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LES PATRONS INCITENT À PLUS DE RÉFORMES POUR RELANCER L’ÉCONOMIE

««PPrrooffiittoonnss  dduu  ccoonnsseennssuuss  ppoolliittiiqquuee  eett  ssoocciiaall»»
LL’’AANNNNÉÉEE  22002222 a commencé par une hausse vertigineuse des prix des produits alimentaires et 
le président Tebboune a pris des mesures d’apaisement salvatrices.

II l y a actuellement en
Algérie, un consensus poli-
tique et social qui se des-

sine en plus d’une stabilité
institutionnelle et d’une
volonté politique affichées par
les pouvoirs publics. Pour les
patrons, c’est une aubaine
inespérée pour mener des
réformes économiques sachant
que la transformation structu-
relle est un enjeu majeur pour
notre pays. « Profitons du
consensus politique et social »,
affirment des chefs d’entreprise
affiliés la Capc (Confédération
algérienne du patronat citoyen)
qui incitent à plus de réformes
pour relancer l’économie. 

Dans son ouvrage intitulé
Livre blanc sur l’entreprise et le
développement économique,
présenté, hier, à l’opinion
publique, la Capc a formulé plu-
sieurs propositions pour hisser
l’économie à son meilleur
niveau dans un contexte de
crise mondiale. La Capc estime
qu’il est, aujourd’hui, capital de
replacer l’esprit de compétiti-
vité au centre des préoccupa-
tions nationales. « La rente
pétrolière a eu pour effet d’exo-
nérer l’économie de l’impératif

de compétitivité »,  lit-on dans le
livre blanc. À cela, « s’ajoute un
environnement institutionnel
et réglementaire qui a inhibé
les entreprises publiques et pri-
vées recelant de réels poten-
tiels », regrette le même docu-
ment.   

Cette organisation patronale
s’interroge sur les facteurs et
les arbitrages à opérer pour
enclencher ce processus  de
réformes. Et pour répondre à
ces différentes problématiques,
il faut trancher sur certaines
questions que la Capc a tenté de
sérier dans son « livre blanc ».
Ces interrogations relèvent
notamment de  la démarche, de
l’échéancier et surtout des

acteurs et des grands arbitrages
politiques. Il s’agit de savoir
quel est le niveau du coût social
supportable et comment le
répartir entre tous les acteurs ?
À ce propos, le patronat place
les  questions des subventions,
du chômage et de l’inflation  au
cœur de  son équation. 

L’autre question soulevée
par les patrons a porté sur l’é-
pineuse interrogation de la
relation de l’État  avec le mar-
ché. À ce niveau, la Capc sou-
lève de nombreuses probléma-
tiques. L’on cite à titre d’exem-
ple  la question de la tarifica-
tion publique des biens et serv-
ices ; la concurrence et la discri-
mination positive de certains

secteurs etc.
Pour le patronat, il est

nécessaire de tenir compte  de
la marge de manœuvre dont
jouissent les décideurs pour
mettre en branle ces réformes.
Car le premier souci est de
maintenir la cohésion  sociale
quel qu’en soit le prix. Aucune
réforme n’est possible  dans un
contexte politique et social dis-
loqués.  Les réformes ne sont
jamais faciles à mettre en oeu-
vre en période de crise car les
tensions sont fortes, tous les
thèmes sont clivants et les posi-
tionnements sont souvent
conflictuels. Su ce plan, il faut
dire que l’Algérie jouit de cet
atout  de stabilité qu’il faut

consolider  pour le prémunir
des fluctuations mondiales et
souvent dévastatrices. L’année
2022 a commencé par une
hausse vertigineuse des prix
des produits alimentaires de
large consommation qui ont
pesé lourdement sur le budget
des ménages. 

Face à cette situation, le pré-
sident de la République a réagi
vite par des mesures audacieu-
ses contre la spirale inflation-
niste pour préserver le pouvoir
d’achat des citoyens. 

À la mi-février dernier,
Tebboune a ordonné la suspen-
sion « jusqu’à nouvel ordre »
l’application des taxes et impôts
prévus par la loi de finances
concernant « certains produits
alimentaires, l’importation des
téléphones portables et du
matériel informatique à usage
personnel ». 

À ces mesures, le chef de l’É-
tat a pris une décision unique
dans le Monde arabe et en
Afrique : celle d’accorder, à par-
tir du mois de mars en cours,
une allocation chômage de 13
000 DA destinée aux chômeurs
âgés entre 19 et 40 ans, assortie
d’une couverture sociale.
Toujours dans cette logique de
maintenir le  pouvoir d’achats
citoyens, les pouvoirs publics
avaient pris  une autre batterie
de mesures qui ont concerné la
baisse de l’IRG et la révision de
la valeur du point indiciaire
pour les traitements de la fonc-
tion publique. BB..TT..

La paix sociale est un acquis capital

OBSERVATOIRE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

LL’’aammbbiittiioonn  ddee  rreemmooddeelleerr  llaa  vviiee  aassssoocciiaattiivvee
OONN  RREETTIIEENNDDRRAA parmi les grandes haltes de l’observatoire, la consécration de la démocratie participative. 

PP our sa première sortie publique,
l’Observatoire de la société civile
a montré une ambition à la hau-

teur des attentes que le chef de l’Etat
met sur cette institution inscrite dans la
Constitution et qui figure parmi les 54
engagements du président Tebboune.
Ainsi, à travers les grands axes exposés,
hier, par le président de l’Observatoire,
Abderrahmane Hamzaoui, on devine un
plan d’action assez riche, qui fait ressor-
tir une feuille de route bien fournie. On
retiendra parmi les grandes haltes de
l’observatoire, la consécration de la
démocratie participative. 

Les points forts du mouvement asso-
ciatif algérien, ainsi que les défis et diffi-
cultés du mouvement associatif seront
sous la loupe des experts de l’observa-
toire. Pour Hamzaoui, « 2022 sera l’an-
née qui consacrera l’esprit participatif
par l’observatoire, en direction de la
société civile, les associations et les diffé-
rents organismes... «Nous focaliseront
sur les rencontres, les conférences, les
journées d’étude et les visites de terrain,
qui sont prévues dans l’agenda de tra-
vail de l’observatoire », dira-t-il avant de
s’étaler davantage sur ces questions. 

«L’observatoire œuvre à encadrer le
mouvement associatif, à travers une
feuille de route claire et exhaustive.
Nous avons un volet pour la promotion
des associations, à travers les volets de
formation et autres… », dira le prési-

dent de l’observatoire. Nombre de dos-
siers sont encore soumis à l’étude des
différentes commissions de
l’Observatoire, parmi lesquels les parte-
nariats et collaboration à entreprendre
avec d’autres organismes et institutions,
ainsi que l’étude du plan d’action straté-
gique de l’Observatoire et l’étude du
cadre de travail et d’encadrement de la
communauté nationale à l‘étranger. 

Parmi les prérogatives assignées à
l’Observatoire, on notera également sa
contribution dans, notamment l’élabo-
ration des lois et des politiques
publiques. Hamzaoui a fait état de « pro-
positions émises pour l’enrichissement

de la loi organique sur les associations,
qui va être promulguée prochainement
». Cette nouvelle institution devra égale-
ment reprendre langue avec « les asso-
ciations, les comités de quartiers et aut-
res organismes, à travers la mise en
place de nouveaux cadres de dialogue et
de concertation… ». 

Par ailleurs, l’Observatoire de la
société civile annonce la prochaine mise
en ligne d’une plate-forme numérique
dans le cadre d’un projet de création
d’une base de données relatives aux
associations. En tant qu’institution
consultative auprès du président de la
République, l’Observatoire de la société

civile, attendu sur le terrain de la société
afin d’y jouer un rôle prépondérant, se
voit assigner une feuille de route très
intéressante. Cela, eu égard aux «mis-
sions qui lui sont assignées et les
moyens dont elle a été dotée pour, entre
autres missions, encadrer le mouvement
associatif en Algérie».

Concernant les Jeux méditer-
ranéens, l’Observatoire sera présent
dans les différentes commissions,
annonce Hamzaoui. Concernant le volet
de la mémoire, l’institution de
Hamzaoui aura également sa part de
contribution, à travers des mécanismes
à trouver, pour accroitre et valoriser la
contribution du mouvement associatif.
Commentant l’actualité politique du
pays, Hamzaoui a rappelé que « le prési-
dent Tebboune qui accorde une impor-
tance cruciale à la société civile, a tra-
duit cette volonté par la mise en place de
l’observatoire de la société civile ». Il
rappellera également « qu’il existe des
indicateurs de changement, qui doivent
être consolidés par l’encadrement du
mouvement associatif et de la société
civile ». 

Pour lui, «l’Algérie vient de franchir
de nombreuses étapes qui ont cristallisé
le parachèvement de l’édifice institu-
tionnel. Il y en a qui gageaient sur la
déroute de l’Algérie et tentaient 
d’obstruer ce processus, mais ils ont vu
que l’Algérie maintenait le cap et pour-
suivait son chemin pour l’édification
d’un État fort et solide»»..

MM..OO..

Abderrahmane Hamzaoui, président
de l’Observatoire de la societé civile

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

Même si le monde a les yeux rivés sur la
situation en Ukraine, la question du
nucléaire iranien n’en demeure pas

moins d’actualité, surtout ces dernières heu-
res où il est de plus en plus question d’un
accord « imminent » pour ressusciter celui de
2015 que l’ancien président américain Donald
Trump a torpillé en 2018, sitôt installé à la
Maison-Blanche, à la grande satisfaction de
l’État hébreu et du sionisme international.
Hier, l’Iran et l’Agence internationale de l’éner-
gie atomique (AIEA) s’apprêtaient à régler,
« de manière pragmatique » les ultimes obsta-
cles pour permettre cette heureuse issue dont
l’expérience enseigne qu’elle est sujette à
bien des aléas. La Russie a annoncé, juste
après, qu’elle exige des Etats-Unis des garan-
ties formelles pour soutenir le nouvel accord,
et, du coup, un vent d’incertitude circule qui
balaie celui de l’espoir, né de la déclaration du
chef de l’AIEA, Rafael Grossi, depuis Téhéran.
Au moment même où celui-ci entamait les dis-
cussions avec les responsables iraniens, le
ministre des Affaires étrangères russe
Sergueï Lavrov avertit : « Nous avons
demandé à nos collègues américains des
garanties écrites (...) pour que les sanctions
(occidentales contre Moscou, liées à l’inter-
vention russe en Ukraine) ne touchent pas à
notre droit à une libre et entière coopération
commerciale, économique, d’investissement
et technico - militaire avec l’Iran ». Cela dit,
Grossi s’est entretenu avec le président de
l’Organisation iranienne de l’énergie atomique
(OIEA), Mohammad Eslami, puis avec le MAE
iranien Hossein Amir-Abdollahiant et ses
conclusions sont très attendues par les par-
ties prenantes à l’Accord de 2015, à savoir les
Etats-Unis, la Chine, la France, le Royaume-
Uni, la Russie et l’Allemagne. Les sanctions
imposées par l’administration Trump ont nui
gravement à l’économie iranienne et l’embel-
lie actuelle nourrit d’immenses espérances
chez le peuple iranien qui en est la grande vic-
time alors que l’Iran n’a jamais cessé de cla-
mer qu’il n’entend pas se doter de la bombe
atomique, contrairement à l’entité sioniste qui
en détient au moins une centaine. L’enjeu est
double : faire revenir les Etats-Unis dans
l’Accord de 2015 et desserrer l’étau des sanc-
tions dont souffre le peuple iranien. Pour
Téhéran, l’échange final de documents inter-
viendrait au plus tard début mai. Or, vendredi
dernier, le chef de la diplomatie européenne,
Joseph Borrel, n’a pas caché son espoir de
« voir des résultats dans le courant du week-
end pour ressusciter l’Accord de 2015 ». 

C.B.

II ls sont jeunes, beaux et intelli-
gents ! Ils portent des projets et
avec l’avenir de l’Algérie. Les

start-upper « made in bladi » se sont
retrouvés, hier à Alger, à l’occasion de
la seconde édition de la Conférence
nationale des start-up «Algeria
Disrupt 2022 ». Un grand conclave
qui a regroupé des milliers de jeunes
entrepreneurs qui espèrent révolu-
tionner l’économie nationale, et la vie
de leurs concitoyens à travers leurs
entreprises en démarrage. 

Un rêve qui peut devenir réalité
puisque les Hautes autorités du pays
ont balisé le terrain pour la réussite de
ces « jeunes loups ». Depuis son élec-
tion à la tête du pays, Abdelmadjid
Tebboune a affiché une volonté poli-
tique pour la promotion de tout ce qui
est économie de la connaissance et
PME. C’est ainsi qui leur a dédié des
portefeuilles ministériels afin de lever
toutes les entraves qui peuvent empê-
cher leur émergence. Comme l’a souli-
gné le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, qui a été dépêché
par le chef de l’Etat pour donner le
coup de starter de cet événement, 
réaffirmant au passage la détermina-
tion de l’Etat à soutenir ce type 
d’entreprises. 

« Le gouvernement, dans son Plan
d’action pour la mise en œuvre du pro-
gramme présidentiel, a consacré un
espace important pour faire émerger
une économie de la connaissance », a
assuré le chef de l’Exécutif.
Benabderrahmane souligne que le
Président Tebboune table sur cette 
«niche» afin de diversifier l’économie
nationale et sortir ainsi de la dépen-
dance aux hydrocarbures. « C’est ainsi
qu’un cadre législatif a été mis en
place afin de régir ce type d’entreprise,
mais aussi toutes les activités qui y
sont adjacentes tels que le 
E-Commerce et le paiement électro-
nique », précise le Premier ministre.
Il met également en avant la facilita-
tion de la procédure de création de
start-up et autres petites entreprises.
De plus, le chef de l’Exécutif a insisté
sur la création du Fonds spécial pour

les start-up. « Le Président Tebboune
s’était engagé à le faire, il a tenu sa
promesse malgré les conditions diffici-
les que vivait le pays », précise t-il.
Effectivement, ce fonds a été lancé au
moment où le pays traversait l’une
des pires crises économiques de son
histoire.  Les caisses étaient vides, les
cours du pétrole étaient descendus à
un niveau historique.  La Covid-19 a
mis le monde entier à genoux. Les obs-
ervateurs pensaient alors que ce «
fonds » allait être renvoyé aux calen-
des grecques.  Toutefois, Abdelmadjid
Tebboune est resté droit dans ses bot-
tes croyant dur comme fer que nos jeu-
nes porteurs d’idées sont la seule issue
pouvant nous permettre de se « sauver
» de la ma-lédiction du pétrole. Il a
donc apporté son soutien indéfectible
à cette économie 2.0. Deux ans après,
aujourd’hui,il est temps de faire un
petit bilan à travers cette Conférence
nationale. Où en est-on ? « Nous som-
mes aujourd’hui arrivés à 38 incuba-
teurs.  750 entreprises start-up ont été
labellisées et ont pu ainsi bénéficier
d’avantages fiscaux leur permettant
de décoller », précise le Premier minis-
tre, indiquant que cela s’est fait en
moins d’un an et demi. « Nous espé-
rons doubler ce chiffre d’ici la fin de
l’année», a-t-il ajouté. Il révèle égale-
ment que 390 de ces start-up ont
obtenu un financement du Fonds

national pour le financement des
start-up. « Il est aussi entré dans le
capital de 70 start-up. Au total, 1.2
milliard de dinars ont été débloqués
par ce fonds », a-t-il poursuivi avec
beaucoup de fierté. Il a pu avoir un
aperçu des « fruits » de ce travail à
travers la visite d’une exposition
regroupant une vingtaine de start-up,
organisée en marge de la Conférence.
Il a pu voir de beaux projets, d’autres
moins, mais il a surtout pu constater
la créativité de la jeunesse algérienne,
qui a prouvé ses grandes potentialités,
notamment durant la pandémie. 

Le Premier ministre s’est entre-
tenu avec les exposants qui lui ont pré-
senté des aperçus sur leurs projets
innovants. Il a réitéré, à cette occa-
sion, l’engagement de l’Etat à soutenir
et à accompagner les porteurs de pro-
jets, en incitant les jeunes exposants à
s’intéresser aux secteurs du tourisme
et des mines notamment, vu les poten-
tialités de l’Algérie dans ces domaines.
Un dynamisme et une innovation qui
nous laissent confiants quant à l’ave-
nir du pays.   Le défi est donc désor-
mais d’en faire des produits viables, à
forte valeur ajoutée pouvant « disrup-
ter » un secteur. Combien de ces 
750 start-up ont franchi cette étape ?
Combien vont-elles survivre à la dure
réalité de l’économie ? Wait and see…

WW..AA..SS..

Les hautes autorités du pays ont
balisé le terrain pour la réussite 

de ces « jeunes loups »

L’ALGÉRIE MISE SUR L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
POUR S’AFFRANCHIR DE LA RENTE PÉTROLIÈRE

CC’’eesstt  ll’’hheeuurree  dduu  ddééccoollllaaggee !!
LL’’ÉÉCCOONNOOMMIIEE  du savoir est l’une des priorités du Président Tebboune. 
Pour preuve, 1.2 milliard de dinars ont été débloqués pour financer 
460 jeunes porteurs de projets.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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DD éfendue de manière très volonta-
riste par le chef de l’État, l’éco-
nomie de la connaissance est à

ses balbutiements en Algérie. Elle ne
dispose même pas encore d’un environ-
nement technologique susceptible d’ac-
célérer son développement dans la
sphère économique nationale. Il existe
certes pas mal d’incubateurs, d’accéléra-
teurs et autres laboratoires dédiés. Mais
il reste à créer la dynamique, à ancrer
dans la tête de tous les jeunes universi-
taires  la culture de l’innovation. Il faut
dire à la décharge de l’Exécutif, très

concentré sur la promotion de cette
branche nouvelle dans l’économie du
pays, qu’il met les moyens, tant finan-
ciers que réglementaires pour concréti-
ser l’engagement du Président
Tebboune.  Les efforts fournis jusque- là
ne sont pas encore visibles, mais ce n’est
pas une raison pour baisser les bras et
aller voir ailleurs. La conviction de
Abdelmadjid Tebboune qui consiste à
miser sur l’intelligence des Algériens est
la meilleure chose qui puisse arriver au
pays. 

Les centaines de jeunes, aujourd’hui
et les dizaines de milliers, demain, qui se
lanceront dans la création de start-up
sont la véritable matière première dont
l’Algérie a besoin pour développer ses
capacités économiques et émerger parmi
les nations qui font le XXIe siècle. En
cela, la démarche présidentielle et l’ins-
tance de Tebboune à ne pas dévier du

chemin constituent le meilleur soutien
des start-up. Sachant le caractère fulgu-
rant de la croissance d’une entreprise
qui s’appuie sur l’innovation, le succès
ne relèvera certainement pas du hasard.
En effet, l’Algérie aspire à compter des
centaines de milliers, voire des millions
de start-up en activité.
Mathématiquement, l’émergence d’un
groupe d’excellence est une certitude. 

Aussi, l’investissement, tel que l’en-
trevoit le chef de l’État est très rentable.
Le risque d’un échec est quasi nul,
lorsque l’État montre la voie aux opéra-
teurs économiques. Une bonne idée qui
débouche sur un business florissant,
peut très vite accéder à l’international et
devenir une immense source de devise
pour le pays. Cette certitude qui anime
le chef de l’État ne relève pas de l’utopie.
Pour cause, l’humanité est témoin de
start-up qui ont conquis le monde. Et

travailler à ce qu’un groupe de jeunes
Algériens fassent aussi bien que les
concepteur de Uber, Facebook ou
Amazon, est une entreprise réalisable,
pour peu que l’environnement s’y prête.
Et c’est justement à ce niveau qu’inter-
vient le rôle central des pouvoirs publics.
Une bonne idée a besoin d’un système
financier efficace, d’une réglementation
commerciale flexible et d’une adminis-
tration débureaucratisée.

On n’en est pas encore là, mais en
poussant le mastodonte bureaucratique,
il est possible d’émerger. Des exemples
de start-up algériennes qui exportent
leurs services se comptent sur les doigts
d’une seule main. Mais elles existent.
Cela est essentiel. Les jeunes doivent
savoir que c’est possible de compter sur
l’État pour réaliser leur rêve. SS..BB..

ÉCONOMIE DE L’INTELLIGENCE

LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE  FFOORRCCEE  DDEE  FFRRAAPPPPEE
LL’’IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT, tel que l’entrevoit le chef de l’État est très rentable. Le risque d’un échec est quasi nul…

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA



DIMANCHE 6 MARS 2022L’actualité4

DES STATIONS DE DESSALEMENT DE L’EAU DE MER POUR FAIRE FACE AU STRESS HYDRIQUE

SSOONNAATTRRAACCHH  SSEE  MMOOUUIILLLLEE
DDEESS  projets d’urgence en cours de réalisation dans les régions de Corso, à Boumerdès, El-Marsa et Bateau cassé
à Alger, ont été inspectés par le P-DG, Toufik Hakkar.

