défaillants.

I SAÏD BOUCETTA

nstallée avant-hier par
Abdelmadjid
Tebboune,
l’inspection générale de la
Présidence témoigne d’une
volonté de combattre les tares
que traîne l’administration à
tous les niveaux de responsabilité. Ce nouvel organe, dont on
appréciera la centralisation de
l’action au sens où il ne rend
compte qu’au président de la
République, est certes, un outil
de contrôle, de vérification et
d’investigation, mais il traduit
surtout le caractère rationnel
de l’action du président
Tebboune à la tête du pays.
Le chef de l’Etat sait pertinemment que les mots et les
intentions seuls ne font pas
émerger des nations. Ne voulant certainement pas s’arrêter
aux discours et sachant le poids
des pesanteurs administratives,
de la corruption et de la
bureaucratie,
Abdelmadjid
Tebboune a compris toute l’utilité d’un nouvel organe qui met
les commis de l’Etat devant
leurs responsabilités. Il faut
dire que le «court-circuit» qu’opère
l’inspection
de
la
Présidence dans la chaîne de
commandement administrative
est de nature à réveiller les
réflexes d’autocontrôle. Et pour
cause, personne, désormais, ne
peut compter sur une hiérarchie peu regardante à la
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Le Président met les
commis de l’Etat devant
leurs responsabilités

manière dont les projets avancent ou pas. Les imperfections
dans la gestion, les réévaluations à répétition et l’usage
détourné d’infrastructures ou
autres, ne pourront plus passer
sous le tapis. Et pour cause, il y
a lieu de retenir dans le mode
de fonctionnement de l’organe
présidentiel, une mission d’investigation partant d’un constat de terrain et surtout un travail de proximité auprès des
premiers concernés, à savoir les
citoyens. Ce sont ces derniers
qui seront les premiers alliés
des enquêteurs de l’inspection
générale de la Présidence.
C’est-à-dire que les fonctionnaires qui composeront l’organe de contrôle évolueront, le
plus souvent, sur le terrain,
pour confondre les responsables défaillants. Les explications bureaucratiques qui

empilent des documents ne protègeront désormais, plus les
administrations. Les rapports
des contrôleurs du Président
seront autrement plus proches
de la réalité du terrain. Leur
appréciation de l’action de l’administration civile à tous les
niveaux de responsabilité couvre aussi l’application de la
réglementation en vigueur. Il
ne sera pas seulement question
de ce qui n’a pas été fait, mais
pourquoi et comment. L’action
de l’inspection générale aura
un rayon d’action très large.
Elle touche à tous les aspects de
la
gestion
des
affaires
publiques.
S’il y a un renseignement à
tirer de la création de cet
organe, c’est que le Président
Tebboune donne au concept de
Nouvelle Algérie un contenu
concret. Ce n’est pas un slogan

creux, mais une réalité en marche. Le chef de l’Etat, qui
connaît l’administration locale
et centrale pour y avoir fait
toute sa carrière, contrairement à tous ses prédécesseurs à
la tête du pays, doit parfaitement connaître tous les
maillons de la chaîne administrative. Il sait où les blocages
peuvent survenir et le poids
incroyable des bâtons qu’on
met dans les roues des bonnes
volontés. Et s’il faut illustrer la
connaissance qu’a le président
de la République des rouages de
l’administration, c’est bien son
insistance à gérer personnellement le dossier des indemnisations des victimes des incendies
de l’été dernier et de la reconstruction de ce qui a été détruit.
L’opération a été un grand succès en raison d’une approche
volontariste et fortement orien-

tée contre les pesanteurs
bureaucratiques.
Cela dit, il est objectivement
impensable de voir le chef de
l’Etat conduire personnellement toutes les opérations. Il
reste que la détermination du
Président Tebboune ne faiblit
pas pour autant. La création
d’un organe rattaché directement au palais d’El Mouradia,
doté de larges prérogatives d’investigation et de contrôle
direct, aura pour effet de pointer du doigt les imperfections
de responsables incompétents
ou corrompus et réparer au
plus vite des situations qui,
dans le cas d’un fonctionnement administratif normal,
pourraient prendre des années
sans connaître leurs épilogues.
La finalité de cet organe
n’est certainement pas de « fliquer » les responsables locaux
et centraux du pays, mais de
traquer la corruption et l’incompétence. L’objectif politique du Président est de regagner la confiance que le citoyen
a perdues, pour cause de mauvais comportements d’instances publiques. Dorénavant, ces
dernières devront répondre de
leurs erreurs sans délai. C’est
exactement ce qu’attendent les
Algériens de leur Etat. À travers le nouvel organe présidentiel, cela deviendra possible.
C’est le sens profond que
Abdelmadjid Tebboune veut
donner à la Nouvelle Algérie.
Celle-ci ne s’édifiera pas avec
des slogans, mais avec des actes
responsables. Dans l’approche
du Président, il n’y a pas de
place pour la naïveté.
S.B.

Une étape cruciale du changement
LA NOUVELLE étape va permettre aux institutions de l’État d’opérer des mutations profondes

et un saut qualitatif dans leur refonte.
I HOCINE NEFFAH

e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, est passé
à l’étape charnière du changement au sein des institutions de l’État.
La mise en branle d’une inspection
générale de la présidence de la
République est l’exemple saillant de
cette démarche visant la réforme des
institutions de l’État et de sa refonte de
fond en comble.
Cet organe aura des prérogatives très
larges pour opérer et entamer des missions de contrôle et d’enquêtes qui cibleront toutes les institutions de l’État hormis le ministère de la Défense et les activités juridictionnelles. C’est là un levier
susceptible de rééquilibrer les enjeux au
sein des rouages de l’État et de son mode
opératoire.
Ce nouvel organe est placé sous l’autorité du président de la République,
une manière de donner plus de sens et
d’efficacité à cette nouvelle structure
dans ses missions et rôles de contrôle et
d’enquêtes approfondis touchant à la
mauvaise gestion, malversation et corruption au sein de l’administration de
l’État et des collectivités locales.
L’inspection générale de la présidence de la République va assurer le rôle
qui sied à tout Etat qui se respecte, à
savoir la rétrospective globale par rap-
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port aux enjeux cruciaux qui affectent
les institutions de la République.
Le président était ferme et clair en ce
qui concerne sa touche quant à un changement intrinsèque au sein des institutions de l’Etat.
À ce propos, il précise que « l’inspection générale de la présidence de la
République lui sera dévolue la mission
de contrôler l’application des décisions
et des politiques publiques par les
responsables, à travers des investigations sur le terrain menées par des
inspecteurs dépêchés aux différentes
wilayas pour enquêter dans tous les secteurs à l’exception de la Défense nationale et les activités juridictionnelles », et
d’ajouter d’une manière ferme que
«l’objectif de créer une inspection générale relevant de la présidence de la
République est de contrôler l’action et
les activités des responsables, en ce sens
qu’aucun responsable ne pourra être au
courant des visites de cette Inspection »,
mentionnet-on.
La nouvelle conception du changement que le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune veut asseoir,
s’articule sur la responsabilité des commis de l’État quant aux pratiques qui
s’exerçaient dans un passé récent dont
le résultat n’était autre que la mise en
danger de l’État et son délitement via
des pratiques de corruption, le népotisme et le détournement des deniers

Une volonté de combattre les tares de l’administration

publics. Ce point est nettement illustrée
quant aux missions et prérogatives de
l’inspection générale de la présidence de
la République où il est précisé que
« l’inspection générale de la présidence
de la République s’assurera aussi du
respect des instructions du président de
la République et de la mise en œuvre de
ses orientations visant à améliorer la
qualité de gestion des services de l’Etat
et des collectivités locales, en sus de la
qualité des prestations fournies par ces
services au regard des besoins et des

attentes des usagers et des citoyens »,
souligne-t-on.
Une nouvelle étape s’esquisse pour le
pays comme processus incontournable
du changement. Cette étape va permettre aux institutions de l’État d’opérer
des mutations profondes et un saut qualitatif dans leur refonte.
C’est aussi une occasion d’assainir
l’État des pratiques qui ont failli le plonger dans le délitement et la dislocation
mordicus.
H.N.
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L’Algérie retrouve son attractivité
CE QUI DEVRAIT inciter les autres opérateurs économiques étrangers à faire
preuve de moins de timidité en s´engageant davantage en Algérie à travers
des investissements directs.

Le monstre
bureaucratique dompté

I SMAIL ROUHA
I BRAHIM TAKHEROUBT

a loi sur l’investissement a subi
des amendements substantiels.
La règle limitant la participation de l’investisseur étranger à 49%
du capital social n’est désormais applicable qu’aux sociétés exerçant les activités d’achat et de revente de produits
et les activités de production de biens
et de services revêtant un caractère
stratégique pour l’économie nationale.
Pour l’ensemble des autres secteurs
d’activité, les investisseurs étrangers
sont libres de structurer leur projet.
Une aubaine pour les investisseurs
étrangers qui se bousculent au portillon de l’Algérie. Jeudi, l’ambassadeur du Qatar en Algérie, Abdelaziz
Ben Ali En-Neema s’est rendu à
Tiaret, pour rechercher les opportunités de coopération et d’investissement
dans les domaines du tourisme et de
l’élevage équin.
Le même jour, le président de
l’Assemblée populaire nationale,
Brahim Boughali, a reçu en audience
l’ambassadeur
des
Etats-Unis
d’Amérique en Algérie, Elizabeth
Moore Obin. Au cours de cette rencontre, l’ambassadrice a affirmé que son
pays est intéressé à connaître les lois
qui
stimulent
l’investissement.
Joignant la parole à l’acte, une délégation de quatre entreprises, venus de
Californie, de Caroline du Nord, du
Texas, du Wyoming, et activant dans
les secteurs des ressources en eau, des
énergies renouvelables et des hydrocarbures, vient de séjourner en Algérie
du 1er au 4 mars courant, selon un
communiqué de l’ambassade américaine à Alger. Ces entreprises étaient
en prospection pour la création de partenariats. Il est question d’entreprises
innovantes qui comptent accomplir de
nouveaux projets dans divers secteurs
à travers l’ensemble du territoire
national. Une aubaine pour l’économie nationale. D’autant qu’une visite
d’hommes d’affaires américains « souhaitant concrétiser des partenariats
sur le long terme en Algérie » est prévue pour le mois de juin, a annoncé la
Confédération générale des entreprises algériennes (Cgea).
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ouvelle étape dans le processus des réformes menées par le président Abdelmadjid
Tebboune. Avec l’installation, avant-hier, de
l’Inspection générale de la présidence de la
République, le chef de l’État a placé le curseur
dans la case « expertise». Désormais, l’extrême
rigueur est de mise quand il s’agit du contrôle
des services de l’État et de la gestion au niveau
des administrations et des institutions publiques.
Le président a doté « L’inspection générale »
d’une série de prérogatives lui permettant de
s’enquérir des activités des structures objet
d’inspection ou d’enquête, chaque mission étant
sanctionnée par un rapport destiné au président
de la République. De cette manière, le président
Tebboune s’offre un tableau de bord fiable qui lui
permettra d’avoir l’oeil sur l’état d’exécution de
ses instructions. Ainsi, il aura sur son bureau au
quotidien des indicateurs sur tous les projets fussent-ils dans les coins les plus reculés du pays.
En temps réel, il connaîtra le taux d’avancement
de ces projets, il saura à quel niveau ça coince et
surtout pourquoi et par qui. Tebboune exige une
remontée de l’information immédiate, crédible
qui échappe aux multiples filtres souvent déformants des administrations. À plusieurs reprises,
il a été relevé des lenteurs dans l’exécution sur le
terrain des instructions du président de la
République, ce qui non seulement est condamnable mais inacceptable. Pour plaire, pour monter
un bilan irréprochable ou tout simplement pour
camoufler des défaillances dans son secteur, il
arrive souvent qu’un responsables triture à sa
guise des chiffres. En offrant un tableau de bord
erroné, il déforme totalement la lecture de certaines situations et va jusqu’à compromettre des
prises de décisions importantes. L’alerte est
donc donnée à tous les échelons des administrations sachant que les instructions et les orientations données par le président de la République
constituent une feuille de route dont il importe
aux préposés à l’administration d’appliquer scrupuleusement. Après avoir installé l’édifice institutionnel, le président a décidé de s’attaquer au
volet de la relance économique. L’installation de
cette nouvelle institution constitue un levier très
important pour dompter le monstre bureaucratique. C’est de cette manière que le président
Abdelmadjid Tebboune a décidé de casser toutes
les barrières administratives qui ont longtemps
sclérosé le bon fonctionnement des projets économiques et la réalisation de plusieurs infrastructures dans les temps impartis. C’est aussi
une manière pour le président d’être proche des
citoyens et de répondre à leurs doléances.
B.T.
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Délégation d’hommes d’affaires américains à Alger

Une annonce faite lors d’une rencontre ayant réuni la présidente de la
Confédération générale des entreprises algériennes (Cgea), Saida Neghza,
et l’ambassadrice des Etats-Unis en
Algérie, Elizabeth Moore Aubin, au
siège national de l’organisation patronale. Les discussions ont porté sur de
possibles projets de partenariats,
notamment dans les secteurs d’énergie et environnement, d’hydraulique
et traitement des eaux, du Btph, d’architecture et dans l’agroalimentaire.
Lors d’une récente rencontre tenue à
Annaba, avec des agriculteurs de la
wilaya, des investisseurs américains
ont estimé que le terrain est propice
en Algérie pour nouer des relations
d’affaires dans le domaine agricole. En
outre, lors de l’audience accordée par
le ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations, Kamel
Rezig, à l’ambassadeur de la Colombie
à Alger, José Antonio Solarte Gomez,
les deux parties ont souligné « la
nécessité de créer un Conseil d’affaires mixte permettant aux hommes
d’affaires d’explorer les opportunités
de partenariat, outre l’organisation de
rencontres d’affaires régulières en

visioconférence ». Tandis que l’ambassadrice de la République de Turquie
en Algérie Mahinur Ozdemir Goktas a
révélé qu’elle a effectué des visites à
Tlemcen, Mascara et Mostaganem
pour connaître les opportunités disponibles dans les domaines économique
et académique visant à approfondir la
coopération historique entre les opérateurs turcs et algériens.
Dans ce cadre, une délégation d’opérateurs économiques turcs a effectué, dimanche, une visite dans la
wilaya d’Oran dans le cadre des
mêmes démarches. Alors que le
Bureau commercial du Vietnam en
Algérie a présenté un manuel d’affaires et d’investissement sur le marché
algérien pour aider les entreprises
vietnamiennes à mieux comprendre le
marché national et à promouvoir le
commerce bilatéral. Des intentions
qui confirment l’intérêt accordé à la
coopération avec l’Algérie.
À titre illustratif, le réalisation
d’un hôpital moderne répondant à
l’ensemble les exigences se fera en
partenariat avec l’Allemagne et le
Qatar.
S. R.

AHMED ZEGHDAR, MINISTRE DE L’INDUSTRIE

«L’industrie automobile est stratégique»
L’IMPORTATION de voitures se déroule normalement, avec 10 000 véhicules importés par des particuliers et des privés au cours du mois précédent.
I WAHIB AIT OUAKLI

a redynamisation du secteur de
l’industrie, notamment automobile, l’augmentation de la production, le renforcement des exportations et
la récupération du foncier ont constitué
les déclarations phares du ministre de
l’Industrie, Ahmed Zeghdar, lors de sa
visite de travail et d’inspection dans la
wilaya de Chlef. Le dossier de l’industrie
automobile est d’autant plus important
qu’il constitue, selon le ministre, «une
dimension stratégique pour les opérateurs économiques, en vue d’instaurer
une industrie véritable qui parviendra à
exporter».
Dans la foulée, le ministre révèlera :
«Nous sommes en contact avec de grandes entreprises pour mettre en place une
industrie effective. Une industrie opérante et véritable.» En marge de sa
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visite, il a fait savoir que 10 000 véhicules ont été importés par des particuliers
en janvier 2022. Selon le ministre, «malgré les conditions sanitaires dues à la
pandémie du nouveau coronavirus, l’opération d’importation des véhicules se
déroule normalement, avec une
moyenne de 4000 à 5000 véhicules par
mois».
Abordant le
foncier industriel,
Ahmed Zeghdar a fait état de «la récupération de plus 1 233 hectares accordés
précédemment au niveau des zones
industrielles, soit 3 000 lots». Sur sa lancée, il a déploré le fait que «depuis 2011,
des assiettes foncières ont été attribuées
au niveau des zones industrielles, qui
n’ont pas été toutes exploitées. Nous
avons entamé la distribution de nouvelles assiettes». Concernant l’aménagement des zones industrielles, soulevé
par les autorités locales, le ministre a
fait état de «la mobilisation d’envelop-

pes financières pour l’aménagement des
zones». «Les travaux ont atteint un taux
d’avancement de plus de 90%, afin de
réunir les conditions d’investissement
dans divers secteurs», a-t-il fait savoir.
Aussi a-t-il mis l’accent sur «l’impératif,
pour les investisseurs, de s’orienter vers
les exportations et de s’ouvrir aux marchés mondiaux», soulignant que « son
département coordonne avec le ministère des Transports, en vue de l’aménagement du port de Ténès, afin d’en faire
un tremplin pour les opérations d’exportation, plutôt que de s’orienter vers des
ports voisins, ce qui permettra, en outre,
de réduire les frais de transport et d’éviter les pénalités de retard au niveau des
autres infrastructures portuaires».
S’exprimant sur la hausse de prix de l’acier, le ministre a annoncé que ses services «œuvraient, en coordination avec le
secteur privé, à augmenter la production
sidérurgique, en vue de faire baisser les

prix», tout en soulignant que «les prix
sont impactés par la loi de l’offre et de la
demande».
De par son statut, plus ou moins
industriel, compte tenu de la cimenterie
de Chlef, filiale du Groupe industriel des
ciments d’Algérie, le président-directeur
général, Kada Dinar, a affirmé : «Nous
visons l’exportation, cette année, de 1,5
million de tonnes de ciment vers des
pays d’Europe, d’Afrique et d’Amérique
latine.». Il a ajouté que «ce quota fait
partie d’une commande nationale d’exportation de 3 millions de tonnes de
ciment vers les mêmes destinations»,
soulignant que «l’entrée en exploitation
d’une troisième ligne de production, destinée à l’exportation a contribué à relever la capacité annuelle de production de
la cimenterie de Chlef», qui « produit
également du clinker, de 2 millions à 4,2
millions de tonnes de ciment».
W.A.O.
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GUERRE CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ

LE NOUVEAU FRONT DE LA JUSTICE

IL S’AGIT de la création dans les plus brefs délais d’un centre national spécialisé dans la lutte contre la cybercriminalité..

I HOCINE NEFFAH

e ministère de la Justice
a organisé un séminaire
d’une importance capitale. Il s’agit du thème de « la
lutte contre la cybercriminalité
et ses multiples dangers ».
Le ministre de la justice,
garde des Sceaux, Abderrachid
Tabi, a souligné dans le sillage
des travaux du séminaire dédié
à la lutte contre toutes les formes nuisibles et dangereuses,
que
cette
dernière
est
« tributaire du développement
du système judiciaire et sécuritaire, au vu des conséquences
graves de cette activité criminelle sur les systèmes informatiques et sur la vie privée des
personnes », a-t-il précisé à l’adresse des spécialistes de ce
domaine sensible qui prend de
l’ampleur au niveau national et
international.
Le ministre Abderrachid
Tabi ne se contente pas des
mesures juridiques qui existent, aujourd’hui, pour lutter
contre cette « hydre » tentaculaire et ses conséquences sur la
Sécurité nationale du pays. Il
exhorte « les institutions à
développer les systèmes judiciaire et sécuritaire pour faire
face à ce type de crimes dangereux » pour se prémunir davantage et se mettre en position de
vigilance avancée pour parer à
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L’Algérie se barricade contre cette hydre tentaculaire
cette nouvelle guerre invisible
et non conventionnelle.
À ce propos, le ministre de la
Justice, garde des Sceaux et les
spécialistes de ce domaine ont
insisté sur la nécessité d’adopter plus de mesures législatives
et juridiques pour mettre le
pays et les vies des personnes à
l’abri de cette guerre qui ne dit
pas son nom. Dans ce registre,
le ministres de la Justice et les
spécialistes ont partagé la
même approche quant à la lutte
contre ce nouveau genre de
crime organisé supranational.
Ils « appellent à se mettre au

MASCARA

Le meurtrier
de la petite
Hanane écroué
Émoi et désolation. Les réseaux
sociaux se sont enflammés.
L’infanticide perpétré à l’encontre
de la petite Hanane, âgée de 9 ans,
alimente les sujets des discussions. Cette affaire, portant l’estampille d’infanticide, est désormais entre les mains de la justice.
Idem pour le bourreau de la petite,
qui vient de faire l’objet du mandat
de dépôt. C’est ce qu’a indiqué,
jeudi, le juge d’instruction près le
tribunal de Ghriss près la cour de
Mascara, Slimane Miloud
Othmane. «L’auteur présumé du
meurtre de la petite fille Hanane,
âgée de 9 ans, est en détention
préventive, en attendant le procès», a-t-il expliqué, soulignant
que «le mis en cause, B.N., âgé de
36 ans, est poursuivi pour les
chefs d’inculpation de meurtre,
avec préméditation et de vol». La
même source, expliquant les faits,
est revenue, avec force détails,
sur cette affaire qui remonte à
mardi dernier. Tout a commencé
au milieu de la même journée
lorsque le père de la victime s’en
est remis à La brigade de la
Gendarmerie nationale de la commune d’Aïn Fras, faisant part de la
disparition de sa fille Hanane,
demeurant au village Laâbana
dans la municipalité sus-citée,
depuis 11 h du matin. Une enquête
a été aussitôt ouverte, a affirmé le
procureur de la République près le
tribunal de Ghriss, ajoutant que
«les éléments de la Gendarmerie
nationale se sont rendus sur les
lieux».
W.A.O.

diapason des évolutions en
cours, en faisant preuve de prudence lors de la connexion au
cyberespace, ce qui requiert la
recherche des meilleurs moyens
pour protéger les données personnelles, désormais menacées,
lors de la consultation des messages, quelle que soit leur
source, en téléchargeant des
applications non fiables et en
partageant des informations
personnelles sur le Net », ontils noté. Le séminaire réservé à
la cybercriminalité avait rappelé certaines propositions
émanant des hautes sphères de

l’Etat consistant à mette en
œuvre en urgence un organisme de grande envergure
dans la perspective de lutter
rapidement et efficacement
contre ce fléau du siècle qui
menace le monde entier. Dans
ce
sens,
le
ministre
Abderrachid Tabi est revenu
sur cette question essentielle
qui constitue la matrice forte
dans le sillage de la lutte contre
la cybercriminalité et ses
retombées sur la société en
général et l’Etat en particulier.
Il s’agit de la création dans les
plus brefs délais d’un centre

national spécialisé dans la lutte
contre la cybercriminalité. Ce
centre d’importance stratégique s’attellera à donner une
prépondérante aux spécialistes
du monde de la Toile et du Net
pour pouvoir contrer efficacement les attaques et les menaces des ennemis invisibles dont
les traces sont difficiles à déterminer sans l’implication des
experts et des spécialistes de
haute compétence et qui maîtrisent très bien ce monde obscur.
Dans cette lancée, le ministre
de la Justice a fait allusion
quant à la « difficulté de prouver le crime cybernétique
devant la justice », du fait de
l’absence de preuves tangibles
ou de témoignages en la
matière. Les crimes cybernétiques exigent l’aide de spécialistes dans les expertises techniques appropriées, pour en
fournir les preuves. La difficulté de prouver le crime cybernétique réside, également, dans
le fait qu’il n’a pas de frontières
géographiques, puisque l’auteur du crime peut se trouver
sur un continent et la victime
sur un autre, outre son caractère organisé et transfrontalier,
qui en font une menace pour la
Sécurité nationale de nations
entières », a-t-il affirmé.
H.N.