LL e dessalement de l’eau de
mer s’est imposé comme
le fer de lance de la stra-

tégie de lutte contre le déficit de
pluviométrie en Algérie. 

Le recours cette technique
de mobilisation de « l’or blanc »,
ressource vitale et précieuse est
devenu impérieux afin d’aug-
menter l’offre en eau potable, le
pays n’ayant pas été assez gâté
par le ciel jusqu’à maintenant.
Après une fin d’automne plu-
vieuse qui laissait espérer un
hiver bien arrosé lequel aurait
permis aux barrages de recons-
tituer leurs réserves, la crainte
de voir des robinets à sec cet été
s’est à nouveau installée. Il n’y
a pas eu, pratiquement, une
seule goutte de pluie pendant
plus de deux mois. 

La réactivation des projets
d’urgence de dessalement de
l’eau de mer en cours de réali-
sation devenait impérieuse.
Impliquée, la Compagnie natio-
nale des hydrocarbures s’attelle
à leur concrétisation. 

Le président-directeur géné-
ral (P-DG) du groupe
Sonatrach, Toufik Hakkar, a
effectué, en compagnie du staff
dirigeant de la filiale Algerian
Energy Company (AEC), une
visite d’inspection aux projets
d’urgence de dessalement de
l’eau de mer en cours de réali-

sation à Corso (Boumerdès), 
El Marsa et Bateau cassé
(Alger), a fait savoir l’entre-
prise pétro-gazière dans un
communiqué posté sur sa page
facebook. Des délais d’entrée en
service leur ont été fixés : fin
mars pour le projet de Bateau
cassé, juillet pour celui d’El
Marsa et décembre 2022 pour
Corso. Les travaux « connais-
sent un avancement notable»,
indique laconiquement,
Sonatrach. Ces trois réalisa-
tions sont cantonnées dans la
région d’Alger et sa périphérie
ne doivent pas occulter la
dimension nationale adoptée
par le pays afin de faire face au

phénomène de la sécheresse. Il
faut rappeler, en effet, que le
président de la République
avait ordonné, le 25 juillet
2021, lors d’une réunion pério-
dique du Conseil des ministres,
le lancement, dans les plus
brefs délais, de projets de dessa-
lement de l’eau de mer dans
l’est, l’ouest et le centre du
pays. 

La nécessité de poursuivre la
coordination entre les secteurs,
en vue de mettre en place une
stratégie efficiente et définitive
à même de résoudre la crise de
l’eau, avait été soulignée. Le
chef de l’Etat avait mis en
avant également l’impératif de

doter définitivement le secteur
d’une politique éclairée, sur la
base d’un plan coordonné et
scientifique de production et de
gestion des ressources en eau. «
Le recours aux barrages, à hau-
teur de 20%, aux nappes phréa-
tiques à taux égal et aux sta-
tions de dessalement pour le
restant afin de préserver les
réserves stratégiques nationa-
les en eau », avait été recom-
mandé par Abdelmadjid
Tebboune.

L’approvisionnement des
ménages en eau potable figure
parmi ses priorités et fait l’objet
d’une attention régulière. Le
premier magistrat du pays a, de

nouveau, ordonné d’œuvrer le
plus rapidement possible pour
fournir toutes les capacités fon-
cières et les conditions appro-
priées, afin d’achever les pro-
jets des cinq stations de dessale-
ment de l’eau de mer, lors d’une
réunion du Conseil des minist-
res qu’il a présidée il y a un peu
moins d’un mois, soit le 
13 février dernier. 

Le locataire d’El Mouradia
avait exigé la mise en place
d’un nouveau plan de distribu-
tion de l’eau garantissant un
approvisionnement régulier, à
partir du mois sacré du
Ramadhan et en prévision de la
saison estivale. Le recours aux
eaux non conventionnelles est
une des issues évoquées afin
d’atténuer le stress hydrique
chronique auquel fait face le
pays, il faut le souligner.
L’Algérie est classée au 29e
rang des pays les plus touchés
par la sécheresse, d’après un
classement établi par l’organi-
sation Word Ressources
Institute (WRI). Devant cette
situation, le gouvernement a
décidé de prendre des mesures
pour pallier ce phénomène, en
lançant un programme d’ex-
ploitation des eaux non conven-
tionnelles issues du dessale-
ment de l’eau de mer ou encore
le traitement des eaux usées
avec pour objectif d’augmenter
l’offre nationale d’eau potable...
À suivre. MM..TT..

RÉALISATION DES PLATES-FORMES LOGISTIQUES À L’EXPORTATION

BBeekkkkaaïï  mmeett  llaa  pprreessssiioonn
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  entend faire jouer la concurrence en matière de compétitivité des ports. 

L’enjeu est dans la maîtrise du temps de transit des marchandises.

ROUTE TINDOUF-ZOUERATE

2e réunion 
de la Commission
intersectorielle
La Commission intersectorielle
chargée du suivi et de la mise en
place de facilitations pour le projet
de réalisation de la route terrestre
reliant la ville algérienne de
Tindouf à la ville mauritanienne de
Zouerate a tenu, à Alger, sa 2e
réunion, selon un communiqué du
ministère des Travaux publics. La
réunion de la Commission qui a été
installée en janvier écoulé, s’est
déroulée jeudi au siège du
ministère des Travaux publics,
sous la présidence du premier
responsable du secteur, Kamel
Nasri et en présence du Directeur
général de l’Agence algérienne de
la coopération internationale pour
la solidarité et le développement. 
Ont pris part à cette réunion qui
vise à suivre les préparatifs du
lancement effectif de ce projet
stratégique et important et qui
s’étend sur une distance de 775
km, des représentants du ministère
des Finances, du ministère de
l’Energie et des Mines, du
ministère des Ressources en eau
et de la Sécurité hydrique, du
ministère du Commerce, de
l’entreprise Naftal, de l’Agence
nationale des ressources
hydriques (ANRH), de la Direction
générale des douanes et de la
Banque d’Algérie (BA), en sus des
deux directeurs généraux des
bureaux d’études et des
laboratoires qui se chargeront de la
mise en place de l’étude technique
de ce projet. Le projet de
réalisation de la route Tindouf-
Zouerate s’inscrit dans le cadre
d’un mémorandum d’entente dans
le domaine des Travaux publics,
signé le 28 décembre 2021 par le
ministre des Travaux publics.

RR eprésentant l’un des maillons cen-
trauxl du processus d’exportation,
la logistique demeure pour les pou-

voirs publics, le domaine à développer pour
conférer aux opérations d’exportation une
rampe de lancement fiable. 

Un support incontournable pour boos-
ter l’activité  et installer une dynamique à
même de hisser le secteur des exportations
hors hydrocarbures au rang d’accélérateur
économique. C’est dans cette optique que
les espaces de stockage, les complexes fri-
gorifiques et les centrales d’achat groupés,
devraient  venir soutenir et optimiser les
résultats prometteurs de cette activité... À
ce titre, le ministre des Transports, Aïssa
Bekkaï a exhorté, jeudi à Alger, lors de sa
réunion avec les directeurs des unités por-
tuaires, à « l’accélération de la réalisation
de plates-formes dédiées à l’exportation.
Elles sont au centre des objectifs du gou-
vernement visant la promotion du volume
d’exportation et la maîtrise de la chaîne
logistique dont les Transports jouent un
rôle pivot ». 

Une orientation qui ne saurait impacter
positivement l’activité d’exportation sans
une restructuration profonde du fonction-
nement des unités portuaires, en vue de
les doter de mécanismes plus rentables et
plus fluides. Il est question dans ce sens, de
l’émergence d’une synergie regroupant les
différents acteurs  du secteur pour libérer
la gestion des ports des failles  et des dys-
fonctionnements qui ont eu, durant long-
temps, une incidence négative  sur les ren-
dements. Dans ce contexte , le ministre est
longuement revenu sur « la nécessité de

s’adapter avec cette nouvelle stratégie de
développement des ports nationaux en
passant du mode de gestion administratif
au commercial à travers la mise en œuvre
des instructions du Premier ministre, à
savoir assurer le service 24h/24h et 7j/7
avec des prestations qui répondent aux
aspirations des opérateurs économiques ».
.Il va sans dire qu’à travers ce passage à
une gestion purement économique , les
objectifs  s’articulent autour de l’éradica-
tion des contraintes administratives et des
effets de la corruption  en vue de rompre
ave la léthargie et l’incompétence qui ont
fait des  ports, le cauchemar des opéra-
teurs économiques. C’est donc vers une
remise à niveau profonde des services por-
tuaires,pour  faire converger toutes les
actions vers le renforcement des activités
d’exportation, que se dirige la nouvelle
stratégie du gouvernement. Il faut dire
qu’on est loin des gouvernances statiques
qui ont fait de l’activité portuaire, un âtre

de l’anarchie ouvert à toutes les malversa-
tions, qui ont eu raison de toutes les ambi-
tions économiques structurantes. Dans ce
sens, le ministre a insisté sur l’importance
de « consentir davantage d’efforts en
matière de compétitivité des ports, de maî-
triser et de réduire le temps de transit des
marchandises, notamment les produits de
large consommation et de récupérer les
conteneurs dans les délais fixés pour éviter
les amendes liées au retards ».  

Des instructions qui interviendront au
cœur de l’activité portuaire, pour acter un
changement profond qui devrait se généra-
liser à toutes les unités dans l’optique d’a-
dopter un modèle de gestion basé sur un
équilibre plus qu’indispensable entre les
grands ports du pays, de façon à inscrire
une vision et des objectifs clairs  à moyen
et long terme qui pourraient représenter
des assises fiables pour les réalisation pré-
vues te   ue le  port-centre de Cherchell..    

AA..AA..
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La réactivation des projets de dessalement de l’eau de mer 
en cours de réalisation est devenue impérieuse. 

Une remise à niveau profonde des services portuaires est plus que nécessaire

� AALLII AAMMZZAALL
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L’Assemblée 
générale ordinaire
du Cnese fixée
LE CONSEIL national écono-
mique, social et environnemental
(Cnese) a examiné lors de sa
dernière réunion les points
inscrits à l’ordre du jour de son
bureau, consacrés à la prépara-
tion de l’Assemblée générale
ordinaire (AGO) prévue les 30 et
31 mars et à la présentation de
la feuille de route des commis-
sions pour l’exercice 2022, a
indiqué un communiqué du
Conseil. Le bureau du Conseil a
approuvé le programme des tra-
vaux de l’AGO du Conseil qui
comportera des points organisa-
tionnels et autres relatifs à la
présentation des réalisations de
l’organe. Le président du Cnese,
Khelladi Bouchenak Sidi
Mohammed, a recommandé de
choisir les thèmes relatifs aux
secteurs porteurs de véritables
dynamiques de croissance et de
les intégrer dans le plan d’action
du Conseil pour les examiner et
élaborer des rapports y afférents
ainsi que d’autres thèmes à
caractère urgent, au regard des
bouleversements enregistrés à
travers le monde et des réper-
cussions de la pandémie de
coronavirus, à l’instar de la sécu-
rité alimentaire, de la sécurité
énergétique et de la sécurité
sanitaire.

Des contrats Aadl pour
les microentreprises
LES SERVICES du ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé des Micro-entre-
prises ont appelé, dans un communiqué, les
propriétaires des micro-entreprises activant
dans différents domaines des travaux du
bâtiment, à s’inscrire en ligne en vue de
bénéficier de contrats commerciaux avec
l’Agence nationale pour l’amélioration et le
développement du logement (Aadl). Il s’agit
des microentreprises financées par
l’Agence nationale d’appui et de développe-
ment de l’entrepreneuriat (Anade), l’Agence
nationale de gestion du microcrédit (Angem
et la Caisse nationale d’assurance chômage
(Cnac), et exerçant dans les domaines de la
plomberie, peinture bâtiment, construction,
hydraulique, travaux publics pour les quar-
tiers résidentiels, menuiserie aluminium,
PVC (fenêtres et portes) et location d’engins
de travaux publics, précise la même source.
Les entreprises concernées sont invitées à
présenter des demandes en ligne à travers
les liens électroniques disponibles sur la
page Facebook du ministère, ajoute la
même source. 

La nouvelle version de l’espace client,
lancée en date du 13 février, est fonc-
tionnelle depuis cette date et ne pré-

sente aucune anomalie. D’ailleurs, plus
de 56000 visites ont été déjà enregis-

trées. Aussi, Algérie télécom invite ses
clients n’ayant pas pu y accéder, à bien

vérifier l’exactitude des informations
insérées. En cas d’oubli du mot de

passe, il serait possible d’en créer un
autre , en introduisant simplement l’a-
dresse émail utilisée lors de la cration
du compte, précise Algérie télécom qui

souligne que le centre d’appels «12»
demeure à la disposition des clients

pour toute assistance ou information.
Pour rappel, l’espace client est accessi-
ble via le lien : client.at.dz ou via le site

web : , rubrique  «espace client».

LES ÉCLAIRCISSEMENTS
D’ALGÉRIE TÉLÉCOM
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LA FRÉGATE EL MOUDAMIR AU DIMDEX L’Enicab se positionne
sur le marché européen
L’ENTREPRISE des indus-

tries du câble de Biskra,
filiale à 70% du groupe

Condor, vient d’exporter une
première cargaison de câble

électrique vers la France,
indique un communiqué du
groupe Benhammadi. «La

même source explique
qu’au total ce sont 12 palet-

tes de câble, tous types
confondus qui ont été expé-
diées, pour commencer un
long programme d’export à

raison d’un conteneur par
mois rentrant dans le cadre

du projet de construction
des infrastructures pour l’or-

ganisation des Jeux olym-
piques de Paris prévus en

2024 (Paris 2024). Cette
opération  démontre que la
qualité du produit qui a été

certifié CE par un orga-
nisme français et aux nor-

mes internationales. « Ainsi,
Enicab s’est positionnée sur

le marché européen, l’un
des plus exigeants en

matière de qualité et pourra
concurrencer, grâce à la
variété de son produit et

surtout sa proximité, rédui-
sant ainsi les coûts et les

délais de livraison » conclut
le communiqué.

Un centre national pour développer l’arganier
UN CENTRE national de développement de l’arga-

nier verra bientôt le jour, compte tenu de ses
avantages économiques, sanitaires et environne-
mentaux et la disponibilité de vastes étendues de

terres favorables à la plantation de cette espèce
d’arbres, particulièrement dans le Sud et les

Hauts- Plateaux. C’est ce qu’a révélé la cheffe de
service de la lutte contre la désertification et de la

protection de l’arganier à la direction générale
des forêts (DGF), Lamia Hammas. À cet effet, une
rencontre est prévue à Tlemcen, avec la participa-
tion notamment, des associations spécialisées et

des agriculteurs, en vue de discuter et d’étudier
les moyens et les mécanismes de création de ce

centre et définir ses missions, son appellation,
son statut juridique et administratif, ainsi que le

site de son siège. Le développement de cette acti-
vité contribuera à la création de micro-entreprises

ou de coopératives, ou encore d’emplois perma-
nents, d’autant que l’huile d’argan est vendue à

des prix très élevés, le litre étant cédé à près  de
10.000 DA en Algérie et à 140 euros à l’étranger,

selon les indicateurs économiques mondiaux.

L’ALGÉRIE sera présente
au salon Dimdex 2022, du 21
au 23 mars, exposition
navale récurrente au Qatar,
dans le port commercial de
Doha. Selon un communi-
qué du ministère de la

Défense nationale, la frégate
El Moudamir portant le
matricule 911, a quitté vend-
redi Alger à destination de
Doha.  

Il est à noter que le com-
mandant des Forces navales

avait supervisé,  mercredi
dernier, la cérémonie
d’inspection de la frégate 
El Moudamir au niveau du
quai nord de l’Amirauté,
siège de l’état-major des
Forces navales.

La fin des classes
par groupes
LA PROCHAINE rentrée scolaire devrait
s’effectuer dans des conditions totale-
ment différentes que celles ayant pré-
valu au cours des deux dernières
années. Le ministère de l’Éducation
nationale vient d’annoncer l’annulation
des classes par groupes dans les éta-
blissement scolaires. Dans un commu-
niqué, le ministère de l’Education
nationale a, en effet, annoncé la fin des
mesures prises  pour des raisons sani-
taires. Ainsi, à partir de la prochaine
rentrée, les élèves reprendront une
scolarité normale, c’est-à-dire dans des
classes non divisées et dans le cadre
d’un emploi du temps régulier.
Néanmoins, la tutelle n’exclut pas un
retour aux classes par groupes dans le
cas d’un rebondissement de la pandé-
mie du Coronavirus.
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PP lus de 7 ans après son
congrès constitutif, le
parti Talaie El-

Hourriyet a organisé, hier, son
premier congrès ordinaire à
l’Ecole supérieure d’hôtellerie
et de restauration de Ain
Benian (Alger) sous le signe
« Vision et alternatives ».
Quelque 400 délégués ont pris
part à ces assises, selon le prési-
dent par intérim de l’instance
présidentielle. Qui prendra les
rênes du parti pendant les cinq
prochaines années, reste le
principal, voire l’unique enjeu
de ce congrès. D’emblée avant
même l’entame des travaux,
deux prétendants ont annoncé
leur candidature à la présidence
du parti. Il s’agit bien entendu
de Reda Benouenane, l’actuel
président de la Chambre natio-
nale des notaires et Brahim
Sedrati , l’ancien président de l’
APC de Dély Ibrahim.
Toutefois, de l’avis de plusieurs
délégués, Benouenane a toutes
les chances de se voir confirmé
dans son poste à la tête du
parti. Lors de son intervention
à l’ouverture des travaux, le
président de l’instance chargée
de la gestion du parti, Reda
Benouenane, a rendu hommage

au fondateur du parti, l’ex-chef
du gouvernement Ali Benflis,
qui lui aurait imprimé une ligne
politique « originelle ». qui a
quitté définitivement la vie
politique en se retirant de la
présidence de son parti en 2019,
après sa participation à la prési-
dentielle du 12 décembre de la
même année. 

L’intervenant a indiqué que
« ce congrès a failli ne pas avoir
lieu pour diverses raisons dont
la pandémie de Covid-19 » et
d’autres considérations. En
mars 2021, le parti est secoué

par sa toute première crise
organique : un bras de fer ayant
opposé le président par intérim,
Abdelkader Saâdi, proposé par
Ali Benflis pour prendre les
rênes du parti jusqu’au pro-
chain congrès à l’occasion de la
session extraordinaire du
Comité central en fin décembre
2019, aux membres du bureau
politique. Prévu en juin 2020, la
date de la tenue de ce rendez-
vous organique important a été
repoussée jusqu’ à l’achève-
ment « du processus électoral ». 

Il est revenu sur les circons-

tances de la création du parti en
juin 2015: « Le parti a vu le jour
dans le sillage d’une crise poli-
tique sans précédent marquée
par la confiscation de la volonté
populaire, la vacance du poste
du chef de l’État à cause de sa
maladie et la mainmise des for-
ces extraconstitutionnelles et
illégitimes sur les centres de
décision et tous les arcanes du
pouvoir… », a-t-il relevé. Le
parti est venu également dans
la foulée d‘une crise sociale et
d’une crise économique « étouf-
fante où les ressources du pays

ont été dilapidées par les
réseaux d’allégeance et de clien-
tèle », a-t-il soutenu. 

Le congrès intervient dans
un contexte « très sensible » sur
le plan national, régional et
international. Sur le plan natio-
nal le parti est appelé « à parti-
ciper plus à l’effort national
visant à reconstruire, consacrer
le processus démocratique et à
réhabiliter l’action politique
« noble » et le multipar-
tisme »,a-t-il souligné. « La
position du parti Talaie El-
Houriyet qui ne vient pas du
néant, selon l’intervenant, est
claire : entre l’allégeance aveu-
gle, l’opportunisme, le radica-
lisme destructeur et nihiliste,
on a choisi la troisième voie qui
constitue pour nous une voie
authentique pour une opposi-
tion nationaliste et responsable
qui porte le projet de change-
ment et de la consolidation de
l’Etat nation .. », a-t-il fait
savoir. « Le parti de Talaie El-
Houriyet qui a toujours
dénoncé les tentatives mal-
veillantes à la solde d’agendas
étrangers, plaide pour la cons-
truction d’un solide front inté-
rieur », a-t-il soutenu. Par
ailleurs, le parti organise,
aujourd’hui, une conférence de
presse. 

MM..  BB..

DD eux années après les mer-
veilleuses marches du
Hirak, le paysage politique

national est entré dans une phase
de gestation latente, qui tarde à se
décanter. Dans leur grande majo-
rité, les partis politiques demeurent
en quête de nouvelles opportunités
ou de feuilles de route claires et pré-
cises, pour s’affirmer convenable-
ment dans la vie politique natio-
nale. Plusieurs paramètres concou-
rent à cette sorte d’immobilisme
décadent, qui affecte, non seule-
ment les états-majors politiques,
mais aussi leurs bases militantes
respectives. Cette situation fait
suite à d’intenses activités politico-
électorales, en relation avec les
deux échéances des législatives et
des locales écoulées qui ont, en
quelque sorte, essoufflé autant les
troupes que les responsables de ces
formations politiques. Le peu d’em-
pressement constaté chez les diffé-
rents composants du microcosme
politique national, quant à interve-
nir face à l’actualité nationale ou
internationale assez intenses, tra-
duit une sorte de rupture conjonc-
turelle imposée de facto, par diffé-
rents facteurs endogènes et exogè-
nes. Une sorte d’ inertie politique
qui alimente cette idée, de plus en
plus, mise en évidence par rapport
au renouveau politique national,
conformément aux nouvelles et pro-

fondes mutations sociopolitiques
intervenues au sein de la société
algérienne. Il peut paraître évident

que la plupart des formations poli-
tiques, représentées au sein des
deux chambres du Parlement, délè-
guent peu ou prou de leurs préroga-
tives politiques à leurs députés
respectifs, qui interviennent au sein
de ces institutions nationales. Cela
s’illustre par des activités de lec-
ture, d’analyse et de critiques des
actions et feuille de route du gou-
vernement, notamment les débats
qui ont eu lieu au sujet du Plan
d’action du gouvernement. Un fait
qui a focalisé l’attention de l’opi-
nion publique, tant il était question
de la loi de finances 2022, ainsi que
de levées des subventions publiques
et d’autres non moins importantes.
C’est pratiquement, la seule expres-
sion politique qui subsiste, pour le
moment, à défaut de débats d’idées
et d’opinions, touchant à différents
aspects et thèmes d’actualité natio-
nale. Même les nouveaux partis, qui
ont réussi à gravir les échelons et à
s’imposer dans le décor politique, se
rangent dans cette sorte de léthar-
gie politique ambiante et collective.
Il n’y a qu’à prendre l’exemple de la
guerre en Ukraine qui a emballé la
classe politique mondiale, y compris
dans les pays arabes et sous-déve-
loppés, mais ne semble pas inspirer,
outre mesure, les principaux chefs
politiques algériens, ni d’ailleurs,
les intellectuels « progressistes ». 

Pourtant, le conflit russo-ukrai-

nien qui semble esquisser les
contours d’un nouvel ordre mon-
dial, contribue également à renfor-
cer ce sentiment d’appartenance
des peuples et de rupture avec le
monde occidental. Une prise de
conscience qui prend de court, les
dirigeants des pays occidentaux,
ainsi que leurs hommes politiques.
Des faits qui ne semblent pas du
goût de notre microcosme politique
national. Pour l’année 2022, la plu-
part des formations politiques envi-
sagent un renouvellement de leurs
structures et de leurs directions
respectives, comme c’est le cas au
RCD, au FFS et d’autres partis poli-
tiques. 

La tenue des congrès respectifs
de la plupart d’entre eux, devrait
amorcer ce semblant de change-
ment politique annoncé, en grande
pompe par les différents partis poli-
tiques eux-mêmes. Aussi, à défaut
d’idées novatrices et d’alternatives
politiques réelles, l’on se contente
de semblants de programmes de
renouveau, pour maintenir éveillé
l’activisme militant.
Simultanément, le débat qui prend
acte au sein de la scène politique
tourne autour d’une nouvelle loi de
conformité avec la nouvelle
Constitution, la loi de 2012 étant
jugée caduque, selon les principaux
partis politiques. Néanmoins, selon
les analystes et observateurs poli-
tiques, une loi quelle qu’elle soit ne
peut à elle seule remodeler ou revi-
taliser l’activité politique.  MM..OO

Le parti de Talaie El-Hourryet fait sa mue 
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� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  

FACE AUX MUTATIONS SOCIOPOLITIQUES

LLaa  lléétthhaarrggiiee  ddeess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess
LLEE  CCOONNFFLLIITT  russo-ukrainien qui semble esquisser les contours d’un nouvel ordre

mondial, contribue également à renforcer ce sentiment d’appartenance 
des peuples et de rupture avec le monde occidental.

L’AMBASSADRICE DES USA À ALGER

«Nos relations sont fortes
et importantes»

L’ambassadrice des
Etats- Unis à Alger,
Elizabeth Moore Aubin
s’est félicitée, hier
depuis Taghit (Bechar),
des relations « fortes »
et « importantes »
unissant l’Algérie et les
Etats- Unis. Intervenant
en marge de sa visite
au palais de Taghit
dans le cadre de la
résidence de création
« One Beat Sahara »,
Mme Aubin a estimé
que « le travail
commun pour
l’organisation et le
succès de la

manifestation ‘’One Beat Sahara’’ témoigne de la
qualité des relations profondes unissant les deux
pays », affirmant « son engagement à œuvrer
pour leur consolidation et approfondissement à
travers le dialogue stratégique bilatéral » et « à
œuvrer pour le raffermissement et la
consolidation de ces relations auxquelles les
Etats- Unis accordent une grande importance
(...) ». Elle a ajouté que l’organisation de ce
programme culturel diplomatique commun à
Taghit dans le Sahara algérien « est la preuve
que l’Algérie et le Sahara algérien en particulier
représentent une destination touristique par
excellence aussi bien pour les Algériens que
pour les étrangers (...) ». La diplomate américaine
a estimé que sa visite à Taghit (W. Bechar) qui se
veut sa première sortie après Alger depuis sa
nomination il y a un mois, a été motivée par « la
grande importance du Sud algérien », arguant
que « le Sud algérien a été choisi pour
l’organisation de cette manifestation de par sa
position géographique et l’importante variété des
genres musicaux qui le distingue, constituant
l’origine de certaines musiques américaines, en
sus de la beauté de cette partie de l’Algérie ».

PREMIER CONGRÈS ORDINAIRE DE TALAIE EL-HOURRIYET

BBeennoouueennaannee  pprreesssseennttii  àà  llaa  ttêêttee  dduu  ppaarrttii  
«« EENNTTRREE  LL’’AALLLLÉÉGGEEAANNCCEE,,  l’opportunisme et le radicalisme nihiliste on a choisi l’ opposition nationaliste 
et responsable… »
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HYGIÈNE

77  000000  ttoonnnneess  ddee  ddéécchheettss  eennlleevvééeess
LLAA  CCAAMMPPAAGGNNEE de nettoyage a ciblé cinq communes composant le groupement urbain d’Oran.

««VV ouloir, c’est pou-
voir». Cette
maxime a, contre

toute attente, trouvé un terrain
d’application dans cette cité où
l’on se prépare, activement, à
régner sur la région méditerra-
néenne, en abritant, lors de  la
prochaine saison estivale, les
Jeux méditerranéens. Ayant été
amochée, pendant plusieurs
mois, par ces monticules de
déchets de toutes sortes, la ville
d’Oran commence à reprendre
des couleurs, en se faisant, petit
à petit, belle. 

En plus du design qu’on lui
applique à coups de plusieurs
millions de dinars, la propreté
constitue l’une des priorités à
prendre en compte. La direc-
trice locale de l’environnement,
Samira Dahou, a indiqué que
«les municipalités, les entrepri-
ses en charge du nettoiement,
les personnes bénévoles du
mouvement associatif sont à
pied d’œuvre». Les résultats ne
se sont pas fait attendre. Elle
fait état «de plus de 6 870 ton-
nes d’ordures ménagères et
inertes  ramassées en quatre
jours», ajoutant que «pour bien
mener cette grande campagne
de nettoyage du tissu urbain

d’Oran, d’importants moyens
ont été mobilisés». 

Cette vaste campagne a été
lancée dans cinq communes. Il
s’agit principalement des com-
munes d’Oran, Bir El Djir, 
Es Sénia, Sidi Chahmi et 
El Kerma. Dans ce sillage, la
même source a expliqué que
«cette opération d’envergure a
été sanctionnée par le ramas-
sage de prés de 4 000 tonnes de
déchets inertes et la collecte de
près de 3 000 tonnes de détritus
constitués des déchets ména-

gers». Cette campagne, qui a
ciblé les points noirs du tissu
urbain d’Oran, a, selon la
même source, abouti à des
résultats jugés satisfaisants.
«Elle (l’opération du grand net-
toyage, Ndlr), a atteint le seuil
de 70%», a expliqué la même
responsable, ajoutant que «les
30% restants seront assurés au
fur et à mesure, avec les
moyens de la wilaya d’Oran».
Cette campagne a été décidée
au plus haut niveau, très préci-
sément par le ministère de

l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire. 

Dans sa note d’instruction,
le département de Kamel
Beldjoud a invité les wilayas
limitrophes à être de la partie,
en mobilisant tous les moyens,
humains et matériels nécessai-
res. Il s’agit des cinq wilayas de
l’Ouest, en l’occurrence Oran,
Aïn Témouchent, Sidi Bel
Abbès, Mostaganem, Relizane
et Mascara. Dans ce contexte,
pas moins de 

250 engins et 450 agents ont été
déployés sur le terrain.
Plusieurs points noirs ont été
totalement éradiqués, notam-
ment dans les environs immé-
diats de la zone humide de
Dayet Morsli, l’ancienne
décharge et le site du quartier
précaire du douar El Flalis,
dans la commune de Bir El Djir,
situé à l’est d’Oran. Ce dernier,
explique la directrice de l’envi-
ronnement, a été «vidé de ses
occupants et rasé, suite au relo-
gement de ses habitants». 

La même opération a été
lancée sur un site jouxtant la
commune de Sidi Chahmi. Il
s’agit d’un bidonville géant
totalement rasé. Sur ce lieu,
déplore-t-on, les «déchets iner-
tes posent plus de problèmes
que les ordures ménagères». La
direction de l’environnement
exhorte les promoteurs et les
citoyens à déposer leurs gravats
et déchets inertes au niveau du
centre d’enfouissement tech-
nique de Sidi Chahmi, destiné
exclusivement à cet effet, au
lieu de «salir » le cadre de vie et
l’environnement. «Ce centre est
ouvert de jour comme de nuit et
tout au long de la semaine », a-
t-on indiqué, expliquant que
«les tarifs appliqués sont sym-
boliques». WW..AA..OO..

El Bahia redevient propre

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

SANTÉ

LL’’iinnccrrooyyaabbllee  mmééttaammoorrpphhoossee
LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE de la Santé mise sur le renforcement du partenariat avec 

les Turcs pour la  réalisation des établissements hospitaliers.

LL es responsables hiérarchiques
de la santé œuvrent, à la faveur
des nouvelles mesures prises

dans le cadre de la réforme hospita-
lière, à métamorphoser le secteur, en
créant une nouvelle dynamique. De
prime abord, ils mettent le point sur la
création de pôles d’urgences dans dif-
férentes régions du pays. Cette poli-
tique, validée par le département de
Abderrahmane Benbouzid, revient,
ces derniers jours, sur les lèvres des
responsables du secteur, expliquant
que «la finalité est de mettre en avant
la nécessité de redonne au secteur l’i-
mage qui lui sied en mettant en place
des hôpitaux spécialisés dans les
urgences », conformément aux «
instructions du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
qui a ordonné la création d’hôpitaux
spécialisés dans les urgences ». Lors
de sa dernière sortie médiatique, le
ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, a fait état d’«un agenda
varié, portant essentiellement sur des
visites de travail et d’inspections axées
essentiellement sur le volet des hôpi-
taux spécialisés dans les urgences».
Selon son agenda, le ministre se ren-
dra dans plusieurs wilayas du pays,
comme Annaba, Bordj Bou Arréridj et
Mascara. «Ces sorties entrent dans le
cadre de la concrétisation de cet objec-
tif», a-t-il indiqué. Les jalons de cette
politique sont, contre toute attente,
mis en place. Ainsi, l’hôpital d’Oued
Tlélat, en chantier, sera reconverti en
pôle des urgences. Cette transforma-
tion vient à point nommé, étant donné
que ledit établissement hospitalier est
situé à quelques encablures du centre
semi urbain, à Oued Tlélat, en plus de

sa proximité avec l’autoroute Est-
Ouest. Ces atouts, selon les responsa-
bles locaux et hiérarchiques de la
santé,  lui permettent de se tailler
cette stature de pôle régional au profit
des habitants d’Oran et des wilayas
limitrophes, compte tenu de la pro-
lixité de la localité d’Oued Tlélat avec
les wilayas de Mascara et de Sidi Bel
Abbés. Évoquant les spécialités devant
être assurées par cet hôpital géant, le
ministre révèlera qu’il s’agit essentiel-
lement de la chirurgie thoracique et de
la chirurgie traumatologique, en plus
de fournitures d’équipements médi-
caux et du matériel pour prendre en
charge les cas d’accidents vasculaires
cérébraux et d’angine de poitrine.

«Tous les efforts seront déployés pour
parachever le reste à réaliser de l’hô-
pital d’Oued Tlélat d’une capacité de
120 lits», met-on l’accent. Les travaux
ont atteint un taux de 78% d’avance-
ment. Le département de Benbouzid a
été explicite, en insistant sur «l’achè-
vement du chantier avant le mois de
juin de l’année en cours». L’hôpital de
Gdyel connaît un avancement des tra-
vaux appréciable, en plus de la qualité
de ceux-ci réalisés par une entreprise
turque. Le ministère de la Santé mise
amplement sur «le renforcement du
partenariat avec les Turcs concernant
la  réalisation des établissements
hospitaliers». WW..AA..OO..

Redonner au secteur l’image qui lui sied

Une minoterie 
clandestine démantelée
«Pas moins de 16 quintaux de farine de
marques différentes, de 11,5 quintaux d’orge,
plus de 290 q de son, plus de 10 q de calcium
mêlé à des cailloux et des gravats rouges et
plus de  100 q de mais». Tels sont les produits
céréaliers, soutenus par l’Etat, saisis dans une
minoterie exerçant clandestinement à Nedjma,
ex Chtaïbo», dans la commune de Sidi
Chahmi. Cette opération, lancée par des élé-
ments de la brigade de Gendarmerie nationale,
a également permis le démantèlement d’une
minoterie clandestine comprenant deux machi-
nes de trituration. Les premiers éléments de
l’enquête indiquent que «cette meunerie exer-
çait sans aucune licence ni le moindre docu-
ment administratif lui permettant d’investir dans
ce créneau» régulé par des textes réglementai-
res. «Il s’agit d’un trafic multiforme portant l’es-
tampille d’un produit de contrebande», a-t-on
expliqué, ajoutant que «le mode opérationnel
utilisé par le propriétaire de cette minoterie
repose sur l’utilisation des marques contrefai-
tes de diverses usines».. Le propriétaire de
cette unité de trituration illégale «opérait à un
fusionnement hautement dangereux en mélan-
geant le blé tendre et d’autres céréales d’ori-
gine inconnue, en vue de produire de la farine
destinée à la consommation humaine et ani-
male». Arrêté en flagrant délit, le mis en cause
a été conduit au siège de la brigade de la GN
pour poursuivre les investigations à son encon-
tre, en plus des ramifications de cette affaire.
La Gendarmerie nationale d’Oran explique que
«cette opération entre dans le cadre des efforts
de la protection du consommateur et de la
répression des fraudes»,  soulignant que «les
infractions relevées portent sur l’absence de
registre du commerce, le défaut de facturation
et la création d’une entreprise sans permis
d’exploitation». Au début de l’année en cours,
les services de la police judiciaire de la wilaya
d’Oran ont découvert un atelier clandestin de
production, de préparation  et d’emballage 
d’épices dans la wilaya et saisi plus de 
10 tonnes de  différentes épices destinées à 
la vente et à la consommation. W.A.O.

ORAN
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BOUIRA

9900%%  ddeess  ffooyyeerrss  rraaccccoorrddééss  aauu  ggaazz  nnaattuurreell.

LL’’ÉÉTTAATT débourse des sommes colossales pour desservir les hameaux éparpillés dans les montagnes 
et les Hauts-Plateaux.

LL e gaz naturel, énergie
vitale, est utilisé non
seulement pour la cui-

sine, mais aussi pour le chauf-
fage. Indispensable pour le
confort du citoyen, notamment
à Bouira connue par ses divers
reliefs, essentiellement des
montagnes  et des Hauts-
Plateaux, cette source d’énergie
est actuellement disponible à
travers la wilaya, connue par
son climat froid tout au long de
l’hiver. C’est pour ces raisons
que les autorités locales ont fait
du raccordement au gaz naturel
l’une des priorités du dévelop-
pement local. Durant ces der-
niers jours, pas moins de 
1 500 foyers ont bénéficié de
cette source d’énergie vitale. Le
wali de Bouira, la semaine der-
nière, lors d’une visite dans la
daïra de Lakhdaria, a mis en
service l’alimentation en gaz
naturel  de  148 foyers du
village Bourbache et 224 autres
foyers au village Selat Eloya et
à Elmadjen. Lors d’une tournée
au sud de la wilaya, le même
responsable a permis l’accès au
gaz à pas moins de 1 100 foyers.

C’était, entre autres à la com-
mune d’El Maâmoura où les
villages Ouled Barka, Ouled
Rached, Bir Lekhel et Keracha,
un total de 227 foyers étaient
raccordés . La même opération
et le même jour, a concerné les
deux villages Megnine et
Laâouilet, dans la commune de
Bordj Khris, avec 396 foyers
raccordés. Aussi, aux villages
Ouled Moussa et Ouled Lalem,
un total de 224 foyers ont été

concernés. Enfin c’était à Ouled
Rached , Chiboune, Dhraâ
Ouled Mohamed et au village
Tamamacht que 302 autres
familles ont enfin bénéficié de
ce combustible tant attendu .

Il faut dire que ce genre d’o-
pérations de raccordement au
gaz naturel n’est pas toujours
chose facile ; en effet l’immen-
sité de la wilaya et surtout les
reliefs montagneux, habités
parfois juste par quelques

familles font que le coût du rac-
cordement est très élevé, sans
qu’il ne soit amorti ; parfois
plusieurs kilomètres de condui-
tes de gaz naturel servent uni-
quement à un hameau  en
pleine montagne, habité par, au
maximum, une dizaine de
familles. À la fin de sa tournée,
le chef de l’exécutif est revenu
sur ces enveloppes colossales
distribuées afin d’arriver enfin
à satisfaire presque la totalité

des foyers de la wilaya. Le wali
affirme que 90 % des foyers de
la wilaya sont branchés au gaz
naturel et d’ici la fin du premier
semestre 2022, ce sera 92%.
Quant à l’électricité,  le même
responsable  parle également
d’un raccordement réalisé  à 
96 % des foyers de toute la
wilaya et que d’ici la fin du pre-
mier semestre 2022, le taux
sera de 98%.    En fait, le bien-
être de tout un chacun com-
mence à partir de chez-soi ; en
effet, pour une meilleure inté-
gration sociale et en vue de
jouir de toutes ses facultés phy-
siques et mentales nécessaires,
afin de pouvoir entamer sa jour-
née de travail, d’études ou
autre, un minimum de commo-
dités est indispensable au foyer.
Le confort est lié surtout à des
conditions  nécessaires à une
vie décente. Ce sont des commo-
dités que l’individu ne peut se
permettre (pour lui-même),
c’est à l’Etat et seulement à
l’Etat  de les garantir aux
citoyens. Il s’agit, entre autres,
de la viabilisation de la cité et
du raccordement aux 
différentes sources d’énergie,
gaz et électricité. II..CC..

BÉJAÏA

Un revendeur 
de cocaïne arrêté

Les membres de la brigade de la police
judiciaire pour la sécurité d’Akbou ont réussi, la

semaine dernière, à arrêter un homme de 38
ans impliqué dans le trafic de drogue dans la

ville d’Akbou et sa banlieue. Les faits remontent
au lendemain de la réception d’un appel

téléphonique sur le numéro vert de la Sûreté
nationale 1548. L’information faisait état de la
présence d’une personne suspecte au volant

d’un véhicule venant de la ville de Tazmalt vers
la ville d’Akbou en possession d’une quantité

de cocaïne en vue de son écoulement sur le
marché local. Après l’interception du véhicule

et sa fouille, les policiers découvrent une
quantité de 4 grammes de cocaïne et une

somme d’argent de 56 000 dinars. Considéré
comme l’un des produits de la promotion de la
drogue, dans le prolongement de l’enquête, et

après une perquisition au domicile du suspect,
qui a été effectuée sous le contrôle des

autorités judiciaires, il a été saisi des morceaux
de drogue : kif traité sous forme de plaquettes

prêtes à la vente. Un dossier pénal a été
constitué contre le suspect pour possession de

drogue destinée à la revente illégale. Placé
sous l’autorité judiciaire compétente, le suspect

a été présenté immédiatement devant le juge
qui a décidé de sa mise sous mandat de dépôt .