PROCÈS DE ALI HADDAD EN RAISON DES DÉFAILLANCES DE LA VISIOCONFÉRENCE

Le juge contraint de suspendre l’audience
LA DÉFENSE a soulevé, notamment, le caractère attentatoire au procès équitable,

par le recours à la vidéoconférence.
I MOHAMED BOUFATAH

es inconvénients de l’utilisation da
la visioconférence ont marqué
grandement le procès de l’homme
d’affaires Ali Haddad. Mainte fois
reporté, le procès, qui a débuté par l’audition des accusés, a été émaillé d’innombrable interruptions de liaison Internet
avec la prison de Tazoult, à Batna où est
incarcéré le patron du groupe Etrhb.
Ce dernier n’a de cesse d’alerter le
président de l’audience, et ce depuis l’ouverture du procès, sur les coupures incessantes du son et de la disparition de l’image. D’ailleurs, la séance a été levée, au
moins une dizaine de fois, en raison de la
non-fiabilité de la visioconférence, devant
transmettre le déroulement du procès du
détenu Ali Haddad. Toutes les tentatives
de rétablir la liaison ont été vaines. Bien
que beaucoup de temps se soit écoulé, soit
de 9 h 30 à 14h 30, les agents chargés du
fonctionnement du matériel de la vidéoconférence ne sont pas parvenus à rétablir la liaison avec le pénitencier de
Batna. Ces désagréments ont contraint le
juge de suspendre le procès et de le renvoyer à lundi prochain.
La défense a demandé le report du
procès. Elle a soulevé, notamment, le
caractère attentatoire au procès équitable par le recours à la vidéoconférence,
sans avoir mis, au préalable, des moyens
appropriés. Avant le début des auditions,
les avocats de la défense ont fustigé les
carences de la procédure. Ils ont demandé
l’extinction de l’action publique, en rai-
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Ali Haddad
son de la prescription des délais, conformément aux dispositions de l’article 6 du
Code de procédure pénal, sachant que les
faits liés à cette affaire remontent à 2008,
alors que les poursuites ont été lancées
en septembre 2019. La défense de Ali
Haddad a dénoncé le fait que leur mandant a été poursuivi deux fois pour les
mêmes faits. Cet homme d’affaires a été
condamné en appel par la cour d’ Alger,
début novembre 2020, à 12 ans de prison
ferme avec confiscation de ses biens et ses
comptes bancaires pour corruption et
indus avantages perçus. «L’affaire principale englobait toutes les transactions
effectuées par l’Etrhb entre 2000 et 2019,
et concernait les 99 projets réalisés par le
même groupe, y compris la pénétrante

autoroutière de Aïn
Defla, la seconde, pour
laquelle
il
a
été
poursuivi », a expliqué
son avocat. Le parquet a
rejeté les requêtes de la
défense.
Cette seconde affaire
concerne une pénétrante
de 11 km reliant Aïn
Defla à l’autoroute EstOuest. Outre Ali Haddad,
les anciens ministres des
Travaux publics, Amar
Ghoul, Abdelkader Kadi,
Abdelkader Ouali, ainsi
que le directeur des travaux publics de Ain
Defla, Ali Khelfaoui, sont
également
poursuivis
dans ce dossier, pour
octroi de privilèges injustifiés, abus de
fonction et infraction à la loi, notamment
lors de la conclusion d’un marché de
réalisation du projet de dédoublement du
chemin de wilaya de Aïn Defla. Le marché de la réalisations de cette pénétrante
a été attribué de gré à gré à la Société
algérienne des travaux routiers(Altro),
dont le siège social se situe à Skikda.
Par la suite, une instruction verbale
émise par le ministre des Travaux publics
(2009 à 2013), Amar Ghoul, à l’occasion
de sa visite d’inspection à Aïn Defla, qui a
ordonné d’accorder le projet en sous-traitance à l’Etrhb Haddad, au motif que
Altro ne dispose pas de moyens adéquats
pour le réalisation les travaux.
M. B.

L’Algérie appelle à la mise
en place de la Businessafrica
LA PRÉSIDENTE de la Confédération
générale des entreprises algériennes
(Cgea) et présidente de Businessafrica,
Saïda Neghza, a appelé jeudi à
Mombasa (Kenya), à la mise en place
d’une plate-forme africaine qui diffusera
l’information économique relative aux
pays du continent. Intervenant à l’occasion de la tenue de la conférence
annuelle des employeurs organisée par
la Fédération des employeurs du Kenya
(FKE), en collaboration avec la
Confédération des employeurs de
Businessafrica, Saïda Neghza a appelé
les organisations membres «d’alimenter
cette plate-forme et de la consulter ».
Mme Neghza a, en outre, mis l’accent
sur l’»importance» du marché de la
Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) et les ressources «considérables» dont elle dispose, qui permettrait, selon elle, à l’Afrique «de mieux
négocier et à des meilleures conditions
face à l’Europe, la Chine et les EtatsUnis d’Amérique».

Deux importateurs
de médicaments
suspendus
LE MINISTÈRE de
l’Industrie pharmaceutique a annoncé, jeudi,
dans un communiqué,
le retrait d’agrément à
deux établissements
d’importation de dispositifs médicaux pour
non-respect de la législation et la réglementation en vigueur. «En
application des dispositions du décret exécutif
n° 21-82 du 23 février
2021, relatif aux établissements pharmaceutiques et les conditions
de leur agrément, les
services du ministère
de l’Industrie pharmaceutique ont procédé,
le 24 février dernier, au
retrait de l’agrément de
deux établissements
d’importation de dispositifs médicaux : Sarl
Safe Labs Algeria et la
Sarl RW Commerce et
Industrie, pour cause
due au non-respect de
la législation et la règlementation en vigueur»,
est-il indiqué dans le
communiqué.
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De Quoi
j’me

Le navire Tariq ibn Ziyad
bientôt remis en service
LE NAVIRE Tarik Ibn Zyad relevant de l’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (Entmv), est
entré jeudi au chantier naval de l’Entreprise de réparation des navires (Erenav) au niveau du port de Béjaïa,
selon un communiqué du ministère des Transports. Le
navire sera soumis, pendant 40 jours, à des travaux de
réparation et d’entretien. Les travaux seront axés sur la
rénovation de la coque du navire (200 m² de métal), la
maintenance des équipements mécaniques électriques,
la réparation des différents équipements de contrôle
(pour la première fois par Erenav), outre la réhabilitation
des équipements de confort à bord du navire. Entré en
service en novembre 1995, le Tarik Ibn Ziyad dispose
d’une capacité d’accueil de 1300 passagers et 450 véhicules. La reprise des activités du navire permettra
d’augmenter les capacités globales de la flotte nationale
de transport maritime à 5.700 passagers et 1.650 véhicules, ce qui contribuera au renforcement des voyages
maritimes des citoyens, notamment durant la saison
estivale.

L’ALGÉRIE POURRAIT IMPORTER DU BLÉ FRANÇAIS

EN RAISON du conflit russo-ukrainien, qui
bouleverse l’approvisionnement mondial en
blé, l’Office interprofessionnel des céréales
(Oaic) envisagerait d’autoriser à nouveau le
blé français comme origine pour les livraisons
de ce mois. En effet, avec la perturbation des
expéditions de Russie et d’Ukraine qui représentent 30 % du commerce mondial de blé,
l’Algérie à l’image des autres pays importateurs de blé risque d’être confrontée à la
nécessité de trouver des sources alternatives.

Après les tensions diplomatiques entre les
deux pays en octobre dernier, l’essentiel des
appels d’offres lancés par l’Office interprofessionnel des céréales (Oaic) a été attribué aux
fournisseurs riverains de la mer Noire comme
la Russie, la Roumanie, l’Ukraine et la Bulgarie
ainsi que d’Amérique du Sud comme
l’Argentine. En janvier dernier, l’Algérie n’a
pas importé de blé français, habituellement
son principal fournisseur. Une première en
10 ans.

La loi sur la protection des handicapés finalisée
EN RÉPONSE à une question d’un
député de l’APN sur la prise en
charge de la catégorie des personnes aux besoins spécifiques, lors
d’une séance plénière consacrée
aux questions orales,la ministre de
la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme,
Kaouter Krikou a affirmé que le
projet de révision de la loi 02/09 du
8 mai 2002, relative à la protection
et à la promotion des personnes
handicapées, dont l’élaboration a
été entamée par le ministère, est
actuellement «en phase de finalisation» et «sera bientôt présenté à
l’APN». La ministre a affirmé que
l’élaboration du projet de révision
de la loi a été menée en coordination avec les associations et qu’elle
était conforme aux besoins immédiats des personnes aux besoins
spécifiques.

Mêle
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Reprise
des demandes
de visa pour l’Italie
LE TRAITEMENT de toutes les
demandes de visa, pour l’entrée sur
le territoire italien, y compris pour le
tourisme, reprendra à partir de
demain, a annoncé l’ambassade
d’Italie en Algérie, dans un communiqué. «L’ambassade d’Italie informe
que, suite à l’entrée en vigueur des
nouvelles mesures concernant l’entrée sur le territoire italien annoncées le 24 février 2022, à partir du
dimanche 6 mars 2022, elle reprendra désormais, le traitement de toutes les typologies des demandes de
visa, y compris pour le tourisme»,
précise la même source.
L’ambassade d’Italie a invité les personnes souhaitant obtenir un visa à
«contacter son prestataire VFS
Global pour toute information
concernant la prise des rendez-vous
(via sa plateforme) et les documents
à présenter: «. Elle a rappelé, dans
ce cadre, l’existence de «certaines
mesures sanitaires toujours en
vigueur portant sur les déplacements vers l’Italie et le séjour en
Italie», invitant, à cet effet, à
«consulter son site web:
https://ambalgeri.esteri.it/ambasciata_algeri/fr/ambasciata/news/dall_
ambasciata/2022/02/ingressi-in-italia-nuove-misure.html».

Air Algérie
augmente ses vols
Le ministère des Transports a annoncé,
dans un communiqué, la reprise des vols
d’Air Algérie à destination du Sénégal
(Dakar) et de Mauritanie (Nouakchott), à
compter de demain, sur instruction du président de la République. La reprise de ces
vols est prévue selon un programme prédéfini, à savoir: un vol hebdomadaire
«Alger-Nouakchott» (mercredi) et un vol
hebdomadaire «Nouakchott-Alger» (jeudi).
Concernant le programme de vols vers le
Sénégal, le programme prévoit un vol hebdomadaire»Alger-Dakar» (dimanche) et un
vol hebdomadaire «Dakar-Alger»
(lundi).»Air Algérie mettra en place un programme spécial pour les vols de et vers
Dakar, qui soit adapté au vol LaghouatAlger pour relier directement les deux
vols», a ajouté le communiqué.
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L’ALGÉRIE A PRODUIT 6,8 TONNES D’OR ENTRE 2001 ET 2021

LE MAIGRE BILAN D’ARKAB
LE MINISTRE de l’Énergie et des Mines s’était fixé comme objectif d’atteindre une production de 500 kg d’or/an.
I MOHAMED TOUATI

a barre a-t-elle été placée
trop haut ? La question
n’a pas été posée. Le
ministre de l’Énergie et des
Mines, qui s’est exprimé lors de
la plénière de l’Assemblée
populaire nationale, qui s’est
tenue, jeudi dernier, s’est cantonné à livrer un bilan global de
la production aurifère nationale, des détails techniques
concernant l’exploitation et le
nombre d’emplois créés. C’est
schématiquement autour de ces
aspects que se sont focalisés les
débats. Que disent les chiffres ?
La production aurifère en
Algérie a atteint 6,8 tonnes jusqu’en 2021, et ce, depuis le lancement
de
l’exploitation
minière de ce métal précieux en
2001, a déclaré le ministre de
l’Energie et des Mines, qui a
répondu à une question orale
adressée par un député sur «la
production aurifère annuelle, le
montant des profits réalisés par
les entreprises publiques et privées, de 2005 à 2021, sur l’état
des mines exploitées par la
société australienne, ainsi que
sur la situation de l’exploitation
aurifère». Quelle entreprise a
pallié
le
départ
des
Australiens ? L’entreprise Enor
a poursuivi l’opération d’exploitation des deux mines de Tirek
et d’Amesmessa dans la wilaya
de Tamanrasset, après le départ
de la société australienne, et ce
à travers l’extraction superficielle du brut d’or, a indiqué

L

En attendant la nouvelle loi minière
Mohamed Arkab soulignant
que les mines d’or relevant de
l’Enor comptent une réserve
géologique de l’ordre de 51 tonnes d’or exploitables, nécessitant « un investissement financier important et des techniques d’exploitation spéciales
». La réserve géologique nationale aurifère est estimée à 124
tonnes a-t-il précisé, indiquant
que son département avait
tracé une stratégie pour l’exploitation et la valorisation des
richesses en or, dans l’objectif
de mettre un terme au phénomène de l’exploitation illégale
des minerais d’or dans plusieurs régions dans le Sud. Le

BENBOUZID MISE SUR
« LA QUALITÉ DES SOINS DE PROXIMITÉ »

«Le malade est roi»
Le ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, a indiqué, jeudi, que l’objectif de son
département, par l’ouverture de structures de
santé de proximité, était d’administrer des soins
de qualité et de les rapprocher du malade
« autant que possible », à travers l’ensemble du
territoire national. « Ces dispositifs de santé,
nous nous engageons à les réaliser dans un
avenir proche, en réponse aux orientations du
président de la République et en exécution de ce
qui a été dit, lors des Assises nationales de la
santé, avec un objectif de rapprocher les soins
du malade, à travers ces structures de proximité,
de façon à assurer les soins de médecine
générale et de spécialité autant que possible, au
niveau de l’ensemble des wilayas du pays », a
affirmé Benbouzid, lors d’une visite de travail et
d’inspection dans la wilaya d’Alger. Il a souligné
que l’ouverture de ces structures de santé de
proximité, à travers le pays, a été inscrite dans la
loi sur la santé et cela permettra au médecin
référent ou au médecin de famille, d’«exercer
pleinement ses activités et laisser les grands
hôpitaux pour les soins d’un autre niveau
nécessitant des équipements, comme l’IRM, le
scanner, le bloc opératoire… ». Lors de cette
visite de travail, le ministre de la Santé, qui était
accompagné du wali d’Alger, Ahmed Maâbed, a
inauguré la polyclinique « La Concorde » à Bir
Mourad Rais, qui a été réhabilitée et inspecté
deux autres polycliniques, à Beni Messous et
Ouled Fayet, devant ouvrir leurs portes après
leur équipement. Il a assuré que l’aménagement
de ces structures interviendra prochainement et
que ces structures de santé de proximité devront
travailler H 24 de façon à ce que les citoyens
habitant les alentours y trouveront les soins
nécessaires. Il va de soi que ces nouvelles
structures médicales auront un impact positif sur
les éventuels patients dans le traitement et la
prévention, à travers la campagne de vaccination
en cours contre la pandémie de Covid-19 qui n’a
pas encore atteint un succès à 100%.
A.A.

ministre a mis en exergue l’arrêté ministériel de septembre
2020, fixant le modèle du cahier
des charges relatif aux conditions et aux modalités d’exploitation minière artisanale de l’or
: un mécanisme créateur de
richesse et d’emplois. Cette
opération a permis la définition
de 222 périmètres d’exploitation minière artisanale d’or et
la création de plus de 1500 postes d’emploi au niveau des
microentreprises qui ont également pu extraire d’importantes
quantités d’or brut dépassant
10.000 tonnes contenant plus
de 110 kg d’or qui ont été vendus à l’Enor pour traitement, a

affirmé Mohamed Arkab. Cette
ruée vers l’or est, cependant,
loin de représenter une simple
opération pour les entreprises
artisanales. Que fait le ministère pour leur faciliter la tâche
? Une étude approfondie a été
récemment menée pour identifier les lacunes et trouver des
solutions à même d’impulser
qualitativement cette activité
minière, a révélé Mohamed
Arkab. Il faut rappeler que le
chef de l’État avait ordonné le
12 juillet 2020, lors d’une
réunion périodique du Conseil
des ministres, d’établir la carte
géologique de tous les gisements exploitables en terres

rares, en tungstène, en
phosphate, en baryte et autres
matériaux tout en encourageant la confection des textes
autorisant l’exploitation des
gisements aurifères de Djanet
et de Tamanrasset par les jeunes, pour la partie non exploitable industriellement et lancer
un partenariat pour les grands
gisements. Dans la foulée de
cette instruction, huit périmètres ont été identifiés dans la
wilaya d’Illizi pour l’exploitation minière artisanale de l’or
dans les sites de Tiririne et
Akendouker, dont les dossiers
ont été étudiés par les services
techniques de la wilaya qui ont
donné leur aval pour leur
exploitation. Des contrats commerciaux ont été conclus avec
26 microentreprises opérant
dans le domaine de l’exploration minière artisanale de l’or à
travers la wilaya de Djanet,
pour l’achat de l’or brut extrait
dans le cadre de cette activité,
alors que 71 autorisations d’exploitation aurifère artisanale
avaient été attribuées le 7
février 2021 à Tamanrasset,
sachant que 92 sites ont été
identifiés dans cette wilaya par
l’Agence nationale des activités
minières (Anam). Le ministre
de l’Énergie et des Mines,
Mohamed
Arkab,
avait
annoncé, par ailleurs, que l’objectif fixé par son département
était d’atteindre une production de 500 kg d’or/an lors de
son passage au forum du quotidien Echaâb, le 13 février 2021.
M.T.

LEVÉE D’OBSTACLES SUR LES INVESTISSEMENTS

Bouffée d’oxygène pour l’économie
DES DIZAINES d’entreprises souffrant de nombreux obstacles, voient leur situation

réglée, de semaine en semaine.
I ALI AMZAL

elance économique, l’opération de levée d’obstacles et de
freins sur l’investissement se
consolide sur le terrain, à travers un
début de changement notable en
matière de reprise d’activité. C’est
du moins ce qui ressort du premier
constat établi par le médiateur de la
République, Brahim Merad qui a fait
remarquer, lors de sa visite dans la
wilaya d’Oran, que « les derniers
mois ont été marqués par un grand
dynamisme pour lever les obstacles
devant les investisseurs. Des dizaines d’entreprises, souffrant de nombreux obstacles, notamment la
bureaucratie, qui entravent le lancement de projets de réalisation et
d’extension, voient leur situation
chaque semaine réglée ».Des résultats qui confirment la vision adoptée par le gouvernement pour amorcer une dynamique industrielle et
économique structurée, à travers
l’impact véhiculé par une avancée
visible qui ne manquera pas de susciter de la motivation pour les opérateurs économiques,qui ont complètement perdu l’espoir de voir leur
investissement libéré de toutes les
contraintes, et remis sur la voie de
l’exploitation. En somme, cette évolution de la scène économique,
annonce, en plus des effets d’ouverture, une rupture certaine avec les

R

Brahim Merad, médiateur
de la République
anciennes pratiques et une orientation essentiellement basée sur l’impératif de regagner une crédibilité
auprès des investisseurs, et rétablir
un capital de confiance indispensable pour rebâtir l’ossature d’une économie forte. Dans ce sens, Merad a
estimé que « lever les obstacles et
créer un climat favorable à l’investissement est un impératif urgent
pour encourager les jeunes à travailler et à produire afin de réduire
les importations et la dépendance
aux hydrocarbures». Une tâche plus
que difficile dans la mesure où elle
intervient suite au renouvellement
des institutions et des lois inportantes du pays, et impose un engagement sans faille de la part des nou-

veaux élus pour consolider la volonté
de l’Etat sur le terrain, à opérer les
changements indispensables pour
une relance efficiente. Dans ce
contexte, le médiateur de la
République est revenu sur l’importance du travail de proximité , et du
principe du rapprochement du
citoyen de l’administration, indiquant qu’« un grand travail s’effectue en coopération avec les autorités
locales pour lever les obstacles et
lancer des centaines de projets dans
le but de redonner espoir aux jeunes
de produire, d’innover et de booster
la croissance du développement économique, considérée comme principal leitmotiv.
A.A.
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LES PRIX DES VIANDES ROUGES EN FOLIE

«Sale temps pour les petites bourses»
C’EST au niveau de l’importation des ovins et des bovins que le bât blesse...
I SALIM BENALIA

es prix des viandes,
notamment rouges, ne
sont pas près de connaître l’accalmie. Alors que le mois
sacré de Ramadhan approche à
grands pas, l’on évoque une
éventuelle flambée des prix des
viandes rouges sur les étals.
Le Conseil national interprofessionnel de la filière des viandes rouges Cnifvr redoute, en
effet, l’envolée des prix des
viandes, pendant le mois sacré.
Selon le président de cet organisme, Miloud Bouadis, une
crise de l’offre frappe ces produits et tire leurs prix vers le
haut, laissant présager un
« sale temps pour les petites
bourses ». Le même responsable a évoqué, à ce titre, des
valeurs pressenties pouvant
atteindre les 1500 DA au niveau
des abattoirs, ce qui se traduira
par des prix plus élevés chez les
détaillants.
Cette annonce
vient clairement contredire la
récente déclaration du président directeur général de
l’Algérienne des viandes rouges
Alviar, Lamine Derradji, qui a,
récemment, indiqué que le prix
au kilogramme ne devrait pas

L

Les prix vont-ils baisser à l’approche du Ramadhan ?
dépasser les 1 300 DA pour la
viande ovine et les 1 200 DA
pour la viande bovine, Derradji
ayant évoqué un plan spécial
pour le mois de Ramadhan.
Pour sa part, le directeur de
l’organisation des marchés et
des activités commerciales au
ministère
du
Commerce,
Ahmed Mokrani, a annoncé la
disponibilité en « grandes »
quantités des produits alimen-

taires de large consommation,
durant le mois de Ramadhan,
afin d’éviter toute perturbation
dans l’approvisionnement des
marchés en ce mois sacré. Il a
alors ajouté, au chapitre des
viandes, qu’Alviar s’attelait à
mettre en œuvre un programme pour l’importation de
10 000 vaches pour abattage,
après avoir effectué une première opération relative à l’im-

portation de 1 000 vaches. Il a
rappelé que le groupe disposait
de trois grands abattoirs, à
savoir à Hassi Bahbah, dans la
wilaya de Djelfa, Ain M’lila,
dans la wilaya d’Oum El
Bouaghi et Bougtob, dans la
wilaya d’El Bayadh. Or, c’est au
niveau de l’importation des
ovins et des bovins que le bât
blesse. Selon le président du
Cnifvr, la marge de manœuvre

est, ici, réduite et risque de participer à la surenchère des prix
des viandes rouges.
Le
président
de
la
Fédération
nationale
des
importateurs de viande rouge,
Sofiane Bahbou avait alors précisé : « La quantité de consommation de viande durant le
Ramadhan s’élève à près de
60 000 tonnes, alors qu’elle
varie entre 25 000 et
30 000 tonnes, en dehors du
mois sacré, d’où la nécessité de
garantir cet aliment en quantités suffisantes ». Les viandes
rouges, déjà rudement éprouvées par la crise sanitaire, ne
sortiront pas de sitôt de la tourmente. Les viandes blanches
offrent, néanmoins, l’alternative, surtout que l’Office national des aliments du bétail,
l’Onab, ambitionne d’atteindre
une production de 10 000 tonnes de viandes blanches, prêtes
à la consommation durant le
mois sacré du Ramadhan, Cet
organisme, qui a pris des mesures pour céder les poussins aux
éleveurs au prix de 80 DA,
contre 160 DA sur le marché, et
ce, dans le but de maîtriser le
prix final du poulet et de l’acheter, auprès des éleveurs à
S.B..
240 DA hors taxes..