En début de semaine, les éléments de la
brigade de police de la protection urbaine et de
l’environnement relevant de la sûreté de Béjaïa

ont réussi à saisir environ 10 quintaux de
viande blanche qui n’étaient pas soumis aux

conditions sanitaires et d’hygiène   en vigueur à
Béjaïa lors de la surveillance et l’inspection des

différents marchés et commerces. De plus,
accompagnés des employés de la direction du

commerce, ainsi que du vétérinaire des
services agricoles de la wilaya, deux véhicules

utilitaires contenant de la viande blanche
destinée à la commercialisation ont été

interceptés au niveau de la rue Al-Hourriya sur
les hauteurs de la ville de Béjaïa. Le contrôle a
permis la saisie de 600 kg, soit  138 poulets, et

une quantité de cuisses de poulet d’un poids
total de 363 kg.
AREZKI SLIMANI

ANNABA

MMeecchhttaass,,  ll’’aaddiieeuu  aauuxx  bboonnbboonnnneess
LL’’OOPPÉÉRRAATTIIOONN permettra de mettre un terme au problème du transport des bonbonnes 

de gaz butane sur de longues distances, auquel sont confrontées en hiver les populations.

LL ’espoir d’être raccordé au
réseau de gaz naturel renaît
chez les populations des

mechtas de Kermadi et Sidi Hamed,
relevant respectivement des commu-
nes d’El Eulma et Chorfa. Les habi-
tants de ces agglomérations encla-
vées vont bannir à jamais les dés-
agréments du gaz butane, qui a, de
tout temps étét un parcours du com-
battant,  notamment en période
hivernale. Un soulagement pour ces
populations qui ont tenu à qualifier
cette opération de signe fort  quant à
l’intérêt qu’accorde le chef de l’Etat
à l’amélioration des conditions de
vie des citoyens. Une satisfaction
que le wali d’Annaba, Djamel
Eddine Berrimi, a tenu à partager
avec les habitants de ces mechtas en
procédant à la mise en service du
raccordement. Un aboutissement
résultant des efforts consentis par

les autorités locales de la wilaya qui
ont pu réaliser et réceptionner le
projet après la levée des contraintes
dont le gel des financements du pro-
jet destiné à ces deux communes, au
cours des deux dernières années.
Une levée de contraintes ayant per-
mis, également, à plusieurs autres
agglomérations d’être raccordées au
réseau énergétique. D’autant que le
projet du raccordement au gaz natu-
rel dans la commune de Chétaïbi
traîne depuis 2015, après son aban-
don par l’entreprise chargée de sa
réalisation à hauteur de 13% du
taux d’avancement des travaux. Un
arrêt induit par l’opposition des pro-
priétaires terriens au passage des
conduites de gas par leurs mechtas.
A cela s’ajoutent les difficultés de l’é-
loignement de la commune de
Chétaibi du réseau principal alimen-
tant la wilaya d’Annaba en gaz natu-
rel. Une situation ayant nécessité
l’intervention de la  Sonelgaz.
Achevé et réceptionné en un temps

record, le projet a permis le raccor-
dement de centaines de foyers au
réseau du gaz de ville, outre l’amé-
lioration des conditions de vie des
populations des zones éparses. Pour
rappel, 320 opérations de développe-
ment sont retenues pour la prise en
charge des préoccupations majeures
des habitants des 110 zones d’ombre
que compte la wilaya d’Annaba. Plus
de 70% des travaux des différents
programmes de développement ont
été lancés pour la totalité des zones
enclavées à travers les 11 communes
de la wilaya. Dans le détail on
dénombre, la concrétisation du rac-
cordement au réseau d’électricité et
de renforcement de l’éclairage
public à travers 13 zones d’ombre, le
raccordement en électricité dans 12
autres  sur 78 zones concernées. À ce
titre il a été procédé à la mise à
niveau et l’entretien de plusieurs
tronçons routiers des chemins com-
munaux et de wilaya. En plus de l’a-
mélioration des conditions de scola-
risation des élèves relevant des
agglomérations et localités encla-
vées, avec la mise en service de dizai-
nes de bus de transport scolaire. Il
est à souligner que l’année 2021 a
été marquée par le lancement de
travaux de réalisation de l’ensemble
des opérations de développement
programmées et l’inscription d’aut-
res afin de procurer les meilleures
conditions de vie pour les popula-
tions des zones d’ombre et encoura-
ger du coup, le développement d’ac-
tivités, créatrices de richesse et de
postes d’emploi. Une politique
visant à  diminuer un tant soit peu,
l’exode des populations de ces zones
vers les grandes villes.            

WW..BB..

Une aubaine pour les Bouiris

Ce ne sera plus qu’un souvenir

� IIDDIIRR CCHHAACCHHOOUUAA

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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RÉGULATION DE LA PRESSE, ÉTHIQUE...

LLeess  CCoonnsseeiillss  ddee  pprreessssee,,  llaa  ssoolluuttiioonn  ??
PPOOUURR  AABBOORRDDEERR cette question, il me semble méthodiquement indiqué de passer en revue les dispositions
législatives et réglementaires en droit algérien, le tout à travers une étude comparative qui tient compte 
des systèmes applicables par ailleurs. 

DD ’abord, la loi organique
n°   12-05    du    12  jan-
vier  2012  relative  à

l’information, évoque la régula-
tion, particulièrement dans  ses
articles 40 pour instituer une
autorité de régulation de la
presse écrite, autorité   indé-
pendante, jouissant de la per-
sonnalité morale et de l’autono-
mie financière. Elle est chargée
d’un certain nombre de mis-
sions classiques.

Les missions et les attribu-
tions de l’Autorité de régula-
tion de la presse écrite sont
étendues à l’activité d’informa-
tion écrite par voie électro-
nique. Elle est composée de
membres élus de manière à pré-
server son impartialité et son
indépendance. Cette loi définit
le journaliste professionnel,
comme étant toute personne
qui se consacre à la recherche,
la collecte, la sélection, le traite-
ment et/ou la présentation de
l’information, auprès ou pour le
compte d’une publication pério-
dique, ou d’une agence de
presse, d’un service de commu-
nication audiovisuelle ou d’un
moyen d’information électro-
nique, et qui fait de cette acti-
vité sa profession régulière et
sa principale source de revenus.

Le journaliste est tenu de
veiller au strict respect de l’é-
thique et de la déontologie en
respectant notamment les
dispositions de l’article 2 de la
loi sur l’information. À ce titre
,il a été créé un Conseil supé-
rieur de l’éthique et de la déon-
tologie du journalisme, dont les
membres sont élus par les jour-
nalistes professionnels. Les vio-
lations des règles d’éthique et
de la déontologie de la profes-
sion de journalisme exposent
leurs auteurs à des sanctions
ordonnées par le Conseil supé-
rieur de l’éthique et de la déon-
tologie. La nature de ces sanc-
tions, ainsi que les modalités de
recours sont fixées par le
Conseil supérieur de l’éthique
et de la déontologie de la pro-
fession de journalisme. Donc la
loi algérienne relative à l’infor-
mation institue deux entités ou
institutions, chargées de la
régulation de la presse écrite et
les deux entités peuvent prévoir
et prononcer des sanctions à
l’encontre des contrevenants
aux règles d’éthique et de déon-
tologie. Ces deux entités font, à
notre avis double emploi du
point de vue de la régulation et
de l’autorégulation. À titre
comparatif, en Europe, ce qui se
pratique dans la plupart des
pays c’est l’existence d’organis-
mes chargés de veiller à l’appli-
cation des codes déontolo-
giques. Organismes de régula-
tion traitant des violations les
plus flagrantes du Code déonto-
logique des journalistes, les
Conseils de la presse se sont
multipliés, ces quinze dernières
années, sur tous les continents.
Ils connaissent  un certain  suc-
cès, même si leur modèle reste
perfectible. L’idée de créer ce
type d’organisme de régulation

des médias a vite émergé, ces
dernières années, parmi cer-
tains participants français de
l’Alliance internationale de
journalistes. De là est née, en
décembre 2006, l’Association de
préfiguration d’un Conseil de
presse  (Apcp).  L’origine, la
motivation, le rôle, la composi-
tion, le mode de fonctionne-
ment, l’influence des Conseils
de presse varient d’un pays à
l’autre. Une constante
demeure: depuis la crise de cré-
dibilité qui frappe la profession
de journaliste, ils sont de plus
en plus sollicités par le public,
comme par les professionnels
des médias inquiets pour l’ave-
nir de leur métier. Le succès des
Conseils de presse est incontes-
table. Cette dernière  décennie
le  montre  clairement : le  nom-
bre  de plaintes enregistrées et
de cas traités n’a jamais été
aussi important. Si l’expansion
des Conseils de presse est indis-
cutable,  de quelle instance
s’inspirer lorsqu’on est à la
recherche d’un modèle idéal
pour la régulation  de la presse?
Nous citons deux modèles fran-
cophones, qui ont inspiré, ces
dernières années, la création de
plusieurs instances similaires :
le Conseil suisse de la presse
(CSP) et son homologue, le
Conseil de presse du Québec
(CPQ). Tous deux ont été fon-
dés au milieu des années 1970.
Tous deux sont connus et globa-
lement respectés pour le
sérieux de leurs prises de posi-
tions. 

LLeess  CCooddeess  eett  cchhaarrtteess
ddééoonnttoollooggiiqquueess

« L’activité du journaliste
est une activité apparemment
très libre, laissant passable-
ment d’initiative, tant dans le
choix des sujets que dans leur
traitement. Mais surtout, le
journalisme est une activité
encadrée par un certain nom-
bre de règles. Ces règles opè-
rent à trois niveaux : au niveau
du droit ; au niveau de l’entre-
prise médiatique  ; au niveau de
la profession ». Cette définition
du professeur  de journalisme
et médiateur Daniel Cornu pose
d’emblée le fond du problème.
Jour après jour, nous consta-

tons les dérapages d’une profes-
sion pourtant investie d’une «
noble mission  » : celle d’infor-
mer le public et de constituer,
par là-même, un des rouages
fondamentaux de la démocra-
tie. Il existe pourtant des
règles, des garde-fous. Les pre-
mières chartes, fixant sur le
papier les Codes déontologiques
du métier, sont apparues dès le
début du XXe siècle. La per-
spective d’autorégulation est
bientôt abandonnée, mais
deviendra réalité ailleurs en
Europe et en Amérique latine.
Les spécialistes de la déontolo-
gie des médias insistent sur ce
point  :  les  journalistes  ont
tout  à  gagner  en  se  fixant
spontanément des règles préci-
ses concernant leurs pratiques
professionnelles. Cette  idée
centrale   de  prévention,   de
protection,   est intimement liée
à la professionnalisation du
métier de journaliste. On la
retrouve aux Etats-Unis, avec
un Code éthique des journalis-
tes américains adopté en 1926
par l’association la plus  repré-
sentative,  à  cette  époque,  de
la  profession.  En Grande-
Bretagne, c’est un Code de
conduite des journalistes bri-
tanniques qui voit le jour en
1938, adopté par le Syndicat
des journalistes.

Après la Seconde Guerre
mondiale, les textes déontolo-
giques tendent très vite à une
dimension dépassant le seul
cadre national : une
Déclaration de principe sur la
conduite des journalistes est
ainsi adoptée en 1954 au
congrès de Bordeaux par la
Fédération internationale des
journalistes (FIJ ; Déclaration
révisée à Helsingor, au
Danemark, en juin 1986). 

Les années 1970 sont
témoins d’une véritable éclo-
sion de codes déontologiques,
souvent directement accompa-
gnés de la création de Conseils
de presse dans le rôle d’organes
de surveillance des devoirs,
mais aussi des droits des jour-
nalistes. En Suisse, le Code de
déontologie en vigueur est la
Déclaration  des  devoirs  et  des
droits  du/de  la  journaliste,

Alliance internationale de jour-
nalistes En 1972, c’est au tour
de l’Allemagne de se doter d’un
Code de la presse
(Pressekodex), qui a été élaboré
par le Conseil de la presse
(Presserat, existant depuis
1954) en collaboration avec les
organisations professionnelles
d’éditeurs et de journalistes. La
Belgique suit en 1982 avec un
Code de principes du journa-
lisme, adopté par les associa-
tions professionnelles d’édi-
teurs et de journalistes. Tous
ces codes ont été complétés et
révisés depuis.

«  L’autorégulation peut se
définir comme la création et la
prise en charge, par la profes-
sion journalistique, avec,
comme il semble hautement
souhaitable, la participation de
la société civile, de dispositifs et
d’instances indépendantes pro-
pres à définir des règles de
conduite du journalisme sur la
base d’une éthique profession-
nelle, puis à en assurer le
respect  ». 

Il semble logique que les
journalistes aient voulu pren-
dre eux-mêmes en main les
règles de celle-ci et, en même
temps, l’affirmation de leur
identité. Dans la mesure aussi
où leur activité exige indépen-
dance et liberté, l’autocontrôle
semble aussi la voie susceptible
d’offrir le plus de garanties».

L’Histoire montre en fait
qu’en Europe, la création d’un
Conseil de presse n’ouvre pas la
voie à un contrôle accru par l’É-
tat. 

L’utilité de tels organismes
de régulation est aujourd’hui
largement reconnue - 

EEnnjjeeuuxx  eett  ddeeffiiss
La décennie 90 a débuté en

Afrique sous le signe du réveil
démocratique qui a jeté à bas
les systèmes monolithiques
post coloniaux. L’une des pre-
mières conquêtes de ces révolu-
tions a été la libéralisation de
l’espace médiatique.

Le législateur voire dans cer-
tains cas le constituant, a insti-
tué, dans la plupart des cas,
bon gré mal gré, des  autorités
autonomes  dites  de  régula-
tion.  Organismes  administra-

tifs indépendants aux attribu-
tions diverses et variées, ces
entités ont vu leur place et leur
légitimité se renforcer au fur et
à mesure que leur crédibilité
s’affirmait.

Dans certains pays, c’est l’o-
pinion inverse qui a toutefois
prévalu avec l’extension du
domaine d’intervention du
régulateur institutionnel aux
activités de la presse écrite.
C’est notamment le cas au
Bénin, en Côte d’Ivoire, au
Burundi en République démo-
cratique du Congo ou encore au
Mali. Cette  option  prise  pour
une  régulation  de  la  presse
écrite  n’est  pas  sans difficul-
tés. La  présentation  du  statut
de  la  presse  écrite  en  Afrique
nous  permettra d’aborder avec
plus d’aisance la question des
enjeux et des défis de sa régula-
tion. En Afrique, l’on est  à l’i-
nitiative des Chartes et autres
Codes de déontologie particuliè-
rement  en  vogue  ces  derniè-
res  années  dans  la  profession.
Dans  leurs actions,  ils  sont
accompagnés  par  des  acteurs
institutionnels  ou  non  d’ici
ou d’ailleurs.

Il  faut  affirmer  très  forte-
ment  que  la  régulation  est
avant  tout l’option pour le
maintien de l’équilibre et du
fonctionnement correct d’un
système pluraliste complexe qui
caractérise désormais l’espace
médiatique africain. L’éternelle
dialectique entre régulation et
autorégulation

Etymologiquement, le mot
régulation vient du latin «
regula » qui veut dire règle, loi,
normes. La régulation  est l’ac-
tion de régler, de rendre régu-
lier un  mouvement ou un
débit. En science,  la  régulation
est l’ensemble des moyens et
des techniques qui permettent
de maintenir en équilibre ou à
un niveau souhaité un système
complexe afin d’en assurer un
bon fonctionnement. Il évoque
une certaine discipline qu’on se
voit imposer. L’autorégulation
est précisément l’inverse. Elle
renvoie à l’idée d’un contrôle
spontané, d’une discipline à
laquelle on s’astreint de son
plein gré sans influence de fac-
teur exogène. Elle est renoncia-
tion à un certain laisser-aller et
donc adhésion à un système
fondé sur la responsabilité indi-
viduelle. Dans le domaine
médiatique, les deux approches
ont leurs partisans et leurs
adversaires, quoique les avis
des uns et des autres conver-
gent de plus en plus vers une
voie médiane qui les verrait
coexister.

En conclusion, l’approche la
plus indiquée pourrait consister
en la coexistence des deux sys-
tèmes de régulation et d’autoré-
gulation en la forme institu-
tionnelle de « Conseil de la
presse écrite » avec des préroga-
tives d’éthique et de déontolo-
gie ainsi qu’un pouvoir de répri-
mer la transgression des règles
éthiques et déontologiques.

TT..BB..
*Juriste spécialisé en 

communication

Le journaliste est tenu de veiller au strict respect de l’éthique et de la déontologie
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L
es Canaris affron-
tent, aujourd’hui, à
14h30 le NA
Hussein Dey à Tizi
Ouzou pour le

compte de la 20e journée du
Championnat national de
Ligue1 devant leurs suppor-
ters qui ont depuis la 19e jour-
née, eu l’autorisation d’entrer
en nombre réduit au stade du
1er- Novembre. Quelque 3000
supporters peuvent donc aller
créer l’ambiance sur les gra-
dins pour booster leurs
joueurs. Sur sa pelouse du
stade du 1er-Novembre de Tizi
Ouzou, la JS Kabylie (5e avec
32 points) partira favorite
devant l’équipe nahdiste (14e
avec 17 points), qui a réussi à
mettre fin, mardi dernier, à
une mauvaise série de cinq
revers consécutifs, parvenant
du coup à s’extirper de la
zone de relégation.

Quant au Nasria qui tra-
verse une zone de turbulen-
ces depuis pratiquement l’en-
tame de l’exercice, il est
appelé à sortir le grand jeu
pour décrocher un bon résul-
tat à Tizi Ouzou, alors que la
JSK ne jure que par la victoire
dans l’espoir de monter sur le
podium.

Aussi, l’explication doit être
prise très au sérieux. Car l’ad-
versaire ne vient pas à Tizi
Ouzou pour croiser les bras
mais plutôt pour rafler le
maximum de points possi-
bles. Une victoire ne doit pas
être dans l’agenda des
Algérois mais un match nul
pourrait bien les arranger. Ce
que les camarades de
Bensayah n’entendent point
de cette oreille, car de leur
côté le cap est sur la victoire,
afin de confirmer la tendance
au retour des bons résultats. 

C’est d’ailleurs la 4e victoire

c o n s é c u t i v e
qu’ils réalisent si
toutefois ils arri-
vent à gagner.

En tout état de
cause, le specta-
cle qui a tou-
jours caractérisé
les rencontres
entre les deux

clubs est toujours
attendu. Les expli-
cations entre les
deux équipes ont,
en effet, toujours
donné du bon
spectacle outre
l’esprit sportif qui
les a toujours
c a r a c t é r i s é e s .

Trois points pourraient bien
servir aux Canaris pour se
rapprocher davantage du lea-
der. Même avec un match de
retard, ce dernier pourrait se
rattraper et voir le peloton qui
le poursuit s’élargir. L’arrivée
est encore loin et imposer son
rythme requiert beaucoup
d’efforts et surtout d’endu-
rance.

Aussi, l’enjeu pour les
Canaris est beaucoup plus
important car au-delà de la
confirmation, les poulains de
Souayah devront aussi
gagner pour rejoindre le pre-
mier peloton. Les supporters
ne conçoivent encore pas que
leur club ne figure pas sur le
tableau de bord d’une compé-
tition...au moins. Après la sor-
tie de la compétition africaine,
les Canaris doivent en effet se
rabattre sur le championnat et
pourquoi pas la coupe de la
ligue. Les supporters espè-
rent d’ailleurs que leur équipe
remportera une de ces com-
pétitions. Ce qui est, et ils doi-
vent le reconnaître, très diffi-
cile au vu des clubs qui sont
aux commandes de la course.

Mais le club kabyle a un
atout à ne pas négliger. 

Les joueurs sont vraisem-
blablement motivés après le
versement de quelques- unes
de leurs mensualités. La
direction du club qui a empo-
ché la prime de participation à
la coupe de la Confédération
africaine a en effet pu payer
quelques salaires, afin de
détendre l’atmosphère
pesante qui régnait dans l’ef-
fectif. 

La démarche a d’ailleurs eu
de bons résultats au vu de la
série de victoires réalisée
durant les trois dernières ren-
contres. 

K.B

JSK- NAHD
AUJOURD’HUI À TIZI OUZOU

LES CANARIS 
VEULENT CONFIRMER

La rencontre

s’apparente facile

mais gare aux

surprises.