TRANSFORMATION DIGITALE

EHU 1er-NOVEMBRE D’ORAN

Ooredoo choisit ses partenaires

Le bloc pédagogique baptisé
au nom du docteur Mansouri

e Groupe Ooredoo a annoncé son partenariat avec SAP, permettant une
transformation digitale complète de
l’entreprise et l’unification de toutes les
solutions intégrées de gestion des ressources des entreprises (ERP), à travers la majorité des marchés du Groupe Ooredoo.
SAP - le plus grand fournisseur de logiciels d’applications d’entreprises au monde
– va fournir une multitude de solutions pour
faciliter l’opération de digitalisation complète de Ooredoo, qui constitue un objectif
stratégique de la compagnie, tout en lui
accordant l’opportunité d’unifier toutes ses
solutions de Planification des Ressources
d’Entreprise sur une plateforme Cloud centralisée.
Ce partenariat permettra à Ooredoo de
disposer de l’infrastructure appropriée permettant l’enrichissement de l’expérience de
ses clients, employés et fournisseurs et ce,
en exploitant des processus et systèmes
intégrés, ainsi que le renforcement de l’efficacité de ces systèmes et les rendre automatiques.
Les solutions que proposera SAP à
Ooredoo sont un ensemble de solutions
d’applications intelligentes et complémentaires permettant l’utilisation de systèmes de
gestion agiles et ce, pour aider Ooredoo à
gérer tous les aspects organisationnels
dans l’entreprise, à commencer par l’expérience de ses clients, employés et fournisseurs jusqu’aux produits de la compagnie,
ses affaires financières et ses systèmes
technologiques.
Le bouquet d’applications Rise, qui permettra à Ooredoo de tirer des avantages
commerciaux et stratégiques à grande
échelle, comprend S/4 Hana, le logiciel ERP
intégré de SAP, ainsi que SAP Ariba, sa plateforme de solutions d’approvisionnement
et d’achat. L’un des facteurs ayant fait la
réussite de SAP, c’est la solution qu’elle a
développée et qui constitue l’une des solutions de la future génération de gestion du
capital humain, tandis que la plateforme SAP
Business Technology regroupe des applications intelligentes des entreprises avec la
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LE DOCTEUR Mansouri s’apprêtait à lancer l’hôpital

de Chteibo, avant d’être emporté par la Covid-19.
I WAHIB AIT OUAKLI

a mémoire du premier
directeur général de l’EHU
d’Oran,
le
docteur
Mohamed Mansouri, est immortalisée. Désormais, le bloc pédagogique de l’EHU est baptisé à
son nom ; décédé au mois de
juillet 2021, emporté par la
Covid-19. Aucun n’ignore qu’il a
consacré une bonne partie de sa
vie au secteur de la santé, le
redressement de plusieurs hôpitaux algériens, en plus de son
intéressement, en premier lieu,
au secteur public, ayant pris part
à des décisions importantes
entrant dans le cadre de la mise
sur les rails, du secteur de la
santé. Ayant été directeur de la
santé de la wilaya de Béjaïa, le
défunt
docteur
Mohamed
Mansouri, a, en plus de sa participation active aux interventions
chirurgicales en assistant ses
compères chirurgiens, procédé à
une clinique spécialisée, dans la
localité de Oued Amizour. Muté à
Tizi Ouzou, il a eu à prendre en
main l’hôpital Mohamed Nédir et
pris également la direction de la
Pharmacie centrale des hôpitaux.
À sa mutation, en 2010, le personnel soignant de l’hôpital de
Tizi Ouzou, appuyés par des habitants, ont observé plusieurs rassemblements et sit-in de protestation pour revendiquer son maintien en place. Arrivé à Oran en
2010, alors que l’EHU n’était
qu’une bâtisse, feu docteur
Mansouri a réussi à ouvrir cet
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base de données et la gestion des de données, des outils d’analyse et l’intégration
des technologies intelligentes telles que
l’automatisation robotique des processus
(RPA).
À l’occasion de la signature de ce partenariat, le membre délégué et président-directeur général du Groupe Ooredoo, M. Aziz
Aluthman Fakhroo a déclaré : «A Ooredoo,
nous aspirons à développer nos partenariats
existants et à en conclure de nouveaux avec
des fournisseurs de services mondiaux tels
que SAP, et ce en se basant sur la stratégie
de la transformation adoptée par l’entreprise
afin d’accélérer la croissance de ses activités.
De son côté, le président-directeur-général et membre du Conseil exécutif de SAP
SE, M. Christian Klein, a déclaré : « Nous
sommes fiers de notre contribution en tant
qu’acteur principal dans le processus de
transformation digitale de Ooredoo. Notre
approche commerciale globale, axée sur les
besoins du client, aidera Ooredoo à simplifier et à optimiser ses opérations à même de
lui permettre d’atteindre ses objectifs et de
répondre aux opportunités d’avenir avec une
haute flexibilité et une grande rapidité ».
Pour rappel, ce partenariat a été annoncé
durant le Congrès mondial du mobile qui se
tient actuellement à Barcelone, en Espagne.

hôpital géant alors que six ministres ont échoué auparavant à
donner, ne serait-ce que pour donner le coup d’envoi symbolique.
Durant sa première année à
Oran, le défunt a procédé à l’ouverture de 13 services, avant de
faire entrer en fonction tout l’hôpital comprenant prés de 50 services, en plus de la mise en place
d’un système de gestion digne des
grands hôpitaux, ainsi que le lancement des spécialités de haute
facture, ayant été assumées,
auparavant, dans les grands hôpitaux européens, comme la prise
en charge à temps des AVC, des
soins palliatifs, des services
ambulants spécialisés dans les
grandes interventions pour des
cas jugés critiques. Aucun des
membres du personnel soignant
de l’EHU n’oubliera son abnégation dans la lutte contre la propagation de la Covid 19 et la stratégie mise en place par lui, afin de
stopper l’avancée de ce virus.
Une stratégie basée sur la mobilisation de l’ensemble du personnel
soignant et des services. Il remettait souvent sa blouse pour aider
le personnel soignant mobilisé.
S’apprêtant à lancer l’hôpital de
Chtaïbo, exclusivement pour le
traitement de la Covid-19 et désengorger par là même l’EHU afin
de reprendre l’ensemble des activités, il a été sévèrement attaqué
par le virus, ce qui lui a valu son
admission en réanimation, puis
son intubation suivie de sa mort,
laissant ses éléments dans le désW.A.O.
arroi et la désolation.
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VASTE CAMPAGNE DE REBOISEMENT À TIZI OUZOU

VERTE KABYLIE !
CETTE opération entre dans le cadre de l’indemnisation des régions touchées par les derniers feux de forêts.
I KAMEL BOUDJADI

e greffage, c’est maintenan,notamment pour les
arbres fruitiers, outre les
arbres de montagne comme le
châtaigner et les amandiers. La
période est propice. Une
période correspondant à un
redémarrage de la végétation
avec une poussée de sève importante. Une période choisie par
les services de la direction de
l’agriculture de la wilaya de
Tizi Ouzou pour lancer la campagne de reboisement. Une
campagne qui tombe à point
nommé pour les zones fortement touchées par les incendies
catastrophiques des mois de
juillet et août derniers. Pour ce
faire, un programme s’étendant
sur plusieurs semaines vient
d’être mis en branle par cette
même direction en collaboration avec les autres antennes et
les services concernés au niveau
de la wilaya ainsi qu’au niveau
des communes. Pour la première sortie de ce programme,
visant à accompagner les
citoyens et agriculteurs fortement impactés par le sinistre,
le team a accosté dans la com-
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Un programme s’étendant sur plusieurs
semaines mis en branle
mune d’Aït Mesbah dans la
région d’Ath Douala, distante
d’une vingtaine de kilomètres
du chef-lieu de la wilaya de
Tizi Ouzou. Cette région fortement touchée par les incendies
a vu son couvert végétal entièrement anéanti. Les agriculteurs ont perdu tout leur patrimoine arboricole outre les autres pertes sur le cheptel animal
et
apicole
complètement

dévasté.Cette région, située à
proximité du barrage de
Taksebt, attend avec impatience cette campagne de reboisement. La régénération naturelle du couvert a commencé à
donner les premiers signes mais
il n’en demeure pas moins que
l’apport de la main humaine est
indispensable pour aider la
nature à retrouver sa force. De
l’avis même des citoyens, le

moment doit être mis à profit
pour planter les arbres perdus
et permettre ainsi aux agriculteurs de retrouver leu activité
habituelle, surtout en ce qui
concerne la vente de leur production.En fait, les citoyens,
qui ont longtemps attendu l’arrivée des plants, comptent aussi
se lancer dans le reboisement
par les techniques traditionnelles. Le greffage, une technique

encore utilisée par de nombreux citoyens, peut s’avérer
nécessaire pour la régénération
du patrimoine arboricole sensible aux changements climatiques. C’est le cas, d’ailleurs,
de la cerise, affirment de nombreux propriétaires de cerisaies,
qui nécessite d’abord, avant
tout, de penser à planter les
variétés adaptées au climat
local. Le greffage d’arbre, ancêtre du cerisier qui pousse à profusion dans la région, est en
effet très demandé car les agriculteurs estiment que l’échec de
cette filière est pour une grande
partie due à l’arrivée de variétés étrangères non adaptées
aux conditions climatiques et
aux reliefs locaux. Cette campagne se poursuivra jusqu’au
mois d’avril. Une période propice à la plantation d’oliviers
essentiellement. Cette variété
d’arbres fruitiers cultivée
depuis des siècles par la population locale est tellement ancrée
dans la tradition que les habitants de ces régions touchées
attachent un grand intérêt à la
technique de greffage des
plants d’oléastre en plus de la
plantation des plants acquis par
K.B.
les services concernés.

CONSTRUB EST ANNABA

Veon décroche le prix Glomo Awards
au MWC de Barcelone

Malaise et tension
LES TRAVAILLEURS menacent d’aller aussi loin que possible

pour faire valoir leurs droits aux salaires, impayés.
I WAHIDA BAHRI

Le groupe Veon est parmi les lauréats des Glomo Awards
(Global Mobile Awards), l’une des distinctions les plus prestigieuses du secteur des télécommunications, lors du Mobile
World Congress qui s’est tenu à Barcelone (Espagne) du 28
février au 3 mars courant. Veon, maison-mère de Djezzy est
ainsi distinguée en tant que meilleur service d’un opérateur
mobile pour le client connecté, suite au succès de son système d’authentification MobileID. À cette occasion, le trophée a été présenté à la presse par George Held, Chief of
Staff au groupe Veon et Matthieu Galvani, P-DG de Djezzy.
Crées par la Gsma (Global System for Mobile
Communications Association), les Glomo Awards récompensent les exploits les plus innovants et les plus brillants
de la technologie mobile. Les prix sont décernés dans diverses catégories, notamment la technologie mobile, les appareils ainsi que les initiatives du secteur. Développée à l’aide
du service d’identité universel de la Gsma, la MobileID de
Veon fournit aux consommateurs un passeport numérique
pour les services en ligne et les détaillants via leurs appareils mobiles et se veut une alternative à l’approche actuelle
d’authentification en ligne via les réseaux sociaux. MobileID
a suscité une importante adhésion depuis son lancement de
la part des clients utilisateurs, des opérateurs économiques
et des entreprises en ligne. Commentant le système
MobileID, le P-DG de Veon, Kaan Terzioðlu, a déclaré : « Chez
Veon, nous pensons que nous avons la responsabilité sociétale de protéger nos clients consommateurs et professionnels, s’assurer que les données des clients sont conservées
par des fournisseurs de services agréés, réglementés et
basés localement. MobileID est une étape importante dans
cette direction, et nous travaillerons activement pour étendre son utilisation grâce à l’adoption, par les opérateurs et à
des accords d’interopérabilité ». De son côté, le P-DG de
Djezzy, Matthieu Galvani, a indiqué : «L’extraordinaire évolution des technologies du digital permet, aujourd’hui, d’offrir
plus de services à nos clients. En parallèle, il est aussi
important de nous adapter en terme de sécurité informatique, afin de rendre la navigation Internet plus sûre et plus
sécurisée, particulièrement avec le développement du paiement électronique en Algérie. Ce que nous faisons à travers
l’application Djezzy App s’inscrit dans la logique d’assurer
plus de proximité, de confort et de sécurité à nos clients.»

uite au non-respect, par la
direction des termes du procès-verbal de la réunion
tenue dernièrement avec le wali
d’Annaba, les travailleurs ont
repris les mouvements de contestation. Ils étaient des dizaines de
l’entreprise Construb Est à avoir
observé, hier, un rassemblement
devant le siège de leur direction
sise cité du 8 mars Annaba. Il s’agit du premier mouvement, après
l’intervention du chef de l’exécutif
auprès de la direction, où lors de la
réunion il a été convenu du versement aux travailleurs des salaires
qu’ils n’ont pas perçus depuis plus
de huit mois. Or, à la grande surprise des protestataires, la direction a versé un mois de salaire
pour certains travailleurs, soit
20 000 DA et 25 000 DA pour d’autres » cela n’a pas été convenu lors
de la réunion avec le wali, la direction s’est engagée à payer la totalité des salaires en retard », a fait
savoir un travailleur de Construb
Est.
« La direction n’a pas
respecté ce qui était indiqué dans
le procès-verbal, qui a convenu de
payer tous leurs salaires », un
comportement qualifié de parodique, selon plusieurs interlocuteurs, parmi les protestataires. Ce
énième mouvement de contestation dénote le malaise des centaines de travailleurs, incapables de
subvenir aux besoins quotidiens de
leurs familles, notamment en ces
temps où, les différents produits
de large consommation ont augmenté de manière vertigineuse.
« Les dirigeants de l’entreprise
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Ils revendiquent le versement de leurs salaires
eux, perçoivent leurs salaires
chaque mois, ils ne veulent pas que
leurs familles vivent dans le
besoin, contrairement à nous, pauvres
citoyens
de
seconde
catégorie », a lancé, avec amertume, un travailleur, qui, nous diton, a un malade à (sa) charge. Pour
cette fois, les travailleurs tentent,
à travers cette autre action, de
sensibiliser les responsables, afin
qu’ils portent leurs voix aux plus
hautes autorités du pays, eux seuls
sont capables de trouver une solution à cet endémique problème de
salaires impayés depuis plus de
sept mois. Par ailleurs, les travailleurs de Construb Est, ont également exigé le départ de l’administration qui ne défend que ses
intérêts personnels. Dans ce même
contexte, les protestataires ont
dénoncé la situation catastrophique de l’entreprise qui s’ache-

mine droit vers le chaos, nous diton. Une indignation exprimée par
des banderoles brandies par les
contestataires qui interpellent le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune « Nous
demandons l’intervention de notre
président, qu’il envoie une commission d’enquête ministérielle
pour enquêter sur les conditions
catastrophiques de l’entreprise,
qui se dirige vers le gouffre », ont
lancé nos interlocuteurs. Ils ont
également exigé qu’une enquête
soit ouverte, dans les meilleurs
délais, afin de mettre fin aux abus
constatés dans l’établissement.
Outre, la demande de versement
des salaires, les protestataires
revendiquent qu’on leur attribue
des primes comme c’est le cas dans
d’autres structures, telles que la
prime de rendement et d’ancienW.B.
neté.
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La justice ? Le rêve
de tout Algérien !
Depuis des lustres, au moindre litige
entre des citoyens ou entre des
citoyens lésés et des entreprises, on
se précipite chez un magistrat, réclamer ses droits. Et comme la justice
est réputée comme preneuse de tout
son temps, pour être équitable, il
reste aux plaignants de s’armer de
patience, en vue de laisser aux magistrats le soin de s’appliquer. Chez
nous, depuis le temps que des femmes et des hommes militent en faveur
de l’indépendance de la justice et à
un degré moindre, de la liberté du
juge, des centaines et des dizaines de
centaines d’embûches ont empêché
ces militants d’arriver au but recherché. Ici, il faut préciser que le système d’alors, barrait la route à ceux
qui voulaient une ouverture de toutes
les portes et fenêtres de la liberté
d’expression, jusqu’au sacrifice de
nos enfants depuis le drame d’un certain 5 octobre 1988. La liberté d’expression acquise, il restait la liberté de
la justice ! Aujourd’hui, c’est la
période d’Abderrachid Tabi qui a pris
le risque de jouer franc jeu, voulant
coûte que coûte apporter sa modeste
contribution, pour libérer entièrement
la justice. Mais, malheureusement,
nous avions maintes fois évité de
nous attarder sur la « liberté du juge
» car plusieurs juristes et même des
magistrats, dont certains sont aujourd’hui de paisibles retraités que nous
saluons au passage, nous ont fait
part de leur scepticisme quant à l’octroi de la liberté au juge, car ce dernier
est mal formé ou s’il fait partie des
générations d’avant la promulgation
de la Constitution de 2016, il aura le
réflexe de demander à la tutelle ce
qu’il faut faire, avant de délibérer ! Les
hommes et les femmes de loi sont partagés sur le terme « liberté du juge »,
car il s’agit précisément de la liberté
des gens qui est en jeu ! Combien de
personnes ont croupi en taule avant
que la justice s’en est mêlée et tranché ? Il est inutile de revenir aux soidisant pseudo-grands procès comme
ceux des quarante-cinq dernières
années, mais les évoquer servirait la
justice et les procès à venir, des procès qui ne seraient pas «joués aux
dès» ni livrés à l’ opinion publique qui
adore colporter une rumeur, la gonfler
ensuite pour arriver aux faux scoops
et autres diffamation, donc mettre la
fameuse et chère présomption d’innocence dans un puits profond , une présomption alors malmenée, ballotée et
foulée aux pieds de la neutralité avant
de connaître le verdict pas toujours en
droite ligne avec les ragots colportés
avant et pendant la tenue du procès .
Et évoquer les ragots, serait rappeler
la présomption d’innocence et ses
bienfaits. Alors, le débat sur la liberté
du juge, contrairement à « la liberté de
la justice » (ce qui n’est pas la même
chose).
A .T.

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

La vérité du tribunal
Me Habib Benhadj, l’avocat d’Alger, a été obligé de puiser à fond
dans le droit, pour ébranler et réveiller la juge qui était pourtant,
convaincue de l’absence de mauvaise foi, de l’inculpé Khemissi.G.

I ABDELLATIF
TOUALBIA

elon elle, les rôles
ont
été
inversés...Khemissi
R. la quarantaine entamée,
est prévenu dans une
affaire de vol. La victime
est son employeur. Ce dernier le fait courir et ne lui
règle pas son premier
mois de sueur.
Après de nombreux et
incessants
va-et-vient,
qui ont dépassé les quatre
semaines, Khemissi se fait
du mauvais sang, revient
une énième fois demander
son dû, hélas, le fameux
gérant l’évite, refuse de le
recevoir et donc de le
régulariser !
Étant au
secrétariat, devant les
employés, le “non-rémunéré” décide, dans un
moment d’ire, de s’emparer d’un micro-ordinateur
et de retourner chez lui
malgré les timides rappels
à l’ordre ou à la raison. À
la barre, la défense de l’inculpé échoit
au chevronné et battant Me Habib
Benhadj : « Mon client a
été durement déçu car
extrêmement tendu, déçu
du moment qu’il s’est
senti humilié par une telle
exploitation.
Oui, et les mots sont
tendres pour qualifier le
dur comportement de l’adversaire ! »,s’indigne l’avocat de Patrice Lumumba
(Alger-Centre),
qui ne
s’arrêtera pas là, puisqu’elle soumet la partie
adverse à un véritable
bombardement, au cours
duquel, la vérité se fera
voir au tribunal.
Le jour des faits - le
pseudo-vol - il était venu
pour percevoir ses salaires et non pour voler quoi
que ce soit. Mais la mauvaise foi manifeste de la
pseudo-victime a beaucoup joué et les rôles se
sont inversés ! » a clamé
l’avocat qui a demandé
l’indulgence vu que c’était
là un cas social, et non
pénal, car il fallait examiner les dessous de l’af-
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faire. Auparavant, Me
Habib Benhadj, l’avocat
d’Alger, a grossi les faits
et fait que le représentant
du ministère public a
requis dix- huit mois de
prison ferme tout en faisant du pauvre bougre,
l’impayé, le provoqué, un
délinquant en puissance.
C’est d’ailleurs pourquoi le conseil avait
tonné qu’il avait
une
confiance aveugle en l’honorable tribunal qui saura
apprécier loin des gesticulations. D’ailleurs, la présidente de la section correctionnelle
avait
demandé à l’inculpé le
montant des sommes non
perçues. La réponse de
Khemissi l’avait énormément édifiée : « Je travaillais pour huit mille
cinq cents dinars la journée et ce, durant trente
jours ». Après la profonde
mise en examen, où toutes
les déclarations avaient
été mises en parallèle avec
ce qui avait été prononcé
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à l’audience, Khemissi. G.
a été condamné à un an de
prison assorti du sursis et
150 000 DA d’amende.
Cette sentence a été
retenue par la magistrate
qui a fait jouer toute sa
longue expérience, se
basant sur l’article 350 du
Code pénal et qui dispose
dans le chapitre III de la
Section 1 / Vols et extorsions. Article350
(loi n°
06 -23 du 26 décembre
2006 ) que : « Quiconque
soustrait frauduleusement
une chose qui ne lui
appartient pas est coupable de vol et puni d’ un
emprisonnement d’ un ( 1
) an à (5) ans et d’ une
amende de 100000 DA 0
500000 DA. La même
peine est applicable à la
soustraction frauduleuse
d’eau, de gaz et d’électricité. Le coupable peut en
outre être frappé pour un (
1) an au moins et (5 ) ans
au plus de l’ interdiction
de séjour dans les conditions prévues aux articles

12 et 13 de la présente loi.
La tentative du délit
prévue à l’alinéa précédent est punie des mêmes
peines que l’infraction
consommée. »
Cet article de loi, datant
de très longtemps, a tout
prévu. La brillante intervention a aussi beaucoup
joué dans le verdict, car, il
a insisté sur le côté roublard de la victime qui
voulait rouler dans la
farine son employé, et à la
longue, ne pas le régulariser. « C’est une honte que
de tels procédés aient lieu
dans l’Algérie nouvelle
que prône, à cor et à cri, le
président de la République
depuis son installation !
Ces douteuses pratiques doivent cesser,
sinon, nous n’aurons rien
apporté à la justice, dont
les magistrats, les jeunes
notamment, ne méritent
pas de rendre la justice de
« brigands » et des resquilleurs de tous bords !
A .T.

AU PALAIS

Hommage aux juges de la décennie noire
eus Rabah Barik et Kouadri ainsi que Selma
Bédri, ces trois magistrats de la cour de
Boumerdès étaient des magistrats de différentes générations, qui avaient une réputation qui donnait froid dans le dos. Ce trio s’était fait une drôle de
publicité par les verdicts assommants, certes, mais
qui allaient en droite ligne avec l’application de la
loi. Les circonstances atténuantes en criminelle,
étaient souvent
« outlaw » ! Durant les débats,
aucun écart n’ était permis. Les parties en présence
ont intérêt à se tenir à carreau, sinon, c’est le gourdin de la loi qui se chargera d’expliquer aux détourneurs de propos avalables ce qu’il y a à expliquer et
d’une drôle de manière ! Il se trouve des magistrats

F

de valeur et si la chancellerie avait pris le soin de
trier les magistrats entre les bons et les moins bons,
elle aurait échoué ! C’est dire si la bonne foi y était.
Et les trios dont nous vantons les mérites, n’étaient
pas uniques et l’austère Mohammed Abdelli, l’exprésident de la cour , en arrivant de Constantine au
siège , aux côtés de la réservée Djamila Zigha, la
première femme algérienne nommée procureure
générale du pays, n’ était pas étonnée de voir les
feus Rabah Barik, Liamine Louail, Bouzid Khelloufi,
Ahmed Mihoubi
Bouchra Mihoubi, Mouhoubi
Abdelkader, Nasser Ouadhah , Djebrane, feu Med
Kouadri, Mériem Bellih, Faïza Hadjadj, Djamel
Lidjaoui, Abderahmane Aïchoune ces excellents

juges et procureurs qui ont tant donné à la justice
sous d’autres cieux en d’autres occasions surtout
durant la décennie noire quand certains magistrats
ne voulaient pas s’assoir dans une salle d’audience
sans cagoule. Et puis, cette présidente du tribunal
de Boumerdès quand elle faisait partie d’une composition criminelle, aie ! Aie ! Aie ! Travailler ou
bien travailler en …cagoule ! Ils marqueront leur
excellent passage sur la côte de «Rocher noir»,
comme ils l’ ont déjà fait à Tébessa, Oran, Sétif,
Bouira, Mila, Sidi Bel Abbès, El Tarf , Constantine,
Aïn- Témouchent, Oum El Bouaghi, Chlef, Annaba,
Tlemcen, Souk Ahras, Alger, Batna, Tizi Ouzou,
Skikda, Relizane, Khenchela, etc.
A .T .
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HOMMAGE À YAHIA BEDREDDINE, TOMBÉ AU CHAMP D’HONNEUR

Parcours atypique d’un jeune martyr
«LES MOUDJAHIDINE ont étonné le monde. D’origine souvent paysanne, nullement destinés au métier des armes,
ces soldats improvisés ont efficacement résisté à des forces organisées, supérieures en nombre et en moyens.
C’est à leur courage, à leur dévouement et à leur sacrifice que l’Algérie dut sa victoire finale et son
indépendance.».
Le Monde diplomatique
trer les populations locales,
visent à isoler le FLN et l’ALN
de leurs bases arrières et les priver de toute forme de soutien
populaire. Aussi, les SAS dirigées par des responsables militaires et civils, agissent localement et à l’aide des actions de
proximité afin de réaliser les
objectifs de l’armée coloniale qui
consistent en la mise à l’échec de
la révolution.

I MOHAMED BEDREDDINE*

voquant la révolution de
novembre 1954, soixante
ans après l’indépendance
de l’Algérie, c’est parler sans
ambages de cette jeune génération de l’époque qui a rejoint le
maquis pour combattre le colonialisme français.
De ces jeunes qui ont répondu
présent au devoir national, on
citera Bedreddine Yahia, qui faisait partie de ces valeureux combattants dont le poids des conditions de vie, marquées par l’injustice de l’administration coloniale et des caïds, a forgé chez
eux des sentiments de révolte
contre l’ordre établi. « C’était la
naissance du nationalisme, puis
du patriotisme qui couvait au
fond de chaque Algérien depuis
des décennies », comme tenait à
le souligner feu Djoudi Attoumi
dans son ouvrage Chroniques
des années de guerre en
Wilaya III ».

E

Engagement dans
les rangs de l’ALN
Yahia Bedreddine, natif
d’Amalou le 6 octobre 1932, fils
de Mohand Mouhoub et d’Ait
Merzegue El Djida a, après avoir
accompli son service militaire,
été encore rappelé comme plusieurs jeunes de sa génération.
Sa démobilisation, coïncidant
avec le déclenchement de la
guerre de Libération nationale, a
été le déclic de l’amorce d’une
nouvelle étape de sa vie.
À peine rentré au village
natal (Taourirt), il a reçu le message du Moudjahid El Hadj
Ahmed du village Ighil Ntala
l’invitant à rejoindre le maquis.
Sans hésitation aucune, et malgré l’absence de son père se trouvant en France, le jeune Yahia
Bedreddine, confie sa femme, ses
sœurs ainsi que son petit frère à
son oncle Bachir et sa tante
Fatima et s’engagea dès 1956
dans les rangs de l’armée de libération nationale (A L N).
Agé d’à peine 24 ans, il intègre la section de Mohand
Outayeb de son vrai nom
Abdelouhab Mohand Akli dit
« l’Indochine » en raison de sa
participation à la guerre
d’Indochine (Vietnam, 19461954). Ce jeune combattant intègre le troisième secteur qui couvre les localités d’Ath Aidel,
Seddouk et Azrou Nbechar, un
secteur relevant de la zone
«Une» de la Wilaya III historique. Durant les trois années
de lutte passées au maquis
(1956-1959), il sillonne les monts
et ravins ainsi que les villages et
douars de cette région d’Ath
Aidel, située sur la rive droite de
la vallée de la Soummam. Il est
utile de souligner que l’élan de la
guerre de Libération nationale a
pris une nouvelle dimension avec
l’arrivée
d’Amirouche Ait
Hamouda désigné par Krim
Belkacem dès 1955, pour organiser la lutte armée dans la vallée
de la Soummam. Cette partie de
la Kabylie dont la zone I, s’est
distinguée par l’intensité des
actions armées menées par les
troupes de l’ALN. Une zone qualifiée par Djoudi Attoumi, dans
son livre Le Colonel Amirouche

Conduite exemplaire

Le chahid Yahia Bedreddine
entre légende et histoire» de
«fleuron de la Wilaya III, en
matière d’actions militaires
réussies contre les forces ennemies ».
Face à cette offensive militaire, la réaction de l’ennemi fut
immédiate. Il y eut l’apparition
des bombardiers américains de
la Seconde Guerre mondiale qui
larguèrent leurs bombes de
5 quintaux non seulement dans
les forêts et les massifs montagneux, mais aussi dans les villages peuplés à l’égard de
Bouthouab, Bouhamza, Tizi
Aidel … etc ». N’ayant pas réussi
à étouffer l’élan de la révolution
dans cette région, l’armée française lance le 27 mai 1956, l’opération Espérances avec la participation de plus de 30 000 soldats dirigés alors par le colonel
Henri Dufour. Dans son livre
consacré Si H’mimi Oufadel
(Feddal Ahmed): Un chef de la
Wilaya III , paru aux éditions
El Amel, Ali Bettache rapporte le
témoignage du commandant
Si Hmimi qui parle d’une « opération infernale », où « l’armée
française procéda à la destruction des villages et à l’assassinat
de 365 civils et seulement
30 moudjahidine ». En compagnie des moudjahidine de la
région, notamment ceux de
Taourirt, d’Amalou ainsi que des
villages environnants, Yahia
Bedreddine a pris part à plusieurs batailles et accrochages
avec l’ennemi aux côtés de valeureux moudjahidine de cette zone
« Une » dirigée alors par Fedal
Hmimi dit Hmimi Oufadel qui a
vu sa promotion par la suite au
rang de commandant.

Le chef de la SAS
d’Akourma éliminé
Connu pour son excès de zèle
et son arrogance, le lieutenant
Jean de Pouilly (25 ans), chef de
la section administrative spécialisée « SAS » d’Akourma, s’est
distingué également par ses défis
lancés à plusieurs reprises à l’encontre des troupes de l’ALN.
L’exemple le plus frappant de cet
officier zélé, est celui de son
déplacement tout seul au village

Tizi Lemnaâ, où il a tenté de
semer son discours propagandiste dénigrant ceux qui ont pris
les armes pour combattre l’armée française en les qualifiant
de « fellagas » et « hors- la- loi »
et en jetant sur eux toute sorte
d’injures visant à priver les troupes de l’ALN du précieux soutien
populaire. Les responsables
locaux de la révolution décident
alors de mettre fin à cette attitude provocatrice. Un commando de quatre jeunes moudjahidine composé de : Yahia
Bedreddine,
Idir
Khenoun
Smaïl, Hamouche et Aziez
Chenna est chargé de cette mission qui consiste en sa neutralisation pure et simple. Une fois la
date et le lieu minutieusement
choisis, ils lui ont tendu une
embuscade sur le chemin carrossable reliant le centre d’Amalou
vers la commune mixte d’Akbou.
Le lieu exact s’appelle « Hardich
», il est situé à environ deux km
à l’ouest du village Taourirt. Au
matin du 16 avril 1957, au
moment où le chef de la SAS
était sur ce chemin menant au
centre d’Amalou appelé à cette
époque Akourma, il est abattu
par le commando mettant fin
ainsi à une étape d’injustices et
d’arbitraires commis par cet
officier de l’armée coloniale.
Makhlouf Balit, l’un des
17 moudjahidine d’Amalou
encore en vie et que nous avons
pu rencontrer le 11 février 2022,
témoigne avec fierté de cette
action héroïque réalisée par ce
groupe de l’ALN dont les membres sont promus suite à cette
opération, au rang de sergents.
Comme conséquence directe à
cet événement, l’administration
coloniale a procédé à la réalisation d’une nouvelle piste dite
« sécurisée » passant par le
village de Biziou et reliant le centre d’Amalou à la commune
mixte d’Akbou et ce, en remplacement de celle où s’est déroulée
l’embuscade du 16 avril 1957. Il
est à rappeler également que les
sections administratives spécialisées « SAS » créées durant les
années 1955-1956 pour adminis-

Tous les témoignages
recueillis convergent à dire que,
Yahia Bedreddine jouit de qualités humaines remarquables. En
famille, personne ne garde de lui
un mauvais souvenir. Au village,
il s’est toujours distingué par le
respect, la modestie et la servitude. Une fois au maquis, il
ajouta à cela, le courage, l’héroïsme et le sacrifice. Qualifié
par Makhlouf Balit cité ci-dessus, de «Moudjahid complet»,
Yahia Bedreddine s’est consacré
pleinement à la cause nationale
et a mené son combat contre
l’ennemi jusqu’à la fin de ses
jours.
Tout en étant membre de
l’ALN, il garda le lien avec son
village et organisa à plusieurs
reprises chez lui des soupers aux
moudjahidine. Cela se passait
bien qu’à quelques mètres de sa
demeure soit érigé un poste
avancé de l’armée coloniale. « La
restauration des moudjahidine
était un rituel. Les villageois se
faisaient un plaisir et un honneur de les recevoir », comme le
décrivait
Djoudi
Attoumi.
Il arrive même qu’un voisin
prenne en charge l’opération
mais le lieu préféré pour servir le
souper était la modeste demeure
de ses parents située à l’extrémité du village Taourirt et dotée
de plusieurs portes facilitant
ainsi l’évacuation des éléments
de la troupe en cas de repérage
par l’ennemi.

Intenses bombardements
sur Ath Aidel
Dans son ouvrage consacré à
la guerre de Libération nationale
en Wilaya III, Yahia Bouaziz cite
un
témoignage
de
feu
Abdelhafidh
Amokrane
(Commissaire politique puis officier et assistant du colonel
Amirouche) dans lequel il
affirme que la zone « Une » de la
Wilaya III, a subi d’intenses
attaques militaires depuis 1956 .
Plusieurs villages ont été simplement anéantis par des bombardements et même du napalm.
Cet acharnement dut principalement à l’activité des troupes de
l’ALN dans cette circonscription
visant à la fois les positions de
l’armée coloniale et les résidus
des messalistes qui se sont refugiés à Ath Yalla, Ath Halla et
Feraoune, s’est soldé par des
centaines de victimes civiles et
militaires. Ce même ouvrage,
cite également un rapport établi
par le colonel Amirouche qui fait
état des bombardements subis
par cette région durant la
période allant de mars à octobre
1956.
Les détails de ce rapport figurent dans le journal La résistance édité par le FLN en
Tunisie. D’autres attaques ont

bien eu lieu après ces dates et
ciblant d’autres villages de cette
région résistante à l’égard du
village Asrafil bombardé en octobre 1956 et dont il ne reste que
des ruines témoignant de la sauvagerie de l’attaque qu’il a subie.
Les rescapés de ce village ont
été contraints par l’administration coloniale de s’installer dans
d’autres localités pour éviter
tout contact avec les moudjahidine, qui utilisent cet endroit
comme zone de repli.
Tombé au champ d’honneur
en 1959.
Après près de trois années de
lutte armée contre l’ennemi, le
parcours révolutionnaire de
Yahia Bedreddine , a pris fin en
été 1959 dans cette même région
d’Ath Aidel. Les témoignages
recueillis convergent tous à citer
une certaine journée du mois de
juillet 1959 où il se trouvait près
du village Tadarth Ouedda en
compagnie de plusieurs moudjahidine de la région et d’ailleurs,
lorsqu’ils sont repérés de loin
par l’ennemi avant de les bombarder à l’aide de mortiers et
d’obus, ce qui causa sa mort
ainsi que celle de plusieurs
moudjahidine qui étaient en sa
compagnie. Tombé au champ
d’honneur à l’âge de 27 ans, il
rejoint la liste des chouhada du
village Taourirt qui compte à elle
seule 11 chouhada.
Un chiffre que nous a communiqué
Makhlouf
Balit,
responsable du bureau de
l’Organisation nationale des
moudjahidine « ONM » de la
commune d’Amalou.
Enterré avec ses compagnons
par les villageois non loin du lieu
du bombardement, au lendemain de l’Indépendance nationale, sa dépouille mortelle fut
déplacée au chef- lieu d’Amalou
où elle est enterrée au Carré des
martyrs, rejoignant ainsi le reste
des valeureux martyrs qui se
sont révoltés et pris les armes
pour se libérer du joug colonial.
Selon Makhlouf Balit, responsable du bureau de l’ONM à
Amalou, cette commune qui a vu
l’engagement dans les rangs de
l’ALN de près de 450 moudjahidine durant la révolution, n’a
recensé que 75 moudjahidine en
vie
au
lendemain
de
l’Indépendance nationale. En
outre, 367 de ces valeureux
moudjahidine sont tombés au
champ d’honneur et ce, sans
compter les centaines de victimes civiles qui ont fait les frais
de cette guerre. Ces chiffres
témoignent à la fois : du plein
engagement des enfants d’Ath
Aidel dans la révolution, et de
l’intensité des actions armées
ayant lieu sur le territoire de
cette région durant les années de
la guerre de Libération nationale.
À l’heure ou nous rédigeons
cette modeste contribution, seulement 17 moudjahidine sont
encore en vie. Nous leurs souhaitons longue vie, pleine de bonheur et de santé.
Gloire à toi mon frère Yahia
et à tous les martyrs de la révolution. Que Dieu vous accueille
dans Son Vaste Paradis.
M.B.
*Journaliste
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RETOUR DES SUPPORTERS
DANS LES TRIBUNES
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ALGER
EN VEILLE
es autorités de la
wilaya d’Alger
ont
décidé
depuis le 21 septembre 2021 que
les rencontres de football
se déroulant dans la capitale se joueront sans
public. Le 20 octobre dernier, le ministère de la
Jeunesse et des sports
(MJS) avait annoncé le
retour du public aux stades et salles de
sport, sur présentation
du
Une
pass sanitaire,
en vue de la revendication
nouvelle saison
commune
sportive 20212022. Par la suite
et à l’issue d’une
réunion entre les cadres
des ministères de la
Santé et de la Jeunesse et
des Sports, il a été décidé
qu’« en principe, les supporters seront de retour
dans les tribunes des stades, mais les modalités et
la date seront définis à
et observateurs
l’issue d’une réunion entre les Concernant les matchs interna- une lettre commune
Soulagement listes
estiment qu’il fallait
cadres des ministères de la tionaux et de l’Équipe nationale aux autorités de la
immédiat ? suivre l’évolution de la
Santé et de la Jeunesse et des en particulier, les rencontres se wilaya pour que les
pandémie qui a vraiSports, ainsi que des représen- dérouleront sans public par matchs se jouent en
ment régressé dans
tants de la Fédération algé- contre pour les matchs de présence du public
notre pays et prendre des
rienne de football », selon championnat, les supporters avec un accès condiAbderezak Sebgag, lors de la doivent être munis d’un pass tionné (bavette, pass sani- mesures de « soulagement »
taire…). Donc pour le pour les supporters, bien
pour
réunion de la commission sanitaire
moment
c’est entendu avec toutes les prémixte MJS – FAF chargée de l’é- assister aux rendevenu presque une cautions voulues, comme c’est
valuation de la situation du pro- contres. Mais, là, il
Les stades de la routine pour les sup- le cas pour les matchs se
fessionnalisme du football et y a eu une excepdes voies et moyens de sa tion qui a fait des
capitale ont soif porters algérois de déroulant en dehors de la
ne point aller au wilaya d’Alger. Il est vrai que
En
réforme. « Nous avons entamé mécontents.
de retrouver
stade afin d’assister c’est une décision des autorités
les procédures suites aux effet, il a été décidé
l’ambiance
leurs équipes. Ainsi locales qui ont, sûrement, leurs
instructions du Premier minis- que dans tous les
tre, Aïmen Benabderrahmane, stades de l’Algérie, d’antan créée par les fans des clubs se raisons, mais il y a lieu d’être
les supporters
contentent de suivre plus compréhensif dans la
pour mettre en place les méca- les matchs de Ligue
équipes mesure où des solutions exisnismes qui permettront un 1 se jouent en pré- dans les gradins. leurs
respectives
sur le tent bel et bien avec un suivi
retour des supporters dans les sence du public,
En raison de la
petit écran et ce, strict des recommandations
tribunes d’une façon sécurisée sauf à Alger. Cela a
situation
lorsque les rencont- sanitaires pour éviter le retour
pour tous les acteurs », avait-il donc provoqué la
ajouté. En septembre dernier, le colère des suppor- pandémique, les res sont télévisées. de cette pandémie mortelle. Et
MJS avait annoncé le retour du ters, et les comités matchs se jouent Par contre, dans les c’est d’ailleurs le vœu des supautres pays dont nos porters des clubs algérois,
public aux stades et salles de de supporters, souencore à huis
voisins, ce n’est même s’il faudrait limiter le
sport, sur présentation du pass tenus par leurs
clos.
point le cas. C’est nombre des supporters devant
ont
sanitaire, en vue de la nouvelle directions,
S. M.
ainsi que des spécia- assister aux matchs.
saison sportive 2021-2022. prévu d’adresser
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JS KABYLIE

Les Canaris pensent au titre

ÉQUIPE
NATIONALE U18

Slatni tire les
enseignements
Le sélectionneur national
des U18, Mourad Slatni est
revenu, dans l’entretien
qu’il a accordé au site de
la FAF, sur le stage
précompétitif organisé au
CTN de Sidi Moussa avec
des joueurs évoluant en
Algérie qu’il juge «
satisfaisant et plein
d’enseignement ». « C’est
la 2e fois que j’ai
l’opportunité de réunir des
joueurs exclusivement
locaux. Je trouve que
l’expérience est très
enrichissante. Ce stage
s’est déroulé dans de
bonnes conditions »,
affirme Slatni, qui a qui a
toutefois émis le souhait
d’avoir plus de matchs
internationaux dans les
jambes. « J’ai vécu pareille
expérience avec les U17,
où l’on préparait alors le
tournoi UNAF qualificatif à
la CAN, la FAF a réussi à
nous dénicher deux
rencontres amicales face
aux U17 du Sénégal.
Croyez-moi qu’en dépit de
la défaite, cette double
confrontation nous avait
permis de nous situer et
de connaître notre valeur.
C’est dire ô combien sont
importantes les
confrontations
internationales », dit-il.
Une belle opportunité se
présente pour les U18 qui
vont bénéficier d’un stage
et des matchs
internationaux en Espagne
durant la prochaine date
FIFA.

ÉQUIPE
NATIONALE U17

Une revue
d’effectif réussie
L’Équipe nationale de
football des U17 a achevé
son stage précompétitif,
qualifié de « réussi », au
CTR de Sidi Bel Abbès, par
un match d’application
face aux U18 de l’USM Bel
Abbès (3-1). Pour le
sélectionneur, Rezki
Remane, le stage « s’est
déroulé dans de bonnes
conditions et l’objectif
tracé a été atteint.
Seulement les joueurs, les
nouveaux, surtout, ont
encore besoin de travailler
sur le plan technicotactique en clubs même si
je reconnais qu’ils ont
beaucoup de potentiel ».
l’EN U17 sera de nouveau
en regroupement ce mois
de mars à Alger pour
préparer le tournoi UNAF
de la catégorie
qu’accueillera Alger du 14
au 23 mars. 28 joueurs ont
été convoqués au stage de
Bel Abbès, entamé samedi
dernier et s’est tenu pour
« évaluer et préparer au
tournoi de l’UNAF. Outre le
tournoi de l’UNAF, l’équipe
algérienne des U17
prépare son principal
objectif, à savoir la CAN2023, qu’abritera l’Algérie
du 8 au 30 avril 2023.

À l’entame de la seconde manche du championnat de Ligue 1, la course au titre reste
toujours ouverte pour les équipes du haut de tableau.
I KAMEL BOUDJADI

a JS Kabylie vit au rythme
des bonnes nouvelles.
Après celles de l’arrivée
des sponsors et le versement
des salaires des joueurs, l’équipe continue d’enregistrer de
bons résultats. Jeudi dernier, et
en déplacement chez l’ES Sétif,
la rencontre a été une expression, on ne peut plus claire, sur
le retour de la forme dans le
groupe. Aller à Sétif mettre en
échec l’équipe locale (1-1). Mais
les camarades de Bensayah
l’ont fait, arrachant un précieux
point. Les Canaris se retrouvent,
ainsi, à la 6e place dans la
course au titre de championnat
avec au point de mire non seulement une classe qualificative
aux compétitions africaines,
mais désormais au titre de Ligue
1. Un objectif d’autant plus
accessible au vu de l’écart qui
sépare les 6 premiers clubs. En
effet, avec 32 points, les Jaune
et Vert ne sont qu’à 7 points du
leader, le CR Belouizdad qui
n’en a, lui, que 39, après sa dernière victoire chez le CSC (2-1),
jeudi dernier. À l’entame de la
seconde manche du championnat, la course au titre reste toujours ouverte pour, au moins, les
6 premiers. En effet, les Canaris,

L

Sur une courbe
ascendante
qui reprennent la tendance aux
bons résultats, peuvent désormais lorgner le titre d’autant plus
que les problèmes qui freinaient
leur lancée commencent sérieusement à trouver des solutions

pérennes. Sur le plan financier,
qui a longtemps été derrière des
coups de gueule des joueurs, le
club entreprend de régler tous
les salaires à mesure que les
financements arrivent dans la

trésorerie. La direction peut en
fait trouver des solutions après
le versement de la prime de participation à la coupe de la CAF
en plus de l’arrivée de gros
sponsors. Par ailleurs, il
convient de noter qu’outre les
solutions proposées par les
instances nationales qui ont rapidement réagi à la démission
annoncée du président du club,
l’on peut également ajouter au
lot des bonnes nouvelles, la
décision de la FIFA de lever l’interdiction faite au club de recruter durant le mercato hivernal.
La JSK peut ainsi faire évoluer
sur le terrain ses trois dernières
recrues à savoir le milieu de terrain Salim Boukhenchouche et
les
deux
attaquants,
le
Burkinabè Ouattara Mohamed
Lamine et le Franco-Algérien
Hakim El Mokeddem, qui ont
déjà signé au club. La dernière
bonne nouvelle qui est la décision de la FAF de permettre aux
supporters du club de revenir
dans les gradins après une longue absence motivée par la survenue de la pandémie de Covid19 en 2029. Cette absence qui a
d’ailleurs touché le monde sportif à travers le monde n’a pas
épargné les clubs algériens qui
ont dû évoluer sans leurs supporters durant deux saisons.
K. B.

CAMEROUN

La LFP fixe de nouvelles dates

Song espère Matip
face à l’Algérie

La Ligue de football professionnel (LFP) a dévoilé jeudi les dates des
21e, 22e et 23e journées du championnat de Ligue 1. Ainsi, la 21e journée se jouera les vendredi 11, samedi 12, et dimanche 13 mars, suivie
une semaine plus tard par le déroulement de la 22e journée fixée aux vendredi 18 et samedi 19 mars. La 23e journée se jouera, quant à elle, les
vendredi 25 et samedi 26 mars, précise la même source. Pour rappel, la
20e journée du championnat se jouera samedi, dimanche, et lundi, et
sera marquée par le derby algérois entre le leader le CRB et l’un de ses
poursuivants directs, le PAC.