L’adversaire se

trouve, il est vrai,

dans une 

position peu

enthousiasmante

pour les joueurs

mais il a souvent

créé des surprises,

lorsque son

potentiel est

totalement exploité. 
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I l y a lieu de rappeler que la
Fédération internationale de
football ; (FIFA) et la

Confédération africaine de foot-
ball (CAF) exigent que les sta-
des soient  aux normes requises
pour les rencontres qu’ils doi-
vent abriter. Et c’est pourquoi les
responsables algériens concer-
nés par ce stade Tchaker, ne
veulent plus laisser jusqu’à la
dernière minute pour prendre les
dispositions qu’il faut dans ce
genre de match international.

En tout  cas, les responsa-
bles du complexe Mustapha
Tchaker, ainsi que le wali de
Blida veillent vraiment au soin de
cette infrastructure sportive afin
qu’elle soit bien prête, non  seu-
lement, pour ce match décisif
des Verts , mais également pour
toute autre compétition program-
mée dans cette enceinte.

D’ailleurs la Fédération algé-
rienne de football a indiqué sur
son site officiel que «Deux mem-
bres du Bureau fédéral de la
FAF, en l’occurrence Rachid
Oukali et le docteur Yacine
Benhamza, se sont déplacés,
jeudi dernier, à Blida pour une
visite d’inspection du stade
Mustapha-Tchaker ».
La même source ajoute qu’
« Accompagnée notamment du
wali de Blida, Kamel Nouicer, la
délégation a visité plusieurs par-
ties de cette enceinte qui est
pratiquement prête pour
accueillir le prochain match 

des Verts,  mardi 29 mars
contre le Cameroun». L’instance
fédérale algérienne enchaîne en

indiquant également que «Le
stade Mustapha-Tchaker
connaîtra d’importants travaux
de réhabilitation dans les pro-
chains mois, afin de se confor-
mer aux exigences et aux stan-
dards exigés par la Fédération
internationale (FIFA) et la
Confédération africaine (CAF).».

Mais  avant ce match retour
décisif contre les Camerounais,
l’Équipe nationale algérienne,
drivée par Djamel Belmadi,
jouera la première manche au
stade Japoma de Douala,  vend-
redi 25 mars à 18h00. Et là, les
Verts se doivent de très bien
négocier cette première manche
en essayant de ne point encais-
ser de but ou du moins, encais-
ser le moins de buts possible et

pourquoi pas gagner pour éviter
toute mauvaise surprise lors de
cette rencontre  « décisive » du
29 mars prochain. Par ailleurs,
et pour revenir aux responsables
algériens, Rachid Oukali et le
docteur Yacine Benhamza, il y a
lieu de relever qu’outre le ren-
dez-vous des «Verts» face au
Cameroun, les deux membres
du Bureau fédéral ont visité le
stade de Blida, dans le cadre
des préparatifs en vue de la
coupe d’Afrique des nations des
moins de 17 ans (U17) qu’abri-
tera l’Algérie du 8 au 30 avril
2023. 

Encore faut-il, noter au pas-
sage que le président du comité
local d’organisation (COCAN) de
la CAN U17, Yacine Benhamza,

et Rachid Oukali, vice-président
du même comité, ont été reçus 

par le wali de Blida qui a pré-
sidé une séance de travail en
présence du directeur de la jeu-
nesse et des sports (DJS), Saâd
Zougari et du directeur des équi-
pements publics (DEP) de cette
wilaya, Noureddine Baâbcha,
précise la même source.

Enfin, il y a lieu de rappeler
aussi qu’auparavant, le docteur
Yacine Benhamza, et Rachid
Oukali, se sont rendus aux sta-
des de Constantine et d’Annaba,
pour également une visite de tra-
vail et d’inspection dans ces
deux autres infrastructures spor-
tives. 

S.M.

Ooredoo a annoncé, le mercredi 2 mars
2022, lors du Congrès mondial du mobile
(WMC) qu’il sera le fournisseur mondial,
officiel, des services de connectivité pour la
Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022™.
Ooredoo a été sélectionné par la FIFA et le
Comité suprême pour la livraison et l’héritage
(SC) pour fournir un réseau mondial reliant
Doha à différents points de présence en
Europe - Londres et Francfort - et au
Singapour, en Asie. À cet effet, Ooredoo
fournira des services de connectivité mondiale
à toutes les parties détentrices des droits
médiatiques de retransmission au Qatar, pour
assurer la couverture de ce grand événement
international. Cela concernera une
cinquantaine de stations de retransmission de
cet événement, à travers le monde entier, qui
se connecteront au réseau de Ooredoo et au
Centre international de retransmission, au
Qatar, pour la diffusion des vidéos en direct et
des données.

Dans le cadre de cette initiative, Ooredoo

œuvre à mettre en
place un réseau
international dédié
avec une vitesse de
100 gigabytes/sec,
offrant aux centres de
retransmission la
qualité et la flexibilité
requises pour la
production et la
diffusion du contenu
vidéo relatif à la
diffusion.

Pour garantir aux
parties détentrices des droits de diffusion une
expérience mondiale, à la hauteur de
l’évènement, Ooredoo mettra son expertise
dans la gestion des grands évènements
sportifs et ses solides rapports avec les
fournisseurs mondiaux de services, avec
l’intégration des systèmes d’informations, et
bénéficieront des capacités de la flexibilité et
de la résilience de son réseau mondial, pour le
renforcement des prestations de services
télécoms et la retransmission de cet
événement, au plus haut niveau.

À cette occasion, le directeur Commercial
exécutif de Ooredoo Qatar, Sheikh Nasser Bin
Hamad Bin Nasser Al Thani, a déclaré : « Nous
sommes fiers d’être sélectionnés comme
fournisseur officiel et global des services de
connectivité internationale pour un tel
événement planétaire. Cela dénote la grande
confiance que nous accordent la FIFA et le
Comité suprême pour la livraison et l’héritage
(SC), et confirme notre grande réputation de

fournir des services réseau solides et fiables,
ainsi que notre engagement stratégique en
faveur de l’innovation et de la technologie.
Cela s’est confirmé à travers de nombreux
événements sportifs majeurs abrités
récemment par le Qatar, tels que le
Championnat du monde d’athlétisme en 2019,
la Coupe arabe de la FIFA Qatar 2021™ et le
Grand prix Ooredoo Qatar de Formule 1 2021.
Nous ambitionnons de confirmer ces succès et
d’offrir une expérience qui va au-delà des
attentes du public, tant pour nous, en tant
qu’entreprise, que pour l’État du Qatar, lors de
l’évènement. » De son côté, le directeur des
télécommunications et de la technologie de
retransmission du Comité suprême pour la
livraison et l’héritage M. Mohammad Al Khater,
a déclaré : « Nous sommes heureux de choisir
Ooredoo, le fournisseur leader des services de
télécommunications au Qatar et l’une des
entreprises à enregistrer la croissance la plus
rapide dans la région et dans le monde,
devenant le fournisseur global des services de
connectivité à tous les détenteurs des licences
de droits de retransmission pour couvrir cet
événement. Nous avions déjà collaboré avec
Ooredoo, dans plusieurs événements sportifs
majeurs et elle a confirmé ses capacités à
réaliser des succès et une qualité supérieure
et enregistré des résultats probants. Elle a
aussi fortement contribué à offrir au public
sportif une expérience unique et inoubliable.
Avec Ooredoo comme partenaire de
confiance, nous sommes convaincus que la
Coupe du monde de la FIFA-Qatar 2022™
sera une réussite inégalable. » 

USM ALGER 

Othmani et Aït El Hadj
prolongent jusqu’en 2024
Les étoiles montantes de
l’USM Alger, Abderraouf
Othmani et Mohamed Aït El
Hadj ont signé de nouveaux
bails dans la soirée de jeudi, et
en vertu desquels ils seront
liés aux Rouge et Noir jusqu’en
2024, a indiqué la direction du
club de Ligue 1, dans un
communiqué, diffusé sur le site
officiel juste après la signature
des nouveaux bails.
Né en juin 2001 à Alger,
Othmani était sous contrat
avec l’USMA jusqu’au mois de
septembre 2023. Mais
entièrement satisfaite de son
rendement, la direction du club
a décidé de prolonger au
joueur dès maintenant, sans
attendre que l’ancien contrat
soit arrivé à terme. De son
côté, Aït El Hadj (20 ans) allait
être libre dès cet été, car son
ancien contrat devait expirer le
7 juillet 2022, faisant que le
concernant, il était nécessaire
de le faire prolonger dans les
plus brefs délais, au risque de
le voir rejoindre un autre club.
« Othmani et Aït El Hadj
représentent l’avenir du club,
et c’est donc en toute logique
qu’ils ont été prolongés» a
souligné la direction usmiste.  

NA HUSSEIN DEY

Boufenara proche 
de la barre technique
Lbdelhakim Boufenara a
donné son accord de principe
pour diriger la barre technique
du NA Hussein Dey, en
remplacement de Karim Zaoui,
a appris l’APS, vendredi,
auprès du club 
pensionnaire de la Ligue 1
algérienne de football.
Après l’échec de l’arrivée
d’Aziz Abbès, les dirigeants
des «Sang et Or» se sont
tournés vers la piste de
Boufenara, qui vient de se
séparer à l’amiable avec le RC
Kouba, actuel leader du
groupe Centre-Ouest de la
Ligue 2 amateur.
Le Nasria a entamé la saison
sous la conduite de Karim
Zaoui, avant que ce dernier ne
décide de démissionner en
décembre dernier, suite aux
mauvais résultats concédés
par le club algérois.
Par la suite, la direction a
chargé le manager général
Chérif Abdeslam d’assurer
l’intérim, mais ce dernier a fini
à son tour par claquer la porte.
Le NAHD a réussi mardi à
mettre fin à une mauvaise
série de cinq défaites de suite,
en battant à domicile HB
Chelghoum-Laïd  (2-1), dans le
cadre de la 19e journée du
championnat. Une précieuse
victoire qui permet au Nasria
de céder la 15e place,
synonyme de relégation, à son
adversaire du jour. 
Lors de la 20e journée, prévue
hier, ce dimanche  et demain
lundi, le NAHD se rendra 
à Tizi Ouzou pour croiser le fer
avec la JS Kabylie.
Les coéquipiers de Faouzi
Yaya restent sérieusement
menacés par le spectre de la
relégation, en occupant la 14e
place au tableau avec 17
points, soit à une longueur
seulement du 4e relégable, le
HBCL.

Le stade est aux normes FIFA

�� SAÏD MEKKI

CONNECTIVITÉ INTERNATIONALE POUR
LA COUPE DU MONDE 2022 AU QATAR

Ooredoo sélectionné
comme fournisseur officiel 

MONDIAL-2022, ALGÉRIE-CAMEROUN

Le stade Tchaker est prêt
La Fédération algérienne de football vient d’annoncer sur son site officiel que le stade Mustapha-Tchaker
de Blida est «pratiquement prêt» pour abriter le match Algérie-Cameroun, fixé au mardi  29 mars (20h30),
pour le compte de match barrage (retour), qualificatifs à la Coupe du monde 2022 au Qatar.
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E n effet, après Rio en
2016, Kipchoge avait
décroché un deuxième

titre olympique sur marathon
l’été dernier à Sapporo, lors des
Jeux de Tokyo, confirmant ainsi
sa suprématie sur les 42,195
km, dont il est le recordman du
monde officiel, en 2h01:39. 

Encore faut-il rappeler que
c’est un chrono réalisé en 2018
à Berlin. Le Kenyan est égale-
ment détenteur du record du
monde officieux, en 1h59:41,
établi lors d’un évènement
monté spécialement pour lui, en
2019 à Vienne (Autriche).

Ainsi et en conférence de
presse, avec ses habituelles
digressions philosophiques, il
déclare : «Après avoir gagné les
Jeux olympiques à deux repri-
ses, je voulais courir dans les
rues de Tokyo. Cela aurait dû
être ces rues l’été dernier, mais
la course avait été déplacée à
Sapporo (par crainte de la cha-
leur et de l’humidité). Donc, je
prends cette nouvelle opportu-
nité de courir à Tokyo pour mon-
trer aux gens que la course c’est
la vie, qu’elle apporte l’unité».
Il faut aussi faire remarquer que
le Kenyan de 37 ans clame
depuis plusieurs années sa
volonté de remporter les six
marathons «majeurs», les plus
prestigieux du monde. 

Et c’est donc avec sa pre-
mière apparition dans la capitale
japonaise, qu’il a l’opportunité ce
dimanche d’en gagner un qua-

trième après Chicago, Londres
et Berlin, et avant éventuelle-
ment Boston et New-York.

En tout cas, les conditions
semblent réunies pour avoir une
course rapide avec un parcours
roulant, une météo dégagée et
une température autour de 10
degrés, la seule interrogation
concernant le vent, attendu jus-
qu’à 20 km/h environ.

Il y a lieu de préciser au pas-
sage que la course, qui s’élan-
cera en matinée à 9h10 locales
(1h10 en France), réunit un pla-
teau exceptionnel, qui pourrait
aussi aider à approcher des
records, tout en mettant

Kipchoge en danger. Trois Éthio-
piens s’avancent comme ses
principaux concurrents : Birhanu
Legese, 3e performeur de tous
les temps (2h02:48), Mosinet
Geremew, 4e performeur de
tous les temps (2h02:55) et
Shura Kitata, vainqueur du
marathon de Londres, sous la
pluie, en 2020, lors de la seule
défaite de 

Kipchoge (8e) lors de ses 13
dernières tentatives sur la dis-
tance.

D’autre part, et au sujet de la
compétition féminine, la record-
woman du monde kenyane
Brigid Kosgei (2h14:04 en 2019

à Chicago), âgée de 28 ans,
cherchera à marquer les esprits
après avoir été battue aux Jeux
de Tokyo (2e derrière sa compa-
triote Peres Jepchirchir), puis à
Londres (4e) l’an dernier.

Elle fait notamment face à la
valeur montante du marathon,
sa compatriote Angela Tanui (29
ans), vainqueure à Amsterdam
en 2021 dans un chrono très
rapide (2h17:57). 

L’Américaine Sara Hall, 2e à
Londres en 2020, chasse elle à
38 ans le record des Etats-Unis,
établi en janvier par Keira
D’Amato, en 2h19:12. R.S.

Une première pour le Kenyan

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE
DES VÉTÉRANS DE JUDO

La sélection algérienne 
en stage à Tipasa

La sélection algérienne des
«vétérans» effectuera un stage

de préparation du 10 au 12
mars courant à Aïn Tagouraït

(Tipasa), en prévision de la
première édition des

Championnats d’Afrique de la
catégorie, prévue au mois de

novembre prochain, en Algérie,
a-t-on appris vendredi auprès
de la Fédération (FAJ). Cette
compétition était initialement

prévue en mai prochain, à
Oran, dans le cadre des

épreuves expérimentales en
prévision de la 19e édition des

Jeux Méditerranéens, qui
auront lieu cet été, dans la

même ville. Mais la
reprogrammation de la

compétition pour l’automne
2022 a entrainé une

délocalisation, car selon le
Président de la Fédération,

Yacine Sillini, «elle devrait se
dérouler dans une autre

wilaya», qui reste à désigner.
«Nous n’avons pas encore

tranché concernant la ville qui
va accueillir ce Championnat

d’Afrique des vétérans. La
décision finale sera prise dans

les prochaines semaines»,
avait fait savoir le premier
responsable de la FAJ, en

marge du championnat national
«seniors» de judo, clôturé

dernièrement à Oran. 

CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE FÉMININ 

U18 DE HAND

L'Algérie se qualifie
au Mondial 

La sélection féminine
algérienne de handball des

moins de 18 ans (U18) s'est
adjugée la 3e place du

championnat d'Afrique des
nations, qualificative au

Mondial 2022 de la catégorie,
en s'imposant devant la Sierra
Leone sur le score de 40 à 20,
en match comptant pour la 5e

et dernière journée de la
compétition, disputé à Conakry.
Les handballeuses algériennes

bouclent leur participation au
tournoi avec un bilan de trois
victoires, obtenues devant la

Guinée-Bissau (52-22), la
Gambie (49-10) et la Sierra
Leone, contre deux défaites
concédées face à la Guinée
(22-39) et l'Égypte (20-53).

Le titre africain se jouera entre
les deux équipes invaincues du

tournoi, la Guinée et l'Égypte.
La troisième rencontre, de cette

5e et dernière journée de
compétition, oppose la Guinée-

Bissau à la Gambie.
Pour cette 17e édition du

tournoi africain, les
organisateurs ont opté pour

une formule de mini-
championnat, dont le premier

au classement à l'issue des
cinq journées de compétition

est sacré champion d'Afrique.

PUB

MARATHON DE TOKYO

Kipchoge en quête d’un 4e titre
Sept mois après avoir conquis un deuxième titre olympique sur la distance reine au Japon, 
la légende de la course à pied, le célèbre coureur kenyan Eliud Kipchoge, tentera ce
dimanche, une première en s’attaquant au marathon de Tokyo.

L e nageur algérien Jaouad Syoud
(Olympic Nice natation) a remporté la
médaille d’or du 200 m quatre nages

au Golden Tour de Marseille (France),
réalisant la meilleure performance mondiale
de la spécialité et valide ainsi son billet pour
les Mondiaux-2022 au Japon.

Syoud a pris la 1ère place vendredi au

Cercle des nageurs de
Marseille, avec un chrono
de 1:58.51, devant le
Suisse, Jeremy
Desplanches, (1:59.16) et
le Français, Emilien
Mattenet, (2:03.20).  «Par
rapport au chrono que j’ai
réalisé, je pense que c’est
très encourageant à ce
moment de la saison. Je
pense que c’est de bon
augure pour la suite de la
saison. J’espère améliorer
mon temps lors des
prochaines échéances.
J’attends toujours le
programme de ma
fédération pour se projeter
sur l’avenir», a déclaré

Syoud à l’issue de sa victoire. Da son côté,
le président de la Fédération algérienne de
natation (FAN), Mohamed-Hakim
Boughadou a publié sur page facebook :
«Syoud est une fierté nationale, un espoir
pour les générations futures et un modèle à
suivre avec son sacrifice, abnégation et

persévérance.».  Le président de la FAN a
tout de même lancé un appel aux
responsables en disant: « C’est le moment
de se secouer car les projets sont là, mais
les moyens ne suivent pas...rendez-vous
pour d’autres succès incha’Allah.». Syoud
(22 ans) s’entraîne en France où il avait
remporté 3 médailles lors de la première
étape de la Golden Tour à Nice. Le natif de
Constantine compte participer à la 3e étape
de la Golden Tour à  Limoges. Trois nageurs
avaient pris part au rendez-vous de
Marseille: Jaouad Syoud (Olympic Nice
Natation), Ramzi Chouchar du club d’Antibes
et Amel Melih (Auvergne-Rhône-Alpes). 

La participation des nageurs algériens au
Golden Tour de Marseille s’inscrit dans le
cadre du programme de compétition tracé
par la Direction technique nationales (DTN)
au profit des nageurs de l’élite dans l’objectif
de préparer dans les meilleures conditions,
les Jeux méditerranéens 2022  d’Oran, les
championnats arabes (grand bassin) prévus
du 20 au 23 juillet à Oran, les Jeux africains
de la Jeunesse (JAJ) en Egypte ainsi que les
Jeux islamiques 2022 en Turquie, septembre
prochain.

GOLDEN TOUR DE NATATION

Meilleure performance mondiale pour Syoud 

Le nageur 
de Constantine

s’entraîne à Nice 
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R
ecruté, cet hiver,
pour 50 millions
d’euros (bonus com-
pris), Bruno
Guimarães ne

dispute pour le moment que des
bouts de match à Newcastle. Le
manager Eddie Howe refuse de
changer ses plans dans une
bonne période. Mais le techni-
cien ne s’inquiète pas pour l’an-
cien Lyonnais. Bruno Guimarães
n’est pas encore titulaire à
Newcastle. En tant que recrue
phare du mercato hivernal,
Bruno Guimarães avait sûre-
ment rêvé de meilleurs débuts

avec Newcastle. Le milieu de
24 ans, qui n’a toujours

pas débuté un
match, a dû se

contenter de 4 apparitions, pour
un total de 30 minutes sur les
terrains de Premier League. 

Les titulaires font le travail.
On sait que les nouveaux venus
en Angleterre passent souvent
par une période d’adaptation.
Mais la gestion du Brésilien
reste étonnante de la part du
manager Eddie Howe, qui s’est
expliqué en conférence de
presse. «Je pense que Bruno
comprend, a confié le techni-
cien. Il est arrivé dans une
équipe qui a de très bons résul-
tats. 

À cause de notre saison et de
la manière dont cela s’est
déroulé, j’ai été réticent à l’idée
de faire trop de changements
alors que nous sommes dans

une bonne période.»
Longtemps en crise, les
Magpies restent sur 7 matchs
consécutifs sans défaite en
championnat. Cette série leur
permet de s’éloigner de la zone
rouge. Et incite le coach anglais
à garder la bonne formule.
Guimarães aura bientôt sa
chance. Il n’empêche qu’on ne
garde pas éternellement une
recrue à 50 millions d’euros
(bonus compris) sur le banc. 

«Il ne voudra pas rester assis
et regarder les matchs pendant
longtemps. Il va vouloir jouer, a
deviné Howe. Vu le nombre de
matchs que l’on jouera dans
cette courte période, il aura sa
chance. Ce sera à lui d’être si
bon que je ne voudrai pas l’enle-

ver de l’équipe.» Une sorte de
défi lancé à Guimarães qui verra
son temps de jeu augmenter
avec les quatre rencontres à
disputer en  12 jours. 

L’ancien Lyonnais n’a pas
encore de quoi s’inquiéter, d’au-
tant que son manager espère
adopter une philosophie de jeu
qui lui sera plus favorable. «À
long terme, on veut davantage
avoir la possession et jouer dans
un style légèrement différent par
rapport à ce que l’on fait actuel-
lement, a expliqué l’ancien
coach de Bournemouth. Cela
prendra du temps. Je pense que
Bruno sera important dans cette
évolution.» 
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BARÇA

On  est convaincu que le Français enfilera la
tunique merengue la saison prochaine et on

travaille dur pour être compétitif.
« Il est très difficile pour Florentino de

laisser Mbappé lui échapper. Ils ont dû signer
quelque chose ». C’est la thèse d’un haut

responsable du FC Barcelone, qui est
convaincu, comme dans le reste des

responsables catalans, que l’attaquant
français finira par atterrir chez le rival.L’offre
présentée par le PSG à Kylian Mbappé pour

renouveler son contrat avec le club de la
capitale française, avec lequel son contrat

expire le 30 juin, ne semble avoir fait ni froid
ni chaud au FC Barcelone. Ce n’est pas non

plus leurs affaires. Cela dit, depuis les
bureaux du Camp Nou, on tient à répondre de
la meilleure des façons à cette acquisition de
l’ennemi juré de la capitale.À Barcelone, on

est convaincu que Pérez a « ligoté »
Mbappé.Selon les commentaires faits en
interne par certains dirigeants du club,

Mbappé est une signature que Florentino
Pérez considère comme une affaire réglée,

même si le PSG essaie de convaincre le
joueur de renouveler son contrat. Le conseil
d’administration de Culé ajoute que c’est une
croyance répandue parmi les agents et autres
participants à ce que Mino Raiola a surnommé

le « Foot Mercato ». L’arrivée de Mbappé à
Madrid est considérée comme une évidence

et certains se risquent à dire qu’un accord est
déjà en place.

«On est convaincu
que Mbappé signera

au Real»

MANCHESTER CITY

Le

LEVERKUSEN

DIABY, C’EST
100 MILLIONS D’EUROS !
D écisif lors de ses 5 derniers matchs de Bundesliga, Moussa Diaby (22 ans, 

30 matchs et 15 buts toutes compétitions cette saison) a encore franchi un cap avec
le Bayer Leverkusen. Et sa progression ne passe pas inaperçue.Selon L’Équipe,

le milieu offensif ne manque pas de prétendants sur le marché des transferts. Une
cote en hausse qui commence à inquiéter ses dirigeants. L’actuel 3e de
Bundesliga aimerait conserver le Français en vue d’une possible participation à
la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais en cas de départ,
Leverkusen espère boucler un transfert similaire à celui de Kai Havertz, parti
pour 100 millions d’euros (dont 20 millions d’euros de bonus) à Chelsea à
l’été 2020.A priori, il s’agit surtout d’un montant dissuasif histoire d’éviter
toute approche pour l’ancien Parisien, sous contrat jusqu’en 2025.

Ecarté
des
terrains

depuis la fin
du mois de
janvier en
raison de
soucis
musculaires,
Erling Håland 
(21 ans, 14
matchs et
16 buts en
Bundesliga
cette saison)
pourrait être
absent plus
longtemps
que prévu.
Alors que le
Borussia
Dortmund
attendait le
retour de son
attaquant
norvégien
prochaineme
nt, Bild
annonce qu’il
aurait
rechuté.
Conséquence
, son absence
pourrait se
prolonger
jusqu’au...
début du
mois d’avril
!Une très
mauvaise
nouvelle pour
le BVB...

RUBEN DIAS ABSENT
4 À 6 SEMAINES
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Le défenseur portugais de
Manchester City Ruben Dias
sera absent quatre à six

semaines en raison d’une blessure
aux ischio-jambiers, a déclaré son
entraîneur Pep Guardiola.

Il pourrait manquer les matchs
de barrage de qualification pour le
Mondial-2022 que le Portugal doit
disputer contre la Turquie le 24
mars puis éventuellement face au
vainqueur d’Italie-Macédoine du
Nord le 29. Le défenseur, âgé de
24 ans, s’est blessé mardi dernier,
lors de la première période du 8e
de finale de la coupe d’Angleterre
gagné 2-0 par City contre
Peterborough.

Il ratera également plusieurs
matchs de Premier League avec
son club, en tête avec six points
d’avance sur Liverpool mais un
match joué de plus, dont le derby
de dimanche contre Manchester
United.

« Ce sont des choses qui
arrivent dans une saison. Ruben
est extrêmement important. Nous
n’avons plus que deux défenseurs
centraux disponibles, c’est comme
ça, je ne vais pas pleurer », a
déclaré Guardiola, qui pourra
compter seulement sur John
Stones et Aymeric Laporte à ce
poste.

NEWCASTLE

Howe explique les débuts
compliqués de Guimarães
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TT orse bombé, le roi comp-
tait sur le soutien «indé-
fectible» de son allié

américain. Il découvre à ses
dépens que la bouée de sauve-
tage était trouée. Des membres
du Congrès américain ont
appelé le président Joe Biden à
ne conclure aucun accord sur
l’armement avec le Maroc sur
fond de craintes quant à l’utili-
sation de ces armes contre le
peuple sahraoui. Encore plus
précis, les sénateurs américains
ont souhaité que le « rôle cru-
cial » que jouent les Etats-Unis
dans le conflit au Sahara occi-
dental puisse permettre aux
Sahraouis d’exercer leur droit
inaliénable à l’autodétermina-
tion. Dans une lettre adressée
récemment au président Biden,
onze membres du Congrès amé-
ricain se disent « préoccupés »
par la politique des Etats-Unis
au Sahara occidental, et par les
accords sur la vente d’armes au
Royaume du Maroc, conclus
entre Washington et Rabat.
Dans leur missive, les signatai-
res rappellent que l’ancienne
administration américaine
avait déjà informé en décembre
2020 le Congrès américain de la
vente d’armes américaines pour
un montant d’un milliard de
dollars au Maroc dont quatre
drones MQ-9B Skyguardian et
des munitions JDAM. Et la
signature de cet accord est pré-
vue sous l’actuelle administra-
tion. À cet effet, ils appellent
l’administration Biden à « ne
conclure aucun accord avec le
Maroc sur des armes lourdes ou
offensives » et précisent que
« ces ventes sont inappropriées
en raison de l’absence de garan-

ties marocaines que ces armes
ne soient pas utilisées contre le
peuple sahraoui ».

LLee  CCoonnggrrèèss  eennffoonnccee  llee  cclloouu
À cela, s’ajoute, estiment les

mêmes sigillaires,  un manque
« de progrès quant à l’organisa-
tion d’un référendum politique
et la conclusion d’un accord de
paix définitif au Sahara occi-
dental ».

Les congressistes s’expri-
maient sans aucune ambiguïté
quand ils affichent leur préoc-
cupation quant à l’utilisation de
ces armes qui « pourraient
consolider l’occupation illégale
du territoire sahraoui par le
Royaume du Maroc ». Ils
enfoncent davantage le clou  en
se disant également « inquiets »
de la politique des Etats-Unis
au Sahara occidental et de la
décision de l’ancienne adminis-
tration (de Donald Trump) de
reconnaître, en décembre 2020,
la prétendue souveraineté du
Royaume du Maroc sur le

Sahara occidental. Une situa-
tion qui dure depuis des décen-
nies durant lesquelles les précé-
dentes administrations améri-
caines avaient toutes refusé
« de reconnaître la souveraineté
présumée du Maroc sur le terri-
toire occupé », rappellent-ils
encore dans leur lettre.  Plus
tranchants, les sénateurs amé-
ricains font remarquer que
« les Etats-Unis sont désormais
le seul pays au monde à recon-
naître officiellement les revendi-
cations du Maroc qui sont
contraires au droit internatio-
nal et au droit à l’autodétermi-
nation ». Ils ont rappelé dans ce
contexte, les décisions
« claires » de la Cour de justice
internationale (CJI) et de la
Cour de justice de l’Union euro-
péenne (Cjue) qui soutiennent
le droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination et stipu-
lent que le Maroc n’a aucune
souveraineté sur le territoire
occupé. Les sénateurs améri-
cains se disent « satisfaits » de

la désignation, il y a quelques
mois, de Staffan de Mistura, en
tant qu’envoyé personnel du
secrétaire général de l’ONU au
Sahara occidental. 

LLee  nnaarrccoorrooyyaauummee  vvaacciillllee  
Cependant,  ils déplorent

l’ « absence d’un engagement
clair » des Etats-Unis auprès
des Nations unies « quant au
soutien de Washington à un
règlement pacifique et durable
entre le Maroc et les représen-
tants du gouvernement sah-
raoui ».Une copie de la lettre,
signée par les onze membres du
Congrès, a été envoyée au
secrétaire d’État américain,
Antony Blinken, et au chef de la
Commission des relations exté-
rieures au Congrès. Ce n’est pas
la première fois que des
congressistes dénoncent les
soutiens de l’administration
envers le Maroc. Déjà en octo-
bre 2021 , le comité des finances
de la chambre haute du
Parlement américain a opposé

son veto au financement des
activités de l’armée royale
marocaine. Ainsi, selon cette
instruction, aucun des fonds
autorisés par cette loi pour
l’exercice 2022 «ne peut être
utilisé par le secrétaire à la
Défense pour soutenir la parti-
cipation des forces militaires du
royaume du Maroc à tout exer-
cice bilatéral ou multilatéral
(...)», a stipulé de manière pré-
cise le Congrès. Quelques jours
auparavant, le Congrès, tou-
jours lui, s’est opposé à tout
financement américain destiné
à la construction d’un consulat
à Dakhla, dans les territoires
sahraouis occupés, estimant
que les fonds alloués au titre du
Sahara occidental devront être
affectés à la recherche d’une
solution politique au conflit. 

Des niet  apposés  par l’ad-
ministration Biden au royaume
marocain qui viennent clôturer
définitivement le chapitre
Trump qui avait reconnu la
marocanité du Sahara occiden-
tal dans le cadre d’un accord
tripartite incluant la normalisa-
tion des relations entre le
Maroc et Israël.

À ces revers s’ajoutent les
innombrables décisions de jus-
tice dont celle du  29 septembre
2021. À cette date en effet, la
Cour de justice européenne
(Cjue) a annulé les deux accords
de pêche et d’agriculture entre
le Maroc et l’UE incluant les
territoires sahraouis occupés,
affirmant avoir été conclus en
violation de la décision de la
Cjue de 2016 et sans le consen-
tement du peuple du Sahara
occidental. Il faut dire que la
liste des échecs est trop longue
pour être « consommée » alors,
le narcoroyaume vacille. BB..TT..

BIDEN SOMMÉ PAR DES SÉNATEURS D’ANNULER  TOUT  ACCORD
D’ARMEMENT AVEC LE MAROC

CCOOUUPP  DDEE  MMAASSSSUUEE  PPOOUURR  LLEE  RROOII
LLAA  LLIISSTTEE des échecs étant trop longue pour être « consommée », le narcoroyaume vacille.

49e SESSION DU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME À GENÈVE

LLaa  qquueessttiioonn  ssaahhrraaoouuiiee  aauu  cceennttrree  dd’’eennttrreettiieennss
LL’’AAGGRREESSSSIIOONN marocaine menée contre les civils sahraouis dans les territoires occupés a été au centre d’une rencontre entre les responsables sahraouis 

et des diplomates de Namibie, d’Afrique du Sud, de Timor Leste et du Honduras.

LL es développements de la question
sahraouie et la situation des
droits de l’homme dans les terri-

toires sahraouis occupés par le Maroc
ont été, jeudi, au centre de rencontres
entre le membre du secrétariat national
du Front Polisario en charge de l’Europe
et de l’Union européenne, Bachir Oubi
Bouchraya et la représentante du Front
Polisario en Suisse, auprès des Nations
unies et des organisations internationa-
les, Oumeima Mahmoud Abdessalem
avec plusieurs ministres et chefs de mis-
sions diplomatiques accrédités auprès
des organismes de l’ONU à Genève. Ces
réunions qui interviennent en marge
des travaux de la 49e session du Conseil
des droits de l’homme de l’ONU à
Genève «ont permis à la délégation du
Front Polisario de mettre les ministres
et les ambassadeurs au fait de la nou-
velle situation qui prévaut au Sahara
occidental, suite à la violation de l’ac-
cord de cessez-le-feu le 13 novembre
2020, des entraves au plan de règlement
Afrique-ONU, outre la chronologie des
évènements ayant conduit à la reprise
de la guerre au Sahara occidental entre
la République sahraouie et le royaume

du Maroc», a indiqué l’Agence de presse
sahraouie (SPS).

L’agression marocaine menée contre
les civils sahraouis dans les territoires
occupés a été au centre d’une rencontre
entre les responsables sahraouis et des
diplomates de Namibie, d’Afrique du
Sud, de Timor Leste et du Honduras,
accrédités auprès des organismes de
l’ONU à Genève ainsi qu’une rencontre
avec le Groupe de soutien de Genève
pour la protection et la promotion des
droits de l’homme, selon SPS. « Outre
l’échange de vues sur nombre de ques-
tions, les réunions ont été l’occasion de
suivre les actions du Groupe de Genève
des ambassadeurs des pays amis et le
Groupe de Genève des ONG, et renfor-
cer la coordination entre ces deux grou-
pes qui ont un rôle essentiel dans la
défense de la cause sahraouie tant au
niveau officiel que populaire», a précisé
Bachir Oubi Bouchraya dans une décla-
ration à la presse, rapporte SPS.

À ce propos, le diplomate sahraoui a
salué les efforts déployés par les deux
parties, notamment en mettant à nu les
crimes de l’occupant marocain contre
des civils sahraouis, se félicitant du

choix pour la conférence de haut niveau
tenue mercredi à Genève, du thème
«L’utilisation par le Maroc des technolo-
gies modernes dans la pratique de la
répression et la violation des droits de
l’homme et du droit international
humanitaire», telles que les drones et le

programme d’espionnage illégal
«Pegasus». Oubi Bouchraya a fait état
d’autres rencontres «importantes», pré-
vues dans les prochains jours, avec des
chefs de missions diplomatiques, le
Conseil des droits de l’homme et autres
organisations internationales à Genève.

Ce n’est pas la première fois que des sénateurs américains s’opposent à la politique 
expansionniste de Mohammed VI

Les responsables sahraouis ont aussi rencontré ceux du CICR

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT
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27 SOLDATS MALIENS
ONT PÉRI
LLaa  MMiinnuussmmaa  ccoonnddaammnnee
ll’’aattttaaqquuee  tteerrrroorriissttee

La mission des Nations unies
(Minusma) au Mali a condamné, hier,
une attaque terroriste qui a fait près
d’une trentaine de morts parmi les sol-
dats maliens vendredi matin à
Mondoro, dans le centre du pays. El-
Ghassim Wane, le Représentant spécial
du secrétaire général des Nations unies
pour le Mali (RSSG), chef de la
Minusma a condamné «fermement»
cette attaque et présenté ses «condo-
léances les plus attristées aux autorités
de la Transition, au peuple malien ainsi
qu’aux familles et proches des soldats
maliens tombés». Le chef de la mission
onusienne «réitére l’engagement indé-
fectible de la Minusma aux côtés des
Maliens dans leur quête légitime de
paix et de stabilité». L’attaque qui s’est
déroulée, vendredi matin, a fait 27
morts et 33 blessés, selon un communi-
qué officiel de l’armée malienne. En
outre, selon l’armée, 47 assaillants ont
été «neutralisés» dans la  matinée et 23
autres l’ont été à la suite d’un «ratis-
sage sur les sanctuaires  terroristes».
Un deuil national de trois jours à comp-
ter de samedi  a été décrété par le gou-
vernement malien. Plus tôt dans la
journée de vendredi, une source mili-
taire française, sous couvert de l’anony-
mat, avait indiqué que le bilan de cette
attaque menée par plusieurs centaines
de terroristes avait fait entre 40 et 50
morts. La France et ses alliés européens
au sein du regroupement de forces spé-
ciales Takuba viennent tout juste de
confirmer leur retrait militaire du Mali.
Le camp de Mondoro, proche de la fron-
tière avec le Burkina Faso, a été à plu-
sieurs reprises par le passé la cible d’at-
taques de groupes terroristes qui opè-
rent dans la zone depuis plusieurs
années. Les habitants dénoncent une
situation de blocus imposé par les terro-
ristes, malgré la présence de l’armée. Le
camp se trouve dans l’un des principaux
foyers de la violence qui, partie du nord
du Mali avec des insurrections indépen-
dantiste et terroriste en 2012, s’est
étendue au centre et au Burkina et au
Niger voisins.

ÀÀ uunn  mmooiiss  ddee  llaa  tteennuuee  ddee  ll’’éélleeccttiioonn
pprrééssiiddeennttiieellllee  eenn  FFrraannccee,,  llee  pprréé--
ssiiddeenntt  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  qquuii

vviieenntt  dd’’ooffffiicciiaalliisseerr  iinn  eexxttrreemmiiss  uunnee  ccaann--
ddiiddaattuurree  àà  ssaa  pprroopprree  ssuucccceessssiioonn  sseemmbbllee
ffooccaalliisseerr  ssoonn  aaggeennddaa  ddiipplloommaattiiqquuee  ssuurr  llaa
ccrriissee  eenn  UUkkrraaiinnee..  DDeeppuuiiss  ddeess  sseemmaaiinneess,,
iill  nn’’aa  ppaass  cceesssséé  ddee  mmuullttiipplliieerr  lleess  eennttrree--
ttiieennss  ttéélléépphhoonniiqquueess  aavveecc  sseess  hhoommoolloo--
gguueess  aamméérriiccaaiinn,,  aalllleemmaanndd,,  bbrriittaannnniiqquuee
eett  rruussssee..  LLee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee
ll’’OONNUU  ddooiitt  ssee  rrééuunniirr  uunnee  nnoouuvveellllee  ffooiiss
eenn  uurrggeennccee  ccee  ssooiirr,,  àà  2200hh0000  GGMMTT,,
aauuttoouurr  ddee  llaa  ccrriissee  hhuummaanniittaaiirree  qquuii  ssee
ddéérroouullee  eenn  UUkkrraaiinnee..  EEtt  ddeess  ccoonnssuullttaa--
ttiioonnss  vvoonntt  aavvooiirr  lliieeuu  ddaannss  llaa  ffoouullééee,,  àà
hhuuiiss  ccllooss,,  eennttrree  lleess  1155  mmeemmbbrreess  ppeerrmmaa--
nneennttss  eett  nnoonn  ppeerrmmaanneennttss  dduu  CCoonnsseeiill    eenn

rrééppoonnssee  àà  uunnee  ddeemmaannddee  ddee  llaa  FFrraannccee
aaccccoommppaaggnnééee  ppaarr  llee  MMeexxiiqquuee,,  lleess  ddeeuuxx
ppaayyss  ééttaanntt  àà  ll’’oorriiggiinnee  dd’’uunnee  iinniittiiaattiivvee
qquuii  ddeevvrraaiitt  ssee  ttrraadduuiirree  ppaarr  uunn  nnoouuvveeaauu
pprroojjeett  ddee  rrééssoolluuttiioonn  ddoonntt  oonn  nnee  ssaaiitt
qquueellllee  sseerraa  llaa  tteenneeuurr..  JJuussqquu’’àà  pprréésseenntt,,
lleess  pprroojjeettss  pprrééccééddeennttss  ssee  ssoonntt  ttoouuss  hheeuurr--
ttééss  aauu  vveettoo  ddee  llaa  RRuussssiiee,,  ddee  ssoorrttee  qquu’’iill  aa
ffaalllluu  aauuxx  ppaayyss  oocccciiddeennttaauuxx  ssee  rreettoouurrnneerr
vveerrss  ll’’AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ddee  ll’’OONNUU  aaffiinn
dd’’oobbtteenniirr  uunnee  rrééssoolluuttiioonn  ddééffaavvoorraabbllee
ppoouurr  MMoossccoouu  mmaaiiss,,  cceeppeennddaanntt,,  nnoonn
ccoonnttrraaiiggnnaannttee..  DD’’aaiilllleeuurrss,,  aauu  ppllaann  dduu
ccaarraaccttèèrree  aarrdduu  ddeess  rrééssoolluuttiioonnss  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé,,  lleess  eexxeemmpplleess  ddeess
ppeeuupplleess  ppaalleessttiinniieenn  eett  ssaahhrraaoouuii  tteennddeenntt
àà  pprroouuvveerr  qquu’’iill  yy  aa  bbeeaauuccoouupp  ddee  cchhoosseess  àà
rreellaattiivviisseerr..  IIddeemm  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess

bbeelllleess  ddééccllaarraattiioonnss  ssuurr  llaa  «« nneeuuttrraalliittéé »»
dduu  ssppoorrtt  eett  ddee  sseess  iinnssttaanncceess  iinntteerrnnaattiioo--
nnaalleess  ppuuiissqquuee  lleess  ccoonnddaammnnaattiioonnss  pplleeuu--
vveenntt  ssuurr  cceerrttaaiinnss  ppaayyss  eett  ppaass  ssuurr  dd’’aauutt--
rreess,,  ppoouurrttaanntt  aaffffiicchhééss  oouuvveerrtteemmeenntt  eenn
aaddeepptteess  dduu  rraacciissmmee,,  ddee  ll’’aappaarrtthheeiidd  eett
ddeess  ggrraavveess  aatttteeiinntteess  aauuxx  ddrrooiittss  hhuummaaiinnss..