Le nouveau sélectionneur des Lions indomptables
veut revoir l’expérimenté défenseur de Liverpool
revenir, 8 ans après avoir claqué la porte.
e nouveau sélectionneur de l’équipe
camerounaise
de
football, Rigobert Song,
s’est envolé pour un court
séjour en Europe, afin
notamment de tenter de
convaincre certains éléments d’intégrer les rangs
des Lions indomptables, en
vue de la double confrontation face à l’Algérie, les 25
et 29 mars, comptant pour
les matchs de barrage du
Mondial-2022 au Qatar.
L’ancien
capitaine
du
Cameroun (45 ans), désigné au poste de sélectionneur, lundi dernier, en remplacement du Portugais,
Toni Conceiçao, va rencontrer les autres membres de
son staff technique et aussi
profiter pour s’entretenir
avec quelques internationaux, précise la même
source. Dans l’optique de la
double confrontation face à
l’Algérie, Song veut renforcer son équipe. Dans son
viseur : attirer plusieurs jeunes pépites d’origine camerounaise évoluant dans les
plus grands championnats
européens, mais également
réconcilier l’expérimenté
défenseur de Liverpool
(Premier league anglaise),
Joël Matip avec la tanière, 8

L

ans après avoir claqué la
porte des Lions. C’est dans
cette optique que Song et le
président de la Fédération
camerounaise (Fécafoot)
Samuel Eto’o seraient arrivés mercredi en Allemagne
pour entamer des pourparlers avec les parents de
Joël Matip, dans l’optique
d’un retour espéré du
défenseur central des
Reds. Song, considéré
comme une légende au
Cameroun, dirigera ainsi les
Lions indomptables lors des
matchs de barrage du
Mondial 2022, face à
l’Algérie. La première manche se jouera le vendredi
25 mars au stade Japoma à
Douala (18h), alors que le
match retour aura lieu le
mardi 29 mars au stade
Tchaker de Blida (20h30).
Song (137 sélections), qui a
participé à 4 Coupes du
monde comme joueur, sera
secondé par le Français
Sébastien Migné, ancien
sélectionneur du Kenya lors
de la coupe d’Afrique des
nations
CAN-2019
en
Égypte.

GAMBIE

SAINFIET RÊVE
DE SUCCÉDER À BELMADI
l’approche des matchs de
barrage du Mondial-2022
entre
l’Algérie
et
le
Cameroun, Djamel Belmadi doit sentir une certaine pression du résultat.
Tom Sainfiet, qui est parvenu à hisser
la Gambie en quarts de finale lors de
la CAN-2021, pour la première participation de l’histoire des Scorpions,
rêve de prendre ce poste. « Je veux
entraîner les plus grandes équipes
africaines pour aller en Coupe du
monde et écrire l’histoire », a ainsi
expliqué le technicien belge, dans un
entretien accordé à Ennahar.

À

Saintfiet tempère toutefois ses propos, en louant le travail de son homologue algérien et en évoquant son
contrat actuel avec la Gambie, qui
court
jusqu’en
juin
2026
:
« Maintenant, Belmadi est là, il fait un
très bon travail notamment avec la
victoire en CAN 2019. Quand il partira, évidemment que ce serait un
grand honneur d’être sélectionneur
de l’Algérie. (...) Pour le moment, ce
n’est pas une discussion. Je suis
avec la Gambie, Belmadi est avec
l’Algérie, on va voir dans le futur.»

ANNIVERSAIRE
Le jour de ton 72e anniversaire
est une fête partagée. Maman,

OUASSILA CHEIKH
nous, tes enfants, sommes tous
là pour toi pour te dire combien
tu es aimée. Nos cadeaux
d’anniversaire sont des preuves
de notre amour. Nous,
te souhaitons un joyeux anniversaire
et une vie pleine de joie,
bonheur et santé.
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DU NEUF AVEC DU PÉRIMÉ DANS LE FOOTBALL NATIONAL

Que de déchets et de coups tordus !
Le critère numéro un, sera de bien voir le « contrôle de balle » du joueur, avant de discuter
avec lui ou son représentant.

I ABDELLATIF
TOUALBIA
’il y avait un référendum
pour le choix du terrain sur
lequel doit évoluer l’Équipe
nationale,
le
stade
Mustapha-Tchaker de Blida l’emporterait haut la main. Ce stade
qui a barré le chemin du satané
stade du 5-Juillet, devenu la
taverne des détendeurs de « l’ordre » partisan, qui voulait que
l’EN soit la propriété exclusive
des enfants d’Alger, d’El Harrach,
de Bab El Oued, du Ruisseau, de
Belouizdad, d’El Biar, etc, à
défaut, on criera très fort, avant,
pendant et après les rencontres
internationales des Verts, le verdict du « tribunal », i.e, condamne
la défaite team du jour, au « sifflet
», voire des insultes, d’humiliants
quolibets et autres sales propos,
franchement indignes de sportifs
et surtout de l’esprit sportif ! C’est
pourquoi les joueurs de la génération en « or » (de 2011 à 2022)
avait décidé de déserter le vieux
temple du 5- Juillet, témoin d’œuvres monumentales des grands et
talentueux joueurs de 1975 à
1990 ! Entre 1990 et 2008, ce fut
l’accalmie du foot qui a laissé sa
place aux larmes et au désespoir,
nés de l’aveugle terrorisme ! Et
puisque l’occasion nous est donnée, évoquons avec respect et
émotion, les victimes tombées à
cette époque-là ! Elles sont si
nombreuses que nous éluderons,
à dessein, leurs noms ! Entretemps, ce fut le massacre de nos
entraîneurs, jeunes et vieux, des
techniciens sortis de nos instituts,
puis livrés à eux-mêmes lorsqu’ils
ne sont pas jetés en pâture, aux
mauvaises langues, aux authentiques « masseuses de hammams », qui vous démoraliseraient des taureaux en pleine possession de leurs moyens physiques ! Fidèles à l’adage bien
connu des gars de l’est du pays,
qui dit textuellement, « Un petit
mot le matin, un autre à midi, un
dernier le soir, verra la musulmane, embrasser une autre religion monothéiste, en fin de journée ! » Ces mauvais esprits n’ont
jamais réussi à faire vaciller, voire
déstabiliser les équipes nationales, toutes catégories confondues, grâce à la sérieuse prise en
main de l’encadrement du
moment ! Les joueurs et entraîneurs passent, les équipes restent là, devant vous, au garde-àvous, au moment où résonne le
sensible
hymne
national
Kassaman ! Tout ce chambardement des décennies que l’on voudrait ne plus voir revenir a coûté
au public pas mal de trucs anormaux, notamment la tenue des

S

La FAF vivement interpellée
joueurs sur le terrain, sans que
les entraîneurs, qui sont les premiers responsables de l’éducation des joueurs pendant les rencontres, qui voient certains
grands joueurs se démener, la
bave sur les encoignures des lèvres, protester contre les arbitres,
souvent récoltant au passage des
cartons gratuits ! Nous sommes
franchement sidérés de voir de
tels comportements se répéter, à
chaque match. Et là, la désolation
et la tristesse nous envahissent,
nous poussant à la colère légitime, puisque les « éducateurs
n’ont rien fait au cours des entraînements ou des rencontresvidéos, deux bonnes occasions,
pour tenter, un tant soi peu, de
calmer les joueurs. Par ailleurs,
qu’est-ce donc que ces déchets
durant le 1er quart d’heure de certains teams, pas au fait d’assez
de concertation ? Les contestations de décisions ajoutées aux
déchets, donnent des résultats
plus que négatifs, de ces mêmes
équipes ! D’ailleurs, nos terrains
mettent à nu les dysfonctionnements de certaines équipes mal

encadrées, qui voient les fautes
s’accumuler, les contestations de
décisions, se multiplier, ce qui
nous donne à la fin, une note en
dessous de... zéro ! Allons-y pour
les bêtises : des bêtises qui
coûtent des milliards de DA à l’État, et là, vous comprendrez aisément la moue des sponsors, lorsqu’il leur est demandé de prendre
en charge un club ! Nous resterons à ce stade tant que l’État ne
prend pas les mesures nécessaires pour nettoyer à fond et au «
karcher », SVP, le monde du football ! Des sommes monstrueuses
sont, ainsi, gaspillées au profit de
pseudo-footballeurs, et, pour certains d’entre eux, ne savent
même pas se tenir comme il faut,
sur un terrain de foot ! Ne nous
amusons pas à soulever le cas de
personnes qui seraient derrière
ceux qui touchent des millions de
centimes, histoire d’un partage «
inégal », au nez et à la barbe
d’honnêtes fonctionnaires, qui
soit, ferment les yeux sur ces
détournements qui ne disent pas
leur nom, soit ne sont pas au courant de ces anciennes, toujours

MONDIAL-2022

LA RUSSIE VA SAISIR LE TAS
La Fédération russe de football a annoncé, jeudi dernier, son
intention d’introduire un appel devant le Tribunal arbitral du
sport (TAS) de Lausanne de son exclusion du Mondial-2022 et
de toutes les compétitions internationales. La Russie devait
affronter la Pologne le 24 mars en matchs de barrage du
Mondial. Mais le 28 février, la FIFA et l’UEFA l’ont exclue de toutes leurs compétitions, en réaction au conflit en Ukraine. La
Fédération russe exigera la réintégration de toutes les équipes
nationales masculines et féminines dans toutes les compétitions, assure-t-elle, demandant au TAS « une procédure accélérée » sur ce dossier, à trois semaines de la rencontre prévue
face aux Polonais, qui ont annoncé qu’ils ne joueraient ce
match sous aucun prétexte. Elle estime que la FIFA et l’UEFA
n’avaient « pas de base légale » pour acter ce retrait, décidé
« sous la pression » des fédérations rivales.
PUB

au goût du jour, viles et condamnables pratiques ! L’essentiel est
de se faire des millions au quotidien, quitte à se f… des lendemains du foot national, et, pis
encore, du sort de l’EN. « Nous
serons absents en 2022, au Qatar
? Et alors, ce n’est pas la fin du
monde ! On y sera peut être, «
inchAllah, b’Rabi, bi haoul Allah, »
une autre fois ! Et après le dernier match qualificatif de la Coupe
du monde du Qatar 2022, les
pouvoirs publics devraient passer
aux choses plus sérieuses quant
à l’avenir du foot dans notre pays.
Voyez ce qu’il se passe à Sétif, de
quoi faire réveiller le grand
Layasse, Kermali, Aribi et Lounis
Mattem ! L’Entente était très riche
grâce à ses fans, qui ne vibraient
que pour elle ! Feu Amar
Bourouba et Larbi Kharchi
auraient pris le maquis en entendant qu’un joueur tout juste
moyen a touché 6 milliards et
quelques, en 17 mois !
Et
l’Entente n’est que la face cachée
de l’iceberg, car d’autres milliards
se sont volatilisés comme par
enchantement. Les comptes ? On
finira bien par oublier, comme on
en a l’habitude, subitement l’énorme somme laissée par le
grand Med Raouraoua, devant
des témoins et par écrit ! Or, la
FAF a dépensé une somme astronomique pendant l’intrusion de la
pandémie, et que tout était bloqué
! Inouï ! De toutes les manières,
Poutine a fait bouger le terrain et
prédit qu’il n’y aurait pas de
Coupe du monde au Qatar en
2022 ! Nous aurons alors tout le
temps de revoir le système de
compétition, et les salaires dus
aux joueurs ! Revoir les critères
d’engagement et de signatures
des joueurs, pas de mi-joueurs, ni
de culs-de jatte ! Le critère
numéro un, sera de bien voir le «
contrôle de balle » du joueur,
avant de discuter avec lui ou son
représentant ! Nous avons donné
comme « ça » des exemples,
mais il y en a d’autres ! Comme
par exemple de cesser de faire du
neuf avec du « périmé » !
Et les recrutements d’étrangers qui n’ont rien donné au pays,
il y a quelques années, et qui
reviennent avec d’autres clubs
pour des résultats moroses.
Autant garder les nôtres ! Nous
nous demandons franchement ce
qu’ont donné les étrangers de
plus que nos enfants ? Des
milliards en devises, SVP, qui
s’envolent vers des cieux plus
cléments pour ces aventuriers de
la balle ronde, en quête de «
cadeaux » en chèques gardés
jalousement, en cas de désaccords, ils seront brandis au nez et
à la barbe, des dirigeants éberlués ! Que cessent ces « opérettes » assassines et mesquines,
qui voient les Algériens ahuris par
tant d’audace !
A. T.

OMNISPORTS
CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE FÉMININ U18

Défaite de l’Algérie
face à l’Égypte
La sélection féminine
algérienne de handball des
U18 s’est inclinée face à son
homologue égyptienne sur le
score de 20 à 53, en match
comptant pour la 4e journée
du championnat d’Afrique des
nations de la catégorie,
disputé jeudi à Conakry. C’est
la deuxième défaite de
l’Algérie dans le tournoi, après
celles concédée face à la
Guinée (22-39), contre deux
victoires obtenues,
respectivement, devant la
Guinée-Bissau (52-22) et la
Gambie (49-10). Dans le
premier match de la journée,
la Gambie a battu la Sierra
Leone (37-34). Pour cette
17e édition du tournoi africain,
les organisateurs ont opté
pour une formule de minichampionnat, dont le premier
au classement à l’issue des
cinq journées de compétition
sera sacré champion
d’Afrique. Pour rappel, le
rendez-vous de Conakry est
qualificatif au Mondial de la
catégorie pour les trois
équipes sur le podium.

CHAMPIONNAT
ARABE DE NATATION

La compétition
maintenu à Oran
Le Bureau exécutif de
l’Union arabe de natation,
réuni jeudi à Tunis, a décidé
de maintenir le Championnat
arabe de la discipline (Grand
bassin) prévu à Oran (Algérie)
du 20 au 23 juillet prochain.
Selon le président de ladite
Union, Taha Slimane Kochari,
cette compétition, sera suivie
d’une autre en Algérie, celle
des 5 km nage en eaux libres,
ainsi que le Championnat
arabe de water-polo en
novembre prochain en Tunisie
et le championnat des clubs
arabes de water-polo au
Koweït en décembre. Le
Bureau exécutif a, également,
décidé d’organiser, 2 jours
avant le coup d’envoi de
chaque compétition arabe,
des séminaires de formation
au profit des arbitres et des
entraîneurs de manière à
étayer davantage leurs
connaissances techniques et
les mettre à la page des
standards internationaux de la
discipline. Le responsable a
souligné également
l’importance de raffermir les
relations de partenariat entre
les Fédérations nationales
membres de l’Union et de
promouvoir l’échange
d’expériences et de stages
pour booster la compétitivité
des nageurs arabes.
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CHELSEA

TUCHEL REGRETTE
LE DÉPART
D’ABRAMOVITCH
ropriétaire de Chelsea depuis 2003,
Roman Abramovitch passe la main.
Dans un communiqué publié ce
mercredi, le milliardaire russe a
confirmé la mise en vente du club de
la capitale anglaise. L’entraîneur des
Blues, Thomas Tuchel, n’a pas pu
passer à côté de cette information
majeure. Après le succès contre
Luton Town en FA Cup (3-2) le
coach allemand a reconnu que le
départ de l’homme d’affaires de 55 ans
constitue un coup dur. « C’est un peu
trop tôt car c’est une grande nouvelle.
C’est un peu trop tôt pour parler car
je ne peux penser qu’à Chelsea avec
Roman Abramovitch. Donc c’est très
difficile pour moi. Je n’ai pas encore
compris que cela va s’arrêter.
C’est un énorme changement »,
a déclaré l’ancien technicien du PSG
face aux journalistes. « Je ne pense
pas avoir besoin d’en parler, je n’en
sais pas autant que vous le pensez
peut-être. Je ne suis ni le P-DG ni
membre du conseil d’administration.
Donc je suis certain que le club parlera
à nous et aux joueurs. Je ne suis pas
tellement inquiet parce que je me sens
toujours privilégié et bien placé.
Et j’espère toujours avoir la confiance
pour le meilleur. Je ne suis pas tellement
la personne qui s’inquiète des choses
que je ne peux pas influencer. C’est une
grande nouvelle, ce sera un grand
changement, mais je n’ai jamais peur
du changement et je vais me concentrer
sur ce que je peux influencer. »

P

BALLON D’OR

SALAH CHOQUÉ
PAR LES RÉSULTATS
ohamed Salah, l’attaquant de Liverpool, s’est dit choqué
par les résultats du vote pour le Ballon d’or 2021, où il a
terminé à la 7e place, affirmant que personne au monde
ne s’attendait à ce qu’il soit si bas dans le décompte
final. Cependant, l’Égyptien maintient qu’il a déjà fait
assez dans sa carrière pour mourir en se sentant accompli.
Mohamed Salah a atteint la finale de la coupe d’Afrique des
nations cette année et mène à nouveau Liverpool dans une course
au titre serrée en Premier League. Qui plus est, du début de saison
à la cérémonie du Ballon d’or, l’Égyptien survolait le championnat
d’Angleterre et épatait tout son monde.
« Cela m’a choqué [de ne pas faire mieux dans le vote pour le
Ballon d’or], mais il n’y a rien que je puisse dire.
Personne au monde ne s’attendait à ce que je sois 7e, mais
c’est ce qu’il s’est passé », a déclaré Salah à la télévision
égyptienne et sur la chaîne DMC. Sur le fait de ne pas faire
partie du Onze mondial de la FIFA, l’attaquant de Liverpool a
déclaré: « Je ne ressens pas la théorie du complot, mais il
peut y avoir des choix inexacts, et il y a beaucoup de pays qui
ne sont pas populaires avec la connaissance du football et si
loin de là. Je ne sais pas sur quoi reposent leurs choix, mais
je ne crois pas à la théorie du complot.
Je n’ai pas le sentiment qu’il y a quelque chose de
personnel contre moi spécifiquement dans les choix de la
FIFA, mais c’est la réalité à laquelle nous avons affaire. » Salah a
également indiqué qu’il était reconnaissant par bien des façons de
beaucoup de choses dans sa carrière.
« Il n’y a pas de mots pour décrire ce que je ressens face aux
commentaires positifs des gens à mon égard ou pour être une raison
de leur espoir », a déclaré l’international égyptien. « Aujourd’hui, si je
mourais, ce serait après avoir concrétisé beaucoup de choses que je
voulais réaliser. Les gens ne se rendent pas compte à quel point je
suis heureux quand je viens jouer pour l’équipe nationale, c’est un
honneur pour moi de porter le maillot de l’équipe nationale. Le match le
plus important que j’ai joué dans ma vie était le match de qualification
pour la Coupe du monde 2018 contre le Congo, mon bonheur après le but
gagnant était indescriptible », a conclu Mohamed Salah.

M

FC BARCELONE

UNE RENCONTRE XAVI-HÅLAND ?
e n’est un secret pour personne,
le FC Barcelone a ciblé
l’attaquant
du
Borussia
Dortmund
Erling
Håland
pour
renforcer son secteur offensif la
saison prochaine. Et d’après le
quotidien
catalan
L’Esportiu,
l’entraîneur barcelonais Xavi a fait le
déplacement en Allemagne mardi afin
de
rencontrer
l’international
norvégien. On n’en sait pas beaucoup
plus sur le contenu de cette supposée

C

discussion entre les deux hommes,
mais il s’agirait d’un geste fort de
l’entraîneur barcelonais pour montrer
au Scandinave combien il compte sur
lui pour son projet. Une démarche
nécessaire, aussi, alors que le Barça
n’aura pas forcément les moyens de
s’aligner sur les propositions de ses
deux principaux concurrents dans ce
dossier : le Real Madrid et Manchester
City.

MANCHESTER CITY

SUPER LIGUE

BERNARDO
SILVA VEUT
PARTIR

AGNELLI REMET
UNE PIÈCE DANS
LA MACHINE

Rayonnant depuis son départ de l’AS Monaco,
Bernardo Silva fait le bonheur de Manchester City.
Auteur d’une nouvelle saison éblouissante, le
Portugais a inscrit 10 buts et délivré 3 passes
décisives en 34 rencontres disputées. De superbes
performances qui ravissent Pep Guardiola. Le
technicien espagnol en est fou et espère le
conserver jusqu’au bout. Un désir qui pourrait bien
ne jamais ne se réaliser. Selon les dernières
informations relayées par Calcio Mercato,
Bernardo Silva souhaiterait quitter Manchester City
dans un avenir proche. Le Portugais voudrait
écrire une nouvelle page de sa carrière. À 27 ans,
et après 5 années passées chez les Citizens,
l’ancien monégasque rêverait d’une seule chose,
rejoindre le Real Madrid. L’ancien monégasque
aimerait rendre ses lettres de noblesse à un club
historique tel que l’est le Real, l’écurie de ses rêves.
L’arrivée de Kylian Mbappé serait un énorme atout
pour les Merengues. Seul hic, Bernardo Silva est sous
contrat avec Manchester City jusqu’en 2025.

Non, l’idée de la Super Ligue n’est pas morte et enterrée. Malgré
l’énorme tollé provoqué par l’annonce de la création de cette
compétition pour prendre la place de la Ligue des Champions,
le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus, en 1ère ligne
de cette fronde, n’ont pas jeté l’éponge. Quelques heures
après les sorties virulentes des présidents de l’UEFA et de la
Liga, Aleksandr Ceferin et Javier Tebas, Andrea Agnelli est
sorti du bois pour réaffirmer sa position. «La Super Ligue n’a
pas échoué. À mon avis, le foot européen a désespérément
besoin de réformes» , a prévenu le patron de la Vieille
Dame. « L’UEFA savait que moi, en tant que président de la
Juve, je travaillais sur quelque chose de différent. La Super
Ligue est un travail collectif de 12 équipes, pas seulement
d’une personne. 12 clubs ont signé un contrat de 120 pages
et 11 d’entre eux sont toujours liés à ce contrat. Le
compromis n’est plus un choix, nous avons
besoin de réformes plus profondes », a
poursuivi le dirigeant transalpin. Alors qu’il
se murmure que l’Inter aurait résilié le
contrat, Agnelli en a rajouté une
dernière couche.
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CONFLIT RUSSO- UKRAINIEN

Retour vers un monde de tensions
LE MONDE occidental doit répondre positivement à l’inquiétude de la menace à ses frontières par l’influence que
pourrait jouer l’Alliance atlantique à l’Est, et refuser l’admission de l’Ukraine à l’Otan, source de conflit qui
peut mener à un conflit mondial généralisé où aucun ne serait gagnant.

I AHMED LAGRAA*

’Ukraine est un pays de
l’Europe de l’Est, avec
pour capitale Kiev, de
44 millions d’habitants et d’une
superficie de 603 548 km2. Le
pays est présidé par Volodymyr
Zelensky, comédien. Il est arrivé
au pouvoir par des élections soutenues par les Etats-Unis et
l’Europe.
Depuis quelques années, la
Russie a manifesté sa désapprobation de voir l’Ukraine adhérée
à l’Union européenne et par voie
de conséquence au pacte de
l’Otan. Cette adhésion permettrait à l’Alliance atlantique d’être aux portes de la Russie avec
son contingent d’armement, à
ses frontières, (missiles etc..),
alors que l’on a assisté à la dissolution du pacte de Varsovie qui
faisait l’équilibre avec le pacte
occidental et ce à la suite de la
disparition de l’Urss.
À plusieurs occasions, la
Russie a rappelé ce refus catégorique de voir l’Otan étendre son
influence à l’Est, mettant en
danger la sécurité de la Russie
mais le comédien, poussé par les
Américains en particulier et
l’Europe en général, a refusé d’écouter la raison géopolitique de
la question qui épargnerait un
drame inhumain à sa population
en cas d’affrontement militaire
avec la Russie.
L’Amérique semble avoir
oublié son refus historique de
voir à ses portes, les fusées soviétiques installées à Cuba dont
l’Urss, (crise de 1962), a démantelé les installations en question
exigé par la partie américaine et
sans condition. Devant l’entêtement des dirigeants ukrainiens
et particulièrement du président
Zelenski, connu pour être un
novice en politique, la Russie est
passée à l’offensive militaire
sachant que toutes les voies de
dialogue ont été épuisées sans
résultat. L’option militaire a
trouvé prétexte dans la défense
de la souveraineté et l’intégrité
territoriale
des
deux
Républiques nées de la scission
de l’Ukraine dont Poutine, le
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Les avancées militaires russes sont déployées à travers quatre points stratégiques
Président russe, s’est empressé
de reconnaître l’indépendance.

noncer favorablement sur l’adhésion immédiate de l’Ukraine.

La loi martiale

Les avancées
militaires russes

C’est ainsi que l’attaque militaire russe s’est déroulée dans la
nuit du 23 au 24 février 2022.
Pour le moment, seuls les sites
militaires ont été bombardés et
l’avancée fulgurante des troupes
militaires russes ne cessent de
progresser sur le territoire
ukrainien.
Le Président ukrainien,
Volodymyr a décrété la loi martiale, la mobilisation générale en
interdisant de quitter l’Ukraine
à tous les hommes, âgés de 18 à
60 ans, pendant que les civils
composés de femmes, d’enfants
et ceux âgés de plus de 60 ans
non concernés par la mobilisation générale, fuient les combats.
Aux dernières nouvelles, les
Russes et les Ukrainiens se rencontrent à la frontière de
Biélorussie. Les Ukrainiens
demandent un cessez- le- feu et
le retrait immédiat des troupes
militaires russes. Aussi paradoxalement que cela puisse
paraître, le motif fondamental,
irréversible du déclenchement
des hostilités constitue justement l’intégration de l’Ukraine
à la communauté européenne et
par voie de conséquence à
l’Otan, voilà que le Président
ukrainien surprend le monde
politique en sollicitant de
l’Union européenne de se pro-

Elles sont déployées à travers
quatre points stratégiques par :
- 1 le nord, depuis la
Biélorussie vers la capitale
ukrainienne, allié fidèle et fondamental de la Russie, qui a parfaitement compris l’option russe
géopolitique par opposition à
l’Ukraine,
- 2 le sud depuis la Crimée
annexée depuis lors,
- 3 le long des deux routes de
Kiev, du nord- est et nord- ouest
à partir de la ville russe de
Belgrade,
- 4 de Donbass, région russophone à la frontière russo-ukrainienne.

Conséquences
économiques
La Russie est le principal
fournisseur de l’Ukraine en gaz
et en pétrole, tout en gérant les
capacités ukrainiennes de raffinage. À ce stade déjà, avec cette
arme et à elle seule, il suffit à
l’Ukraine qui n’a pas intérêt à
s’engager dans un conflit avec la
Russie et s’éloigner de son puissant voisin russe comme dit l’adage valable aussi pour les pays
à ce niveau : «Mieux vaut ton
voisin proche que ton frère éloigné.».

Les retombées humaines
En vérité, j’ai opté de rédiger
ce texte destiné en premier lieu à
informer l’opinion nationale
mais aussi en raison :
-a du drame humain que
toute guerre véhicule à partir de
son déclenchement mais également,
-b ma révolte aux propos
tenus par BHL, lors d’une émission télévisée face à l’ancien
Premier ministre, Dominique de
Villepin qui a mis en relief le
drame tragique de toute population civile face à la guerre en faisant référence, notamment à la
Libye, Irak et Syrie, le déracinement et le flot de réfugiés engendrés. La réaction de BHL est
révoltante, inacceptable et indigne d’une personnalité qui prétend être philosophe. Il a distingué le drame des civils ukrainiens comme étant tragique et
inhumain par rapport aux
Syriens, Irakiens et Libyens
qu’il qualifie comme étant sans
intérêt humainement, y compris
le côté migratoire des Africains
qui
meurent
en
mer
Méditerranée. Il est vrai par
ailleurs, que l’on comprend
mieux le comportement des
Européens si l’on observe la solidarité agissante de la Pologne, de
la Roumanie, populations et
autorités, quant à l’accueil de
l’immense afflux des Ukrainiens
aux frontières des deux pays à la
différence de l’attitude tenue à

l’égard du flux migratoire africain que certains pays de
l’Europe de l’Ouest ont refusé de
voir débarquer sur les plages. On
comprend aisément la valeur
réservée aux uns et aux autres.
Au final, BHL a dit tout haut ce
que l’Occident pense tout bas.
Par ailleurs, les Syriens ont été
attaqués unilatéralement pour
satisfaire la mise en place d’une
carte géopolitique succédant à
celle établie à Yalta en 1945
entre les puissants de ce monde
et qui ne répondait plus aux
attentes politico-économiques de
ces puissants. Les Irakiens ont
été envahis par les Américains
sur un mensonge diabolique et
flagrant. Enfin, la Libye à
laquelle, BHL fut l’animateur
principal de l’invasion de ce pays
et sa dislocation. Dans l’exemple
de ces trois pays arabes, l’Europe
ne s’est pas aperçue des milliers
de réfugiés, (femmes, enfants et
vieillards), jetés sur les routes ne
sachant où aller, sans compter
les morts et les blessés d’agressions subies par des pays souverains aux capacités militaires
disproportionnées qui peinent
d’ailleurs à se relever.

Conclusion
Le monde occidental doit
répondre positivement à l’inquiétude de la menace à ses frontières par l’influence que pourrait jouer l’Alliance atlantique à
l’Est, et refuser l’admission de
l’Ukraine à l’Otan, source de
conflit qui peut mener à un
conflit mondial généralisé où
aucun ne serait gagnant.
Prendre en considération la
position géographique de ce
conflit Ukraine/Russie se situant
dans une zone historiquement
connue par ses remous nostalgiques et ses velléités nationalistes à caractère chauvin.
À la vue de l’évolution normale des choses telles qu’elles se
présentent actuellement, on ne
peut éviter de constater que l’on
revient à un passé récent par la
réinstauration de deux blocs qui
ne favorise nullement la paix sur
notre planète mais au contraire
tensions et suspicions évolueront en «liberté». Pauvre Terre
que va-t-elle endurer encore ?.
A. L.
*Ancien diplomate.

POUR FAIRE FACE AUX SANCTIONS

La Russie adopte un paquet de lois
DES SANCTIONS sans précédent ont été adoptées contre la Russie, entraînant une chute vertigineuse du rouble et une fuite

massive des entreprises étrangères, entre autres effets dévastateurs.
e Parlement russe a adopté, hier,
un paquet de lois destinées à contrer les effets des sanctions occidentales sur l’économie du pays décidées
après l’invasion de l’Ukraine. Ce texte,
accessible sur le site de la Douma, est destiné à «accroître la stabilité de l’économie
russe ainsi qu’à protéger les citoyens face
aux sanctions». Des sanctions sans précédent ont été adoptés contre la Russie,
entraînant une chute vertigineuse du rouble et une fuite massive des entreprises
étrangères du pays, entre autres effets
dévastateurs sur l’économie russe. La loi
donne la possibilité au gouvernement
d’augmenter les retraites et le salaire
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minimum, «si nécessaire». Un moratoire
sur les inspections des PME pourra également être introduit pour 2022, et jusqu’à
fin 2024 pour les entreprises informatiques. Le texte introduit également un
système simplifié d’achat de médicaments, ainsi qu’une liste élargie de ces
derniers.
Cette loi prévoit également une procédure simplifiée de «buyback», donc de
rachat par une entreprise de ses propres
actions. Le prix des actions des entreprises russes ayant été fortement déprécié,
voire anéanti, cela leur permettrait de les
racheter à faible prix afin de se consolider.
La loi prévoit aussi une suspension du

remboursement des dettes pour les
citoyens et les PME en 2022, une mesure
déjà introduite en début de pandémie de
coronavirus. Enfin, il est prévu de prolonger une amnistie sur les capitaux en
vigueur depuis plusieurs années, permettant aux Russes de rapatrier des biens et
des capitaux détenus à l’étranger sans risquer de poursuites.
Une disposition permet également aux
entreprises de modifier les candidatures
proposées à leur conseil d’administration
une mesure qui fait penser aux polémiques liées aux étrangers présents dans
les organes consultatifs de nombreux
grands groupes russes. Interrogé, le

porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a
déclaré que «l’économie se trouve désormais dans un environnement agressif».»L’économie nous concerne tous,
concerne le bien-être de tous les citoyens,
et des coups sont dirigés contre notre économie qui doivent être amortis et minimisés. C’est ce sur quoi le gouvernement et
le président se concentrent désormais», at-il déclaré. Il a également insisté sur la
nécessité de « s’unir autour de Poutine »
pour faire face aux contraintes de la situation engendrée par les multiples sanctions auxquelles Moscou cherche à faire
face.
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« POUTINE VEUT LE CONTRÔLE DE TOUTE L’UKRAINE » JUGE MACRON

La plus grande centrale nucléaire d’Europe touchée
SUR la télévision, jeudi, le président Vladimir Poutine a rendu hommage aux soldats
russes et à leur «précieux combat contre des néonazis» et des «mercenaires étrangers»
qui utilisent les civils comme «boucliers humains» en Ukraine.

PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

Macron annonce être candidat
à un deuxième mandat
Le président français Emmanuel
Macron a formellement annoncé être
candidat à un deuxième mandat, jeudi
soir, à 38 jours de l’élection présidentielle et à la veille de la date limite du
dépôt officiel des candidatures. Dans
une «Lettre aux Français» publiée sur
le site de plusieurs médias, le président
Macron fixe de grands axes pour un
prochain mandat, affirmant notamment qu’il «faudrait travailler plus» et
poursuivre la baisse des impôts».
« Nous n’avons pas tout réussi. Il est
des choix qu’avec l’expérience acquise
auprès de vous je ferais sans doute différemment», reconnaît-il.

UN SÉNATEUR AMÉRICAIN APPELLE
À ASSASSINER POUTINE

Lindsey Graham, proche
de Trump, enfonce le clou
L'incendie a été
maîtrisé et aucun
signe de radioactivité
n'est apparu

e
président
russe
Vladimir Poutine a
douché
jeudi
les
espoirs de médiation du président français Emmanuel
Macron, lui déclarant au téléphone que la Russie avait
«l’intention de poursuivre,
sans compromis, son combat
contre les membres des groupes nationalistes qui commettent des crimes de guerre»,
tout en répétant son exigence
d’une démilitarisation et
d’un statut neutre pour
l’Ukraine, selon le Kremlin.
«Le pire est à venir», Poutine
veut «prendre le contrôle» de
toute l’Ukraine, a jugé le président français après cet
appel, selon l’Élysée.
Le jour même, la centrale
atomique de Zaporijjia, la
plus grande d’Europe dans le
centre de l’Ukraine, a été touchée par des frappes de l’armée russe qui ont provoqué
un incendie, mais sa sécurité
est «garantie», selon Kiev, qui
a accusé Moscou d’avoir
recours
à
la
«terreur
nucléaire». « Suite à un bombardement des forces russes
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sur la centrale nucléaire de
Zaporijjia, un incendie s’est
déclaré», a indiqué le porteparole de la centrale, Andreï
Touz, dans une vidéo publiée
sur Telegram. « La sécurité
nucléaire est maintenant
garantie. Selon les responsables de la centrale, un bâtiment pour les formations et
un laboratoire sont touchés
par un incendie», a indiqué,
sur Facebook, Oleksandre
Staroukh, chef de l’administration militaire de la région
de Zaporijjia. Il a précisé que
les pompiers avaient pu accéder à la centrale. Les niveaux
de
radioactivité
restent
inchangés sur le site de la
centrale, qui compte six réacteurs nucléaires et fournit
une grande partie de l’énergie du pays, a indiqué de son
côté l’Agence internationale
de l’énergie atomique (AIEA),
selon qui aucun équipement
«essentiel» n’a été touché.
L’AIEA «appelle à cesser
l’usage de la force et avertit
d’un grave danger si les réacteurs sont touchés», a tweeté
l’organisation. Le président

ukrainien
Volodymyr
Zelensky a accusé Moscou de
vouloir «répéter» la catastrophe de Tchernobyl, la plus
grave de l’Histoire en 1986.
« L’Ukraine compte quinze
réacteurs nucléaires. S’il y a
une explosion, c’est la fin de
tout. La fin de l’Europe. C’est
l’évacuation de l’Europe», at-il poursuivi. « Seule une
action européenne immédiate
peut stopper les troupes russes. Il faut empêcher que
l’Europe ne meure d’un désastre nucléaire», a ajouté le
président ukrainien. Le 24
février, des combats avaient
déjà eu lieu près de l’ancienne
centrale de Tchernobyl, à une
centaine de kilomètres au
nord de Kiev, et qui est désormais entre les mains des
troupes russes.
Dans des déclarations à la
télévision russe jeudi, le président Vladimir Poutine n’a
donné aucun signe de ralentissement de l’offensive.
« L’opération militaire spéciale se déroule strictement
selon le calendrier, selon le
plan», a-t-il déclaré, rendant

hommage aux soldats russes
et à leur «précieux combat
contre des néonazis» et des
«mercenaires étrangers» qui
utilisent les civils comme
«boucliers humains» en
Ukraine. En Russie, les pages
Internet de Facebook et plusieurs médias indépendants
ou étrangers étaient en partie
inaccessibles hier. Et la
Douma devait examiner dans
la journée un projet de loi
prévoyant jusqu’à 15 ans de
prison pour toute publication
de «fake news» concernant
l’armée. Les forces russes
intensifient leurs frappes sur
les
principales
villes
d’Ukraine. Kiev a notamment accusé Moscou jeudi
d’avoir bombardé une zone
résidentielle à Tcherniguiv,
sur la route de Kiev, faisant
33 morts. Outre des habitations endommagées, des images du service des situations
d’urgence montraient des
sauveteurs transportant des
corps.

DEUXIÈME TENTATIVE DE POURPARLERS JEUDI

Plus d’un million de réfugiés ont déjà fui l’Ukraine
L’armée russe semble avoir encore renforcé sa puissance de feu pour accélérer la prise de
villes stratégiques. Elle a pris jeudi à l’aube le contrôle de Kherson, métropole
de 290.000 habitants proche de la péninsule de Crimée, après de violents bombardements.
es négociateurs russes et ukrainiens se sont retrouvés jeudi à la
frontière entre la Pologne et le
Bélarus pour une deuxième tentative de
pourparlers, lors de laquelle Kiev espérait
obtenir
une
trêve.
«Malheureusement, il n’y a pas encore
les résultats escomptés pour l’Ukraine.
Il n’y a qu’une solution pour organiser
des couloirs humanitaires» pour l’évacuation des civils, a écrit sur Twitter
Mikhaïlo Podoliak, un membre de la
délégation ukrainienne. Plus d’un
million de réfugiés ont déjà fui
l’Ukraine, selon l’ONU. Le président
ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a
multiplié, ces derniers jours, les appels à
l’aide en direction des Etats-Unis et de
l’Union européenne, a de nouveau mis le
maître du Kremlin au défi de le rencontrer. «Je dois parler à Poutine (...) car
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c’est le seul moyen d’arrêter cette
guerre», a-t-il lancé. Il a encore exhorté
les pays occidentaux à accroître leur
soutien, à «fermer le ciel» ukrainien aux
avions russes, et il les a mis en garde :
«Si nous disparaissons, que Dieu nous
protège, ensuite ce sera la Lettonie, la
Lituanie, l’Estonie etc... Jusqu’au mur
de Berlin, croyez-moi.».
L’armée russe semble avoir encore
renforcé sa puissance de feu pour accélérer la prise de villes stratégiques. Elle a
pris jeudi à l’aube le contrôle de
Kherson, métropole de 290.000 habitants proche de la péninsule de Crimée,
après de violents bombardements. Le
chef de l’administration régionale de
Kherson, Guennadi Lagouta, a appelé
sur Telegram les habitants à rester chez
eux. «Les occupants sont dans tous les
quartiers de la ville et très dangereux»,

a-t-il déclaré en guise d’avertissement.
Plus à l’est, à Marioupol, le maire a
accusé la Russie de vouloir assiéger la
ville. Ce grand port ukrainien de la mer
d’Azov, site clé pour la progression des
forces russes, «résiste» pour l’instant,
selon l’armée ukrainienne. Le secrétaire
d’État américain Antony Blinken est
arrivé dans la nuit de jeudi à Bruxelles
pour des entretiens qui se sont déroulés
hier avec des responsables de l’Otan et
de l’UE, après quoi il est prévu selon le
département d’État qu’il se rende en
Pologne, dans les trois pays baltes et en
Moldavie. Cette dernière, assurant
craindre d’être la prochaine cible de
Moscou, a annoncé jeudi avoir déposé
officiellement sa candidature à l’entrée
dans l’Union européenne, tout comme la
Géorgie, suivant l’exemple de l’Ukraine.

Le sénateur américain Lindsey
Graham a appelé jeudi «quelqu’un en
Russie» à assassiner le président
Vladimir Poutine pour rendre «un
grand service» à la Russie et au reste
du monde. « Quelqu’un en Russie doit
mettre les pieds dans le plat (...) et se
débarrasser de ce type», a affirmé le
sénateur républicain lors d’une émission télévisée. Il a ensuite enfoncé le
clou dans une série de tweets, ajoutant
que «les seuls qui peuvent arranger ça,
ce sont les Russes». « Y a-t-il un Brutus
en Russie?» s’est interrogé Graham. Il
s’est également demandé s’il existait au
sein de l’armée russe «un colonel
Stauffenberg, mais en plus efficace», en
se référant à l’officier allemand Claus
von Stauffenberg, auteur d’un attentat
à bombe manqué contre Adolf Hitler en
1944. «Vous rendriez un grand service
à votre pays et au reste du monde», a-til ajouté. Lindsey Graham, qui était un
proche allié de l’ex-président Donald
Trump, a présenté vendredi au Sénat
une résolution condamnant le président russe et ses chefs militaires les
accusant de commettre des «crimes de
guerre» et des «crimes contre l’humanité».

L’UKRAINE RECRUTE DES
MERCENAIRES EN AFRIQUE

Dakar proteste auprès
de Kiev et l’appelle à cesser
Dakar a signalé son mécontentement
jeudi auprès de Kiev, l’invitant à retirer
un appel à combattre en Ukraine et à
cesser tout recrutement à partir du
Sénégal, après l’annonce d’un enrôlement de 36 personnes. Le MAE du
Sénégal affirme avoir «appris, avec
étonnement, la publication le 3 mars
sur la page Facebook de l’ambassade de
l’Ukraine à Dakar d’un appel aux
citoyens étrangers à venir à l’aide».
L’ambassadeur d’Ukraine Yuril
Pyvovarov a été «immédiatement invité
au ministère des Affaires étrangères (à
Dakar) aux fins de vérification et d’authentification», dit le ministère.
Pyvovarov a «confirmé l’existence de
l’appel et l’enrôlement de 36 candidats
volontaires». Dakar a «fermement»
condamné «cette violation de l’obligation de respect des lois et règlements
de l’État accréditeur». Le Sénégal «a
invité instamment l’ambassade à retirer immédiatement l’appel et cesser
sans délai toute procédure d’enrôlement de personnes de nationalité sénégalaise ou étrangère à partir du territoire sénégalais». Le Sénégal s’est
abstenu mercredi lors du vote d’une
résolution de l’ONU, qui «exige que la
Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l’Ukraine». Tout en
exprimant «sa grave préoccupation face
à la situation en Ukraine», le Sénégal
qui assure la présidence de l’Union
africaine, a «réaffirmé (son) adhésion
aux principes du non-alignement et au
règlement pacifique des différends».
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76 ALGÉRIENS RAPATRIÉS D’UKRAINE

ENTRETIEN DE MBS À L’HEBDO
AMÉRICAIN THE ATLANTIC

L’Algérie n’abandonne jamais ses enfants

L’Arabie saoudite voit en
Israël un « allié potentiel »

APRÈS leur avoir permis de « sortir « des zones de conflit, l’État leur a donné la possibilité
de revenir dans leur patrie, auprès de leurs proches. Le vrai sens d’être algérien...
 WALID AÏT SAÏD

oulagement, larmes de
joie et « youyous ».
L’aéroport d’Alger a
été, jeudi soir, le théâtre d’un
de ces évènements qui nous
rend si fier d’être algérien. Il
ne s’agit pas d’un match de
football mais de quelque
chose de bien plus important.
76 de nos compatriotes ont
été rapatriés d’Ukraine. Ils
ont été « extirpés » des zones
de guerre pour retrouver
leurs familles, comme l’a
ordonné le président de la
République
Abdelmadjid
Tebboune portant rapatriement de tous les ressortissants algériens désirant
rentrer au pays en raison du
conflit en Ukraine. C’est le
ministre des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale
à
l’étranger,
Ramtane Lamamra, en personne qui s’est occupé de
coordonner cette lourde
tâche. Il était, d’ailleurs, à
l’accueil des « rapatriés « qui
s’est fait très tard dans la soirée.
Sourire
aux
lèvres,
Lamamra a chaleureusement
salué ces passagers d’un
autre genre, envoyant au passage un message fort au reste
de leurs compatriotes se trouvant encore en Ukraine ou
dans les pays frontaliers.
L’Algérie
n’abandonne
jamais ses enfants, où qu’ils
se trouvent dans le monde.
Dans ce sens, le chef de la
diplomatie algérienne fait
savoir que d’autres vols du
genre sont au programme. «
L’opération d’aujourd’hui est
la première du genre et d’autres vols sont prévus dans les
prochains jours », a-t-il
attesté. « Les services de nos
ambassades sont mobilisés au
niveau des frontières avec
l’Ukraine pour faciliter le
transit des ressortissants vers
la Roumanie, la Hongrie et la
Pologne «, a souligné le ministre des AE. Une information
que nous avions confirmée en
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Lamamra a salué la solidarité
de plusieurs familles algériennes
début de semaine dernière à
travers le témoignage d’étudiants qui tentaient de quitter l’Ukraine par voie terrestre.
Ils nous avaient appris que
les Maghrébins et Africains
avaient été « bloqués « par les
autorités polonaises et roumaines avant que la diplomatie algérienne n’intervienne
très rapidement afin de leur
faciliter le passage vers
l’Union européenne. « On a
obtenu très vite des visas
Schengen d’ un mois. On a pu
passer la frontière, dès
samedi soir ( 26 février, Ndlr)
alors que certains amis
d’autres pays de la région
sont encore bloqués jusqu’à
aujourd’hui «, ont-ils témoigné non sans remercier les
autorités algériennes pour
leur réactivité. Ainsi, après
leur avoir permis de « sortir «
des zones de conflits, l’Etat
algérien leur a donné la possibilité de revenir dans leur
patrie, auprès de leurs proches.
Néanmoins, comme le souligne, Ramtane Lamamra, le
rapatriement n’est pas obligatoire. « Il tient compte du

désir de nos ressortissants de
rentrer ou non au pays » , at-il précisé. Il révèle, à ce
titre, que beaucoup de nos
compatriotes qui sont arrivés
dans les capitales des pays
suscités n’ont pas voulu être
rapatriés dans le vol d’aujourd’hui. « Cela alors qu’il y a eu
assez de places», atteste- t-il.
« Certains espèrent peut-être
retrouver les bancs des universités prochainement, d’autres ont décidé de rester pour
d’autres raisons «, a expliqué
le ministre. Il réaffirme,
cependant, que les ambassades et les consulats d’Algérie
restent tout à fait disposés à
prendre en charge tout
Algérien désirant rentrer au
pays.
Il a profité de l’ occasion,
salué la solidarité de plusieurs familles algériennes
avec leurs compatriotes au
niveau des frontières avec
l’Ukraine, en leur proposant
nourriture et hébergement. «
Des familles étrangères ont
aussi offert de l’aide aux ressortissants algériens «, a
ajouté le ministre, reconnaissant que la traversée de ces
derniers du territoire ukrai-

nien vers les frontières n’a
pas été facile. Mais malgré ce
péril, ils ont fini par rentrer
chez eux sains et saufs grâce
au bras tendu de la diaspora
algérienne en Europe ainsi
que celui de leur pays.
A leur arrivée à l’aéroport
d’Alger, malgré leur long et
fatiguant voyage, ils n’ont
pas omis de remercier vivement les autorités algériennes pour leur mobilisation et
la prise en charge qu’on leur
a assurée dès les premiers
jours. « Merci à nos compatriotes qui nous ont aidés.
Merci au Président Tebboune
qui ne nous a pas abandonnés», lance une jeune étudiante qui s’est écroulée en
pleurs dans les bras de sa
maman. « On a senti que
nous avions un Etat sur
lequel on peut compter. Il
nous a sauvés, il a sauvé
notre dignité» , conclut un
autre étudiant avant de se
coucher par terre pour remercier
Dieu et embrasser la terre
où il est né. Comme lors du
début de la pandémie de
Covid-19, l’Algérie récupère
W.A.S.
donc ses enfants…

Israël pourrait devenir un « allié potentiel » de l’Arabie saoudite, qui n’a pas
de relations diplomatiques officielles
avec l’État hébreu, a affirmé jeudi le
prince héritier Mohammed ben
Salmane (MBS), lors d’un entretien
avec la presse étrangère. « Nous ne
considérons pas Israël comme un
ennemi, mais comme un allié potentiel,
avec de nombreux intérêts que nous
pouvons avoir en commun», a-t-il
déclaré à l’hebdomadaire américain The
Atlantic, selon l’agence de presse saoudienne (SPA). « Mais nous devons
résoudre certains problèmes avant d’en
arriver là (...). Nous espérons que le
conflit entre Israéliens et Palestiniens
soit résolu», a ajouté le dirigeant de
facto du pays. Riyadh rejette officiellement toute normalisation des relations
avec Israël sans un règlement préalable
de la question palestinienne. MBS a
néanmoins permis aux avions de ligne
israéliens de traverser l’espace aérien
saoudien. Interrogé sur l’Iran, il a
défendu une politique de «coexistence»,
leurs relations montrant des signes d’amélioration avec les pourparlers organisés par l’Irak. Il a aussi qualifié de
«signal fort» la purge en 2017 qui a vu
des centaines de membres de la famille
royale et du milieu des affaires accusés
de corruption, emprisonnés dans l’hôtel
Ritz-Carlton de Riyadh. Concernant le
meurtre du journaliste Jamal
Khashoggi en 2018, il a parlé d’ « un
énorme échec du système».

ESPAGNE/MAROC

Nouvelle entrée massive de
migrants dans l’enclave de Melilla
Pour le deuxième jour consécutif, des
centaines de migrants ont réussi jeudi à
pénétrer dans l’enclave espagnole de
Melilla, qui constitue avec celle de
Ceuta la seule frontière terrestre de
l’UE avec l’Afrique. Au total, environ
1.200 migrants ont «commencé à franchir la clôture (...)»a indiqué la préfecture de Melilla. Cet incident intervient
au lendemain d’une tentative de passage de plus de 2.500 migrants africains, le plus massif jamais enregistrée.
491 y sont parvenus et sont dans un
centre pour migrants. En deux jours,
plus de 800 migrants ont réussi à entrer dans cette enclave, contre 1.092 en
2021. 27 membres des forces de l’ordre
espagnoles ont été blessés mercredi et
23 jeudi, tout comme 20 migrants mercredi et 32 jeudi. Ces entrées massives
interviennent moins d’un an après
celle, mi-mai 2021 à Ceuta, de plus de
10.000 migrants, en grande majorité
des Marocains.

NI SOYOUZ NI KAZATCHOC

La guerre froide est dans l’espace
 CHAABANE BENSACI

ne semaine après le déclenchement de l’invention russe en
Ukraine, plusieurs cartels et
autres groupes d’envergure occidentaux
ont obéi aux injonctions de leur gouvernement qui les a « invités » à prendre
leur distance vis- à- vis de la Russie afin
de donner corps à la tentative de sabor dage de l’économie russe, confrontée à
des sanctions d’une ampleur inégalée.
C’est ainsi que les sociétés américaines
Exxon Mobil et Disney, les britanniques
BP, Shell et Land Rover, l’allemand
Daimler Truck ou le suédois Volvo ont
rapidement pris leur distance avec le
monde des affaires russes. En France, le
mouvement est encore timide. De
même, l’armateur CMA CGM a cessé de

U

desservir les ports russes, tout en assurant qu’il obéit à « un souci de sécu rité », bien plus qu’à une mesure de
rétorsion. Total Energies qui reste muet
sur son éventuel retrait se contente
d’annoncer qu’il n’aura plus d’investissement dans une Russie où il a cependant des intérêts majeurs. Il semble que
les dirigeants français fassent preuve
d’un certain pragmatisme et s’abstiennent de toute directive contraignante ou
d’appels pressants aux entreprises à se
retirer du marché russe. C’est ainsi que
Bruno Le Maire a rétro pédalé jeudi,
après avoir affirmé que l’Union euro péenne allait « livrer une guerre économique et financière totale à la Russie »,
propos qui ont déclenché une riposte de
l’ancien président russe, Dimitri
Medvedev. Plusieurs capitales occiden tales ne cachent pas leur crainte du

retour de bâton que les sanctions prises
contre la Russie sont en train de provo quer, tel un tsunami, sur les marchés du
pétrole et du gaz mais aussi des produits
alimentaires stratégiques. Et il n’y a pas
que cela. Le bras de fer entre Moscou et
la coalition occidentale emmenée par les
Etats-Unis
concerne
également
l’espace, la coopération entre les deux
ensembles scientifiques subissant un
coup d’arrêt alarmant. Réagissant aux
sanctions des USA et de l’UE, l’Agence
spatiale russe Roscosmos a suspendu les
tirs de Soyouz depuis la base de Kourou
en Guyane française d’où sont partis
samedi une centaine d’ingénieurs et de
techniciens russes. Dans la foulée, la
mission russo-européenne ExoMars,
reportée en 2020 pour cause de Covid19, et programmée pour septembre prochain ne décollera pas de Baïkonour, au

Kazakhstan, à bord d’une fusée russe
qui devait déposer le rover de l’ESA
avec l’atterrisseur Kazatchoc, russe lui
aussi, sur la planète rouge pour y étu dier les traces de vie extraterrestre.
Inutile de dire combien les scientifiques
européens et russes qui ont travaillé sur
ce projet sont sous le choc et des inquié tudes commencent à se profiler en ce
qui concerne la station spatiale internationale (ISS) qui reste la vitrine la plus
spectaculaire de la coopération entre la
Russie et le bloc occidental. Après le
contre-coup intervenu lors de l’an nexion de la Crimée par la Russie, la
pluie de sanctions censée contraindre
Moscou au recul en Ukraine risque fort
d’être fatale à une collaboration des
plus essentielles pour l’humanité toute
entière.
C.B.
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ARSLAN CHIKHAOUI, CONSULTANT INTERNATIONAL, À L’EXPRESSION

«Poutine veut ériger une muraille sécuritaire»
force ne sont pas en train de
changer, mais plutôt en train de
se consolider dans les différents
espaces d’influence et les zones
d’intérêts stratégiques.
N’oublions pas que l’Europe
est rudement affectée par le
Brexit et qu’une nouvelle entité
est en train de renaître qui est
le Commonwealth, où 54 pays y
sont présents et actifs. Donc
c’est un monde multipolaire est
en train de se construire.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
I MOHAMED OUANEZAR

olitologue et
président d’un
centre d’études
de géopolitique et
géostratégie, Arslan
Chikhaoui nous livre
une remarquable
analyse sur le conflit
en Ukraine. Fort
malheureusement, il
ne nous a pas été
possible de reproduire
toute son analyse.

P

L’Expression : Le conflit en
Ukraine prend les allures d’une
crise mondiale dévastatrice.
Quelles conséquences pourrait
engendrer un tel conflit sur les
rapports de force dans le
monde ?
Arslan Chikhaoui : Tout d’abord, il faut prendre en considération les paramètres de base
pour comprendre pourquoi ce
conflit actuel en Ukraine a-t-il
pris acte, aujourd’hui. Il est
clair que l’incursion de l’armée
russe en Ukraine s’est faite par
le président Poutine, aujourd’hui, et non hier ou après. Il faut
comprendre que le président
Poutine voudrait faire oublier
sa défaite, si j’ose dire, ou le
couac lié à sa diplomatie sanitaire, notamment à travers la
crise de Covid- 19, avec le fait
que le vaccin Spoutnik n’a pas
eu l’impact nécessaire sur la
scène internationale. Donc, sur
ce plan de la diplomatie sanitaire, Poutine ou la Russie
n’ont pas été à la hauteur des
événements de la pandémie
mondiale. Le deuxième élément
à prendre en considération
pour comprendre, un petit peu,
les enjeux, c’est que nous revenons à un élément de base. Le
président Poutine envisage de
construire cette muraille sécuritaire en Europe et, surtout
redéployer ses forces et montrer que la Russie reste une
force militaire incontournable.
Donc, à défaut de se placer en
tant que puissance économique
ou en tant que puissance sanitaire, il réaffirme son poids sur
le plan militaire, et surtout en
tant que puissance nucléaire.
Ça, c’est un élément très important pour qu’il puisse compter
dans l’échiquier. Aujourd’hui, le
président Poutine montre à l’opinion internationale qu’il est
une puissance militaire. Il est
clair pour le président russe,
que les aires d’intérêts stratégiques sont, d’abord l’Europe,
ensuite le Levant et il est bien
présent dans la Syrie et, en troisième lieu l’Asie centrale,
notamment
par
l’Iran,
l’Afghanistan et toutes les
Républiques de cette partie du
monde. Cela revient à dire qu’il
est incontestable que le président Poutine entend annexer le
Donbass, pour la simple raison
d’avoir accès à un contrôle
immédiat sur la mer d’Azov.
Cela lui permettrait de faire la
jonction entre la mer d’Azov et
la Crimée. N’oublions pas que

Arslan Chikhaoui

la Russie est une puissance
nucléaire, mais aussi et surtout
maritime. Ce qui va permettre
à la Russie de Poutine de projeter sa puissance militaire
marine
jusqu’à
la
Méditerranée. C’est cette présence ou cette projection militaire qui est importante,
aujourd’hui, pour pouvoir cerner
l’Europe
par
la
Méditerranée et par les pays
Baltes. Il est clair que la Russie
envisage d’élargir sa zone d’influence et, par conséquent un
nouvel ordre international
s’installera en Europe. La présence économique de la Chine
en Asie centrale constitue, de
toutes les façons, un allié économique pour le président
Poutine. Par contre, l’adhésion
des ex- pays signataires du
pacte de Varsovie à l’Otan,
constitue une menace stratégique et militaire pour la
Russie. Aujourd’hui, dans cette
nouvelle recomposition planétaire, la Russie veut être considérée comme une puissance et
un interlocuteur par l’Occident.
Rappelons-le, la Russie a refusé
d’être intégrée comme un petit
acteur dans la politique de voisinage de l’Union européenne.
Et qu’elle n’est plus membre du
G7+1 et ce, depuis plus d’une
dizaine d’années. La mise à l’écart de la Russie du G8 a poussé
le président Poutine à réaffirmer sa puissance et, surtout se
placer comme un interlocuteur
solide et de poids avec lequel
l’Europe doit, désormais compter. La zone d’influence, elle est
d’abord, religieuse. Une grande
majorité des russophones sont
orthodoxes, d’où cette tendance
à vouloir élargir cette zone d’influence, à travers l’Ukraine.
Mais surtout de permettre de
contenir l’extension de l’Otan
et des puissances nucléaires
mondiales à ses portes, avec la
présence de la France et des
Etats -Unis d’Amérique.
Quels sont alors les scénarios d’issues possibles ?
En fait, le président Poutine
souhaite négocier avec l’Europe
dans le cadre d’un accord
Minsk 3, vu que les accords ou
les termes de l’accord de Minsk

2 n’ont pas été respectés. Fautil rappeler que l’Europe et, à sa
tête la France et l’Allemagne,
s’étaient engagés à ne pas intégrer à l’Otan, les anciens pays
de l’ex- Union soviétique. Donc,
il y a rupture de confiance et
des termes de cet accord. Je
pense qu’aujourd’hui, ce que
projette Poutine c’est de remettre sur la table le principe de
fédération de l’Ukraine et donc
d’avoir des zones autonomes et
indépendantes. Il est clair que
Poutine veut aller vers un
accord Minsk 3, qui aboutira au
fédéralisme de l’Ukraine et d’avoir des zones autonomes tels
que le Donetsk et Lougansk.
Bien entendu, il opte pour cette
formule pour disposer de liens
avec ces zones indépendantes et
revenir, encore une fois, au
contrôle de toute la zone russophone, liée à la mer d’Azov et à
la Crimée. Ça c’est le premier
aspect. Le deuxième est lié à la
volonté de la Russie de s’ériger
et de s’imposer en tant qu’interlocuteur incontournable face
à l’Europe. La Russie doit être
traitée d’égal à égal. Il n’est
plus question que la Russie soit
reléguée au second plan et, surtout permettre à cette puissance nucléaire de s’affirmer
dans la zone Euro. Le troisième
aspect que la Russie mettra sur
la table, dans le cadre du dialogue ou négociations de Minsk,
c’est la nécessité d’être considérée comme partie intégrante de
l’Europe. Ça c’est très important. Car Poutine ne souhaite
pas et ne veut pas être marginalisé autour de ce qui se passe
en Europe. La Russie est géographiquement et politiquement rattaché à l’espace européen, Poutine souhaite être
politiquement et militairement
partie intégrante de l’Europe.
La menace nucléaire est une
manière de faire pression et
une grosse pression sur
l’Europe. Poutine refuse cet
ordre bipolaire et encore moins,
qu’il y ait un ordre unipolaire.
Nous sommes en train de nous
acheminer vers ce nouvel ordre
mondial où la Chine et la
Russie seront incontournables.
Donc, effectivement comme
vous le dites, les rapports de

S’achemine-t-on vers un
nouvel ordre mondial plus équi libré ?
Comme je l’ai dit déjà, nous
sommes en train de nous acheminer vers un nouvel ordre
multipolaire, avec des acteurs
de puissance, qui détiennent ou
se départagent la puissance,
celle économique entre les
mains de la Chine, la puissance
militaire, nucléaire, énergétique et maritime entre les
mains de la Russie, et une puissance multiforme entre les
mains de l’Europe et des EtatsUnis d’Amérique. Le démantèlement de l’Union soviétique et
la chute du mur de Berlin, nous
ont amené à un monde polaire
où les Etats-Unis d’Amérique
étaient la seule puissance en
action. Avec sa diplomatie, son
« soft and hard power », alliant
entre les deux en même temps.,
une génération après la chute
du mur de Berlin, nous sommes
en train de nous acheminer
vers une deuxième étape . Celle
du passage d’un monde unipolaire, à un autre multipolaire.
Et, par conséquent une redistribution des cartes, en fonction
des intérêts. Aujourd’hui, les
grandes puissances de l’échiquier mondial sont en train de
s’affronter, d’une manière ou
d’une autre, pour pouvoir
défendre leur pré carré, qui
sont leurs zones d’influences,
mais aussi leurs zones d’intérêts stratégiques, en plus d’être
leurs zones d’intérêts communs. Le conflit est en train de
redessiner la carte mondiale en
fonction des intérêts et des
zones d’influences et qu’il y ait
un rééquilibrage entre ces
zones d’intérêts communs et les
airs d’intérêts stratégiques.
Ce nouvel épisode militaire,
l’un des plus importants depuis
la Seconde Guerre mondiale, ne
traduit-il pas une certaine fragilité latente des équilibres
mondiaux ?
La révolution orange ou la
révolution de la place de
Maiden square dénote simplement que l’Europe est fragile et
qu’elle a été fragilisée, de plus
en plus, par rapport à différents
aspects. Je dirais que c’est une
fragilisation qui se situe dans la
construction de l’Europe. Elle
vient, en tout cas dans le cas de
cette crise ukrainienne, de
démontrer qu’elle n’a pas les
moyens de sa politique. Elle n’a
pas de politique étrangère commune, c’est une entité qui est
dépourvue d‘une force militaire
commune… Donc, je pense que
l’Europe va devoir revoir sa
copie pour pouvoir se redimensionner par rapport à ces nouveaux équilibres, qui sont en
train d’émerger. C’est un

rééquilibrage qui est en train de
se mettre en place à l’échelle
mondial. Ce sera donc un prolongement dans l’ensemble de
la communauté mondiale, mais
aussi un prolongement vers
l’Afrique et l’Asie centrale,
dont la Chine. Donc, l’enjeu
aujourd’hui est le rééquilibrage
et non les déséquilibres mondiaux latents.
La réaction ferme et rapide
de la Russie face à l’escalade
diplomatique
occidentale
démontre, on ne peut mieux
que, finalement, la guerre
froide entre l’Occident et le bloc
de l’Est n’a jamais cessé ?
Non je ne dirais pas que la
guerre froide n’a jamais cessé.
Non, la guerre froide a cessé,
parce que le principe de la
guerre froide est plus compliqué qu’on ne le pense. C’est un
temps de recentrage des intérêts qui a pris toute une génération quand même, pour pouvoir recentrer leurs efforts et
leurs intérêts. Donc, c’est ce
temps de recentrage qui a été
long. Et aujourd’hui, nous sommes à la fin d’un cycle de redéfinition et de recentrage des
intérêts, mais aussi de hiérarchisation des priorités. Comme
nous le disons en politique
étrangère, il faut pouvoir se
remettre autour d’une table, et
se répartir les zones d’influence
et les zones d’intérêts.
La crise ukrainienne ne traduit-elle pas une certaine nostalgie par rapport à l’époque
glorieuse de l’ancien Empire
soviétique? Ou c’est tout simplement une riposte motivée
par des soucis de sécurité stra tégiques légitimes ?
Elle est motivée par des préoccupations d’intérêts, encore
une fois, économiques, d’intérêts stratégiques, d’intérêts
communs. Il faut le dire, ce
sont des puissances et des
acteurs de puissances qui se
distribuent, en quelque sorte,
les zones d’influence et les airs
d’intérêts stratégiques. Il y a,
effectivement, un aspect sécuritaire, mais il y a aussi beaucoup
plus un intérêt économique, un
intérêt stratégique et un intérêt
militaire, pour les uns et les
autres. Et donc la préoccupation ou la motivation, ne réside
pas au niveau de la nostalgie,
mais plutôt dans ces espaces
d’influence dont elle dépend,
comme nous l’avons toujours
dit.
Les appréhensions concer nant les exportations de blé et
autres, assurées par la Russie,
pourraient-elles impacter des
pays comme l’Algérie, et a for tiori l’Égypte ?
L’impact n’est pas important, les deux pays ayant diversifié leurs sources d’approvisionnements en blé. D’après
certaines informations, l’Égypte s’est déjà tournée vers
d’autres sources d’approvisionnement. L’Algérie, par ailleurs,
n’a pas à craindre pareilles crises, du fait que le pays a toujours diversifié ses partenaires
et fournisseurs en matière
d’importation de blé.
M.O
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FILM SUR LE CHAHID LARBI BEN M’HIDI

Il sera présenté
«courant 2022»

TLEMCEN

Salon de la photo
«mosquées d’Algérie»

Le ministre des Moudjahidine et des ayants-droit a déclaré
à la presse que la commission mixte des ministères
des Moudjahidine et des Ayants-droit et de la Culture et des Arts
a « terminé l’étude relative aux réserves émises sur ce film ».

es mosquées d’Algérie
» est le thème central de
la seconde édition du
Salon national de la photographie,
ouvert, mercredi dernier, à la
Maison de la culture « Abdelkader
Alloula » de Tlemcen, à l’initiative
du Centre des arts et des expositions (Carex) et du groupe national
« la passion de la photographie ».
Quatorze artistes-photographes
venus des wilayas d’Oran, Alger,
Boumerdès, Tiaret , M’sila, Biskra,
Tlemcen, Naâma, Médéa, Biskra et
Constantine prennent part à cette
exposition de plus de 70 œuvres
mettant en valeur les vieilles mosquées du pays, leurs architectures,
leurs décorations, leurs minarets
et mihrab. La directrice du Carex,
Sarah Embouazza, a souligné que
ce salon vise à mettre en valeur cet
héritage archéologique et historique musulman et montrer aux
visiteurs la richesse patrimoniale
que recèle le pays.
« La photographie est un outil
important pour perpétuer ce patrimoine et le mettre en exergue en
vue de sa valorisation et sa nécessaire protection », a-t-elle ajouté.
Edifiés depuis des siècles, les lieux
de culte photographiés comme la
Grande mosquée de Tlemcen, la
mosquée du Pacha d’Oran, la
Grande mosquée d’Alger, la Vieille
mosquée de Tiaret , celle de Sidi
Okba (Biskra), la mosquée de la
zaouïa d’El Hamel (M’sila) et autres

«L

e
ministre
des
Moudjahidine et des
Ayants droit, Laïd
Rebigua, a révélé jeudi à
Oum El Bouaghi, à l’occasion de la commémoration
du 65ème anniversaire de la
mort du chahid Larbi Ben
M’hidi (1923/1957), que le
film
cinématographique
réalisé sur le héros de la
Révolution « sera présenté
courant 2022 ». En marge
de la baptisation du Cfpa de
la ville d’Aïn M’lila (65 km à
l’ouest d’Oum El Bouaghi),
du nom du chahid Grabsi
Abdelmadjid, le ministre a
déclaré à la presse que la
commission mixte des ministères des Moudjahidine et
des Ayants-droit et de la
Culture et des Arts a « terminé l’étude relative aux
réserves émises sur ce film
». Et d’ajouter : « aucune

L

atteinte, aussi infime soitelle, au chahid Larbi Ben
M’hidi ne sera tolérée, car il
s’agit d’une responsabilité
historique, d’où la nécessité
de préserver fidèlement l’image que se font les
Algériens de cette figure de
la Révolution ». Rebigua a
indiqué que la société de
réalisation de ce film terminera son travail et le remettra courant 2022, soulignant
que « l’année en cours verra
la célébration du 60ème
anniversaire du recouvrement de la souveraineté
nationale qui sera une
opportunité idoine pour présenter ce film tant attendu ».
Il a fait savoir, dans ce
contexte, qu’il y a beaucoup
d’œuvres audiovisuelles qui
seront présentées à l’occasion de la fête de l’indépendance. Le ministre a entamé

le programme de commémoration du 65ème anniversaire de la mort du chahid
Ben M’hidi par une visite au
douar El Kouahi, village
natal du chahid dans la commune d’Aïn M’lila, où il a
donné une allocution, en
plus de l’organisation de plusieurs activités dont une
exposition de photographies
historiques. Rebigua a inauguré aussi un club hippique
à Roknia dans la commune
d’Aïn M’lila où il a rendu
visite
au
moudjahid
Mohamed Bouya à son
domicile. Le ministre a également effectué une visite de
courtoisie au moudjahid Adel
Aïssa, à son domicile dans
la ville d’Oum El Bouaghi,
avant de clôturer sa tournée
par l’inauguration dans cette
même ville de l’école primaire Aissou Noui.

25e SILA

Le HCA présent avec 27 nouveaux titres en tamazight
e secrétaire général du Haut
Commissariat à l’amazighité (HCA),
Si El-Hachemi Assad, a annoncé,
mercredi, que le HCA participera au 25e
Salon international du livre d’Alger (Sila),
prévu du 24 mars au 1er avril, avec 27 nouveaux titres en tamazight. Invité du forum du
quotidien Echaâb à Alger,
Si el Hachemi Assad a souligné que le HCA participera au 25e Sila avec 27
nouveaux titres parus en
2021
dans
plusieurs
domaines, notamment la
littérature et la traduction,
outre des publications sur
des travaux scientifiques
présentés dans le cadre
des séminaires organisés
périodiquement par le HCA
pour la promotion du livre
amazigh. En marge de
l’exposition, il est prévu
l’organisation de plusieurs
activités et conférences
culturelles thématiques avec la participation
de spécialistes dans la culture et la langue
amazighes, outre des séances de ventesdédicaces au niveau du stand du HCA, et
des maisons d’édition publiques et privées
ayant contribué à la publication de ces nouveaux titres. Le HCA prévoit également la
publication de 18 nouveaux livres dans le but
d’enrichir la bibliothèque amazighe. « La
stratégie du HCA s’appuie sur la communication ciblée qui met en priorité la dimension
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académique et l’action sur le terrain tout en
insistant sur la dimension nationale, le partenariat et la collaboration avec les institutions
gouvernementales et la société civile », a-t-il
dit. M. Assad a indiqué que « la situation de
l’enseignement de tamazight est très positive », précisant que « l’effectif des enseignants de tamazight est en
constante croissance atteignant
32500 enseignants répartis sur
les trois paliers entre 2019-2021
». Le programme des activités
de 2022 portera sur l’organisation de la troisième édition du
Prix du président de la
République de la langue et de la
littérature amazighes, la formation continue au profit des enseignants et journalistes et cadres
du mouvement associatif, l’organisation de colloques académiques, l’accompagnement des
projets de recherche et de créativité artistique et l’organisation
de la deuxième manifestation de
« l’Algérie dans le cœur ». Le SG du HCA a
fait état « d’un projet de création d’un journal
public en langue amazighe sous forme
numérique dans un premier temps en coordination avec le ministère de la
Communication, en tant que tribune médiatique qui défendra l’unité nationale et l’intégrité territoriale à travers un média responsable contribuant au renforcement du front
interne et à la préservation de l’image de
l’Algérie et de ses réalisations ».

montrent parfaitement les différents styles architecturaux, la
richesse et la finesse des décorations qui les ornent et dénotent de
la richesse et la diversité de l’art
musulman en Algérie. Ces vieilles
mosquées
témoignent
des
époques almoravide, almohade,
zianide et mérinide. Elles ont été
admirablement prises en photo par
de jeunes et talentueux artistes, à
l’instar de Kessib Imed Eddine
(Boumerdès), Zahia Ben Arouss
(Ms’ila) ou encore Ikram Ziani et
Ahmed Benseddik (Tlemcen). Ces
jeunes photographes de ce groupe
sont encadrés par des photographes chevronnés à l’instar de
Nacer Ouadahi de Tiaret, Samia
Filali de Constantine, Khaled Mami
de Médéa et Karim Bouchetat de
Nââma, qui a signé les photos
représentant des dunes de sable
enneigées, reprises à travers le
monde. Cette manifestation culturelle et artistique compte également mettre à profit la présence de
photographes algériens connus
pour organiser des ateliers de formation et des conférences au profit
des jeunes amateurs de Tlemcen.
La direction du Carex prévoit également une sortie pour les participants afin de leur permettre de
découvrir la richesse patrimoniale
de Tlemcen, notamment les sites
archéologiques musulmans très
nombreux dans la capitale des zianides.

DAR ABDELLATIF

Nedjoua Seraâ expose «Signe N’Ajjer»
ans le cadre de
la célébration
de la Journée
internationale de LA
femmes2022, l’Agence
algérienne pour le
rayonnement culturel
Aarc organise à travers son département
arts visuels, une exposition de peinture de
l’artiste
peintre
« Nedjoua Seraâ» intitulé « Signe N’Ajjer»
du 8 au 20 mars2022.
Le vernissage de l’exposition se tiendra, le
mardi 8ars 2022 à Dar
Abdellatif à partir de
15h00. Rappelons que
Nedjoua Seraâ est une
artiste peintre plasticienne/Art thérapeute.
Née le 15 Mars 1970 à
Sétif. Elle a déjà
exposé en Algérie et à
l’étranger. Elle est lauréate de la médaille de
créativité du monde
arabe Dubai 2016. Fut
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décorée par la ministre
de la Culture algérienne en mai 2016.
Elle est la pionnière du
projet bénévole des
ateliers d’art thérapie
pour enfants cancéreux
en
Algérie.
Evoquant sa démarche
artistique,
Nedjoua
Seraâ souligne : «
Entre les bruits du
changement et l’emprisonnement du quotidien,
mon
âme
échappe
cherchant
son silence sa sérénité. Un point d’orgue
apparaît sur le solfège

ma vie me conduisant
vers le grand mystère
de la ville perdue Sefar.
Mon esprit s’est mis en
ébullition devant l’immensité
du
lieu
magique duquel j’ai vu
l’autre bout des civilisations passées par
là…des légendes….
des royaumes…des
danses et des couleurs…un flash-back
pour dévoiler le grand
secret des signes qui
ont existé et qui ont
disparu à travers le
temps ...en leur donnant une âme.»

Culture

VENDREDI 4 - SAMEDI 5 MARS 2022

23

EXPO « BOU SAÂDA. REGARDS CROISÉS » À LA GALERIE MOHAMED RACIM

UNE VILLE, DIX ÉMOTIONS !
Une dizaine d’artistes photographes ayant pris part ; au mois d’octobre, à la résidence d’art, présentent
actuellement le fruit de leur travail à Alger et ce, jusqu’au 23 mars en cours…
I O.HIND

a galerie d’art Mohamed Racim,
sise à 7 avenue Pasteur, AlgerCentre, accueille, actuellement,
une superbe exposition photographique,
intitulée « Bou Saâda, regards croisés ».
Celle-ci vient rompre avec l’image mythifiée de la ville d’Etienne Dinet, qui lui
colle à la peau et vient lui resituer, enfin,
sa véritable image contemporaine, pas
assez reluisante que l’on pense. Cette
exposition qui se tient jusqu’au 23 mars
est le fruit d’une résidence artistique, troisième du genre, organisée sur initiative
de l’Union européenne. En effet, sont
visibles 120 œuvres produites dans le
cadre de la
3eme résidence des
photographes qui s’est tenue cette année
dans la ville de Bou Saâda du 21 au 28
octobre dernier. Ce sont dix artistes
photographes venus de huit wilayas du
pays (Alger, Tizi Ouzou, Tlemcen,
Mostaghanem, Tiaret, Oran, Jijel et
Constantine) qui ont pris part à cette résidence ayant comme directeur artistique
Reslane Lounici. La résidence a été
encadrée en outre par trois photographes
professionnels Nora Zaïr¨, Liasmine Fodil
et Mehdi Hachid. « L’objectif de cette
initiative est de favoriser et stimuler l’échange artistique entre les passionnés de
l’art en général et de la photographie en
particulier » fait savoir M. Thomas Eckert,
ambassadeur, chef de la délégation de
l’Union européenne en Algérie. Ce dernier soulignera lors de la conférence de
presse : « Ces dix photographes ont été
sélectionnés sur près de 200 candidats.
Ils ont passé une semaine ensemble
avec des échanges très riches. En raison
des restrictions sanitaires, cette résidence n’a malheureusement pas permis
de faire participer des photographes
européens à l’instar des précédentes éditions, soit en 2010 à Alger et en 2014 à
Constantine. Néanmoins, « après deux
années de pandémie et le gel de l’activité
artistique que cela a engendré, nous
avons retrouvé dix résidents bouillonnant
de créativité et avides de pratiquer leur
art. Nous espérons relancer la coopération artistique euro-algérienne le plus vite
possible. » a souligné l’ambassadeur.
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Voyage dans le présent de
Bou Saâda
La résidence a donné lieu à la réalisation d’un très beau livre d’art regroupant

les travaux des résidents, sous la direction de Reslane Lounici.
« Les photos contiennent un message
profondément humain qui montre bien
l’inspiration de l’endroit et font découvrir
les nuances des couleurs de Bou Saâda.
Cette dernière est un lieu unique qui a
toujours créé des impressions extraordinaires, notamment avec le nom d’Etienne
Dinet et dont la tombe est immortalisée
par une photo avec une certaine transposition que je trouve absolument fascinante. « Travail expérimental basé sur le
négatif et le symbole de Nora Zaïr, Ndlr »,
dira l’ambassadeur. et d’ajouter : « Si le
paradis était au ciel, il serait au-dessus
de Bou Saâda et s’il était sur terre il serait
à Bou Saâda. », conclut-il. Pour sa part,
Reslane Lounici fera remarquer que « le
projet ‘’ Regards Croisés’’ a été une sorte
de montagnes russes émotionnelles pour
toute l’équipe artistique. Le choc de la
rencontre avec la ville a vu son onde se
répercuter dans le travail de chacun, il a
été très difficile par la suite de faire un
choix d’œuvres tant la production a été
prolifique ». Le directeur artistique de
cette résidence exprimera son enthousiasme, mais aussi sa « tristesse de voir
ce projet se terminer après qu’il ait fait
partie de ma vie pendant plus de six
mois. Personnellement, je travaille dessus depuis l’été dernier et les photographes depuis le mois d’octobre ».Et de
renchérir : « Bou Saâda a été un choix
évident au départ pour cette résidence.

On connaît tous cette ville sans vraiment
la connaitre. Cette résidence nous a permis de passer dix jours dans la ville, de
nous perdre dans la ville et de découvrir
les gens, les habitants, les artistes de la
région et les richesses de la région. »
Evoquant les artistes, il fera remarquer que « le choix a été difficile. Sur plus
de 200 candidatures, nous avons pris le
parti de sélectionner des photographes
très différents qui font beaucoup de
photographie conceptuelle. On s’est
retrouvé à la fin avec des regards croisés
algéros-algériens qui sont très différents
les uns des autres et qui sont très pointilleux sur certains détails…. »

Des prises de vue
et des ressentis
En effet, Au vu de ces photographies
déclinées, en partie, en noir et blanc et
d’autres en couleur, l’on découvre, en
effet, un foisonnement de regards portés
sur cette ville si réputée que Bou Saäda.
Nous découvrons une nouvelle facette,
entre ses paysages, ses habitants, des
vieux, des enfants et ses décors pittoresques. Des photos qui se distinguent
par certain détails, approches et sujet que
les photographes ont su capter avec
intelligence pour nous délivrer une image
différente que celle que l’on connait à la
base. Des angles, des visions et un
cadre particulier qui nous renseignent
non seulement sur une ville, mais aussi
sur la technicité des photographes.

À propos du livre d’exposition, Arslane
Lounici dira :
« Nnous avons essayé
de condenser le travail de tout le monde
et de raconter une histoire avec différentes voix et nous espérons que ces voix
pourront vous toucher et vous émerveiller
». Prenant la parole, Nora Zaïr qui fut une
parmi les trois formateurs, dira avoir été
très contente de prendre part à cette troisième résidence. « On a essayé d’encadrer les dix photographes qui ont participé. En même temps c’était une rencontre et un partage. Ce fut des relations
humaines qui se sont renforcées avec le
temps jusqu’à aujourd’hui.
La plupart des photographes ont
découvert Bou Saâda pour la première
fois. J’en fais partie aussi. Ce fut vraiment
une découverte pour nous. Chaque
photographe a apporté son propre regard
et son ressenti sur la ville. On peut
découvrir cela dans leur série de photos.
Une partie est visible dans le livre et
une autre dans l’exposition. ». Expliquant
sa démarche, elle dira avoir « encadré un
atelier sur la photographie de rue, tandis
que Mehdi Hachid sur le langage visuel,
alors que Yasmine Fodil se consacrera
au portrait ». Ayant participé à cette résidence, le photographe Youcef Senous,
confiera pour sa part que « Bou Saâda
s’est imposée à nous comme un paradoxe. On ne connaissait d’elle que sa
face fantastique et, on va dire, euphorique, mais au fur et à mesure que le
temps passait et grâce au fil conducteur
qui nous a été imposé, on a essayé d’aller à la recherche des mythes fondateurs
de Bou Saâda. On a essayé d’exploiter
tous les aspects qui nous ont été imposés
par la ville, le mode de vie, les gens,
notamment par les enfants et chacun de
donner non seulement son regard mais
sa touche sur la ville, et de restituer cette
première émotion qui l’a frappé au
début.» . À noter que la prochaine résidence photographique de tiendra probablement dans la région Ouest du pays. Il
faudra attendre donc l’appel à candidature pour y prendre part. En attendant la
prochaine édition, un passage à la galerie
Mohamed Racim s’impose pour apprécier et découvrir ces photos pas comme
les autres de la ville de Bou Saâda. Entre
le mystère, le mystique, l’ambiance,
l’âme de la ville et son quotidien, un
voyage en images et imaginaire vous est
proposé en plusieurs photos.
À voir donc !
O.H.

L’INSTITUT CERVANTES CÉLÉBRÉ LA FEMME

Une conférence et un concert au TNA
ans le cadre de la célébration de la Journée
internationale des droits
des femmes, l’ambassade
d’Espagne en Algérie et l’institut
Cervantès d’Alger vous présentent leur programme pour ce
rendez-vous annuel qui permet,
entre autres, de réfléchir à la
situation des femmes et de leurs
droits, mais aussi de rendre
hommage à celles et ceux qui
contribuent à leur amélioration.
À cet effet, deux activités sont
prévues pour cet événement
important. Il s’agit de :
- dimanche 06.03.2022 à 9h,
salle Orchidée, hôtel Sofitel Hamma Garden : conférencedébat sur le thème « L’inclusion
économique des femmes, ce
levier de croissance incompris »
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dans le cadre du prochain projet
pour l’élaboration d’une stratégie en matière de genre par le
Pnud. Cette conférence est
organisée en collaboration avec
le Cercle d’action et de réflexion
autour de l’Entreprise (Care) et
comptera sur la participation
d’experts en matière de genre et
de cadres de divers ministères
et du gouvernement algérien.
L’accès est libre et les places
sont limitées. (Port du masque
et respect du protocole sanitaire
obligatoires).
- mardi 08.03.2022 à 19h,
Théâtre
national
algérien
Mahieddine Bachtarzi : Concert
avec le duo Elena Gadel et
Marta Robles. avec le duo espagnol Elena Gadel (voix) et Marta
Robles (Composition, guitare et

chœur) intitulé « Las mujeres de
mi vida », en français « Les femmes de ma vie ». Lors de ce
concert, Robles et Gadel nous
feront revivre, à la guitare et à la
voix, des chansons créées par
des femmes qui ont marqué leur
vie et leur parcours musical.
Des femmes au discours
pointu et révolutionnaire, des
femmes qui bousculent à travers leur art. Les deux musiciennes nous feront découvrir
un monde magique en racontant
des histoires de femmes puissantes et libres. Les chansons
suivantes seront interprétées
durant cette soirée hommage.
Le prix du billet est fixé à
1000 DA. Point de vente :
Théâtre national algérien (TNA)
« Mahieddine Bachtarzi ».

(Horaire : : 10h00 à 12h00 et de
13h00 à 16h00 (sauf le vendredi)). Lien billetterie en ligne :
https://www.tna.dz/billetterie/pro

duit/concert-les-femmes-de-mavie/.
Accès interdit aux enfants de
moins de 10 ans

BILAN COVID-19
CES DERNIÈRES 24 HEURES

56 NOUVEAUX CAS,
54 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS
sur internet http://www.lexpressiondz.com

DERNIÈRE
HEURE

SUITE À SES NOUVEAUX DÉRAPAGES À GENÈVE

LE MAKHZEN RECADRÉ

AU MOMENT où son pays s’enlise irrémédiablement, le roi du Maroc se complait dans
une logique suicidaire.

I MOHAMED OUANEZAR

e royaume du Maroc n’en
rate pas une pour s’attaquer à l’Algérie et poursuivre sa stratégie basée sur le
mensonge, la calomnie et les
fake-news. En réponse à une
intervention outrancière et belliqueuse à l’égard de l’Algérie,
l’ambassadeur d’Algérie à
Genève, Lazhaz Soualem, a
sévèrement recadré le ministre
marocain de la Justice. Ce dernier qui, poursuivant la politique hostile de son pays, a colporté de graves accusations à
l’endroit de l’Algérie et des
responsables du Sahara occidental.
Réfutant en bloc les affabulations mensongères et calomnieuses de ce haut commis du
Makhzen au sujet du nonrespect de la situation des
droits de l’homme par le Front
Polisario, notamment au sujet
d’un hypothétique enrôlement
d’enfants sahraouis dans la
guerre contre l’occupation coloniale marocaine, Soualem
dévoile certaines vérités, renvoyant l’assistance aux rapports d’enquêtes et autres
archives onusiens. Et, a priori,
ceux de la Minurso au sujet de
ces faits non avérés et grossièrement erronés. Le Maroc qui
n’arrive plus à tromper qui que
ce soit, y compris dans l’entourage de ses alliés inconditionnels, complices des pillages illégaux des ressources naturelles
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Lazhaz Soualem, ambassadeur
d’Algérie à Genève
du digne peuple sahraoui, s’engouffre dans une logique suicidaire et dangereusement, coupable.
Pour le représentant permanent de l’Algérie à Genève,
cette manière outrancière de
procéder «œuvre scrupuleusement à maquiller l’ensemble de
ses bilans (le Maroc,Ndlr), y
compris en matière de (non)
respect
des
droits
de
l’homme »,confiera-t-il devant

Les élèves des classes d’examens sont
fixés! Le ministère de l’Education
nationale a publié, jeudi dernier, le
calendrier officiel du brevet de
l’enseignement moyen (BEM) et du
baccalauréat (bac). Si pour le premier,
on note un petit changement, ce n’est
pas le cas pour le deuxième. Ainsi, le
BEM débutera le 6 juin alors que le bac
commencera le 12 du même mois. « Le
calendrier des examens scolaires au
titre de l’année 2022 a fixé la date de
déroulement du BEM du lundi 6 au
mercredi 8 juin prochain, l’examen du
baccalauréat devant avoir lieu du
dimanche 12 au jeudi 16 juin 2022 »,
précise la tutelle dans un communiqué.
Le baccalauréat ne connaît donc aucun
changement puisqu’il est maintenu aux
dates fixées en début d’année scolaire.
Le BEM est, lui, décalé de deux
semaines. Une décision qui s’explique
par le retard pris lors des vacances «
forcées » que la Covid-19 a imposées au
mois de janvier dernier. Les
établissements scolaires s’étant
transformés en véritable « cluster » de
l’Omicron, les Hautes autorités du pays
ont dû fermer les écoles afin de couper
la chaîne des contaminations. Ainsi le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a suspendu les cours durant
15 jours, ce qui a permis de « maîtriser
» la vague sans gros dégâts.
WALID AÏT SAÏD

Le
ministre
de
la
Communication,
Mohamed
Bouslimani a
reçu le directeur
général
(DG) de l’Union
des radiodiffusions des Etats
arabes (Asbu),
Suleiman Abdel
Rahim
qui
effectue
une
visite en Algérie à l’occasion de la
tenue, en cours, des réunions
périodiques des coordinateurs de
la radio et de la télévision, des
ingénieurs en communication et
des techniciens des réseaux d’échange. Les deux responsables
ont passé en revue « les domaines de coopération entre l’Asbu
et les instances arabes membres
de l’Union, ainsi que les voies et
moyens de les hisser à des
niveaux supérieurs », examinant
par- là même « les perspectives
de consolidation des relations
entre l’Algérie et l’Asbu en
matière d’échange d’informations
et de programmes », a conclu le
communiqué.

ACCIDENT À BOUIRA :
UN MORT ET 15 BLESSÉS
Un grave accident survenu,
hier, vendredi a fait un mort et
15 blessés, sur la route reliant
Bouira à Tizi Ouzou.
Selon un communiqué des
services de la Protection civile
de la wilaya de Bouira, le bus
venait d’In Amenas transportant des voyageurs vers Tizi
Ouzou Le bus à dérapé quittant
ainsi la chaussée, faisant 15
blessés dont l’un a succombé à
ses blessures : une femme
âgée de 40 ans.

DIALOGUE STRATÉGIQUE ALGÉRO-AMÉRICAIN

ALORS QUE LE BEM EST
DÉCALÉ DE DEUX SEMAINES

Le bac maintenu
pour le 12 juin

l’Assemblée y afférente. Le
représentant de l’Algérie n’a
pas, non plus été tendre, s’agissant de décrire l’attitude insidieuse du Maroc vis-à-vis de la
communauté internationale. À
ce sujet, il ne manquera pas
d’attirer l’attention sur cette
sorte de paranoïa qui caractérise les responsables du
royaume du Makhzen. Cela, en
faisant référence implicitement
au sombre scandale des écoutes

téléphoniques connu sous le
nom de Pegasus, en complicité
avec l’entité sioniste, prenant
pour cibles, même des amis et
alliés du tristement célèbre
royaume. Décidément, l’espionnage et la paranoïa sont devenus des tares historiques et des
pratiques officielles qui renvoient à l’histoire peu honorable de ce pays, vis- à- vis du
monde arabe, d’abord, et vis-àvis de la communauté internationale, ensuite. Les reniements
et les violations des résolutions
et autres décisions des Nations
unies par le Maroc, ont été également mis en lumière par le
représentant de l’Algérie, qui a
appelé à la cessation des actes
hostiles proférés par ce pays
aux poussées belliqueuses historiques. Au moment où son
pays sombre progressivement
dans un enlisement multidimensionnel inéluctable, le roi
du Maroc se complait dans une
logique suicidaire historique et
de fuite en avant préjudiciable.
Faut-il le rappeler, la gronde
sociale multiforme au Maroc, à
travers les soulèvements populaires dans une cinquantaine de
villes du royaume, est annonciatrice d’un embrasement
socio-politique
imminent.
Malheureusement, au bord de
ce brasier, le royaume du
Makhzen continue de se voiler
la face et de s’en prendre à ses
voisins, juste pour avoir soutenu une cause juste.
M.O.

LE MINISTRE
DE LA COMMUNICATION
REÇOIT LE DG DE L’ASBU

Wendy Sherman en visite à Alger
LA SECRÉTAIRE d’État adjointe aux Affaires étrangères sera reçue
par le Président Tebboune et aura des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères
Ramtane Lamamra.
I SMAIL ROUHA

es autorités américaines ont
annoncé que la secrétaire d’État adjointe, Wendy Sherman,
effectuera une visite en Algérie du 9 au
10 mars courant, à la tête d’une importante délégation. Selon la même
source, Wendy Sherman sera reçue par
le président de la République
Abdelmadjid Tebboune.
Les entretiens porteront sur les
questions bilatérales et régionales. Au
deuxième jour de sa visite, la secrétaire d’État adjointe rencontrera le
ministre des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra. Wendy Sherman
«rencontrera également des lycéennes
et des étudiants participant à un programme Stem parrainé par les ÉtatsUnis et des représentants locaux d’entreprises américaines», rapporte la
même source.
Numéro deux de la diplomatie
américaine, Wendy Sherman dirigera
la délégation américaine devant prendre part au cinquième dialogue stratégique algéro-américain sur les questions de sécurité et de lutte contre le
terrorisme.
Prévu en juin 2018, mais reportée
pour diverses raisons, ce cinquième
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Wendy Sherman, secrétaire d’État
adjointe aux Affaires étrangères
dialogue devrait avoir lieu mercredi
prochain. En octobre 2020, Alger et
Washington avaient renoué un partenariat stratégique lors de la visite à
Alger de l’ancien ministre de la
Défense Mark Esper, les deux pays
ayant des intérêts stratégiques communs face aux d
jihadistes présents au Sahel. Le

Pentagone avait alors qualifié l’Algérie
de «partenaire très important dans la
région», en matière de sécurité et de
stabilité régionales ainsi que face à la
menace des factions armées jihadistes.
Une visite intervenant dans un
contexte particulier marqué par le
conflit russo-ukrainien.
Force est de noter qu’avant l’étape
Algérie, et après un séjour à Istanbul
et Ankara, en Turquie, Wendy
Sherman fera aussi escale à Madrid,
du 6 au 8 mars. Sur place, elle ouvrira
le dialogue hispano-américain sur la
cybersécurité le 7 mars avec le secrétaire d’État espagnol aux Affaires
étrangères et mondiales, Ángeles
Moreno Bau. Ensuite, elle se rendra au
Maroc les 8 et 9 mars.
La dernière étape de cette tournée
est prévue, du 10 au 11 mars, au Caire,
en Égypte, où elle rencontrera le
ministre des Affaires étrangères,
Sameh Shoukry, et d’autres hauts
responsables égyptiens.
«La députée rencontrera le chef du
Conseil national des droits de
l’homme, Moushira Khattab, tout en
organisant une discussion avec des
défenseurs égyptiens des droits de
l’homme et rencontrera des jeunes
Égyptiens», conclut-on.
S. R.