PPoouurr  eenn  rreevveenniirr  aauu  pprroojjeett  ddee  rrééssoolluu--
ttiioonn  ffrraannccoo--mmeexxiiccaaiinn,,  iill  rrééssuullttee  dd’’uunnee
iiddééee,,  pprrooppoossééee  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn,,  eenn  vvuuee  ddee  rrééccllaammeerr
uunn  aarrrrêêtt  ddeess  hhoossttiilliittééss,,  uunn  aacchheemmiinnee--
mmeenntt  ddee  ll’’aaiiddee  hhuummaanniittaaiirree  ssaannss
eennttrraavvee  aauuccuunnee  eett  uunnee  pprrootteeccttiioonn  ddeess
cciivviillss..  LLee  ffaaiitt  qquuee  ccee  pprroojjeett  nnee  vviissaaiitt  ppaass
ddiirreecctteemmeenntt  llaa  RRuussssiiee  ccoommmmee  rreessppoonnssaa--
bbllee  ddee  llaa  ccrriissee  uukkrraaiinniieennnnee  aauurraaiitt  ddéépplluu
àà  WWaasshhiinnggttoonn  aauu  ppooiinntt  qquuee  lleess  EEttaattss--

UUnniiss  oonntt  aavveerrttii  qquu’’iillss  nnee  llee  ssoouuttiieenn--
ddrraaiieenntt  ppaass..  CCoonnsscciieennttee  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  àà
vveenniirr,,  llaa  ddiipplloommaattiiee  ffrraannççaaiissee  aa  ddoonncc
ooppéérréé  uunn  rreevviirreemmeenntt  ppoouurr  éévviitteerr,,  àà  llaa
ffooiiss,,  llee  vveettoo  pprréévviissiibbllee  ddee  llaa  RRuussssiiee  eett
ttoouutteess  ccrriittiiqquueess,,  nnoottaammmmeenntt  ddee  llaa  ppaarrtt
ddee  cceerrttaaiinnss  ppaayyss  eeuurrooppééeennss,,  aauu  mmoommeenntt
ooùù  llaa  FFrraannccee  vviieenntt  ddee  pprreennddrree  llaa  pprrééssii--
ddeennccee  ttoouurrnnaannttee  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee
ppoouurr  ssiixx  mmooiiss..  UUnn  rrôôllee  cclléé  eett,,  ssuurrttoouutt,,
ccoommpplliiqquuéé,,  eenn  cceettttee  ppéérriiooddee  ddee  pprréé--ccaamm--
ppaaggnnee  éélleeccttoorraallee  ppoouurr  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee
dd’’aavvrriill  22002222..  CCeerrtteess,,  MMaaccrroonn  eesstt,,  dd’’oorreess
eett  ddééjjàà,,  pplléébbiisscciittéé  ppoouurr  uunn  sseeccoonndd  mmaann--
ddaatt  ppaarr  llaa  qquuaassii--  ttoottaalliittéé  ddeess  ssoonnddaaggeess
mmaaiiss  mmiieeuuxx  vvaauutt  nnee  ppaass  pprroovvooqquueerr  ddeess
ssoouubbrreessaauuttss  ppoolliittiiqquueess  aauuxx  ccoonnssééqquueenn--
cceess  iimmpprréévviissiibblleess.. CC..BB..

RÉUNION DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU SUR LE VOLET HUMANITAIRE

UUNNEE  IIDDÉÉEE  FFRRAANNÇÇAAIISSEE
UUNN  PPRROOJJEETT de résolution franco-mexicain résulte d’une idée, proposée par le président

Emmanuel Macron, en vue de réclamer un « arrêt des hostilités ».��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

DIMANCHE 6 MARS 2022

LL a Russie a annoncé,
hier matin, un cessez-
le-feu pour permettre

l’évacuation des civils du port
stratégique de Marioupol
encerclé et d’une  autre ville
de l’est de l’Ukraine,
Volnovakha. 

L’évacuation de la popula-
tion civile a commencé à
09h00 GMT, a précisé la mai-
rie de Marioupol. Selon elle,
l’accord de cessez-le-feu tem-
poraire avec la Russie sera en
vigueur de 08h00 à 14h00
GMT. Dans la nuit de vend-
redi à samedi, le maire,
Vadim Boïtchenko, avait
annoncé que cette ville était
soumise à un «blocus». 

Les forces séparatistes pro
russes et l’armée russe ont
pour leur part indiqué qu’elle
était encerclée. La prise par
Moscou de cette ville de
quelque 450 000 habitants,
située sur la mer d’Azov,
constitue un tournant dans
l’intervention russe en
Ukraine. Elle permet la jonc-
tion entre les forces russes
venues de la Crimée annexée,
qui ont déjà pris les ports clés
de Berdiansk et Kherson, et
les troupes séparatistes et
russes dans le Donbass.

Selon Mykhaïlo Podoliak,
conseiller de la Présidence
ukrainienne, un  troisième
round de négociations russo-
ukrainiennes devrait se tenir
hier ou aujourd’hui. Les deux
sessions précédentes de pour-
parlers, à la frontière
ukraino-bélarusse puis à la
frontière polono-bélarusse,
n’ont pas abouti à un arrêt
des combats, mais les parties
se sont entendues pour met-
tre en place des «couloirs
humanitaires» pour l’évacua-
tion des civils. L’armée russe
occupe depuis vendredi la

centrale nucléaire de
Zaporojie, dans le sud-est de
l’Ukraine, où des frappes de
son artillerie, prétendent les
Ukrainiens, ont provoqué un
incendie. 

Une explosion à la cen-
trale de Zaporojie, la plus
grande d’Europe, aurait été
l’équivalent de «six
Tchernobyl», s’est même
alarmé le président ukrainien
Volodymyr Zelensky. 

Moscou de son côté a caté-
goriquement réfuté avoir
frappé le site. Il s’agit d’un
«mensonge», a affirmé l’am-
bassadeur russe au Conseil
de sécurité, Vassili Nebenzia.
À Moscou, le ministère russe
de la Défense a mis en cause
des «groupes de saboteurs
ukrainiens, avec la participa-
tion de mercenaires». 

L’alerte déclenchée par
Kiev a été relayée partout

dans le monde et les pays
occidentaux ont multiplié les
condamnations et les mises
en garde contre ce qu’ils ont
qualifié de « dérive insen-
sée ». 

Un sénateur américain a
même appelé à assassiner le
président russe Vladimir
Poutine. 

Les pays membres de
l’Otan ont cependant rejeté,
hier, la demande de Kiev de
créer une zone d’exclusion
aérienne en Ukraine, pour
éviter de se retrouver enga-
gés dans le conflit. 

Le président ukrainien
Volodymyr Zelensky a
« regretté » cette décision en
dénonçant une forme
d’«auto-hypnose» des memb-
res de l’Alliance.

Entre-temps, la Russie a
signé le jour même une nou-
velle loi punissant de jusqu’à

15 ans de prison la propaga-
tion d’informations visant à
«discréditer» les forces mili-
taires. 

Plusieurs médias, dont la
BBC et l’agence Bloomberg,
ont du coup suspendu leurs
journalistes en Russie.
Moscou a également ordonné
le blocage de Facebook et
«restreint l’accès» à Twitter.
Après dix jours de conflit, le
bilan est impossible à vérifier.
Moscou a fait état de 2 870
morts du côté des «militaires
et des nationalistes ukrai-
niens» et 498 côté russe, Kiev
prétend que plus de 9.000 sol-
dats russes ont été tués. 

« Des centaines sinon des
milliers de civils ont été tués
et blessés» et le bilan va
continuer à s’alourdir, avait
affirmé, quant à lui, mercredi
soir, le chef de la diplomatie
américaine Antony Blinken.

CESSEZ-LE-FEU À MARIOUPOL
AVEC DES COULOIRS HUMANITAIRES

33ee rroouunndd  ddee  nnééggoocciiaattiioonnss
rruussssoo--uukkrraaiinniieenn

MMOOSSCCOOUU  a réfuté une frappe sur la centrale nucléaire de Zaporojie. 
Il s’agit d’un «mensonge», a dit l’ambassadeur russe au Conseil de sécurité,
Vassili Nebenzia. À Moscou, le ministère russe de la Défense a mis en cause 
des «groupes de saboteurs ukrainiens et de mercenaires».

Moscou et Kiev mettent en place des couloirs humanitaires à Marioupol
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Q uelque 38 artistes ont
été retenus pour animer
à Béjaïa la 12ème édi-

tion du Festival culturel local et
de la chanson kabyle dont le
coup d’envoi est prévu aujour-
d’ui dans l’après-midi à la salle
des fêtes Youcef Abdjaoui de la
ville de Sidi Aich,  a annoncé le
chargé de communication de 
la manifestation Achour
Hamouche. Cette 12ème édition
du festival local de la culture et
chanson Kabyles sera  ouverte,
par un hommage délicat et en
musique à Tahar Khelfaoui,
Nadir Ait Zenati, ravis à la vie
ces dernières années  après des
carrières flamboyantes, durant
lesquelles, ils  ont alterné leurs
talents d’auteurs, de peintre et
d’interprète. Ceci pour les hom-
mages à titre posthume. 

3 communes
La chanteuse Wissam  aura

elle aussi un hommage. Elle
sera présente à ce rendez-vous
annuel de la chanson kabyle.

De grands noms de la chan-
son kabyle seront des invités
d’honneur de la cérémonie d’ou-
verture de la 12e édition du fes-
tival de la musique et de la chan-

son kabyles. Il s’agit de Ldjida
Tamchtouhth, Ferhani Rachid,
Dahmani Bélaïd, Boudjemaâ
Agraw, Amour Abdennour, et
Loualia Boussaâd. 

Outre le site central, trois
communes ont été retenues
pour y abriter les spectacles.
Ainsi, la commune d’Akfadou
accueillera le  8 Mars, à 14h00,
un gala qui sera animé par les
artistes Tinhinane, Hacen
Adnani, Arezki Methia ; Sofiane
Zane et Yacine Zouaoui.

Le même jour et à la même
heure Farid Braïk , Rabah
Hayoune, Hichem Belguerma,
L’hadi Beka  et  Wissam anime-
ront un autre gala dans la com-
mune d’Amizour le lendemain  9
mars  à 20h30 Mustapha les
Maghrébins, Fafa Abdjaoui, Moh
Haroud, Brahim Rahim, Ahfir,
Chafaa Moualfi  et  Baylache se
produiront à El-Kseur. 

La  cérémonie de clôture est
prévue à Sidi Aich par la remise
des récompenses.

Parallèlement à l’activité
artistique au programme, plu-
sieurs autres animations y sont
retenues, dont une foule de
conférences, dédiées à l’évolu-
tion de la chanson féminine
kabyle, sa place dans la chan-
son kabyle. Trois conférences

qui seront animées par
Boudjamaâ Rabah et Fateh
Imloud , deux animateurs de la

radio Soummam et Fadila
Oulebsir, enseignante de tama-
zighth à l’université de Béjaïa

sur des thèmes en relation avec
la chanson kabyle. Coïncidant
avec les festivités du 8 Mars,
célébrant la Journée de la
femme, cette manifestation cul-
turelle connaîtra une importance
participation de la gent féminine. 

Les femmes 
en nombre

Annulée à plusieurs reprises
en raison de la conjoncture
sociopolitique du pays et la crise
sanitaire, cette nouvelle édition
est domiciliée à Sidi Aich. Elle se
présente après la 11ème édition
organisée l’an dernier au chef-
leiu de la wilaya.  

Les organisateurs et le public
se réjouissent du retour de cette
manifestation dans le paysage
culturel et artistique de la région
et sa pérennisation en son sein.
Le nouveau commissaire, en la
personne «d’Azifas», qui a rem-
placé Rabah Boudjemïa, anima-
teur radio, est à sa deuxième
édition. Bejaia renouera donc
avec les galas et la joie de vivre
après une litharge culturelle, un
vide stressant. Ce festival fera
peut-être oublier les affres du
quotidien durant  quatre jours.

A.S.

12e FESTIVAL CULTUREL DE LA MUSIQUE ET DE LA CHANSON KABYLES DE BÉJAÏA

30 ARTISTES AU RENDEZ-VOUS
Des hommages «honorifiques» seront rendus à titre posthume aux artistes de la région, dont le peintre 
feu Tahar Khalfaoui et le défunt chanteur Nadir Ait Zenati.

�� AREZKI SLIMANI

C lôturée hier, la 7e édition du
prix El-Hachemi-Guerouabi
s’est ouverte, jeudi, à Alger

avec les prestations de six jeunes
talents sur la quinzaine en lice à cette
compétition, devant un public peu
nombreux.  Accueilli dans le hall d’en-
trée de l’auditorium du Palais de la
culture Moufdi-Zakaria, par une expo-
sition de photographies, retraçant la
carrière artistique d’El Hadj El
Hachemi Guerouabi, le premier soir
de la 7e édition de ce grand prix a été
animé par six jeunes talents, qui ont
repris, une quinzaine de minutes cha-
cun, des chansons d’El Hadj El
Hachemi Guerouabi, accompagnés

par un orchestre de cinq musiciens,
dirigé par Smaïl Ferkioui. 

Premier à ouvrir la compétition,
Rafik Amari d’Alger, entré sur scène
sous les applaudissements des spec-
tateurs, pour interpréter « Djel el koul
bach yend’ker », une pièce du regis-
tre spirituel du M’dih. Egalement
d’Alger, les jeunes, Mounir
Abdelghani, interprétant, « Corsane
ighennem » et « Kane mââkoum djet
», Alae Eddine Madani entonnant «
Koul men Chaf gh’zali kay hablou » et
« Idh kounta âchiq », ainsi que
Athmane Bendaoud (le gaucher)
chantant « Kifach hilti » et « Daâni ya
nadim » ont rappelé à l’assistance la

richesse d’une partie du legs colossal
qu’a laissé El Hadj El Hachemi
Guerouabi (1938-2006). 

Les prestations de Faïz Ghemati
de Tipaza et Baba Ammi Hadj
Mohamed de Ghardaïa qui ont rendu
« Khelitini mahmoum », « El Khilaâ
taâdjebni » et « Kif aâmali ou hilti », «
El Bareh », ont clos la soirée, très
applaudis par une assistance de fans
de ce genre populaire.

Le jury composé du Cheikh Hamid
El Aïdaoui, de l’expert spécialisé dans
le melhoun, Saïd Raâb, et du lauréat
du prix el-Hachemi-Guerouabi de
l’année 2014, Sid Ahmed Derradji, a
rappelé les critères d’évaluation des
prestations en compétition, à savoir,
la voix, la diction, la maîtrise du texte,
la cohérence dans l’enchaînement
des thèmes (istikhbar, qcid et final), la
maîtrise du rythme et la tenue sur
scène. 

Moment imprévu et agréablement
accueilli par l’assistance, l’interpréta-
tion époustouflante du chanteur,
Aïssa Baba Ammi, père du candidat
Baba Ammi Hadj Mohamed de
Ghardaïa, qui, invité à monter sur
scène pour parler de son fils, a fini par
interpréter « At’hadit hin âwwal welfi
wen’wa ishib », autre chanson à suc-
cès d’El Hadj Hachemi Guerouabi,
rendue dans une totale maîtrise tech-
nique, un timbre vocal et une tessiture
quasi identiques à la voix d’origine du
cheikh. Auparavant, la présidente de
l’association culturelle « El Hachemi
Guerouabi », Chahira Guerouabi a
prononcé l’ouverture officielle de la 7e
Edition de ce grand prix, dans une
courte allocution dans laquelle elle a
également rappelé l’objectif de ce
concours national qui vise « la décou-
verte et la promotion de nouveaux
talents dans cette variété de la chan-
son populaire ».

PALAIS DE LA CULTURE

El-Hachemi Guerouabi à la Une
ORAN

Créations 
de la femme entre
passé et présent

L
e Musée public national « Ahmed
Zabana »   d’Oran organisera, à compter
de lundi prochain, une manifestation

culturelle sous le slogan « les créations de la
femme algérienne : passé et présent », à l’oc-
casion de la Journée mondiale de la femme.  

La manifestation, qui s’étale jusqu’au 15
mars en cours, comprend une exposition ?
des créations de la femme algérienne, à tra-
vers des collections muséales conservées au
musée « Ahmed Zabana », à l’instar des vête-
ments traditionnels, « blouse oranaise »
(blousa), kaftan, « karakou d’Alger » et « men-
dil » (foulard), a déclaré, à l’APS, la responsa-
ble du département de la communication. 

Ces pièces d’art historiques sont un don de
familles oranaises au musée, certains de ces
objets datent de près de 50 ans de conserva-
tion, mettant en valeur le savoir-faire des fem-
mes algériennes dans le domaine de la cou-
ture et reflétant leur originalité dans la préser-
vation de ce patrimoine culturel, a souligné
Leïla Boutaleb. Une série de poteries réalisées
par des femmes algériennes sera aussi expo-
sée, et des produits en « alfa », tous datant
des XIXe et   XXe siècles, ainsi que deux pein-
tures de la célèbre artiste défunte Baya
Mahieddine, tandis qu’une autre exposition
sera consacrée aux livres écrits par des fem-
mes écrivaines. 

Des associations culturelles participeront à
cet événement, à l’instar de l’association cul-
turelle « Kounouz El Bahia », qui organisera
un colloque traitant du thème de la «
Littérature féminine » animé par des profes-
seurs spécialisés, en plus d’une séance de
récitation de poèmes organisée par « Nadi
Maârif » relevant de l’association « wahie el
mouthakafine », alors que l’association «
Ayadi kheir » présentera des travaux manuels
féminins, dont la confection de poupées, la
préparation de gâteaux traditionnels et autres.
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A rezki Mensous a voué
toute sa vie à l’enseigne-
ment avant de se lancer

dans l’écriture qu’il exerçait par
passion, mais aussi parce qu’il
voulait s’exprimer dans une
société où l’oralité a presque pris
toute la place ne laissant que très
peu d’espace à l’écrit. Ce qui a
provoqué la disparition d’énormé-
ment de témoignages, de tran-
ches de vie et de faits méritant
amplement d’être consignés pour
les générations futures et aussi,
pour l’Histoire. 

C’est ce besoin
pressant d’écrire les

choses qu’il
savait et

l e s

tranches de vie qu’il avait gar-
dées encore toute fraiches dans
sa mémoire qui a fait de Arezki
Mensous un écrivain. Il a ainsi
écrit et publié trois livres dont il
nous a longuement parlés dans
sa dernière interview qu’il nous a
accordée il y a un peu plus d’une
année. 

L’écriture, sa passion
Arezki Mensous a toujours été

un homme humble et plein de
bonté. Ce qui a fait de lui un écri-
vain très peu médiatisé. Il ne
déclinait pas l’invitation d’un jour-
naliste pour une interview sur ses
livres, mais il ne faisait jamais le
premier pas, guère par orgueil,

mais juste parce qu’il était d’une
modestie inouïe. Après avoir pris
sa retraite dans l’éducation,
Arezki Mensous a écrit ses trois
livres, à savoir : 
« À la gloire de nos aïeux», «Sur
les sentiers de ma vie» et

«L’homme de chez nous».
Arezki Mensous  a vécu

dans la ville d’Azazga où  il
jouissait d’une estime sans
borne.

L’écriture était devenue
sa passion préférée et, en plus
des livres, il écrivait des textes
sur tous les sujets qui l’inspi-
raient. Et les sujets ne man-
quaient jamais car Arezki
Mensous s’était toujours inspiré
de la réalité de la vie quotidienne. 

Il en est de même, d’ailleurs,
pour le contenu de ses trois liv-
res. Arezki Mensous a puisé dans
l’histoire lointaine de sa famille
pour écrire ses livres. On peut
dire que le regretté Arezki
Mensous était venu à l’écriture
par pur hasard. Sa passion pour
les lettres est née tardivement
quand il  prit sa retraite et qu’il se
retrouva du jour au lendemain,

face à de longues journées diffici-
les à meubler. « Il me fallait seu-
lement meubler de longues jour-
nées de la meilleure façon qui
soit. Entre-temps, du fond de mes
entrailles remontait une envie de
traduire par la plume un ensem-
ble de faits vécus, je dirais mal
vécus, pour certains. 

Des inédits
Je me suis mis à gribouiller,

tellement je manquais de moyens
syntaxiques que je me suis vu
envahi par une autre passion
celle de manipuler les règles de
grammaire et leurs exceptions »,
nous déclarait-il quand nous l’a-
vions interrogé « comment sont
nés ses livres ? ».  En effet, dans
le cas d’Arezki Mensous, l’inten-
tion s’est vite transformée en pas-
sion. Il se mit alors à rédiger son
premier récit intitulé « À la gloire
de mes aïeux ».  Un 
ouvrage où l’auteur a mis à profit
sa propre  expérience sur la
conception des évènements et
des faits vécus.  Dans ce livre,
Arezki Mensous observe sa lon-
gue vie, le nombre et la diversité
des moments de joie, mais aussi

ceux marqués par les misères
criantes, etc.  Dans ce premier
livre, paru aux éditions Alger-
Livres, Arezki Mensous a choisi
de raconter la vie de ses grands-
parents. Mais aussi la sienne,
une sorte d’autobiographie dra-
pée dans l’histoire collective et
familiale, le tout planté dans le
contexte de l’époque, celui du
colonialisme et de toutes réper-
cussions négatives que ce der-
nier a eu  sur la population algé-
rienne.  Dans ce livre, Arezki
Mensous a décrit, avec minutie et
moult détails, la nature des rap-
ports entre les gens durant les
années cinquante, le mode de
subsistance et l’impact asservis-
sant de la colonisation. 

Le défunt Arezki Mensous a
laissé des inédits dont un livre
traitant de l’émigration pour une
partie d’une famille et la vie diffi-
cile menée par l’autre partie de
cette dernière. Arezki Mensous a,
également, laissé un recueil de
poésie inédit. Espérons que ses
livres inédits soient publiés à titre
posthume ! C’est le meilleur hom-
mage à lui rendre. A.M.

�� AOMAR MOHELLEBI

AZAZGA

L’ÉCRIVAIN AREZKI
MENSOUS N’EST PLUS

L’écrivain et homme de culture Arezki Mensous n’est plus. Il est décédé à l’âge 
de 79 ans après une longue maladie.

L ’année 1962 constitue une date
charnière dans la mémoire collec-
tive des Algériens comme dans celle

des Français. Cette date est marquée par
la signature des accords d’Évian entre
l’Algérie et la France, le référendum d’au-
todétermination, la proclamation de l’indé-
pendance, les élections à l’Assemblée
nationale algérienne et la mise en place du
premier gouvernement d’Ahmed Ben
Bella. L’année 1962 signifie pour l’histo-
rienne, Malika Rahal, l’aboutissement
d’une longue attente, « le temps des possi-
bles ». En Algérie, « l’année 1962 est à la
fois la fin d’une guerre et la difficile transi-
tion vers la paix. Mettant fin à une longue
colonisation française marquée par une
combinaison rare de violence et d’accultu-
ration, elle voit l’émergence d’un État algé-
rien d’abord soucieux d’assurer sa propre
stabilité et la survie de sa population »,
note la spécialiste de l’histoire contempo-
raine de l’Algérie, dans son dernier livre :
Algérie 1962, une histoire populaire . 

L’exode soudain
L’ouvrage décrit des expériences col-

lectives fondatrices pour le pays qui naît à
l’Indépendance : « La démobilisation et la
reconversion de l’Armée de Libération
nationale, la recherche des morts et dispa-
rus par leurs proches, l’occupation des
logements et terres laissés par ceux qui
ont fui le pays. Une fresque sans équiva-
lent, de bout en bout passionnante. ». Pour
l’historienne,  le renversement de l’ordre
ancien dépasse « la seule souveraineté
étatique pour bouleverser en profondeur la
propriété privée et les modes de produc-
tion, l’emploi et le 
logement, les lieux de vie et la façon d’ha-
biter ».  C’est la fin de la longue nuit colo-
niale pour les Algériens qui recouvrent leur

indépendance. La date marque également
le départ massif des Européens d’Algérie
et la fin d’une société coloniale. Ainsi les
indigènes accéderont au statut de décolo-
nisés tandis que les pieds-noirs perdront
leur statut d’Européens d’Algérie. C’est
une confusion pour ces derniers, car leur
place se cristallise autour du vote de la loi
sur la nationalité.  L’exode soudain et inat-
tendu des Européens d’Algérie dans les
grandes villes, notamment avait provoqué
un profond bouleversement de l’ordre
social après la signature des accords d’É-
vian. Sur un million de Français, 650 000
ont quitté l’Algérie durant la seule année ,
rapporte Malika Rahal. Le pic de cet exode
a été atteint en mai, juin et juillet.  Si, dans
les pays du Sud, cette date est devenue le
symbole de l’ensemble des indépendan-
ces des peuples colonisés, en France,
« 1962 est connue surtout par les expé-
riences des pieds-noirs et des harkis », lit-
on dans le résumé de l’éditeur. 

Dans cette minutieuse enquête  de
Rahal, on découvre par ailleurs les atroci-
tés commises à Alger, à Sidi Bel Abbès et
Oran. Ironie de l’histoire, Oran première
ville européenne en Afrique est très tou-
chée par les violences de  l’organisation de
l’armée secrète (OAS), commises le 5
juillet 1962. À l’opposé des départs massifs
des Européens d’Algérie au lendemain de
l’Indépendance vers la Métropole, un mou-
vement inverse se produit en même temps
: des centaines de milliers d’exilés algé-
riens investissaient les frontières algéro-
marocaines et tunisiennes pour rentrer
chez eux. « C’est le retour de 300 000 réfu-
giés algériens de Tunisie et du Maroc, la
libération des camps de concentration où
était détenu un quart de la population colo-
nisée, ou la libération des prisons, ainsi
que les spectaculaires festivités populaires
(…) les villes et les quartiers changent d’i-
dentité », soutient Malika Rahal. Loin des

clichés officiels et de l’histoire écrite par les
vainqueurs ou les vaincus, l’historienne «
restitue finement au fil d’une enquête mobi-
lisant témoignages, autobiographies,
photographies et films, chansons et poè-
mes ». Pour elle, « En Algérie, l’historio-
graphie de l’année 1962 se réduit pour
l’essentiel à la crise politique du FLN et aux
luttes fratricides qui l’ont accompagnée.
Mais on connaît encore très mal l’expé-
rience des habitants du pays qui y restent
alors. ». 

Les révolutionnaires 
ont leur « Mecque »

À travers son ouvrage, Malika Rahal
s’est mise dans un exercice peu amène. Il
s’agit pour elle d’écrire une histoire popu-
laire de l’Algérie de 1962, encore vivace
dans la mémoire collective. Cela l’a conduit
à recueillir les témoignages de ceux qui ont
vécu cette effervescence, née au lende-
main de l’accession de l’Algérie à son indé-
pendance. Ainsi, l’historienne fera remon-
ter à la surface les vagues d’espoirs sur
lesquelles avaient surfé les Algériens mais
aussi les déceptions accouchées par la
crise de l’été 1962. 

En effet, à cette époque, l’Algérie est
devenue leader des peuples du tiers-
monde, de quoi remplir de fierté toute une
nation qui vient d’accéder à l’indépen-
dance et qui entend un révolutionnaire gui-
néen, Amilcar Cabral, déclarer : « Les
chrétiens vont au Vatican, les musulmans
à la Mecque, les juifs à Jérusalem et les
révolutionnaires à Alger. » Le paradoxe et
la désillusion sont à leur comble. Car, au
même moment, les véritables chefs de la
révolution subissent les affres de la dicta-
ture. Cette enquête historique de Malika
Rahal nous rappelle sur un certain angle
un des récits romanesques du journaliste
écrivain Tahar Djaout,  Les chercheurs d’os
. Il nous emmène dans un 

petit village kabyle au lendemain de la
guerre d’Algérie. Il nous raconte l’histoire
d’un adolescent, accompagné de l’un de
ses parents comme ce fut le cas de beau-
coup d’Algériens d’alors, qui sort pour la
première fois de sa montagne kabyle pour
aller à la recherche des restes des osse-
ments de son frère aîné, mort au combat
pendant la guerre de Libération en Algérie.
Tout le long de son chemin un nouveau
monde s’ouvre à lui. Un monde parfois vio-
lent des adultes, dans une société en
mutation qui passe de la domination colo-
niale à la souveraineté nationale.

K.L.C  
N.B
Malika Rahal, est historienne et spécia-

liste de l’histoire de l’Algérie et plus géné-
ralement du Maghreb contemporain. Elle
est chargée de recherche à l’Institut d’his-
toire du temps présent  (Ihtp), une unité du
Cnrs. Malika Rahal a publié plusieurs
ouvrages portant sur la période coloniale,
et sur la période de l’indépendance. Citons
à titre d’exemple : Ali Boumendjel, une
affaire française, une histoire algérienne -
Algérie 1962, une histoire populaire - Nous
autres historiens-  Histoire de l’Algérie à la
période coloniale.

ALGÉRIE 1962, UNE HISTOIRE POPULAIRE, DE MALIKA RAHAL

Le temps des possibles
Dans son livre, Malika Rahal s’est mise dans un exercice peu amène. Il s’agit pour elle d’écrire 

une histoire populaire de l’Algérie de 1962, encore vivace dans la mémoire collective.

�� KAMEL LAKHDAR CHAOUCHE
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LL e ministre des Affaires
étrangères et de  la
Communauté nationale

à l’étranger, Ramtane
Lamamra, reprend son bâton
de pèlerin. Le chef de la diplo-
matie est attendu, aujourd’hui,
dans la capitale libanaise,
Beyrouth, indiquent des sour-
ces arabes et libanaises. Durant
son séjour, Ramtane Lamamra
sera reçu en audience par le
Président libanais Michel
Aoun.  Ramtane Lamamra s’en-
tretiendra également avec le
président du Parlement liba-
nais, Nabih Berri, et le prési-
dent du Conseil des ministres,
Najib Mikati, notamment sur
les efforts de l’Algérie visant à
réunir les conditions idoines
pour assurer le succès du pro-
chain sommet de la Ligue
arabe. Avec son homologue liba-
nais, Abdullah Bou Habib, les
discussions porteront sur les
préparatifs du prochain som-
met de la Ligue arabe, prévu à
Alger le dernier trimestre de
l’année en cours, en plus des
questions bilatérales d’intérêt
commun, ainsi que les ques-
tions arabes et les défis de
l’heure.  À l’occasion, Ramtane
Lamamra mettra en avant le
grand intérêt accordé par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune à cette
question, qui a affirmé à main-
tes reprises sa détermination à

organiser un sommet unifica-
teur des rangs des pays arabes,
à même d’insuffler un nouvel
élan aux mécanismes de l’ac-
tion arabe commune.  La
réunion devrait, également,
aborder les prochaines échéan-
ces arabes, y compris la session
ordinaire du Conseil ministé-
riel, prévue, mercredi prochain,
au Caire.

D’autant que les mêmes
sources annoncent la présence
du ministre tunisien des
Affaires étrangères, Othmane
Jerandi. Une occasion pour les
ministres nord-africains d’ac-

corder davantage leurs violons.
Un sommet dont la dernière
réunion remonte à mars 2019 à
Tunis. En raison de la pandé-
mie de Covid-19, les éditions
2020 et 2021 avaient été annu-
lées. Un sommet arabe dont la
date devrait être annoncée à
l’occasion de la réunion, le 9
mars en cours, des ministres
arabes des Affaires étrangères.
En attendant l’annonce de la
date officielle, les préparatifs à
Alger vont bon train. À
Beyrouth, le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’é-

tranger sera porteur d’un docu-
ment de travail préliminaire
comprenant un ensemble d’i-
dées coordonnées entre Alger et
le secrétariat général de la
Ligue arabe. Un dossier trai-
tant de diverses questions à dis-
cuter lors du sommet arabe.
Outre la cause palestinienne
que l’Algérie œuvre activement
à placer au cœur des priorités
du prochain sommet arabe, il
sera notamment question des
crises interarabes, en particu-
lier la guerre au Yémen et ses
répercussions sur le Royaume
d’Arabie saoudite et des Émi-
rats arabes unis. La crise
libyenne, la situation au Liban,
en Syrie, en Irak et au Soudan
ainsi que la « crise du barrage »
de la Renaissance entre l’É-
gypte et l’Éthiopie seront les
autres dossiers du sommet
arabe d’Alger. Il sera également
question du retour au sein de la
Ligue arabe de la Syrie dont
l’adhésion  avait été gelée en
novembre 2011. Un retour pré-
conisé par l’Algérie, ainsi que
du Soudan et de l’Irak, même si
le secrétaire général de la Ligue
des États arabes, Ahmed Aboul
Gheit, a indiqué que la question
du retour de la Syrie au sein de
la Ligue n’a pas été soulevée
lors de la réunion ministérielle
consultative arabe, qui s’est
tenue au Koweït. Une question
qui risque de perdurer au vu du
contexte actuel dominé par le
conflit russo-ukrainien.

SS..RR

DERNIÈRE
HEURE

L’AMBASSADE D’ALGÉRIE 
À KIEV SUSPEND SES ACTIVITÉS

L’ambassade d’Algérie à Kiev
a annoncé, dans un communiqué
rendu public, qu’elle suspend ses
activités temporairement depuis
hier. La décision intervient un peu
plus d’une semaine après le
début de l’opération militaire
russe en Ukraine. « L’ambassade
de le République algérienne
démocratique et populaire à Kiev
informe les ressortissantes et les
ressortissants algériens établis en
Ukraine qu’elle suspend toutes
ses activités et ses services à
compter du 05/03/2022 en raison
des circonstances sécuritaires »,
explique le communiqué.
Néanmoins, les Algériens
d’Ukraine pourraient toujours
contacter l’ambassade d’Algérie à
Kiev par téléphone ou par email,
ainsi que les ambassades
d’Algérie en Pologne, en Hongrie
ou en Roumanie.

ACCORD ENTRE L’IRAN ET L’AIEA
L’Iran et l’Agence internatio-

nale de l’énergie atomique (Aiea)
ont convenu d’un mécanisme
pour régler des questions en
suspens mais des exigences for-
mulées, hier, par la Russie pour-
raient retarder un succès des
négociations visant à sauver
l’Accord de 2015 sur le nucléaire
iranien. Alors que les déclarations
optimistes fusaient sur un accord
imminent entre les négociateurs à
Vienne, la Russie, frappée par
des sanctions occidentales après
son invasion de l’Ukraine, est
entrée en jeu pour réclamer des
garanties américaines que ces
sanctions n’affecteraient pas son
travail avec l’Iran sur le dévelop-
pement d’un programme
nucléaire civil.

EN PRÉVISION DU SOMMET ARABE D’ALGER

RRaammttaannee  LLaammaammrraa,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  àà  BBeeyyrroouutthh
LLEE  CCHHEEFF  de la diplomatie algérienne sera reçu en audience par le Président libanais Michel Aoun.
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Le ministre des AE  reprend son bâton de pèlerin

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

41 NOUVEAUX CAS,
41 GUÉRISONS ET 1 DÉCÈS

KHENCHELLA

Perpétuité pour
l’assassin 
de Nabil Kassimi
Le tribunal correctionnel
près la cour de justice de
Khenchela a prononcé, lors
de sa session ordinaire de
jeudi, la perpétuité à
l’encontre d’un accusé, âgé
d’une trentaine d’années,
assortie  d’une amende et
d’une compensation
financière. Le mis en cause
était poursuivi pour son
implication dans le meurtre,
avec préméditation, de 
l’ancien joueur de l’USM
Khenchela et ancien
attaquant international,
Nabil Kassimi. Tandis un
autre inculpé, un mineur, a
écopé de 5 ans de prison,
assortie d’une amende et
d’une compensation
financière. Les mis en
cause pourront faire appel
du jugement lors de la
prochaine session
criminelle. Pour rappel, le
cadavre de l’ancien joueur
international Nabil Kassimi,
âgé de 70 ans, a été
retrouvé par les éléments de
la Gendarmerie nationale
dans la forêt d’Aïn
Mimoune, située à la
commune de Tamza dans la
wilaya de Khenchela. Son
corps présentait des traces
de « coups portés par un
objet contondant »,
indiquait la brigade
territoriale de la
Gendarmerie nationale. 

AVIS DE DÉCÈS
Les familles Mokrani et Mazari ont  l’immense douleur 

de faire part du décès du 

Dr MOKRANI NOUREDDINE
MÉDECIN EN RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE À L’ÂGE DE 77 ANS. 

L’enterrement aura lieu, aujourd’hui, au cimetière  

de Mdouha Tizi Ouzou. 

« À Dieu nous appartenons et a Lui nous retournons. »

REMERCIEMENTS
Zouhir MEBARKI remercie sincèrement tous ceux et

celles qui ont compati à sa douleur et partagé sa peine
après le décès de sa sœur, 

Mme HAFIDA MEBARKI 
VEUVE LACHGAR MOHAMED LAÏB, 

survenu  le mercredi 2 mars et les prie de trouver 
ici le témoignage de son entière reconnaissance.

LL e cours du pétrole pour-
rait terminer l’année
2022 à 185 dollars. La

banque américaine, JP Morgan
qui a fait cette incroyable
annonce, conditionne cette ten-
dance haussière sans précédent
dans les annales de la cotation
de l’or noir par la poursuite de
la guerre en Ukraine. 

La banque américaine s’at-
tend à ce que ce niveau soit
atteint si l’approvisionnement
russe en pétrole continue d’être
interrompu par les sanctions
occidentales. les analystes de JP
Morgan révèlent que  66% du
pétrole russe a du mal à trouver
des acheteurs.

Cette grosse tension sur l’or
noir donne des couleurs au pan-
ier de l’Opep,  qui s’est établi à

plus de 117 dollars. Ce pointage
réalisé, dans la journée d’hier,
place cette hausse à un niveau
historique, puisque la dernière
fois où elle a été enregistrée,
c’était le  5 mai 2008, un mois
avant le pic historique de 138
dollars le baril. 

Les prévisions de JP Morgan
qui pourraient battre ce record
n’excluent pas une progression
comparable en mars 2022, voire
bien plus important, compte
tenu de la situation géostraté-
gique à l’origine de la hausse. 

En effet, les conditions de la
hausse des prix demeurent tou-
jours présentes. «Le prix du
panier de treize bruts de l’Opep
(ORB) s’élevait à 117,06 dollars
le baril jeudi contre 112,20 dol-
lars mercredi» , a précisé
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole sur son site

web. L’Opep confirme donc la
tendance en notant qu’en date
du 5 mai 2008, le pétrole  cotait
114,69  dollars. 

Cette folle progression, qui
met à l’abri les finances des
pays producteurs de pétrole, a
débuté en janvier dernier avec
le dépassement de la barre
psychologique des 80 dollars.
«Globalement, le prix moyen du
panier de l’Opep a augmenté de
11,03 dollars (+14,8 %) par rap-
port au mois de décembre
2021, pour s’établir à 85,41 dol-
lars/baril en janvier dernier»,
avait indiqué l’Opep dans son
dernier rapport mensuel. Cette
première poussée des prix est
intervenue corrélativement
avec la sortie de la période
Covid-19, avec des craintes
concernant des difficultés 
d’approvisionnement mondial.

Durant le mois de février, le
brut de l’Opep s’évaluait entre
90 et 100 dollars le baril avant
d’entamer le mois courant à
103,89 dollars.  Techniquement,
le prix confirme la tendance
haussière durant le mois en
cours, en raison du recul des
réserves commerciales de
pétrole brut aux Etats-Unis la
semaine dernière. Mais cet état
de fait est directement lié  au
conflit en Ukraine, les sanctions
et les craintes pour l’offre mon-
diale d’or noir. Mercredi der-
nier, l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole et ses
alliés (Opep+), a  décidé d’aug-
menter la production pétrolière
totale de l’alliance de 
400 000 barils/jour en avril 
prochain. 
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AVEC LA PERSISTANCE DE LA GUERRE EN UKRAINE

LLee  bbaarriill  ppeeuutt  aatttteeiinnddrree  118855  ddoollllaarrss
AACCTTUUEELLLLEEMMEENNTT,,  66% du pétrole russe a du mal à trouver des acheteurs.

� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA


