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IGOR BELIAEV, AMBASSADEUR DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE EN ALGÉRIE, À L’EXPRESSION

««NNoouuss  ssaalluuoonnss  llaa  ppoossiittiioonn  ddee  ll’’AAllggéérriiee»»
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  tient à sa position de non-alignée exprimée depuis le début de cette crise entre la Russie et l’Ukraine. 

DD ans le flot ininterrompu
d’informations char-
riant manipulation de

fake news et contrevérités,  qui
accompagnent la guerre en
Ukraine, l’ambassadeur de la
Fédération de Russie en Algérie
est sorti hier, de sa réserve pour
apporter certains éclairages
précieux concernant l’Algérie.  

Au sujet de la résolution de
l’Assemblée générale les
Nations unies condamnant la
Russie et  pour laquelle
l’Algérie s’est abstenue de voter
le 2 mars dernier,  l’ambassa-
deur  Igor Beliaev n’a laissé
aucune place aux spéculations
ni aux fausses interprétations :
«Nous saluons et respectons la
position de l’Algérie », a-t-il
confié à L’Expression ajoutant
que Moscou « s’attendait à cette
position qu’elle comprend  sur-
tout qu’elle est celle d’un pays
avec laquelle elle entretient des
relations stratégiques».
L’ambassadeur a rappelé, dans
le même sillage, que les deux
pays vont fêter dans quelques
jours le 60e anniversaire de l’é-
tablissement  de leurs relations
diplomatiques.  On ne peut plus
claire, cette déclaration vient
couper court à toutes les
rumeurs colportées sur les pré-
tendus « rapports tumultueux »
entre Alger et Moscou  depuis le
début de la guerre en Ukraine.
Lors  d’une réunion, au 2 mars
dernier, l’Assemblée générale
les Nations unies a adopté un
projet de résolution condam-
nant la  Russie après ses opéra-
tions militaires contre
l’Ukraine. Ce projet a été
adopté par 141 États, sur un
ensemble de 193. L’Algérie
s’est abstenue de voter et tient

sa position de non-alignée
exprimée depuis le début de
cette crise entre la Russie et
l’Ukraine. 

À l’instar de l’Algérie, 
34 autres États dont la Chine,
l’Inde, l’Afrique du Sud, l’Irak
et le Pakistan se sont égale-
ment abstenus.  La Russie, la
Corée du Nord, l’Erythrée, la
Syrie et la Biélorussie ont voté
contre.

MMaanniippuullaattiioonnss  
ccoonnttrree  ll’’AAllggéérriiee

En s’abstenant de voter
cette résolution, l’Algérie a
réaffirmé avec force son atta-
chement aux principes et buts
de la Charte des Nations unies.
Pour la délégation algérienne,
ces buts doivent demeurer la
base du droit international, en
particulier ceux liés au respect
de l’indépendance et de la sou-
veraineté des États, ainsi que

l’intégrité territoriale confor-
mément à la légalité internatio-
nale. Fidèle à son engagement à
développer les relations amica-
les entre les États, fondées sur
la coexistence et le règlement
pacifique des différends,
l’Algérie privilégie  ainsi,  les
vertus du dialogue et de la
diplomatie pour le règlement
des conflits. La deuxième 
« mise au point » de l’ambassa-
deur russe a porté sur l’appro-
visionnement de l’Europe en
gaz. Une question cruciale qui a
entraîné l’Algérie, malgré  elle,
dans ce conflit.  Diverses infor-
mations hâtives, par ailleurs
tendancieuses, ont vite  laissé
entendre que l’Algérie est sur le
point de ravir à la Russie sa 
2e place de fournisseur de gaz à
l’Union européenne. « Le pro-
blème ne se pose pas pour nous,
car nous considérons que c’ est
une question purement com-

merciale loin d’affecter nos
relations». Interrogé sur l’éven-
tualité d’une fermeture totale
des vannes pour l’Europe, le
diplomate russe affirme  que la
perspective d’une baisse, voire
d’un arrêt des approvisionne-
ments de gaz naturel russe vers
l’Europe «  n’est pas pour le
moment à l’ordre du jour ». 

RRéévvééllaattiioonnss  
ssuurr  ll’’aarrmmee  aattoommiiqquuee
Il fait remarquer à ce propos

que la société russe Gazprom
honore convenablement 
ses engagements et  que 
«  100 milliards  de m3  de gaz
sont  fournies à l’Occident ».
Mieux, le commerce du gaz pro-
spère depuis le début du conflit.
Le gazoduc Brotherhood qui
part de la Russie jusqu’aux
pays de l’Union européenne
(UE), en passant par le sol
ukrainien tourne à plein
régime. Ces affirmations vien-
nent tempérer l’enthousiasme
de ceux qui veulent placer
l’Algérie sur « un nuage énergé-
tique ». « Mais tous ces dires ne
sont que des   spéculations occi-
dentales », indique  l’ambassa-
deur russe. En réalité ni Alger
ni Doha ne peuvent remplacer à
court terme le flux contrôlé par
le Kremlin.  Dans ce contexte
de guerre, certains médias
annoncent qu’une délégation
russe arrivera dans les tout pro-
chains jours à Alger pour mar-
quer son mécontentement. « Il
n’en est rien », a affirmé l’am-
bassadeur, indiquant que la
seule délégation prévue est
celle de la commission mixte
programmée de très longue
date mais dont la venue a été
retardée par la guerre en
Ukraine. Abordant l’opération
spéciale menée par l’armée

russe en Ukraine, Igor Beliaev,
a fait une incroyable révélation
: il  a été catégorique en affir-
mant que les services de sécu-
rité russes ont des éléments
probants que « l’Ukraine était
sur le point de produire une
arme atomique, ce qui est abso-
lument inacceptable pour notre
sécurité ». Depuis l’époque  de
l’Empire soviétique, il y avait
en Ukraine une certaine techni-
cité et un savoir-faire  dans le
nucléaire qui sont restés après
le démantèlement de l’Urss . «
Ce sont ces moyens qui ont été
repris par le pouvoir de Kiev
qui n’a jamais caché son hosti-
lité envers la Russie », ajoute
Beliaev  soulignant que tout ce
travail se fait avec l’aide de
l’Occident. «  Nous avons égale-
ment des informations sur la
fabrication  toujours en
Ukraine par des experts améri-
cains  d’armes  biologiques
d’une extrême dangerosité ».
Pour le diplomate russe, les
premiers objectifs de cette
guerre ont été atteints, à savoir
la destruction des installations
militaires de l’ennemi. 
« Les troupes russes vont mar-
cher vers la capitale Kiev avec
des unités hautement spéciali-
sées dans les techniques de la
guérilla qu’elle ont acquises  en
Syrie », a fait savoir l’ambassa-
deur pour qui la dernière étape
de cette guerre sera de démili-
tariser et dénazifier l’Ukraine 
« avant de traduire devant la
justice ceux qui ont commis le
génocide contre  le peuple de la
région de Donbass ». S’agissant
du bilan provisoire de cette
guerre, il a fait état de 500 sol-
dats russes qui sont morts et 
15 000 autres ont été blessés.
Du côté ukrainien, 25 000 sol-
dats ont été tués et 4 000 bles-
sés. BB..TT..

EE n prévision de la réunion, le 9
mars au Caire, des ministres ara-
bes des Affaires étrangères, le

ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra, effectue une tournée
dans plusieurs pays arabes. Une tournée
entamée, hier, par Amman, la capitale du
royaume hachémite de Jordanie, en sa
qualité d’Envoyé spécial du président de
la République, Abdelmadjid Tebboune.
Une visite entrant « dans le cadre des
efforts visant à consolider les relations de
fraternité et de coopération entre les deux
pays et renforcer la cadence de concerta-
tion bilatérale autour des questions régio-
nales et internationales d’intérêt com-
mun », indique un communiqué du minis-
tère. Reçu à Basman Palace par le souve-
rain jordanien, Abdallah II Ibn Al-
Hussein, le chef de la diplomatie lui a
remis un message écrit du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.
Selon le contenu du communiqué, le chef
de l’État a félicité le roi Abdallah II à l’oc-
casion du centenaire du Royaume haché-
mite jordanien. De son côté, le souverain
jordanien a transmis ses sincères saluta-

tions à son frère « le président
Abdelmadjid Tebboune ». « La rencontre
a constitué une opportunité pour passer
en revue les relations fraternelles séculai-
res entre les deux pays et peuples frères et
les perspectives de les renforcer, et échan-
ger les vues sur les développements de la
situation sur la scène internationale et ses
répercussions éventuelles sur la région
arabe, et ce, dans la perspective du som-
met arabe qu’abritera l’Algérie l’année en
cours », ajoute la même source. Dans la
matinée, Ramtane Lamamra s’est entre-
tenu avec son homologue jordanien,
Ayman Hussein Abdullah Al-Safadi. Les
discussions ont porté sur le « renforce-
ment des relations de coopération entre
les deux pays » notamment dans les
domaines de l’économie, de l’industrie, de
la santé, de l’éducation, du tourisme et de
la pharmacie. La 9e session de la
Commission mixte de coopération écono-
mique, qui devrait se tenir au courant de
cette année, a été également au menu des
discussions. Aussi, les deux ministres ont
convenu de l’importance de mener une
évaluation globale de l’ensemble des
conventions bilatérales et étudier la possi-
bilité de renforcer et d’adapter le cadre
juridique, notamment l’accord de libre-
échange bilatéral signé en 1997 et l’accord

médical,  afin d’encourager les échanges
commerciaux et les investissements entre
les deux pays. Sur le plan international et
régional, les deux parties ont abordé les
crises au Yémen, en Libye, la réintégra-
tion de la Syrie à la Ligue arabe, et ont
mis l’accent sur la nécessité de résoudre la
question palestinienne sur la base de
l’Initiative de paix arabe adoptée en 2002
à Beyrouth est arrivé, hier soir, Ramtane
Lammara pour une visite officielle de
deux jours, rapporte l’Agence nationale
d’information (Ani, officielle). Le chef de
la diplomatie algérienne, à la tête d’une
délégation de son ministère, a été accueilli

à l’Aéroport international de Beyrouth
par la directrice du protocole au ministère
libanais des Affaires étrangères, Abir Ali.
Rmtane Lamamra devra s’entretenir avec
le président de la République Michel
Aoun, le président du Parlement Nabih
Berry, le Premier ministre Najib Mikati,
ainsi qu’avec son homologue libanais
Abdallah Bou Habib. Par la suite,
Ramtane Lamamra devrait se rendre au
Caire pour participer à la réunion des
ministres arabes des Affaires étrangères.
Un rendez-vous attendu du fait que la
date du sommet de la Ligue arabe devrait
être dévoilée. SS..RR..

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Son Excellence, Igor Beliaev

IL A REMIS  UN MESSAGE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

LLaammaammrraa  rreeççuu  ppaarr  llee  rrooii  ddee  JJoorrddaanniiee
LLAA  RREENNCCOONNTTRREE a permis d’échanger sur les derniers développements de la scène internationale et leurs répercussions

potentielles sur la région arabe, à la lumière du sommet arabe d’Alger.

Une opportunité pour passer en revue les relations fraternelles entre les deux pays
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

A lger sur tous les fronts et sur tous les
écrans. Elle est sollicitée par les chancel-
leries occidentales  dans le cadre de la

question gazière, elle est appelée à prendre posi-
tion dans la guerre russo-ukrainienne. Et   enfin,
elle s’active à préparer, dans de bonnes condi-
tions, le Sommet arabe d’Alger dont la date sera
fixée lors de la réunion des chefs de la diploma-
tie arabes  prévue ce 9 mars au Caire. À cette
occasion, l’Algérie communiquera la date offi-
cielle du Sommet arabe d’Alger selon la conjonc-
ture et les facteurs dont seul le président
Abdelmadjid Tebboune en décidera. C’est, égale-
ment, lui qui aura le dernier mot, aussi bien pour
l’ordre du jour que les perspectives de ce som-
met qui a fait couler beaucoup d’encre.

Au moment où le conflit entre la Russie et
l’Ukraine atteint son paroxysme,  des alliances
inédites se font et se défont plaçant le gaz natu-
rel et son approvisionnement au centre du jeu
géopolitique. Dans ce dossier, l’Algérie n’é-
prouve pas de grandes difficultés à s’en sortir
même si le mainstream occidental s’est
empressé, intentionnellement,  de lui endosser
un rôle qu’elle ne va pas jouer. À court terme, elle
ne peut pas être une alternative pour le combus-
tible fourni par le Kremlin. Surveillant comme le
lait sur le feu cette crise, l’Algérie n’abandonne
pas pour autant les autres fronts qui font tourner
sa diplomatie à plein régime. L’agenda est  très
chargé pour le ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra qui aura à subir, et pendant
longtemps encore une grande dépense d’éner-
gie. C’est parce qu’il a entre ses mains, des dos-
siers brûlants qui exigent et de la perspicacité et
du savoir-faire dans un environnement hostile et
en perpétuel mouvement. Le 6 février dernier, il a
engrangé une grande victoire  diplomatique lors
du sommet d’Addis-Abeba, quand l’UA a refusé
d’accorder à Israël le statut de pays observateur.
Il enchaîne le 18 du même mois en imposant, aux
yeux et au nez, du Makhzen  la présence de la
Rasd au  Sommet Union européenne-Union afri-
caine (UE-UA), à Bruxelles. Lors de cette rencon-
tre, l’Algérie a joué un rôle capital en tant que
modérateur surtout que le sommet coïncidait
avec la crise ouverte entre Paris et Bamako. Ces
rendez-vous terminés, Lamamra sillonne les
pays du Golfe en préparation de la visite du chef
de l’État d’abord au Caire, ensuite au Koweït et
au Qatar. Lors de ces déplacements, le chef de
l’État a eu à exprimer les positions de l’Algérie
sur nombre de dossiers régionaux dont la ques-
tion palestinienne. Il a également évoqué les dos-
siers sécuritaires. Les périples du chef de la
diplomatie algérienne sont loin de se terminer.
Lamamra poursuit sa tournée dans les pays du
Golfe. Après sa visite éclair en  Jordanie, il sera,
aujourd’hui, à Beyrouth avant de s’envoler
demain au Caire… B.T.

LL ’entraide judiciaire en matière
pénale entre l’Algérie et ses
partenaires prend de l’ampleur.

Le ministre de la Justice, garde des
Sceaux, Abderrachid Tabi a entamé,
hier, une visite de trois jours au
royaume d’Arabie saoudite pour le
renforcement des moyens de coopéra-
tion bilatérale et l’échange d’experti-
ses. À Riyadh, le garde des Sceaux
aura des entretiens avec le ministre
saoudien de la Justice,le docteur Walid
Al Samani.  Une visite, certes, à l’invi-
tation du procureur général du
royaume, Saoud Ben Abdallah Al-
Muajab, pour le renforcement des
moyens de coopération bilatérale et
l’échange d’expertises, en prévision de
la signature d’un mémorandum d’en-
tente sur la coopération judiciaire
entre les deux pays, précise un  com-
muniqué du ministère. Un mémoran-
dum d’entente devant « compléter le
cadre d’accords signés entre les deux
pays, notamment la Convention de
Riyadh relative à la coopération judi-
ciaire de 1983 ». Ces derniers portent,
notamment sur l’extradition des cri-
minels. Un séjour coïncidant avec la
visite, de trois jours, du ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire
Kamal Beldjoud, à l’invitation de son
homologue saoudien, l’Emir Abdelaziz
ben Saoud ben Nayef ben Abdelaziz
Al-Saoud. Une visite entrant dans le
cadre du renforcement de la coopéra-
tion bilatérale, a indiqué un communi-
qué du ministère. À l’occasion, Kamel
Beldjoud visitera le Salon mondial de
la défense (le Word defense show),
organisé dans la capitale saoudienne
Riyadh. La signature de cette
Convention relative à l’extradition des
criminels et des condamnés intervient
quinze jours après celle paraphée avec
le Liban. Le 26 février dernier, le
ministre de la Justice, Abderrachid
Tabi et son homologue libanais, Henri
Khoury, ont procédé à la signature de
deux Conventions relatives à l’extradi-
tion de criminels et à la coopération
judiciaire dans le domaine pénal. « Ces
accords sont le meilleur mécanisme
pour faire face à l’évasion de la respon-
sabilité pénale, et en les signant, nous
aurons établi pour nos deux pays un

cadre global qui les protégera des
menaces criminelles » avait souligné le
garde des Sceaux. Deux conventions
devant signer la fin inéluctable de l’a-
sile libanais pour l’ancien ministre de
l’Industrie, Abdessalem Bouchouareb,
qui est sous le coup d’un mandat d’ar-
rêt international lancé contre lui en
juillet 2019, pour peu que la partie
algérienne formule la demande de son
extradition. D’autant que la conven-
tion signée avec les Emirats arabes
unis avait permis l’extradition de l’an-
cien P-DG du Groupe Sonatrach,
Abdelmoumene Ould Kaddour.
D’autres hauts cadres et condamnés
font également l’objet de demandes
d’extradition. Leur sort n’est qu’une
question de temps, à l’instar d’El Wafi
Ould Abbès, fils de Djamel Ould
Abbès, ancien ministre et secrétaire
général du FLN,  arrêté en juin 2021,
à l’aéroport international Simón-
Bolívar, dans la capitale vénézué-
lienne, par les services d’Interpol.
Condamné par contumace à 10 ans de
prison assortie d’une amende d’un
million de dinars, dans une affaire de
détournement de deniers publics au
sein du ministère de la Solidarité
nationale, dans laquelle sont égale-
ment impliqués son père et son frère,
son extradition serait imminente en
dépit du fait que son extradition n’est

pas assujettie à l’existence d’un traité
entre les deux pays ou d’un accord
d’extradition. La solidité des accords
bilatéraux entre les deux pays prévoit
des voies permettant d’aboutir à un
accord entre les parties concernées.
En outre, le gendarme déserteur
Mohamed Abdallah a été extradé, le 22
août, vers l’Algérie après avoir été
arrêté en Espagne, au même titre que
Guermit Bounouira, l’ex-secrétaire
particulier de défunt chef d’état-major
de l’Armée, Ahmed Gaïd Saleh,
extradé par la Turquie vers l’Algérie.
D’autres extraditions devraient être
concrétisées dans les jours à venir.
Plusieurs autres personnalités font
l’objet de mandat d’arrêt internatio-
nal,  à l’instar de l’ex-militaire Hicham
Aboud, l’opposant Amir Boukhors
alias Amir DZ, actuellement en
France, ou encore l’ex- diplomate et
porte-parole de Rachad Mohamed
Larbi Zitout, établi en Angleterre.
Mais il y a surtout trois anciens du
régime, très recherchés par la justice
algérienne: l’ex-général-major de la
Gendarmerie nationale Ghali Belkacir
qui a quitté l’Espagne pour le Vanuatu
ou encore l’ex-ministre de l’Industrie
Abdessalam Bouchouareb et 
l’ex-ministre de l’Énergie Chakib
Khelil, établi aux Etats- Unis. Qui
sera le prochain? SS..RR..

Après Ould Kaddour,
qui sera le prochain ?

L’ALGÉRIE MULTIPLIE LES CONVENTIONS D’EXTRADITION DES CRIMINELS

LLaa  ttrraaqquuee  àà  llaa  ««IIssssaabbaa»»
LL’’ÉÉTTAAUU  se resserre autour des responsables algériens accusés de corruption qui,
pour échapper aux foudres de la justice algérienne, se sont réfugiés à l’étranger.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

LLaa  ddiipplloommaattiiee
àà  pplleeiinn  rrééggiimmee

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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LL a traque des fortunes mal acqui-
ses se fait avec volonté, détermi-
nation, mais aussi avec la préci-

sion du chirurgien. 
Les autorités centrales du pays avan-

cent pas à pas dans la direction des
voyous en col blanc qui pensent se sous-
traire à la justice de leur pays en se plan-
quant aux quatre coins du monde. 

La méthode suivie par l’Algérie dans
son entreprise de récupérer l’argent
détourné n’est peut-être pas spectacu-
laire, mais elle a, à plusieurs reprises,
démontré son efficacité. 

Le gel par les autorités espagnoles de
l’opération de ventes d’hôtels sis à
Barcelone et appartenant à Ali Haddad
illustre l’efficacité tranquille d’un État
qui planifie comme il se doit la traque

des fortunes illégales. Et si l’on veut éva-
luer l’efficience du déploiement de la
justice algérienne à l’étranger, l’arresta-
tion à Dubai de l’ex-P-DG de Sonatrach
Abdelmoumen Ould Kaddour et son
extradition, tient lieu d’exemple parfait.
Et plus qu’un simple évènement parmi
d’autres, ce succès annonce certaine-
ment d’autres victoires de l’Algérie dans
sa mission de traque des individus déjà
condamnés pour détournement de
fonds. 

Le président de la République qui, au
tout début de son mandat, a fait aux
Algériens la promesse de récupérer une
grande partie des fonds détournés a visi-
blement marqué des points. On peut se
souvenir des commentaires qui signa-
laient l’impossibilité d’une telle entre-
prise, arguant les échecs de nombre de
pays dans le monde. Mais force est de
constater qu’à bien suivre l’évolution du

dossier algérien, le scepticisme est de
moins en moins évident. On en veut
pour cause, la démarche sereine et pré-
cise qui glane des réussites à chaque pas
effectué. Loin des feux de la rampe et
des effets de manche, la justice dresse
son dispositif de traque des voyous en
col blanc. 

Les accords d’extradition sont actuel-
lement le moyen dont use l’Algérie pour
resserrer l’étau autour des criminels.
Ces derniers voient leur espace vital se
réduire de jour en jour. Ils devront 
désormais s’informer avant d’entre-
prendre le moindre voyage. Et surveiller
de très près tous les déplacements des
ministres de la Justice et de l’Intérieur,
de juges algériens et autres fonctionnai-
res liés de près ou de loin au dossier de
la récupération des fonds algériens
détournés. 

La traque prend ainsi tout son sens et

d’autres résultats concrets ne tarderont
pas à voir le jour. C’est une évidence à
voir la crédibilité dont jouit la justice
algérienne à l’étranger. Que ce soit des
pays arabes ou occidentaux, les parte-
naires de l’Algérie accordent beaucoup
d’intérêt à des demandes formulées par
un État indépendant qui ne traîne,
jusque- là une aucune accusation de
mauvais traitement ou de procès injuste.
Tout ce qu’on peut entendre de critique
à l’endroit de la justice ne relève pas de
l’objectivité, mais du discours politique,
même si aucun système judiciaire au
monde ne peut échapper à la logique de
la brebis galeuse. Cela les officiels étran-
gers le savent parfaitement pour l’avoir
expérimenté dans leur propre pays. Et
c’est cette estime réciproque que par-
tage l’Algérie avec tous les pays du
monde qui fait craindre le pire aux
voyous en col blanc. SS..BB..

TRAQUE DES FORTUNES ILLÉGALES

LL’’EEFFFFIICCAACCIITTÉÉ  TTRRAANNQQUUIILLLLEE  DD’’UUNN  ÉÉTTAATT
LLOOIINN  des feux de la rampe et des effets de manche, la justice dresse son dispositif de traque des voyous en col blanc. 

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LE PHOTOVOLTAÏQUE, UNE INDUSTRIE NAISSANTE

LLee  pprreemmiieerr  eeffffeett  ««SSoollaarr  11..000000»»
DDEESS  SSIITTEESS  et plates-formes spécialisés ont fait irruption sur la Toile proposant différents services axés 
sur la vulgarisation et le rendement des panneaux solaires.

DD epuis quelques années
déjà, les Algériens s’in-
téressent, de plus en

plus, aux nouvelles technolo-
gies du solaire à telle enseigne
que ce créneau se voit intégré
dans tous les secteurs d’activi-
tés. La production du premier
module de photovoltaïque en
Algérie, fin février dernier par
l’usine Green Energy à
Ouargla, relance cette ambition
affichée d’aller rapidement à
cette transition, en vue de
recouvrer la sécurité énergé-
tique. Mais Zergoun Green
Energy n’est pas la seule dans
l’arène du photovoltaïque.  En
effet, on peut citer parmi les
plus en vue, l’usine de Milltech
et le consortium établi entre
SPS Système spécialisé dans les
panneaux sandwichs et Qi-
Energy. Il faut dire que cette
perspective de développement
des énergies renouvelables,
dont le photovoltaïque, a
ameuté une pléiade de bureaux
d’études étrangers, proposant
différents services et formules,
tous intéressés par des investis-
sements, de l’expertise ou des
partenariats. Les prestations
vont des études de faisabilité de
projets solaires et l’assistance
technique, en passant par le
conseil, la supervision, l’exploi-
tation, la maintenance, les
audits, jusqu’à l’expertise et
l’ingénierie.

À cela, s’ajoute aussi cet
engouement national à cette
filière, désormais intégrée dans

de nouvelles perspectives et
domaines. Avec des prix favora-
bles, en baisse depuis 2000, la
filière profite de nombre de fac-
teurs, afin de rebondir de nou-
veau.
DDyynnaammiiqquuee  pphhoottoovvoollttaaïïqquuee

C’est ainsi, que des sites et
plates-formes spécialisés ont
fait irruption sur la Toile pro-
posant différents services et
prestations, comme la vulgari-
sation d’utilisation du photo-
voltaïque, le calcul d’efficacité
d’absorption des rayons de
soleil, ainsi que le rendement
des panneaux solaires au profit
des consommateurs.
Aujourd’hui, bien que la capa-
cité de l’énergie solaire dans le
système électrique national ne
soit que de 3%, des efforts et
des potentiels sont déployés
pour renforcer cette dynamique

mise en branle. Aussi, depuis
quelques années, le photovol-
taïque a tendance à s’imposer
en tant qu’industrie naissante
et fleurissante, avec tout ce que
cela induit comme activités
corollaires. On notera à ce
sujet, selon les chiffres fournis
par le ministère de l’Intérieur,
plus de               500 écoles fonc-
tionnant au photovoltaïque,
sans compter une évolution
significative dans les secteurs
comme les affaires religieuses,
dont les mosquées commencent
à s’en équiper progressivement,
ainsi que l’éclairage public. À ce
sujet, il convient de signaler
que sur « 616.000 nouveaux
lampadaires, près de 30.000
sont équipés de plaques et fonc-
tionnent au photovoltaïque ».
Des projets pilotes sont lancés
en collaboration avec des

wilayas, en coprogrammes,
dans le Sud et les Hauts-
Plateaux, pour renforcer cette
tendance du photovoltaïque.

Parallèlement, le lancement
du projet  « Solar 1.000 » cons-
titue un véritable catalyseur, en
phase de constituer un tour-
nant décisif en matière d’accé-
lération du processus de transi-
tion énergétique en Algérie. 

UUnn  ccaattaallyysseeuurr
Tous les éléments favorables

concourent à cette tendance,
qui a pris acte suite au lance-
ment du cahier des charges
relatif au projet de réalisation
de centrales électriques, en vue
d’atteindre une capacité globale
de 1.000 Mw. Cela, dans un pre-
mier temps. Dans ce cadre, le
secteur de la transition énergé-
tique prévoit, dans sa feuille de
route, l’inclusion des start-up

et autres entreprises créées
dans le cadre de l’Anade, en vue
de renforcer la filière du photo-
voltaïque en Algérie. Pour le
moment, c’est la société Shems
qui a, à charge l’accompagne-
ment et la gestion de ce proces-
sus de mise en place des capaci-
tés nécessaires. En intégrant
dans le cahier des charges du
projet « Solar 1.000 », dont l’ou-
verture des plis est prévue pour
le mois d’avril prochain, des
clauses relatives à la consom-
mation locale de produits natio-
naux et le renforcement du
taux d’intégration, Shems va
booster l’industrie naissante du
photovoltaïque en Algérie. 

Avec 3 000 heures d’enso-
leillement annuel moyen,
l’Algérie dispose d’un potentiel
de gisement solaire des plus
enviables dans le monde. Le
rebond spectaculaire des prix
des énergies fossiles, favorise
un financement de la transition
énergétique inéluctable dans le
pays. Avec la volonté affichée
du pays d’opter pour les éner-
gies renouvelables et l’accéléra-
tion de la transition énergé-
tique, afin d’assurer la sécuri-
taire énergétique, l’Algérie se
place en pole position dans ce
domaine. 

Une telle dynamique offre de
nouvelles perspectives, dont
l’opportunité d’exporter vers le
continent africain, surtout
l’existence de ces plans de déve-
loppements de la filière conte-
nus dans la feuille de route du
secteur de la transition énergé-
tique. MM..OO

LE SECTEUR DE L’ ÉDUCATION EN ÉBULLITION

LLee  CCnnaappeesstt  rreennoouuee  aavveecc  llaa  pprrootteessttaattiioonn
LLEE  SSYYNNDDIICCAATT a annoncé la reprise de la grève cyclique de 2 jours à partir de mardi et mercredi prochains.

LL e secteur de l’éducation renoue
avec la protestation. Le Conseil
national autonome des profes-

seurs de l’enseignement secondaire et
technique (Cnapest), a annoncé la
reprise de la grève cyclique de 2 jours à
partir de mardi et mercredi prochains.
Ainsi semble-t-il, le Cnapest est déter-
miné à poursuivre son débrayage
cyclique lancé le 2 novembre dernier. 

Les établissements scolaires des trois
paliers de l’enseignement sont concer-
nés par ce mouvement de grève. Le syn-
dicat  a notamment  exprimé son inquié-
tude face au recul alarmant  du pouvoir
d’achat.  Il a affirmé dans un communi-
qué «le maintien de ses revendications
soulevées dans les déclarations précé-
dentes à l’image du pouvoir d’achat qui
connaît une érosion dangereuse et sans
précédent qui requiert l’amélioration
du salaire  du professeur, qui lui permet
d’accomplir convenablement sa noble
mission».  Le Cnapest a appelé à régler
en priorité  le problème du logement,
considéré comme  « un moyen fonda-
mental garantissant la stabilité profes-
sionnelle de l’enseignant ». Il a appelé
également à résoudre le problème  des
œuvres sociales et de la médecine du tra-
vail et demande le départ à  la retraite
sans condition d’âge. Il revendique la

revalorisation de la prime d’indemnisa-
tion du Sud et des Hauts-Plateaux, qui
continue d’être calculée sur la base d’un
salaire de base datant de 1989. Il reven-
dique aussi la protection et le respect
des libertés et du droit à l’exercice syn-
dical, la levée des restrictions systéma-
tiques à l’activité syndicale. Il dénonce
aussi  l’instrumentalisation de la justice
contre les libertés syndicales.

À ce propos, le ministre de l’ Éduca-
tion nationale, a demandé à  ses direc-
teurs de l’éducation(DE) d’instruire
leurs différents services de ne pas  lan-
cer des poursuites judiciaires  contre les
activistes syndicaux qu’après le feu vert
de la tutelle.  Le Cnapest continue à
recourir à la grève cyclique si la tutelle
ne satisfait pas leurs différentes reven-
dications qui lui sont soumises. Mettant
en garde contre toute atteinte aux
acquis des enseignants, le Cnapest
demande également « l’ouverture de
nouveaux postes budgétaires en vue
d’alléger la charge qui pèse sur les ensei-
gnants, contraints d’assumer des horai-
res supplémentaires ». Il est aussi ques-
tion de  l’application urgente du décret
présidentiel 14-266 du 28 septembre
2014 fixant la grille indiciaire des traite-
ments et le régime de rémunération des
fonctionnaires «avec effet rétroactif».
L’autre point sur la longue liste de
revendications, la valorisation de l’expé-
rience des enseignants contractuels, en

exigeant  le recrutement d’enseignants
diplômés des écoles supérieures et l’a-
doption de concours conformément au
décret exécutif n°12-194 fixant les moda-
lités d’organisation et de déroulement
des concours, examens et tests profes-
sionnels au sein des institutions et admi-
nistrations publiques. Pour rappel le
Cnapest a observé dans le cadre de sa
grève hebdomadaire 2 jours de
débrayage  les  mardi 16 et mercredi 17
novembre dernier Ainsi que les mardi 25
janvier et mercredi 26 janvier dernier.
La décision a été prise lors de la réunion
du Conseil national qui s’est tenu les 15
et 16 octobre 2021 au lycée Frantz

Fanon à Boumerdès. Les syndicats des
enseignants se plaignent depuis des
années  d’une baisse du pouvoir d’achat,
en raison de la hausse des prix et de la
stagnation des salaires. «« Il est néces-
saire de mettre l’enseignant dans des
conditions financières et sociales à la
hauteur , réclame le Cnapest.  Enfin,
face à la baisse du pouvoir d’achat de
l’ensemble des catégories sociales, le
gouvernement a décidé, au début du
mois en cours, de réduire l’impôt sur le
revenu global (IRG) et d’augmenter le
point indiciaire de la fonction publique.

MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Une filière, désormais, intégrée dans de nouvelles perspectives et domaines

Le Cnapest maintient ses revendications
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Regard
olympique 
sur la guerre
d’Indépendance 
UN CONCOURS de la
‘’meilleure photo olympique» a
été lancé par l’Ecole nationale
des sports olympiques (Enso)
de Sétif, dans le cadre des
activités marquant le 60e
anniversaire de la double fête
de l’Indépendance et de la
Jeunesse. Le concours est
ouvert aux participants, âgés
de 18 à 35 ans, passionnés de
sport et conscients de son rôle
positif dans leur vie ou celle de
leur   entourage, et ce, au
niveau local. Les participants
ne doivent pas être
nécessairement des
photographes professionnels.
La photo en lice pour ce
concours doit être une image
de haute définition, dégageant
du dynamisme et exprimant
une action, un mouvement de
la part d’un sportif, un
journaliste ou même une photo
prise dans la rue. La photo
doit être accompagnée d’un
commentaire en arabe, en
français ou en anglais ne
dépassant pas 200 mots,
expliquant le message exprimé
par cette photo. Le délai de
remise des photos a été fixé
au 20 mai prochain. 

Les activités du guide
touristique codifiées 
L’ÉLABORATION d’un projet de loi régissant
l’activité du guide touristique débutera,
«prochainement», a révélé le ministre du
Tourisme et de l’Artisanat, Yacine Hammadi.
S’exprimant lors d’une rencontre avec le
ministre des Transports, Aïssa Bekkai
consacrée à l’écoute des préoccupations
des agences de tourisme et de voyages,
Yacine Hammadi a précisé que le projet de
loi «premier du genre, s’inscrit dans le
cadre de la loi d’orientation du tourisme qui
englobe l’arsenal juridique régissant le
secteur». Ce projet de loi vise notamment, à
«organiser et réglementer l’activité des
guides touristiques et à faciliter leur accès
aux ports et aéroports pour accueillir les
contingents des touristes qui visitent
l’Algérie ainsi que leur accompagnement
dans leurs déplacements dans les
différentes régions», relevant que dans le
cadre de ce projet de loi, des décrets
exécutifs et des textes réglementaires
seront promulgués pour prendre en charge
les différentes activités touristiques dans ce
domaine.

L’ENTREPRISE nationale de
charpente et de chaudronnerie

«Encc», filiale du Groupe Imetal,
vient de commercialiser la

première centrale à béton made
in Algeria. Une centrale

fabriquée par l’unité Promech
Annaba au profit de l’EPE Granu-

Est, filiale du Groupe Gica. 
La cérémonie de signature du

contrat a eu lieu jeudi dernier  à
Annaba, en présence de Saïd

Arabat, président-directeur
général de l’ Encc Spa et de son

homologue Cherif  Belamadi,
président-directeur général de l’

EPE Granu-Est SPA, ainsi que le
staff dirigeant des deux

entreprises.

Centrale 
à béton made 

in Algeria
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LE HADJ ET LA OMRA LIBÉRÉS La Capc 
se penche sur 

la sécurité
alimentaire

UNE étude comprenant des
propositions pour atteindre la

sécurité alimentaire en Algérie sera
présentée par la Confédération
algérienne du patronat citoyen

(Capc) le 27 mars courant, a
indiqué à Alger le président de cette

organisation patronale, Sami Agli.
«Le document est finalisé» et sera
dévoilé à quelques jours du début

du mois de Ramadhan, a-t-il précisé
lors de la rencontre organisée par la

Capc pour présenter son «Livre
Blanc» sur l’entreprise et le

développement économique. Le
président de la confédération a

justifié le choix de cette période par
le fait que ce mois soit considéré
comme «un baromètre» pour tout
ce qui touche à l’alimentaire. Une

étude motivée par l’importance de la
thématique de la sécurité

alimentaire, considérée comme un
des «défis» de l’économie et de

l’entreprise algérienne. Par ailleurs,
Samy Agli a annoncé qu’une autre

étude sur la sécurité énergétique
sera dévoilée durant le mois de

Ramadhan ou juste après.», et que
la Capc  poursuivra ses propositions

en exposant son plaidoyer sur la
transition numérique, suivi par un

document qui traite de la
diversification économique.

Une députée propose un congé de maternité de 6 mois
UNE députée du Mouvement  de la société
pour la paix a présenté un projet de loi
modifiant la loi sur la sécurité sociale en
Algérie. La proposition vise à étendre le
congé de maternité de 98 jours à 6 mois.
En argumentaire, elle avance le fait que
90% de ces parturientes ont recours au
congé de maladie. Une charge financière
supportée par la Caisse de sécurité sociale.
Une baisse significative du taux
d’allaitement maternel en Algérie, à 13 pour
cent pour les travailleuses qui allaitent
leurs enfants entre 3 et 6 mois, et le reste
du temps les enfants sont privés de ce
droit. Une proposition maintes fois avancée
sans qu’elle ne soit retenue. Pourtant, la
prolongation du congé de maternité et de la
durée des heures d’allaitement figurent
parmi les recommandations de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
en raison de l’importance de l’allaitement
maternel dans la bonne constitution
physique et mentale  de l’enfant.

UNE bonne nouvelle pour les Algériens
désireux de visiter la « terre sainte » de
l’islam en effectuant un Hadj ou une Omra
cette année. Une bonne nouvelle,
également, pour les 800 agences de
tourisme et de voyages activant dans ce
domaine. L’Arabie saoudite a annoncé,
samedi, la levée de la plupart des
restrictions liées à la pandémie de 
Covid-19, en dispensant, notamment les
voyageurs vaccinés de quarantaine ou de
tests de dépistage. Cité par l’agence de
presse officielle SPA, un responsable du
ministère de l’Intérieur a affirmé que «dès

samedi, le port du masque ne sera plus
obligatoire à l’extérieur et la distanciation
sociale ne sera plus exigée dans les
espaces publics, y compris dans les
mosquées». 

Le port du masque reste toutefois
obligatoire dans les lieux clos. Le
Royaume saoudien, qui abrite les deux
principaux Lieux saints de l’islam, La
Mecque et Médine, a également levé
l’exigence de présenter un test de
dépistage négatif aux voyageurs vaccinés,
ainsi que l’obligation de s’isoler à leur
arrivée.

Marseille rend hommage
à Djamel Belmadi 
CES dernières années, l’Olympique de
Marseille se rapproche beaucoup plus de ses
supporters à travers le monde, et de surcroît
sur le continent africain depuis ses réseaux, en
publiant des clins d’œil à ses anciens joueurs
afin d’honorer les internationaux africains
ayant mouillé le maillot Bleu et Blanc. Dans ce
cadre, l’OM a tenu à rendre hommage à son
ancienne star, l’actuel sélectionneur de
l’Équipe nationale, Djamel Belmadi. La
direction du club lui a dédié un poste à travers
sa page officielle Facebook, en partageant une
vidéo de l’un de ses buts signé sous le maillot
de l’équipe Bleu et Blanc. L’Olympique de
Marseille a légendé son post en arabe. Dans la
langue de Molière, ça donne ça : « Est-ce que
vous vous rappelez le but de Djamel Belmadi
face à Monaco ? ». Joueur de l’Olympique de
Marseille entre 1997 et 2003, Djamel Belmadi
(45 ans), est considéré comme étant une icône
qui dépasse le cadre du sport.
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VVoouuss  rrêêvveezz  ddee
ddééjjeeuunneerr  eenn  ffaaiissaanntt
ffaaccee  àà  ddeess  dduunneess,,
ddee vvooiirr  ddeess  kkssoouurr
aauutthheennttiiqquueess,,  ddeess
ggrraavvuurreess  rruuppeessttrreess
oouu  vvoouuss  ddéétteennddrree
ssoouuss  ddeess  ppaallmmeerraaiieess
mmiilllléénnaaiirreess  ??
BBiieennvveennuuee  àà  ll’’ooaassiiss
bbllaanncchhee……    

OO On est à la fin du mois
de février, le mercure
affiche 27 degrés

Celsius. Le soleil brille. Il est
d’une splendeur atypique que
l’on contemple au bord de la
piscine d’un hôtel flambant
neuf. On y sirote un bon cock-
tail en faisant face à une dune
de sable d’un jaune éclatant.
Nous ne sommes pas aux
Sables-d’Olonne, en France et
encore moins dans une destina-
tion tropicale, mais à…Béni
Abbès. Oui, oui cette carte
postale que nous
venons de décrire se
trouve au Sahara
algérien.  Pas besoin
de visa ni de devises
pour s’y rendre.
Nous sommes à 
50 km au sud-ouest
de Béchar et à 
1 200 km au sud-ouest
d’Alger. Bien sûr, on peut pren-
dre l’avion pour s’y rendre,
mais on peut tout aussi le faire

par route et même en train,
avec une petite escale à Béchar.
Certes, c’est plus long mais
c’est une expérience qui vaut le
détour. C’est un voyage à tra-
vers « les temps. Durant les 
20 heures de route qui mènent
à notre destination, on peut y
admirer des paysages à couper
le souffle, des villages figés dans
les siècles et des climats diffé-
rents d’une ville à l’autre.
Comme à Aïn Sefra (wilaya de
Naâma) où, en l’espace de
quelques kilomètres, l’on passe
d’une belle forêt bordée d’un lac
à un désert sableux entouré de
dunes ! En prenant la route de
la Saoura, on comprend le vrai
sens de « l’Algérie, un pays
continent ». On réalise aussi la
chance de vivre dans un pays en
paix ! Qui aurait pu imaginer,
au début du XXIe siècle, que
l’on puisse faire une telle esca-

pade, en toute sécurité ? Une
belle image résume à elle seule
ce « renouveau algérien ». On a
rencontré des groupes de jeunes
filles et de jeunes gens dans les
relais routiers. Sac au dos, voi-
ture remplie de provisions et
sac de  couchage, ils révèlent
qu’ils comptent bivouaquer
dans le Sahara. « On va aller
pendant 10 jours, faire le tour
de la région. L’essentiel de

notre séjour se fera au milieu
du désert », rappor-

tent-ils. « On compte
passer une ou deux
nuits dans une
auberge ou une
maison d’hôte  afin
de recharger nos
batteries et surtout
pouvoir prendre une

douche », ajoutent ceux
qui ont tracé leur propre cir-

cuit touristique, avec des amis
de la région. Ils ne sont pas les

seuls à tenter cette belle aven-
ture. On croise même des «
bikers » qui s’apprêtaient à ren-
trer sur…Alger.  « On est pas-
sionné de motos et de voyages.
Grâce aux réseaux sociaux, on
s’est rassemblés à travers un
groupe où l’on organise de peti-
tes escapades », assure Akram,
le chef de file. « C’est la pre-
mière fois que l’on va aussi loin.
Avec le temps clément que nous
offre ce mois de février, c’était
l’occasion idéale pour nous »,
ajoute-t-il soulignant qu’au
début, il avait un peu peur de
s’aventurer au beau milieu du
désert. « C’est normal, comme
tout Algérien , on est encore un
peu traumatisé par les années
de braises mais finalement on a
passé les plus belles vacances de
notre vie, sans qu’à aucun
moment, on ne soit inquiété »,
soutient, avec un large sourire,

celui qui se promet de refaire ce
petit moment d’évasion avec sa
femme et ses enfants. « Dans
l’Algérie d’aujourd’hui, on peut
aller à la découverte de notre
cher pays, en totale sécurité »,
réplique l’un  de ses amis, avant
de nous laisser poursuivre
notre chemin, en nous souhai-
tant un bon voyage.

Après ce long chemin où l’on
a pu apprécier une nouvelle
Algérie, on arrive enfin à Béni
Abbès. Pour ceux qui ont fait
l’école, du temps de l’enseigne-
ment fondamental, on est véri-
tablement dans l’image de l’oa-
sis décrite de « kitab el kiraa »
(livre de lecture, Ndlr) qui a
bercé notre jeunesse.  Bordés de
palmeraies millénaires, on
entre dans une « citadelle » où
on entre et on sort, en traver-
sant des portes en forme d’arca-
des. Le centre-ville fait face à de
belles dunes qui surplombent
des vestiges du passé. Le siège
de la daïra est, à elle seule une
merveille. Ce petit « ksar » a
une vue prédominante
sur une « monta-
gne de sable » où
des palmiers et de
petites maisons en
y terre ont trouvé
« refuge ».  Elle
nous offre une vue
à couper le souffle.
Profiter de cette vue
est véritablement un moment
d’évasion que l’on trouve nulle
part ailleurs. Que dire alors de
l’hôtel Rym, qui se trouve à
quelques encablures et fait face
à la même dune de sable. Un
autre chef- d’œuvre de notre
cher « Pouillon national ». Il
vient de faire peau neuve pour
accueillir des touristes qui peu-
vent contempler les « Sables
d’or » à partir des balcons de
leurs chambres propres et
modernes où s’offre le fameux
bain de soleil dans la piscine
avec vue sur…dunes ! Le per-
sonnel est aux petits soins, ne
manquant pas de conseils pré-
cieux pour bien profiter des tré-
sors cachés de la ville, à l’instar
des stations de patrimoine
comme Zeghamra, Tlya,
Marhouma, Anfidh. Ils y
cachent les fameuses gravures
rupestres qui ont traversé les
millénaires. 

Un autre hôtel nous offre
une expérience unique qui
réconcilie le corps, l’âme et
l’esprit. Il s’agit de celui qui
porte bien son nom, à savoir le
Grand Erg. Il offre une magni-
fique vue sur la palmeraie du

Scorpion, où on peut s’asseoir
et l’admirer sur une grande ter-
rasse où l’on peut déjeuner. Les
amateurs de photos et de « sel-
fies » vont se régaler ! Ils
ne trouveront nullr
part ailleurs un 
« spot » aussi mer-
veilleux.

Béni Abbès, c’est
aussi un moment de
réjouissance pour les
amateurs d’histoires
et de culture. Cela à
travers le musée de la
ville, les « zaouias » mais sur-
tout les ksour qui sont, à eux
seuls, des musées à ciel ouvert.
Certains de ces sept ksour sont
encore habités par des citoyens,
qui les protègent, de génération
en génération. « Celui qu’on
appelle le Vieux Ksar est le plus
beau et le plus connu. Il est
classé patrimoine architectural
national », soutient Sid Ahmed,
un habitant de Béni Abbès,
fière de cette richesse histo-
rique nichée au cœur de la pal-

meraie. En fait, Beni
Abbès, Kerzaz,
Tabelbala, Igli,
Ouata…sont tous des
trésors touristiques
mais qui demeurent
inexploités. En effet,
malgré cette grande
attractivité, Beni

Abbès, n’est pas une des-
tination touristique à part
entière. « C’est plus un lieu de
transit avant la star de la
région qu’est Taghit », se désole
Omar, un guide local. Ses com-
pères et lui espèrent que le nou-
veau statut de wilaya leur per-
mettra de sortir de l’ombre de
la « belle voisine ». 

Ce manque de « passion » de
la part des touristes, Omar l’ex-
plique par un manque d’infras-
tructures. « L’hébergement fait
défaut. Mis à part les deux
grands hôtels et la rési-
dence de l’Onat ne
nous disposons pas
d’infrastructures
dignes de ce nom »,
soutient-il avec
beaucoup de décep-
tion. Il parle aussi
du manque de
transports qui laisse
cette nouvelle wilaya iso-
lée. « Il y a un seul bus par jour,
de Béchar qui est le lieu de
transit pour tous ceux qui veu-
lent visiter la Saoura », regrette
t-il. De plus, il soutient que les
commerces et autres infrastruc-
tures de base pouvant satisfaire
les touristes sont inexistants.

«On manque de presque tout.
Même les restaurants et cafés
dignes de ce nom sont peu nom-
breux », rétorque-t-il, invitant

les investisseurs à saisir
cette opportunité, car,

comme le fait remar-
quer Touhami, un
autre « Abbabsi »,
Taghit a réussi sa 
« transition touris-
tique », en offrant
des activités qui
plaisent aux touris-

tes. « Au- delà des khai-
mas de thé, que l’on trouve ber-
cées par la gnawi que l’on
trouve à chaque coin de rue de
Taghit,  ils nous proposent des
attractions telles que le quad
sur les dunes, des balades en
chameau ou encore du kayak
sur la rivière de Taghit »,
assure t-il non sans rappeler
que des festivals de musique et
des concerts dans le désert y
sont très souvent organisés.
D’ailleurs, le ministère de la
Culture et l’ambassade des
Etats-Unis à Alger viennent
d’organiser le « One beat
Sahara », un festival internatio-
nal de musique, qui a connu un
succès fou. Des Algériens venus
des quatre coins du pays s’y
sont rendus pour y assister.  Ces
manquements laissent donc
Béni Abbès dans l’ombre. Mais
pas pour longtemps. Ces atouts
indéniables ont attiré la convoi-
tise d’investisseurs étrangers.
Des Qataris sont même à un
stade avancé des négociations.
On apprend que des membres
de la famille princière du Qatar
ont séjourné, au mois dernier à
Béni Abbés. Ils ne sont pas
venus en touristes puisque dans
leurs valises, ils ont apporté un
projet d’un méga-complexe tou-
ristique. « Ce sera l’un des plus
beaux jamais réalisés en
Algérie», apprend-on de sources

proches du dossier. « Le
projet devrait se

concrétiser au plus
vite. Le terrain a
même été choisi. Il
ne manque que
quelques détails
pour qu’il devienne
réalité », ajoute la
même source. Le pré-

sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a «
balisé » le terrain en annonçant
la réhabilitation de l’aérodrome
de  Béni Abbès pour en faire un
véritable aéroport. Beni Abbès
pourrait donc bientôt devenir le
« Las Vegas » algérien… 

WW..AA..SS..

DDEE NNOOTTRREE EENNVVOOYYÉÉ SSPPÉÉCCIIAALL
� WWAALLIIDD AAIITT  SSAAIIDD

LLaa  cchhaannccee
ddee  vviivvrree
eenn ppaaiixx  

CC’’eesstt  aauussssii
uunn  ««rrééggaall»»

ccuullttuurreell

LLeess  
QQaattaarriiss

aarrrriivveenntt……    

ELLE A TOUS LES ATOUTS POUR DEVENIR UNE DESTINATION TOURISTIQUE DE PREMIER PLAN

SSII  TTUU  VVAASS  ÀÀ  BBÉÉNNII  AABBBBÈÈSS……

LL’’ooaassiiss,,
ccoommmmee  ddaannss

uunn  rrêêvvee  !!

Des paysages fascinants
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UN PROJET DE LOI LE CONCERNANT A ÉTÉ ANNONCÉ

GGuuiiddee  ttoouurriissttiiqquuee  ::  llee  mmaaiilllloonn  ffaaiibbllee  
EENNCCAADDRREERR  cette profession, y mettre de l’ordre, constituent certes, une initiative louable, nécessaire, 
mais elle ne pourra pas faire sortir le secteur de sa léthargie.

LL a communication a été
faite au moment où
règne un branle-bas de

combat sur le front écono-
mique. L’Algérie a fait de 2022
l’année qui doit acter son décol-
lage économique, l’affranchir
de sa dépendance étouffante à
son secteur pétro-gazier qui,
cependant il faut le soulignera
affiche des prix qui atteignent
des records pas revus depuis 14
années. Le tourisme, qui recèle
une palette exceptionnelle de
branches, de variétés d’activités
qui font de ce secteur   un
potentiel bras armé de l’écono-
mie nationale. L’Algérie ce
n’est pas seulement 1600 kilo-
mètres de bande côtière, de pla-
ges, majestueuses, c’est aussi et
surtout une identité métissée,
une histoire millénaire attestée
par les peintures et les gravures
rupestres du Hoggar, du
Tassili...un patrimoine immobi-
lier remarquable témoignage de
sa diversité culturelle, cultuelle
qui ont fait d’elle un des ber-
ceaux de l’humanité. Un legs à
promouvoir, qui demeure une
affaire de spécialistes, de cette
escouade d’universitaires for-
més à cet effet et qui ambi-
tionne d’exercer le métier de
guide touristique qui, il faut le
reconnaître a été durant des

années galvaudé, se limitant en
général à l’accompagnement
des groupes de touristes. Y a-t-
il du nouveau à l’horizon ?
L’élaboration d’un projet de loi
régissant l’activité du guide
touristique débutera, « prochai-
nement », a annoncé le 5 mars,
le ministre du Tourisme et de
l’Artisanat. Ce projet de loi «
premier du genre, s’inscrit dans
le cadre de la loi d’orientation
du tourisme qui englobe l’arse-
nal juridique régissant le sec-
teur » a déclaré Yacine
Hammadi lors d’une rencontre
avec le ministre des Transports,

Aïssa Bekkai, consacrée à l’é-
coute des préoccupations des
agences de tourisme de voya-
ges. Quel est l’objectif qui lui a
été assigné ? Ce projet de loi
vise notamment à « organiser et
réglementer l’activité des gui-
des touristiques et à faciliter
leur accès aux ports et aéro-
ports pour accueillir les contin-
gents des touristes qui visitent
l’Algérie ainsi que leur accom-
pagnement dans leurs déplace-
ments dans les différentes
régions » a déclaré le successeur
de Mohamed Ali Boughazi,
relevant au passage que dans le

cadre de ce projet de loi, des
décrets exécutifs et des textes
réglementaires seront promul-
gués pour prendre en charge les
différentes activités touris-
tiques dans ce domaine. Une
annonce en trompe-œil ?
Encadrer cette profession, y
mettre de l’ordre, constituent
certes, une initiative louable,
nécessaire, mais elle ne pourra
pas faire sortir le secteur de sa
léthargie. Et c’est certainement
là où résidé la clé du problème.
Le secteur du tourisme est  une
mine d’or inexploitée. Alors
qu’il peut rapporter gros, ses

revenus oscillent bon an mal an
autour des 300 millions de dol-
lars. L’Algérie, qui a redoublé
d’efforts pour doper son tou-
risme, n’en récolte toujours pas
les fruits. La machine ne
démarre pas. Si, par le passé, on
a vu dans la décennie noire, les
actes terroristes, les prises d’o-
tages dans le sud du pays, les
causes essentielles du « boycott
» de la destination Algérie, il
faut reconnaître que la situa-
tion s’est nettement améliorée
sur le plan sécuritaire pour
qu’elle puisse constituer un
frein à la relance du tourisme.
Une étude américaine, de l’ins-
titut Gallup, a classé l’Algérie
au 7e rang des pays les plus
sûrs au monde et la 1ère en
Afrique en matière de sécurité
et de paix en 2017. Les touristes
étrangers ne se bousculent
pourtant pas à nos portes. Le
nouveau ministre du secteur a
affiché son ambition à inverser
cette tendance. Yacine
Hammadi avait fait part de sa
«disponibilité à intensifier les
efforts visant à promouvoir le
tourisme domestique et à
exploiter ses divers atouts pour
faire la promotion de la destina-
tion Algérie aux niveaux local
et international» lors de son
installation, le             8 juillet
2021, à la tête du ministère du
Tourisme et de l’Artisanat. 

MM..TT

Le tourisme peut-être une alternative à la rente pétrolière

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

SALON DU TOURISME ET DE L’HÔTELLERIE D’ORAN

110000  ppaarrttiicciippaannttss  aatttteenndduuss
LLEE  RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS de cette année s’ouvre pour la première fois à la concurrence culinaire.

««LL a relance des activités tou-
ristiques et hôtelières à l’ère
de la Covid», une année très

importante pour l’Algérie en général et
Oran en particulier, ville hôte des
19èmes Jeux méditerranéens, un évè-
nement sportif et touristique». Tels
sont les thèmes principaux de la 12éme
édition du Salon international du tou-
risme et de l’hôtellerie, Siaha. Une cen-
taine d’exposants seront présents à ce
rendez-vous qui se tiendra, du 13 au 
16 mars 2022, au Centre des conven-
tions d’Oran, parrainée par le ministre
du Tourisme et de l’Artisanat. Cette
rencontre s’étend sur plusieurs seg-
ments liés au tourisme.  Le premier
pavillon est dédié aux voyages et aux
transports. Il  permettra aux profes-
sionnels du secteur de se retrouver et
de collaborer, dans le but de se faire
connaître et promouvoir leurs produits,
après plusieurs mois d’inactivité et
enfin sortir de la crise de 
Covid-19.  Le second pavillon abrite
l’exposition liée aux équipements. Il
sera consacré uniquement aux équipe-
ments, services et matériels pour les
hôtels et le restaurants. «Ce salon sera
l’occasion, pour les professionnels, de
mettre en avant leurs nouvelles collec-
tions et dernières créations en matière
d’équipements pour les hôtels, les res-
taurants et les collectivités, dans le but
de répondre à une demande croissante
», a-t-on indiqué. Au programme du
salon, une série de conférences portant
sur le secteur du digital et de l’innova-
tion, l’hospitalité, ainsi que plusieurs

formations, proposées gratuitement,
aux opérateurs touristiques et agents
de voyages. La rencontre de cette année
s’ouvre pour la première fois à la
concurrence culinaire. Cette épreuve
sera subie par les étudiants en hôtelle-
rie et restauration, dans le but de valo-
riser et d’encourager la profession de la
restauration et les métiers de bouche.
L’heureux gagnant sera récompensé
par le premier trophée Siaha. Ce salon
survient dans un contexte particulier,
marqué par les intenses préparatifs des
Jeux méditerranéens prévus l’été pro-
chain, d’où la mise en place des guides
touristiques. 

Le ministre du Tourisme et de
l’Artisanat, Yacine Hammadi a affirmé
que « les jeunes guides touristiques
bénévoles lors de la 19e édition des Jeux
méditerranéens d’Oran-2022, seront les
meilleurs ambassadeurs d’Algérie et
présenteront une meilleure image de la
destination Algérie, qui recèle des
atouts touristiques». «Pas moins de 

93 volontaires bénéficieront de cette
formation pour accompagner les athlè-
tes et les délégations qu’accueillera
Oran à l’occasion des JM et être en pre-
mière ligne pour promouvoir les atouts
touristiques de l’Algérie», a-t-il ajouté. 

Le ministre, a valorisé la convention
paraphée entre l’Ecole supérieure d’hô-
tellerie et de restauration d’Oran et la
direction du tourisme et de l’artisanat
de la wilaya, afin de former ces jeunes
bénévoles, appelant à la généralisation
de cette initiative, «afin que ces stages
ne soient pas ponctuels. Cette forma-
tion, qui s’achèvera fin mars, sera enca-
drée par des spécialistes en tourisme et
en artisanat. Elle abordera plusieurs
volets traitant de l’histoire d’Oran, de
«la place d’Oran dans le Bassin médi-
terranéen, de l’attrait touristique des
sites, de la communication et des tech-
niques d’accueil et des atouts du tou-
risme et de l’artisanat à Oran, en plus
de l’organisation de visites à différents
sites archéologiques. WW..AA..OO..

2022 sera une année phare pour El-Bahia

14e ÉDITION INTERNATIONALE 
DU MARKETING TOURISTIQUE

Enjeu et défis 
de la destination Algérie
Les 14es  Journées internationales marketing
touristique se tiendront  les 9  et 10 mars à
l’Eshra(Ecole supérieure d’hôtellerie et de
restauration d’Alger) de  Aïn Benian,  sous le
parrainage du ministre du Tourisme et de
l’Artisanat, annonce l’organisateur
RH.International  Communication.  La
thématique « Enjeu et défis  de la destination
Algérie » reflète une  actualité  de l’heure, elle
revisitera   le développement des nouvelles
technologies de l’information et de la
communication.  Ces   journées   du marketing
touristique  permettront, également, selon  les
organisateurs, de mieux appréhender les
enjeux de l’avenir, notamment les impératifs
de la durabilité du développement et sans
omettre la pérennité des performances qui
garantiraient  une plus grande pertinence des
ajustements  indispensables  aux programmes
prévus. Cette édition,  couronnée  par ses 15
conférences animées par des experts
nationaux et internationaux, propose  des
thèmes  d’actualité  à l’image  du « Rôle
assigné à l’appareil diplomatique dans la
promotion de la destination Algérie » (MAE) ou
encore « Tourisme Interne comme vecteur de
croissance »(MF), « Situation actuelle des
transports »(MT) ,  « Le digital au service de
l’hôtellerie traditionnelle »(Medialgeria)  et bien
d’autres  thèmes,  en l’occurrence  celui que
l’experte D.Wolton animera « Identité,
communication et tourisme »  ou celui du DG
de l’Arpp« Quand, quoi, où, auprès de, avec
ou contre qui communiquer sur la destination
Algérie alors que la crise sanitaire continue
? ». Enfin « Le «démarketing» des espaces
touristiques vulnérables : démarche de
promotion inversée pour mieux gérer la
destination. » C’est tout un voyage que
proposent ces journées à travers  la
mondialisation des efforts de singularisation
des lieux, qui pose avec une acuité
renouvelée la question de l’articulation entre
les marques de territoire et le marketing de
destination, c’est-à-dire entre les ressources
valorisées par les destinations pour accroître
la visibilité et la lisibilité d’une « identité
compétitive ».

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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33  qquuiinnttaauuxx  ddee  pprroodduuiittss  aavvaarriiééss  ssaaiissiiss
FFOORRCCEE  est de constater qu’elle ne représente que la partie émergée de l’iceberg, tant ces derniers mois, les saisies
sont devenues récurrentes. 

LL es saisies se succèdent.
Le contrôle se durcit.
Lors de leur dernière

opération, les services de police
de la 13e sûreté urbaine, en col-
laboration avec les services
commerciaux, des représen-
tants municipaux d’hygiène et
de l’environnement, viennent
de saisir près de trois quintaux
de viande avariée, impropre à la
consommation. 

Cette opération s’est égale-
ment soldée par la saisie de près
de deux quintaux de produits
alimentaires périmés. Il s’agit
du beurre. Une information qui
semble anodine, du fait que ces
institutions n’ont fait qu’ac-
complir leur mission. Force est
de constater qu’elle ne repré-
sente que la partie émergée de
l’iceberg tant, ces derniers
mois, les saisies sont devenues
récurrentes.

En somme, une réactualisa-
tion du contrôle des commerces
conformément à la réglementa-
tion. Une action conjuguée à la
participation active de la société
civile et des organisations de
protection du consommateur et
de la santé publique.

Auparavant, le marché local
échappait à tout contrôle.
Outre la peur des contrôleurs,
qui font très souvent l’objet de
menaces et de représailles, la
corruption a pignon sur rue.

Les choses semblent chan-
ger. Ces contrôleurs, représen-
tant plusieurs directions jouent
pleinement leur rôle en resser-
rant, de jour en jour, l’étau sur

ce commerce laissé à l’abandon,
caractérisé par l’anarchie et la
confusion totale, à telle ensei-
gne que le consommateur est
réduit à un tube digestif
engloutissant tout produit dont
la provenance est (très) souvent
inconnue.  Faisant son bilan en
ce début d’année, la commis-
sion d’hygiène de la commune
d’Oran a fait de ses sorties, qui

ont été sanctionnées par la sai-
sie de 2,7 tonnes de différents
viandes impropres à la consom-
mation, la destruction de 7 ton-
nes de produits alimentaires
avariés, la proposition de fer-
metures de 18 commerces, avec
dépôt de plainte et plus d’une
vingtaine de mises en demeure
adressées contre des commer-
çants «véreux», en plus du

contrôle de 40 espaces commer-
ciaux, des unités de fabrication
de produits alimentaires à base
des produits laitiers comme le
fromage, des boucheries, des
abattoirs, des commerces d’ali-
mentation générale, des restau-
rants ainsi que des boulange-
ries et des pâtisseries. Fini le
laisser-aller et le laxisme. 

La moindre lacune relevée,
indique-t-on au niveau de la
commission de la santé, de l’hy-
giène et de la protection du
consommateur de la commune
d’Oran, est synonyme de pour-
suites judiciaires, précédée de la
saisie de produits suspects.

L’’hygiène, la chaîne du
froid et les conditions de stoc-
kage, la qualité du produit pro-
posé à la vente, la facturation,
la vente concomitante, le stoc-
kage à des fins de spéculation
ou toute autre infraction, cons-
tituent le sujet principal des
enquêtes des membres de la
commission mixte mise en
place. «Un homme averti en
vaut deux», dit le dicton, d’au-
tant que «ces sorties répressi-
ves ont été précédées par des
campagnes de sensibilisation
exhortant les commerçants à se
soumettre à la réglementation».

WW..AA..OO..

TIZI OUZOU

LLee  88  MMaarrss,,  cc’’eesstt  ttoouuss  lleess  jjoouurrss
LLAA  DDIIRREECCTTIIOONN  de la culture de la wilaya consacre une bonne partie de son 

programme aux femmes qui se sont sacrifiées pour l’indépendance de l’Algérie.

CONSTANTINE 

1000 LITRES 
DE LAIT DÉTRUITS
Dans le cadre de la lutte contre le commerce illicite et la
préservation de la santé publique, les éléments de la
police ont mené une importante opération qui s’est
soldée par la saisie de pas moins de cinq quintaux de
viande blanche impropre à la consommation et proposée
aux consommateurs. Selon un communiqué transmis,
hier, à notre rédaction, provenant de la cellule de
communication de la sureté de la wilaya, il est souligné
que les éléments de la BRI étant intervenus dans cette
affaire ont saisi 534 kg de viande blanche (poulets). Les
faits selon la même source, remontent au vendredi très
tôt dans la matinée, quand le technicien chargé de suivre
les caméras de surveillance s’est rendu compte que
deux propriétaires de camions étaient en train de charger
la marchandise d’un engin à un autre. Ayant suspecté
cette opération, il alerta aussitôt ses supérieurs qui, a
leur tour donnent l’ordre à la BRI d’intervenir. Sur les
lieux, ces derniers se rendent compte qu’il s’agit d’une
marchandise impropre à la consommation pour qui doit
etre    saisie aussitôt. Un PV a été établi à l’encontre des
deux commerçants douteux qui ont été traduits devant la
justice. Les services de la police ont fait intervenir les
services vétérinaires ainsi  que des représentants de la
brigade de répression de la direction du commerce, qui
ont confirmé que la marchandise saisie était impropre à
la consommation. Dans ce même contexte, les mêmes
services sont intervenus pour la saisie de 1000 litres de
lait pasteurisé, impropres à la consommation dans la
commune de Hamma Bouziane a-t-on appris, hier, auprès
des responsables de la sûreté de wilaya. La saisie a été
réalisée suite à l’organisation de patrouilles de contrôle
par les services de la sûreté de daïra de Hamma
Bouziane à travers leur territoire de compétence, a
précisé la cellule de communication de ce corps de
sécurité, dans un communiqué transmis à notre
rédaction. L’opération a permis l’arrestation de deux
personnes en train de transférer ces produits, se
trouvant à l’intérieur d’un camion frigorifique, dans un
petit camion ne répondant pas aux normes de transport
et aux conditions d’hygiène et de conservation. La
marchandise impropre à la consommation a été détruite
par les services du bureau d’hygiène relevant de
l’Assemblée populaire communale (APC) de Hamma
Bouziane, alors qu’un  dossier pénal a été établi à
l’encontre des personnes impliquées dans cette affaire
pour « transport de lait pasteurisé impropre à la
consommation en l’absence de conditions d’hygiène et
de conservation ». Les deux mis en cause qui ont fait
l’objet d,un PV ,sont également accusés d’avoir mis la
santé publique en danger. 

IKRAM GHIOUA

LL es femmes de la wilaya de
Tizi Ouzou célèbrent,
demain, la Journée interna-

tionale de la femme, avec un pro-
gramme très riche. Un programme
concocté par de nombreuses asso-
ciations activant à travers plusieurs
communes outre les riches activités
qui ont déjà commencé à la Maison
de la culture Mouloud-Mammeri de
la ville des Genêts, qui consacre une
bonne partie à une catégorie de
femmes qui se sont sacrifiées pour
l’indépendance de l’Algérie. En
effet, la direction de la culture de la
wilaya consacre une bonne partie
de son programme à cette catégorie
de femmes dont on parle si peu,
malgré les gros sacrifices qu’elles
ont consenties. « Les oubliées de
l’histoire », dédiée à l’apport des
femmes dans l’histoire algérienne
est un programme artistique
décliné en expositions d’artistes
peintres entamées samedi dernier.
Ces expositions présentées par Mira
Gacem, fondatrice de Babzmane et
Fatma- Zohra Fazi Bouaouni, s’éta-
leront jusqu’au 14 du mois au
niveau de la galerie d’art du théâtre
de verdure Mohia  à la Maison de la
culture Mouloud Mammeri. Cette
cérémonie sera également mar-
quée, en plus des activités fémini-
nes qui se tiennent au niveau de
toutes les salles de la maison de la
culture et des communes, par une
grande tournée à travers les salles
de lecture. Intitulée «Le livre en
tournée», cette exposition itiné-
rante fera ainsi escale dans les com-

munes de Draâ Ben Khedda, Tizi
Ouzou, Tirmitine, Aït Khelili,
Azeffoun et Sidi Naâmane.
D’autres haltes seront observées au
niveau des salles de lecture de nom-
breuses localités telles qu’Abizar,
Djemaâ Saharidj, Aït Ichi, Stita,
Icherdiouene, Azazga, Tizi Ghennif
et Tigzirt. Parallèlement à la pein-
ture et à la lecture, la Journée
internationale de la femme à Tizi
Ouzou, sera l’occasion de projeter
des films cultes traitant de la même
thématique. 

La cinémathèque sera ainsi ani-
mée, durant cette journée, par la
projection, à 13h, du film La fille de
Trieste de Pasquale Festa
Campanile, Italie1983 et, à 15h00 :
La Chinoise, de Jean-Luc Godard,
(France 1967). Une projection qui
se poursuivra jeudi, à 13h, avec le
film Mimezrane de Ali Mouzaoui,
Algérie 2007 et, à 15h00, le film
Douars des femme, de Mohamed

Chouikh, (Algérie 2006). Yemma, de
Djamila Sahraoui, (Algérie 2012) et
L’héroïne, de Cherif Aggoune,
(Algérie 2014) seront également au
programme de cette belle salle.
Enfin, il convient de noter que cette
journée, consacrée à la femme ne
pouvait passer sans évoquer l’ap-
port et la place de la femme à l’acti-
vité économique locale. Élément
incontournable dans plusieurs cré-
neaux, comme l’artisanat et l’agri-
culture de campagne, la femme a
également intégré le monde de l’en-
trepreneuriat en devenant créatrice
d’entreprise. Aussi, des ateliers et
des communications seront consa-
crées à ce volet avec notamment
une table ronde sous le thème 
« Entrepreneuriat au féminin »,
animée par les participantes aux
expositions et un atelier de fabrica-
tion de bijoux, animé par Lynda
Belaïdi. 

KK..BB..

L’hygiène est rarement respectée

Un riche programme est concocté à la
Maison de la culture Mouloud-Mammeri

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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BENI DJELLIL ( BÉJAÏA)

TTIIZZII  NNDDJJEEBBAARR  FFÊÊTTEE  LLEE  PPRRIINNTTEEMMPPSS
LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN culturelle Tagmats, du village Tizi Ndjebar, a organisé, ce samedi, la fête  «Seksous oudaryiss»,
autrement dit « L’accueil du printemps ».

LL es villages de Kabylie
sont en fête. L’arrivée du
printemps est célébrée

un peu partout. Une tradition
ancestrale perpétuée. Chaque
village y va de sa manière.
Aussi loin que l’on peut remon-
ter dans le temps, l’accueil du
printemps est un rite
incontournable pour tous les
Kabyles. Et ça se fête et de
quelle manière !
Collectivement. Tout le monde
se met de la partie. Ainsi, dans
le souci de ne pas rompre avec
les traditions, l’association cul-
turelle Tagmats du village Tizi
Ndjebar s’est attelée à perpé-
tuer ce rite ancestral en célé-
brant, samedi dernier, l’avène-
ment du printemps, correspon-
dant au calendrier agraire ber-
bère.

Cette année encore, les
membres de ladite association
n’ont pas lésiné sur les efforts
en mettant au point un pro-
gramme aussi riche que varié.
Ainsi, après l’ouverture d’une
exposition relative à l’événe-
ment, un semi-marathon a été
organisé suivi d’une conférence
au village

Ce marathon ayant réuni
des jeunes et moins jeunes, a
été suivi d’un déjeuner au cou-
scous avec une adhésion mas-
sive des villageois ayant mis la
main à la pâte pour que l’événe-
ment soit une totale réussite.
Et pour clôturer la matinée, les
villageois ont eu droit à une

présentation du couscous
Oudaryiss avec des explications
aussi bien sur le rituel lui-
même que les bienfaits de ce
repas sur la santé de l’individu
avec ce qu’il colporte comme
spiritualité. Un traditionnel
plat de couscous à base de la
plante communément appelée «

Aderyis » (thapsia garganica).
Dans la foulée, des jeunes peti-
tes filles, joliment vêtues de
tenues traditionnelles, jouaient
dans les ruelles du village.

Dans l’après-midi de la jour-
née, un hommage a été rendu
au martyr Agag Mohand Arezki
et au moudjahid Amnouche

Saïd par les organisateurs. Une
manière de marquer la recon-
naissance du village à leurs
sacrifices durant la Guerre de
Libération  nationale.

Cette manifestation, tant
appréciée et hautement symbo-
lique, n’a pas manqué de redon-
ner le sourire aux femmes et
aux hommes venus assister aux
festivités.

«Nous sommes plus que
satisfaits de ces festivités ayant
permis à nos habitants de se
réunir et de fêter dans une joie
bon enfant Aderyiss », nous dit
Tiem Abdelfettah, un des mem-
bres organisateurs. Pour rap-
pel, la fête du retour du prin-
temps se déroule sur près de
trois semaines au cours des-
quelles sont mis en relief deux
moments majeurs : l’un à la fin
du mois de février avec «
Amenzu n tefsut » et l’autre le
21 mars (grégorien) avec «
Tirirituzal ». Bien que l’arrivée
du printemps soit partout
ritualisée, en Kabylie on y tient
mordicus à perpétuer cette
vieille tradition. Et c’est par-
tout le cas depuis ce début du
mois de mars.

AA..SS..

L’accueil du printemps est un rite incontournable pour toute la Kabylie

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

TIZI OUZOU

PPlluuss  ddee  22  000000  llooggeemmeennttss  nnoonn  ccoonnffoorrmmeess
LLAA  VVIILLLLEE des Genêts a longtemps souffert de l’urbanisation anarchique.

LL es opérations de régularisa-
tion des constructions illici-
tes avancent à un rythme

relativement acceptable, à travers la
wilaya de Tizi Ouzou. Ce sont
quelque 960 dossiers qui ont été
régularisés sur les 3 155 en attente
de régularisation. 

Le dossier fortement posé dans la
ville de Tizi Ouzou, qui a longtemps
souffert de l’urbanisation anar-
chique, avance ainsi à un rythme
satisfaisant, même si le nombre de
constructions à adapter aux normes
reste important, au vu des chiffres.
Selon les responsables de l’urba-
nisme, l’opération se poursuivra jus-
qu’à la régularisation de toutes les
bâtisses non conformes aux règles
de l’urbanisme. Au chapitre des

règles justement, il convient de rap-
peler que celles-ci ont évolué, avec le
temps. D’ailleurs, une  réunion du
gouvernement  tenue le 8 décembre
2021, a eu, entre autres, à examiner
un projet de décret exécutif fixant
les conditions de régularisation des
constructions achevées ou en cours
d’achèvement, non conformes au
permis de construire délivré. 

Ce dernier  a instauré une procé-
dure permettant la régularisation
de ces constructions disposant au
préalable d’un permis de construire
et respectant les règles générales de
l’urbanisme, en termes d’empiète-
ment sur l’espace de recul, à l’inté-
rieur de la propriété, d’ouverture de
façades non autorisées donnant sur
leurs vis-à-vis, de surélévation de
niveaux ou d’étages non autorisés et
de dépassement d’emprise au sol,
selon un communiqué des services

du Premier ministère, sanctionnant
la réunion. En fait, le problème a été
fortement posé dans la commune de
Tizi Ouzou, notamment dans la
Nouvelle-Ville. Au début des années
2000, cette partie de la ville de Tizi
Ouzou a connu une anarchie indes-
criptible contraignant ainsi les serv-
ices de la wilaya à freiner l’urbani-
sation de cette partie. 

En effet, pour connaître l’éten-
due de ce phénomène, il convient
juste d’observer l’une des consé-
quences les plus visibles. Le paysage
urbain de la ville est complètement
dénaturé par des constructions éter-
nellement  non achevées, en plus
des dépassements, sur le plan urba-
nistique, par des constructeurs qui
enfreignent la loi. Avec les années
qui passent, de l’avis même des spé-
cialistes, cela a fini par avoir un
impact sur le plan psychosociolo-
gique. La ville de Tizi Ouzou devient
de plus en plus stressante et il
devient de plus en plus difficile d’y
vivre. Une conséquence dont on
parle moins mais qui est, en réalité,
la plus importanté. Tizi Ouzou est,
avec le temps, devenue une ville où
il ne fait plus bon vivre, de l’avis
même de ses habitants et surtout
d’une certaine génération qui l’a
connue sous son plus beau visage est
devenue, aujourd’hui, un tas de fer-
raille et de béton qui ne ressemble
en rien à la société locale et à son
mode de vie.  

Les habitants ruraux, comme les
anciens habitants de la ville des
Genêts ne reconnaissent plus leur
ville et ne se reconnaissent
d’ailleurs plus dans ce cadre
ambiant.

KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

L’opération régularisation sera menée à terme

ANNABA

4 000 contractuels
régularisés

L’insertion des contractuels du pré-emploi va
lentement, mais sûrement dans la wilaya

d’Annaba, qui a enregistré, en 2021, plusieurs
mouvements de contestation.

Cette opération, laquelle vient en application
de l’instruction du gouvernement  portant régu-
larisation définitive de la situation des titulaires

de contrats pré-emploi, a concerné plusieurs
secteurs.  Avec un taux de 78%, ce sont plus de

4 000 contractuels du pré-emploi qui ont été
insérés dans leur poste de travail. Une moyenne
d’insertion qui dépasse largement le taux natio-

nal, qui est de 45%. D’autres bénéficiaires de
ces contrats devront être titularisés dans les

tous prochains mois. Un processus qui reste tri-
butaire du versement des fonds budgétaires

nécessaires à la poursuite de l’opération.
Jusqu’à la mise sous presse, trois secteurs

sont en retard dans la régularisation de leurs
employés, il s’agit du secteur de l’Education

nationale, dont la direction  n’a inséré que 60%
de son personnel contractuel, suivie de la direc-

tion des affaires religieuses (41% ) et de celui
de la solidarité (30%).  

Des secteurs qui devront achever le proces-
sus d’insertion de leurs contractuels dans les

prochains mois, voire à la fin de l’année en
cours, si tout va bien. Les bénéficiaires de cette

opération sont,  pour la plupart, détenteurs de
diplômes universitaires et inscrits à l’Anem

depuis plusieurs années. Cette mesure a pour
objectif de promouvoir l’emploi et de donner

l’opportunité aux jeunes travaillant dans divers
domaines de faire valoir  leurs compétences et

capacités professionnelles et, par ricochet,
contribuer au développement socio-économique
local et national.  Pour rappel, plusieurs mouve-

ments de protestation ont été organisés en
2021, par  les détenteurs de contrats de pré-
emploi, afin de revendiquer leur insertion à

leurs postes de travail. Des actions qui,
convient-il de le souligner, étaient motivées par
le sentiment de désarroi et  d’incertitude quant

à leur avenir.
WAHIDA BAHRI 
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R
igobert Song, fraî-
chement désigné au
poste de sélection-
neur du Cameroun
en remplacement du

Portugais Toni Conceiçao,
limogé, a effectué une tournée
européenne, pour rencontrer
les autres membres de son
staff technique, mais aussi et
surtout afin de s’entretenir avec
des joueurs susceptibles de
renforcer sa sélection.

Cela intervient à quelques
encablures de la
double confron-
tation face à
l’Algérie, comp-
tant pour les
matchs de bar-
rage du
Mondial-2022 au
Qatar, les 25 et 29
du mois en cours. Parmi les
joueurs consultés, on citera le
défenseur de Liverpool, Joël
Matip. Or, et comme attendu, ce
dernier a catégoriquement
refusé de revenir en sélection,
déclinant la proposition faite
par Song, selon les informa-
tions du site Actu Cameroun. 

On se rappelle bien qu’à la
veille de la CAN-2021, qui s’est
déroulée au Cameroun, Matip
avait aussi refusé de rejoindre
la sélection. Et c’était d’ailleurs
le coach de Liverpool, Jürgen
Klopp, qui a annoncé que Matip
ne considère pas un retour
chez les Lions comme une prio-
rité. Ainsi, Klopp avait mis fin
aux spéculations sur un proba-
ble retour de Matip. Après l’é-
lection de Samuel Eto’o à la
tête de la Fédération camerou-
naise (Fecafoot), plusieurs
rumeurs, en provenance de la
presse locale évoquaient un
possible retour en sélection de
Matip, pour la CAN. Mais cette
rumeur a très vite été éteinte
par Klopp. Celui-ci a bien clari-
fié la situation en déclarant : « Il
ne l’envisage pas (de revenir

avec sa sélection
nationale, ndlr).
Je lui ai parlé et il
a dit non. 

Ce ne sont que
des nouvelles
dans le monde
entier sans rien

derrière. ». Il est
utile de rappeler
que Matip n’a plus
joué pour le
Cameroun depuis
2015, mais l’élec-
tion de Samuel
Eto’o, à la prési-

dence de la Fecafoot avait
conduit à des informations,
selon lesquelles le défenseur
pourrait être persuadé de sortir
de l’exil international. Et pour
mettre une fois pour toutes un
terme à la situation, Song s’est
déplacé en compagnie du
patron de la Fédération came-
rounaise (Fécafoot) en
Allemagne où ils ont eu des
discussions avec les parents
de Matip. Ainsi, le défenseur
central des Reds (30 ans) a été
touché par ses parents et la
délégation camerounaise, qui
ont demandé son retour dans la
tanière. Mais le joueur, né en
Allemagne, a campé sur sa

décision initiale de ne
plus retourner en

équipe nationale,
lui qui compte 27
sélections entre
2010 et 2015.
Song, considéré
comme une
légende au

Cameroun, aura la
lourde mission de qualifier sa
sélection pour le Mondial pour
sa première expérience à la tête
d’une sélection A. 

La première manche face à
l’Algérie se jouera le vendredi
25 mars au stade Japoma à
Douala (18h), alors que le
match retour aura lieu le mardi
29 mars au stade Mustapha-
Tchaker de Blida (20h30). 

Song (137 sélections), qui a
participé à 4 Coupes du monde
comme joueur, sera secondé
par le Français Sébastien
Migné, ancien sélectionneur du
Kenya lors de la coupe
d’Afrique des nations CAN-
2019 en Égypte.

La Fécafoot a décidé de
limoger Toni Conceiçao malgré
la 3e place décrochée à la der-
nière coupe d’Afrique des
nations CAN-2021 (reportée à
2022) au Cameroun.

S. M.

MATIP REFUSE DE JOUER
FACE À L’ALGÉRIE

Se pencher
sur d’autres

pistes

Des 
tentatives

vaines

SONG ET ETO’O
DANS LA TOURMENTE

Le déplacement
du nouveau

sélectionneur 
des Lions

indomptables en
Allemagne n’a pas
apporté ses fruits.
Le défenseur des
Reds, Joël Matip,

a refusé de
répondre

favorablement 
à l’appel pour 

un éventuel retour
en sélection.
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L
e Mouloudia d’Alger et
l’Olympique de Médéa ont
été les seules formations

à s’imposer hors de leur base
respective, en matchs disputés
samedi après midi pour le
compte de la 20e journée de la
Ligue 1 qui se poursuivait, hier,
au moment où on mettait sous
presse,  avec le déroulement
des matchs JS Kabylie - NA
Hussein Dey et ASO Chlef - ES
Sétif. Ainsi, le MC Alger s’est
emparé de la 2e place au clas-
sement de la Ligue 1, en rame-
nant une précieuse victoire (2-0)
de son déplacement chez la lan-
terne-rouge, le WA Tlemcen.
Les Vert et Rouge ont souffert en
1ère mi-temps où ils n’ont pu
ouvrir la marque en dépit de leur
domination.

Et il fallait attendre la 68e
minute de jeu pour qu’enfin Esso
réussisse à ouvrir la marque,
avant que Frioui ne double la
mise sur penalty à la 87e minute
de jeu. Et c’est grâce à cette
importante victoire que le MC
Alger se propulse directement à
la 2e place, avec 36 points, alors
que le Widad reste bon dernier,
avec désormais 5longueurs de
retard sur le RC Relizane (avant-
dernier).

De son côté, l’USM Alger a
été tenue en échec (0-0), au
stade Omar Hamadi, ce qui relè-
gue les Rouge et Noir à la 4e
place avec 34 points, alors que
la JS Saoura pointe juste der-
rière avec le même nombre de
points, mais avec 2 matchs en
moins. 

L’autre fait marquant dans
cette 20e journée, est cette belle
victoire à l’extérieur de

l’Olympique de Médéa, qui a
dominé le MC Oran (0-1), grâce
à un penalty de Gagaâ à la 21e
minute de jeu, mettant ainsi fin à
une série noire de 13 matchs
sans victoire, dont 12 défaites
consécutives. Grâce à cette vic-
toire à Oran, l’OM quitte l’avant-
dernière place au classement
général, et rejoint provisoirement
l’HB Chelghoum-Laïd et le NA
Hussein Dey au 14e rang, avec
17 points, mais avec un match
en plus, car ses deux rivaux
n’ont joué que 19 rencontres.

Quoique, l’HBCL aurait pu
s’extirper de la zone rouge dès
cette 20e journée, s’il avait

réussi à l’emporter contre le RC
Arba. Mais finalement, et bien
que réduit à 10 contre 11, ce der-
nier a réussi à lui  imposer le nul
à domicile (1-1).  Ce nul permet
au RCA de rester dans le milieu
tableau (10e avec 25 pts), alors
que le HBCL reste dans une
position de relégable, en atten-
dant de disputer son match en
retard, qui lui permettra peut-être
de sortir la tête hors de l’eau en
cas de victoire. Autre match nul
à l’extérieur, celui de l’US Biskra
(1-1) lors de son déplacement
chez le RC Relizane. Les Zibans
étaient même les premiers à
trouver le chemin des filets,

grâce à Lakhdari (15’), mais mal-
heureusement pour eux, et à
force d’insister, le RCR a réussi
à arracher l’égalisation, grâce à
Si-Ammar (31’).

Cette 20e journée se poursui-
vait, hier, au moment où on met-
tait sous presse avec le déroule-
ment des matchs JS Kabylie -
NA Hussein Dey et ASO Chlef -
ES Sétif, avant de se clôturer,
aujourd’hui, avec le déroulement
des deux dernières rencontres
inscrites à son programme, à
savoir : NC Magra - CS
Constantine et le derby algérois,
entre le CR Belouizdad et le
Paradou AC. R.S.

CYCLISME

Hamza Amari remporte
le Grand Prix 
de la ville d'Oran
Le cycliste Hamza Amari du
MC Alger a décroché le
trophée du Grand Prix de la
ville d'Oran de l'édition 2022
à l'issue de la deuxième
étape qui a été dédiée à la
course sur route à laquelle
ont pris part une centaine
d'athlètes. Cette étape, sur
une distance de 146 km, a
souri Yacine Hamza de la
Fédération algérienne de
cyclisme (FAC), suivi de son
coéquipier de la même
équipe, Mohamed Nadjib
Assel, tandis que la troisième
place est revenue à
Mohamed Amine Nahari
d'Amel El Maleh (Oran).
Cette édition du Grand Prix
de la ville d'Oran a été
marquée, notamment par
l'annulation de la 2e étape
qui devait avoir lieu vendredi
et qui était dédiée à la
course sur circuit fermée.
Cette annulation a été dictée
par les conditions
météorologiques difficiles qui
y ont régné.
La première étape, qui avait
eu lieu jeudi (course- contre-
la montre) a vu la domination
du coureur du MCA, Hamza
Ammari, rappelle-t-on.

MEXIQUE

22 blessés lors 
d'un match de
football à Querétaro
Au moins 22 personnes ont
été blessées samedi lors
d'une bagarre entre
supporters pendant une
rencontre de la Ligue
mexicaine de football qui a
été arrêtée à Querétaro
(centre), ont indiqué des 
sources officielles.
La Ligue mexicaine de
football  a annoncé la
suspension de toutes les
rencontres qui devaient avoir
lieu,hier, dans le cadre de la
9e journée du championnat
mexicain.
Deux personnes ont été
gravement blessées lors de
cette rencontre entre le club
local de Querétaro et l'Atlas
de Guadalajara, ont précisé
les services de la Protection
civile, démentant des
rumeurs sur les réseaux
sociaux parlant de plusieurs
morts. Les affrontements
dans les tribunes ont
commencé à la 63e minute
du match. Débordés, les
rares agents de sécurité
présents dans le stade ont
permis au public de se
réfugier sur la pelouse, ce
qui a provoqué l'arrêt
immédiat de la rencontre.
Sur le terrain, des supporters
ont continué à se battre
tandis que des familles avec
des enfants tentaient de se
protéger. Les joueurs sont
alors rentrés au vestiaire.
Querétaro menait 1 à 0 face
à l'Atlas, champion sortant du
dernier tournoi d'ouverture.
« Les responsables de
l'absence de mesures de
sécurité dans le stade seront
punis de manière exemplaire
«, a réagi le président de la
Ligue mexicaine de football,
Mikel Arriola.

Le MCA menace le leader, 
le CRB.

LIGUE 1 ALGÉRIENNE - 20e JOURNÉE

MCA et OM vainqueurs à l’extérieur
Le MC Alger occupe la 2e place du classement à l’issue de sa victoire ramenée de son 
déplacement à Tlemcen face  au WAT (0-2)

CS CONSTANTINE

Stage bloqué à Sétif avec Madoui 

L
e CS Constantine effectué, depuis
samedi, un stage bloqué à Sétif sous la
houlette de son nouvel entraîneur,

Kheireddine Madoui, pour préparer le match
d’aujourd’hui, face au NC Magra pour le compte
de la 20e journée du Championnat national, a-
t-on appris auprès de l’administration de ce club
de Ligue1 professionnelle de football.

Le staff technique a rejoint samedi l’entraî-
neur Kheireddine Madoui qui se trouve depuis 2
jours à Sétif, selon la même source qui a indi-
qué que le nouveau coach a signé son contrat
avec le club constantinois à Alger immédiate-

ment après son retour du
Koweït.

Les Sanafir ont effectué,
samedi après-midi, la
séance de reprise après la
défaite essuyée à domicile
1-2 devant le CR
Belouizdad durant la 19e
journée. La direction du
club a choisi de tenir ce
regroupement préparatif
loin de la pression des sup-
porters qui ont manifesté
leur indignation contre le
directeur général suite à la
situation que traverse le
club qui a perdu ses trois
derniers matchs dont le der-
nier à domicile devant le CR
Belouizdad (1-2), en raison,
selon eux, « du retard mis
dans le recrutement d’un
entraîneur depuis 22 jours
et aussi de joueurs capa-
bles d’apporter un plus

durant la période des transferts d’hiver ». Dans
le même contexte, Madoui s’est mis d’accord
avec l’analyste vidéo Fateh Brini pour travailler
ensemble durant la période de son contrat alors
qu’aucun contrat n’a été signé pour le poste
d’entraîneur adjoint après la démission, sous la
pression des supporters, d’Abdelghani
Aouamri, qui avait dirigé le club pendant un
mois à la place de l’entraîneur démissionnaire
Chérif Hadjar. Avant la 20e journée, le CSC
comptabilise 29 points au classement général,
loin de 10 longueurs du leader du championnat. 

OGC NICE

Lemina et Delort dans 
le Top 5 des joueurs 

les mieux payés

Au club français de la Ligue 1

française, l’OGC Nice, l’Algérien

Andy Delort et le Gabonais Mario

Lemina figurent dans le Top 5 des

joueurs les mieux rémunérés

pour cette saison 2021-2022. 

En effet et selon le classement

des salaires des Aiglons sorti par

le journaliste reporter Alexandre

Boero, c’est Justin Kluivert, qui

est le joueur le mieux rémunéré

du club. Il est d’ailleurs le seul

dont le salaire est supérieur 

aux 3 millions d’euros par an. Le

Néerlandais est suivi du Danois

Kasper Dolberg et du Français

Morgan Schneiderlin, qui gagnent

les 2e et 3e plus gros salaires du

club niçois. Mario Lemina, 

4e plus gros salaire de l’OGC

Nice devant Andy Delort Au pied

du podium des joueurs les mieux

payés de Nice, se trouve Mario

Lemina. Le milieu de terrain des

Panthères est en effet le 4e

joueur le mieux rémunéré du club

dirigé par Christophe Galtier. Le

Gabonais gagne 155 827 euros

nets par mois, ce qui équivaut à

1,87 millions d’euros par an.

Lemina est devant l’Algérien

Andy Delort qui gagne 1,81

million d’euros annuel, dont 150

800 euros par mois
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C
e qui fait un total de trois
buts pour le goléador
algérien pour le moment.

En effet, l’attaquant interna-
tional algérien, Islam Slimani, a
inscrit deux buts décisifs offrant
ainsi une très belle victoire à son
équipe Sporting Lisbonne face à
Arouca (2-0), samedi soir pour le
compte de la 25e journée de la
Liga Portugal de football.

En baisse de régime ces der-
nières saisons en club, le
Fennec compte ainsi bien se
relancer dans un club qu’il avait
quitté pour Leicester (35 millions
d’euros) à l’été 2016.

Titularisé par son coach
samedi soir, sur le front de l’at-
taque face à Arouca, Slimani a
ouvert le score en deuxième
période sur une belle tête, mar-
quant à l’occasion son deuxième
but en championnat.

Mais, très en verve et encou-

ragé par cette première réalisai-
ton, l’international algérien réus-
sit, quelques minutes plus tard, à
aggraver la marque, suite à un
superbe travail collectif, ponctué
d’un centre côté 

gauche pour Slimani qui
n’aura plus qu’à utiliser son sens
du but et son expérience pour
conclure cette action d’un but qui
conforte la victoire du Sporting à
domicile. 

Une victoire qui met la pres-
sion sur son rival Porto qui se
déplaçait, hier, au moment où on
mettait sous presse à Paços de
Ferreira pour creuser de nou-
veau l’écart avec les coéquipiers
d’un Slimani de nouveau en
confiance. 

C’est de bon augure pour les
Verts qui s’apprêtent à jouer les
barrages à la fin du mois face au
Cameroun. R.S.

Slimani s'illustre par un doublé

TOURNOI D’ANTALYA
DE TENNIS

Les Algériens
Abibsi et Reguig

fixés sur leurs
adversaires 

Les tennismen algériens
Mohamed Ali Abibsi et Samir

Hamza Reguig seront
opposés, respectivement, au

Turc Aydin Can et à
l’Autrichien Léon Bénédict, au

premier tour qualificatif d’un
tournoi professionnel, dont le

tableau final se déroulera du 7
au 13 mars courant à Antalya
(Turquie). Les deux Algériens

feront leur entrée en lice ce
dimanche après-midi. 

Abibsi jouera sur le court
N13, alors que le match de

son compatriote, Reguig, a été
programmé sur le court N14.

Dotée d’un prize-money de
25.000 USD, cette compétition
qui se déroule sur terre battue

a drainé la participation de
certains joueurs relativement

bien classés chez les
professionnels de l’ATP,
notamment, le Bosnien

Nerman Fatic (296e mondial)
et le Roumain Filip Christian

Jeanu (313e).

MINI-OLYMPIADE
UNIVERSITAIRE

Quatre salles OMS
retenues pour

l’évènement 
La direction de la jeunesse

et des sports (DJS) de la
wilaya d’Oran mettra quatre

salles omnisports à la
disposition des organisateurs

du mini-olympiade
universitaire, prévu dans la

capitale de  l’Ouest du 20 au
27 mars courant, a-t-on appris

dimanche des services de
cette instance. Il s’agit des

salles de Gdyel, d’Essenia, de
la LOFA (Essenia) ainsi que

du Palais des sports «Hamou-
Boutlélis», a précisé la même

source. Ces sites, qui viennent
tous de faire l’objet de travaux

de réaménagement en
prévision des jeux

méditerranéens de l’été
prochain à Oran, vont abriter

les épreuves des six sports
retenus pour cette mini-

olympiade, à savoir : karaté,
judo, taekwondo, wushu, lutte
et boxe, souligne-t-on encore

de même source.
Organisée sous l’égide du

ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche

scientifique et celui de la
Jeunesse et des sports, cette
manifestation sportive réunira

près de  650 étudiants et
étudiantes encadrés par

environ  250 entraîneurs et
administratifs.

PUB

SPORTING LISBONNE

Slimani signe un doublé  
À une vingtaine de jours du premier match de qualification pour la Coupe du monde 2022,
prévue au Qatar, l’international algérien, Islam Slimani vient d’annoncer la couleur en matière
de concrétisation en inscrivant deux buts avec son club portugais.

L
’attaquant du MC Alger, Samy
Frioui, auteur d’un but lors de la
victoire de son équipe samedi en

déplacement face au WA Tlemcen (2-0),
a rejoint Ahmed Nadir Benbouali
(Paradou AC) et Belaïd  Hamidi (JS
Saoura) à la deuxième place au classe-
ment des buteurs du championnat de
Ligue 1 de football. Face au WAT pour le
compte de la 20e journée, Frioui a inscrit
son 9e but, confirmant son réveil, moins
d’une semaine après avoir claqué un
doublé lors du succès décroché à domi-
cile face au NC Magra (2-1), dans le
cadre de la 19e journée. Si Hamidi est
resté muet lors du match nul décroché
par la JS Saoura, samedi sur le terrain de
l’USM Alger (0-0), Benbouali aura l’occa-
sion de rejoindre l’actuel meilleur buteur

du championnat Hicham Mokhtar (10
buts/ US Biskra), à l’occasion du derby
face au CR Belouizdad, prévu lundi au
stade du 20-août 1955 (14h30). Le trio
Frioui-Benbouali-Hamidi est talonné de
près par deux joueurs : Yousri Bouzok
(Paradou AC) et le Béninois Marcelin
Koukpo (CS Constantine) qui comptent 8
buts chacun. 

Pour rappel, le titre du meilleur buteur
de la Ligue 1 la saison dernière (2020-
2021) est revenu au milieu offensif Amir
Sayoud sous les couleurs du CR
Belouizdad, avec 21 buts. L’enfant de
Guelma a refusé de prolonger son
contrat avec le champion d’Algérie en
titre, préférant tenter une nouvelle expé-
rience à l’étranger avec le club saoudien
Al-Ta’ee Hail (Div.1). 

FAF

ABDELKRIM BIRA ANNONCE
SON RETRAIT DE LA DEN

Le directeur 
des équipes
nationales (DEN)
de la Fédération
algérienne de
football (FAF),
Abdelkrim Bira a
annoncé hier sa
décision de se
retirer de son
poste, moins
d’un mois après
sa désignation,
pour «des
raisons liées à
ma conscience
professionnelle».
«J’annonce mon
retrait en tant
que DEN pour
des raisons liées
à ma conscience
professionnelle
par rapport à

mes convictions, prérogatives et enjeu du
poste. Par l’occasion je remercie le président
de la FAF, Amara Charaf-Eddine pour la
confiance placée en ma personne tout en
souhaitant  bonne réussite à tout le monde», a-
t-il déclaré à l’APS. Abdelkrim Bira (60 ans) a
été désigné en tant que DEN le 13 février, au
terme de la réunion du Bureau fédéral de la
FAF. Le poste était vacant depuis le limogeage
du Français Ludovic Batelli en octobre 2019,
sous l’ère de l’ancien président de la FAF
Kheïreddine Zetchi. La désignation de Bira en
tant que DEN entrait dans le cadre de la
réorganisation décidée par l’instance fédérale,
ayant également débouché sur le limogeage du
Directeur technique national (DTN), Ameur
Chafik. La FAF a lancé un appel à candidature
pour le poste de DTN. A la date butoir pour
l’envoi des candidatures, fixée au 28 février, le
secrétariat général de la FAF a reçu 
26 postulants, dont une femme.

CLASSEMENT DES BUTEURS

Samy Frioui
à la deuxième place



Equipe
de

France : Galtier, 
un candidat crédible 
pour NLG

Sous contrat jusqu’à la Coupe du monde
au Qatar, Didier Deschamps pourrait quitter
son poste en fonction du parcours de l’équipe
de France. Si Zinedine Zidane reste le favori
absolu pour éventuellement lui succéder, le FFF
estime que l’entraîneur de Nice, Christophe
Galtier, est également un candidat crédible.
« Regardez ce qu’il a fait, cet homme. Je  le
connaissais à peine. Il faut que je sois honnête. Ou
en tout cas pas à ce niveau-là.  Ce qu’il a fait à Lille
et ce qu’il fait à Nice mérite le respect. C’est un
excellent entraîneur français. Il y a de bons
entraîneurs sur notre territoire. De toute façon, si
j’étais encore en poste et que Didier devait nous quitter,
ce qui est loin d’être fait, ce sera de toute façon un
Français », a indiqué le dirigeant tricolore pour Europe 1.
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PSG

SANS MBAPPÉ,
LE NÉANT 

S
uspendu, Kylian
Mbappé n’a pas
participé à la
défaite du Paris
Saint-Germain à

Nice (1-0), samedi en
Ligue 1. Sans l’attaquant
français, le club de la
capitale a été totalement
inoffensif durant 
90 minutes. Mbappé,
meilleur joueur du
PSG... et de loin.
Kylian Mbappé 
(23 ans) est un
joueur fiable. Très
fiable. Depuis le
début de la sai-
son, l’atta-
quant français

n’a manqué que 4 des 38 matchs du Paris
Saint-Germain. Deux d’entre eux se sont
soldés par une défaite : contre Lille (0-1),
lors du Trophée des Champions, et face à
Nice (1-0), samedi en Ligue 1. Cette der-
nière rencontre face aux Aiglons a un peu
plus confirmé une réalité qui n’avait
échappé à personne : sans son numéro 7,
Paris est une équipe banale. 

À Nice, les Parisiens ont réalisé un
non-match.  En dehors de quelques com-
binaisons entre Lionel Messi et ses parte-
naires offensifs, les hommes de Mauricio
Pochettino n’ont absolument rien pro-
posé. Sur 90 minutes, seul Angel Di Maria
a donné des frissons à Walter Benitez sur
une tentative de piqué ratée. Seul joueur
de l’effectif parisien à diversifier son jeu
avec des appels en profondeur très tran-
chants, Mbappé a énormément manqué à
Marco Verratti, qui n’a jamais réussi à
allonger pour tenter de contourner un
bloc niçois bien en place. Sur le mois
écoulé, le Champion du monde tricolore
a d’ailleurs sorti son équipe de la panade
à plusieurs reprises. Auteur de buts sur
le fil pour arracher la victoire contre
Rennes (1-0) et le Real Madrid (1-0),
impliqué sur les 3 buts contre Saint-
Étienne (3-1), Mbappé a systématique-
ment sorti un tour de son sac pour ras-
surer Paris. À Nice, sans sa magie, sa
vitesse, sa capacité à faire reculer ses
adversaires de par sa présence, la forma-
tion francilienne a donné l’impression
d’être une équipe ordinaire incapable
d’assumer son statut. Conscient que l’ab-
sence de Mbappé allait peser très lourd
avant la partie, Christophe Galtier, qui a
su, une fois de plus, annihiler les offen-
sifs du PSG (0 but en 3 matchs contre
Nice), s’est montré lucide au terme de
la rencontre. «En face, il y avait quand
même Verratti, Neymar, Di Maria ou
Messi, avec d’autres joueurs. Mais
on ne va pas se voiler la face, il y a
un PSG avec Kylian Mbappé et un
autre sans» , a soutenu le man-
ager azuréen. Une preuve de
plus qui fait que les dirigeants
du PSG devront retenir leur
star coûte que coûte... 

West Ham : Demba Ba déplore
la comédie de Frank Leboeuf

L’ancien attaquant de Chelsea regrette que la polémique liée à
Kurt Zouma permette à certaines personnalités de faire parler d’el-

les. En février, une vidéo de Kurt Zouma maltraitant l’un de ses
chats faisait le tour de la Toile. Un comportement inacceptable
de la part du défenseur de West Ham et de l’Équipe de France,
lequel avait été la cible de critiques particulièrement acerbes.
Ancien international français, Frank Leboeuf s’en était notamment
donné à coeur joie dans une vidéo déjà légendaire. « Kurt, qu’est-
ce que tu as fait ? T’as craqué ou quoi ? Depuis hier, je suis
dévasté. Je ne comprends pas… Tu as joué à Chelsea, on avait le
même numéro, on s’est parlé, je pensais que tu étais un mec bien
mais c’est quoi ça ? Qu’est-ce que tu caches sous ton sourire ? Ça
ne va pas là ! Tu ne touches pas aux animaux ! Tu ne mets pas des
coups de pieds à un animal ! C’est comme si tu frappais un enfant
! Ça ne va pas du tout mec, il faut que tu te reprennes, il faut qu’on
t’enlève tes chats, là », s’était emporté Frank Leboeuf, dans un ton
proche de la comédie. Sur les réseaux sociaux, beaucoup s’étaient
amusés de cette sortie. Ne semblant pas sincère, Frank Leboeuf
avait aussi été accusé de « surfer » sur la polémique générée. Un
comportement dénoncé par Demba Ba, ancien partenaire de Kurt
Zouma à Chelsea. « Certaines personnes, c’est juste pour la hype.
Les mises en scène, c’est encore pire, c’est le pompon sur la
Garonne. Les gens se filment avec leurs trophées, dans plusieurs
langues... », a ainsi taclé l’attaquant sénégalais pour Oh My Goal,
avant d’argumenter.

Real : Benzema, puissance 100
sur les passes

Buteur sur penalty face à la Real Sociedad (4-
1) ce samedi en Liga, Karim Benzema (34 ans,
24 matchs et 20 buts en Liga cette saison) a
également délivré une passe décisive à Luka
Modric juste avant la pause. Et il s’agissait
tout simplement du 100e
caviar offert par le
buteur madrilène à
ses coéquipiers
depuis ses débuts en
Liga, en 2009, selon les
chiffres de Stats Foot. De quoi
lui permettre de rejoindre le cercle (très)
fermé des joueurs qui ont atteint ou
dépassé le stade des 100 passes
décisives dans le championnat
espagnol au XXIe siècle, à
savoir Lionel Messi (192
passes décisives avec le
Barça) et Dani Alves
(103 passes décisives
avec Séville et le
Barça).

Liverpool : le conseil 
de Rivaldo à Roberto
Firmino
L’ancienne légende du football brésilien,
Rivaldo, pense que son compatriote Roberto
Firmino devrait rester à Liverpool. L’ancien joueur
brésilien, Rivaldo, insiste sur le
fait que Roberto Firmino
devrait continuer à Liverpool
afin de se battre et essayer de
reconquérir sa place dans le
onze de départ. Rivaldo a
répondu aux suggestions,
selon lesquelles son com-
patriote doit quitter
Liverpool, cet été, afin de
retrouver du temps de
jeu. Pour lui, ce n’est pas
la bonne solution et il a
mis au défi le joueur
pour qu’il prouve de
nouveau sa valeur.
« Roberto Firmino a
été délogé par Diogo
Jota dans le onze de Liverpool et
maintenant Luis Diaz est une autre
menace pour son temps sur le ter-
rain », a noté le Ballon d’or 1999 dans sa chronique pour Betfair
via le Daily Mirror. Firmino n’est que le cinquième attaquant le plus
utilisé à Liverpool cette saison. Avec 23 matchs joués, dont seule-
ment 13 comme titulaire, il passe même derrière Alex Oxlade-
Chamberlain. Et en termes de temps de jeu global, il est le 13e
joueur le plus utilisé de l’effectif. Au niveau des statistiques, il
compte 8 réalisations et 4 passes décisives.
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XX WWDD e «violents com-
bats» étaient signalés,
hier, au onzième jour

de l’intervention, le président
Vladimir Poutine avertissant
l’Ukraine du risque de perdre
son «statut d’État» et compa-
rant les sanctions internatio-
nales qui frappent la Russie à
une «déclaration de guerre».
Les forces armées ukrainien-
nes «mènent de violents com-
bats» contre les forces russes
pour le contrôle des villes de
Mykolaïev, dans le sud, et de
Tcherniguiv, dans le nord, a
indiqué l’état-major ukrai-
nien dans un communiqué
sur Facebook. « Les princi-
paux efforts se concentrent
sur la ville de Marioupol»,
port stratégique du sud-est du
pays, a ajouté l’état-major.
Dans cette ville, la situation
est «très difficile», a affirmé
son maire, Vadim Boïtchenko,
faisant état d’un «blocus
humanitaire». «Cela fait cinq
jours que nous vivons sans
électricité, nous n’avons pas
de chauffage ni de réseau
mobile», s’est-il plaint dans
une interview diffusée sur
YouTube. « La ville de
Marioupol n’existe plus», a-t-
il lancé. La chute de
Marioupol, qui compte envi-
ron 450 000 habitants, va
constituer un tournant. Elle
permet la jonction entre les
troupes en provenance de la
Crimée annexée qui ont déjà
pris les autres ports clés de
Berdiansk et de Kherson, et
celles du Donbass, puis à ces
forces consolidées de remon-
ter vers le centre et le nord de
l’Ukraine. Les soldats russes
se rapprochent également de
Kiev, malgré une certaine
résistance, notamment à
Tcherniguiv, à 150 km au
nord de la capitale. Les sol-
dats russes se rapprochent
également de Kiev. D’intenses
combats ont lieu dans la péri-
phérie de la capitale, selon
l’administration régionale
ukrainienne, notamment
autour de la route menant
vers Jytomyr (150 km à
l’ouest de Kiev), ainsi qu’à
Tcherniguiv (à 150 km au
nord de la capitale). Le minis-
tère russe de la Défense a lui

annoncé avoir «éliminé» près
d’une centaine d’avions, 778
chars et véhicules blindés, et
détruit l’aéroport de
Starokonstantinov, à mi-che-
min entre Kiev et Lviv
(ouest). La cohue s’est empa-
rée des gares dans les villes
menacées par la progression
des forces russes, femmes et
enfants cherchant à partir à
l’abri. Selon l’ONU, 1,37
million de personnes se sont
déjà réfugiées à l’étranger
depuis l’intervention russe en
Ukraine le 24 février, et on
compte plus d’un million de
déplacés à l’intérieur du pays.
Cet exode suscite une forte
mobilisation, notamment
dans les États voisins comme
la Moldavie, où le secrétaire
d’État américain Antony
Blinken se trouvait, hier,
après la Pologne.

Vladimir Poutine a averti
que l’Ukraine pourrait perdre
son «statut d’État» si elle
continuait à refuser de céder
aux exigences russes. Moscou
réclame notamment un statut
«neutre et non nucléaire»
pour l’Ukraine et sa démilita-
risation, ce que Kiev, qui cher-
che à adhérer à l’Union euro-
péenne et à l’Otan, juge inac-
ceptable. Les autorités ukrai-
niennes «doivent comprendre
que si elles continuent de
faire ce qu’elles font, elles
mettent en question l’avenir
du statut d’État ukrainien. Et

si cela se passe, elles en seront
entièrement responsables», a
déclaré Poutine au cours
d’une rencontre samedi avec
des employées des compa-
gnies aériennes russes à l’oc-
casion de la prochaine
Journée de la femme, une des
fêtes les plus célébrées dans le
pays. Le président ukrainien
Volodymyr Zelensky a
annoncé, hier, sur Twitter s’ê-
tre entretenu une nouvelle
fois au téléphone avec son
homologue américain Joe
Biden pour discuter de «ques-
tions de sécurité», du «sou-
tien financier pour l’Ukraine»
et de «la poursuite des sanc-
tions contre la Russie». Au
cours de cet entretien, Biden
a mis l’accent sur les sanc-
tions prises par Washington
et ses alliés «pour faire porter
à la Russie le coût de son
agression contre l’Ukraine»,
selon la Maison-Blanche. Le
président américain a égale-
ment félicité les entreprises,
de plus en plus nombreuses,
qui ont décidé de cesser de
travailler en Russie.
Dernières en dates: les géants
américains des cartes bancai-
res Visa et Mastercard, qui
ont annoncé samedi la
suspension de leurs opéra-
tions en Russie. Les cartes
Visa et Mastercard émises par
les banques russes ne fonc-
tionneront plus à l’étranger,
et les cartes étrangères ne

seront plus valables en
Russie. Le système de paie-
ments PayPal a lui aussi
suspendu ses services en
Russie, selon une lettre de
son président Dan Schulman
rendue publique par le gou-
vernement ukrainien. De leur
côté, les banques russes ont
prévenu leur clientèle que les
cartes restent valides à l’inté-
rieur de la Russie « jusqu’à
expiration ». Aeroflot a pour
sa part annoncé la suspension
de ses vols internationaux à
partir du 8 mars. Le maître
du Kremlin a cependant mis
en garde l’Occident contre la
tentation d’imposer une zone
d’exclusion aérienne au-des-
sus de l’Ukraine, une mesure
que Kiev réclame avec insis-
tance mais à laquelle l’Otan
se refuse pour ne pas se retro-
uver entraînée dans un
affrontement direct avec la
Russie. L’instauration d’une
zone d’exclusion serait consi-
dérée par Moscou «comme
une participation au conflit
armé de tout pays» dont le
territoire serait utilisé pour
«créer une menace envers nos
militaires», a prévenu
Poutine. Selon les autorités
ukrainiennes, une troisième
session de négociations avec
les Russes se déroulera,
aujourd’hui, mais les chances
de parvenir à des progrès
paraissent infimes. 

«VIOLENTS COMBATS» EN UKRAINE 

KKiieevv  rriissqquuee  ddee  ppeerrddrree  ssoonn  ««ssttaattuutt  dd’’ÉÉttaatt»»
MMOOSSCCOOUU réclame notamment un statut «neutre et non nucléaire» pour l’Ukraine et sa démilitarisation,
ce que Kiev, qui cherche à adhérer à l’Union européenne et à l’Otan, juge inacceptable.

TUNISIE
PPrreemmiièèrreess  ccoonnddaammnnaattiioonnss
ppoouurr  lleess  tteerrrroorriisstteess
ddee BBeenn GGuueerrddaannee
La chambre criminelle spécialisée
dans les affaires de terrorisme en
Tunisie a prononcé les premières
condamnations dont 16 à la peine
capitale pour les attaques terroristes
dans la localité de Ben Guerdane en
2016, ont annoncé samedi des médias
officiels. Au total, 96 accusés ont com-
paru devant la chambre criminelle qui
a prononcé 16 condamnations à la
peine de mort, sentence lourde mais
symbolique car la Tunisie observe un
moratoire sur les exécutions depuis
1991. 15 autres prévenus ont écopé de
la réclusion à perpétuité, 2 de 30 ans
fermes, 2 de 27 ans, 7 de 24 ans et 3
de 20 ans de prison. Pour d’autres
accusés, des peines de 4 à 15 ans de
détention ont été prononcées et
quelques- uns (nombre non précisé)
ont bénéficié d’un abandon des char-
ges à leur encontre. Le parquet a
annoncé qu’il fait appel de tous ces
jugements. Du 2 au 10 mars 2016, la
région de Ben Guerdane (sud-est)
avait été le théâtre de plusieurs
attaques, attribuées à des éléments du
groupe terroriste «État islamique»
(EI/Daesh) contre une caserne de l’ar-
mée, un poste de police et un poste de
la Garde nationale (gendarmerie). Si
13 membres des forces de sécurité et
sept civils ont péri, cette attaque fut
un échec, plus de 55 terroristes ayant
été abattus et des dizaines  arrêtés. 

POUR DISCUTER DU PÉTROLE
DDee  hhaauuttss  rreessppoonnssaabblleess
aamméérriiccaaiinnss  aauu  VVeenneezzuueellaa  
De hauts responsables américains se
sont rendus au Venezuela samedi pour
rencontrer le gouvernement de
Nicolas Maduro, alors que « la guerre
fait rage en Ukraine », a rapporté le
New York Times La crise a poussé les
Etats-Unis à accorder une plus grande
attention aux alliés du président russe
Vladimir Poutine en Amérique latine,
a indiqué le journal, citant des sources
anonymes. Washington a  rompu avec
le Venezuela, au 1er rang mondial des
réserves de pétrole, après la réélection
du président Maduro en 2018 impo-
sant une série de sanctions comme
l’embargo sur son pétrole aux Etats-
Unis. Selon le journal, cette visite de
hauts responsables US est liée au
souci de Washington de remplacer une
partie du pétrole acheté à la Russie
par celui du Venezuela. 

RELATIONS SINO-AMÉRICAINES
EEnnttrreettiieenn  BBlliinnkkeenn  ––  WWaanngg  YYii
Le conseiller d’État et ministre des
Affaires étrangères de Chine, Wang Yi,,
a eu samedi une conversation télépho-
nique avec le secrétaire d’État améri-
cain Antony Blinken au sujet des rela-
tions sino-américaines et de la ques-
tion ukrainienne, à la demande de ce
dernier, rapporte l’Agence Chine nou-

velle. Selon Wang, «la priorité absolue
consiste à faire progresser les consen-
sus atteints par les chefs d’État des
deux pays», ajoutant que «la Chine
exprime sa profonde inquiétude face
aux récents propos et actes des Etats-
Unis, qui vont à l’encontre du dudit
objectif». « Taiwan est une partie
inaliénable du territoire chinois, et la
question est une affaire intérieure de
la Chine», a-t-il dit. Les deux minist-
res ont aussi échangé des vues sur
l’Ukraine. «Cette question est compli-
quée et concerne non seulement les
normes fondamentales des relations
internationales, mais est étroitement
liée aux intérêts de sécurité de diver-
ses parties», a souligné Wang, qui a
appelé à «se concentrer non seulement
sur la résolution de la crise actuelle,
mais aussi sur le maintien à long
terme de la stabilité de la région».

FMI

««DDeess  ccoonnssééqquueenncceess  ééccoonnoommiiqquueess  ddéévvaassttaattrriicceess»»  
LL e Fonds monétaire international

(FMI) a alerté samedi contre les
conséquences économiques

«dévastatrices» de la persistance du
conflit en Ukraine. « Alors que la situa-
tion reste très fluide et que les perspec-
tives sont soumises à une extraordinaire
incertitude, les conséquences écono-
miques  sont déjà très graves», a indiqué
le FMI dans un communiqué, soulignant
que les cours de l’énergie et des matières
premières, y compris le blé et d’autres
céréales, ont bondi, «ce qui ajoute aux
pressions inflationnistes résultant des
perturbations de la chaîne d’approvi-
sionnement et du rebond de la pandémie
de Covid-19». Outre des sanctions sans
précédent décrétées contre la Russie,
l’escalade du conflit a également provo-

qué une vague de plus d’un million de
réfugiés dans les pays voisins, a ajouté
l’institution financière internationale.
Dans son communiqué, le FMI a
annoncé qu’il prévoit de soumettre la
demande de financement d’urgence de
1,4 milliard de dollars de l’Ukraine à son
conseil d’administration dès la semaine
prochaine et qu’il était en pourparlers
sur les options de financement avec les
autorités de la Moldavie voisine.

«Les autorités monétaires devront
surveiller attentivement la répercussion
de la hausse des prix internationaux sur
l’inflation intérieure, afin de calibrer les
réponses appropriées», recommande la
même source. Évoquant la situation
pour la Russie, le FMI souligne que les
sanctions des pays occidentaux contre la

Banque centrale russe «restreindront
sévèrement son accès aux réserves inter-
nationales pour soutenir sa monnaie et
son système financier». « Les sanctions
internationales contre le système ban-
caire russe et l’exclusion d’un certain
nombre de banques de SWIFT ont consi-
dérablement perturbé la capacité de la
Russie à recevoir des paiements pour les
exportations, à payer les importations et
à effectuer des transactions financières
transfrontalières», a-t-on ajouté. 

Et le FMI de prévenir que «les pays
qui entretiennent des liens économiques
très étroits avec l’Ukraine et la Russie
sont particulièrement exposés au risque
de pénurie et de rupture d’approvision-
nement et sont les plus touchés par l’af-
flux croissant de réfugiés».

Les combats se sont étendus 
au port stratégique d'Odessa
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LL es voies diplomatiques
entre les Occidentaux
et la Russie demeurent

toujours ouvertes à l’initia-
tive du Président Macron.
Président du Conseil de
l’Union européenne, le chef
de l’État français prend à
cœur de maintenir un contact
soutenu avec son homologue
russe. Le dernier en date aura
été une communication télé-
phonique qui a duré 1h45. La
Présidence française qui a
fait état de cette initiative du
Président Macron ne s’est pas
étalé sur le sujet, dans un
communiqué rendu public,
hier. Il y a lieu de rappeler
que chef de l’État français a
déjà eu plusieurs entretiens
téléphoniques avec Vladimir
Poutine depuis le lancement
de l’offensive russe contre
l’Ukraine le 24 février. Selon
la même source, Vladimir
Poutine a assuré à Emmanuel
Macron qu’il n’était «pas
dans son intention» d’atta-
quer les centrales nucléaires
ukrainiennes, dont celle de
Tchernobyl. «Le Président
Poutine a dit qu’il n’était pas
dans son intention de procé-
der à des attaques de ces cen-
trales. Il a dit aussi qu’il était
prêt à respecter les normes de
l’AIEA pour la protection des
centrales», a dit la Présidence
à la presse, après le bombar-
dement le 4 mars de la cen-
trale nucléaire ukrainienne
de Zaporojie, la plus grande
d’Europe.

Se plaçant de fait comme
le porte-parole de l’Union
européenne dans cette crise
inédite, Emmanuel Macron
déploie un effort très apprécié
par ses pairs et par le
Président russe lui-même qui

ne peut objectivement pas
concevoir une coupure totale
de tout contact avec le camp
occidental, soutien de
l’Ukraine.  De fait, les com-
munications téléphoniques
constituent-elles une sorte de
dialogue informel qui prépa-
rerait de véritables négocia-
tions. Aucun diplomate au
monde ne pourrait envisager
un quelconque retour à la
normale, sans un effort poli-
tique de part et d’autre. Ainsi
concomitamment aux négo-
ciations à la frontière entre
l’Ukraine et la Biélorussie,
les initiatives d’Emmanuel
Macron déblayent déjà le ter-
rain à l’après-guerre. Les 
observateurs de la scène
ukrainienne attestent de
l’importance de ce pont jeté
par Macron entre l’Otan-UE
et la Russie, en ce sens que
quel que soit l’objectif
annoncé ou caché de la
Russie, le temps viendra où la

diplomatie s’imposera comme
seule issue à la sortie de crise.

L’intermédiation française
qui ne dit pas vraiment son
nom pourrait s’avérer d’une
efficacité certaine, d’autant
que les longues heures de dis-
cussions entre Macron et
Poutine contiennent certaine-
ment des éléments qui ne
sont pas rendus publics, mais
qui serviront forcément le
camp de la paix, le moment
venu.

En tout cas, personne dans
l’aréopage des intervenants
dans cette crise ne remet en
cause la démarche
d’Emmanuel Macron qui,
faut-il le souligner, est saluée
par l’ancien ministre des
Affaires étrangères français,
Hubert Védrine. La preuve de
l’unanimité  autour des
initiatives du président du
Conseil de l’Union euro-
péenne est l’appréciation du
président américain qui va

dépêcher son secrétaire 
d’État Antony Blinken à
Paris pour rencontrer le
Président français. Le tête- à-
tête est prévu pour demain,
rapporte un communiqué du
département d’État US. Il est
clair que les deux hommes
évoqueront les conditions
exprimées par Poutine pour
un cessez-le-feu.  Il ne s’agit
pas là de décrypter une ren-
contre qui ne s’est pas encore
tenue, mais disons clairement
que la visite de Blinken à
Paris a toutes les chances d’ê-
tre directement liée aux nom-
breuses discussions télépho-
niques entre Macron et son
homologue russe. Blinken qui
se trouvait, hier, en Moldavie,
au lendemain d’un entretien
avec son homologue ukrai-
nien Dmytro Kouleba, à la
frontière entre la Pologne et
l’Ukraine, aura intérêt à bien
écouter le Président français.

SS..BB..

VIOLENTS BOMBARDEMENTS
DANS LE SECTEUR DE MAHBES

NNoouuvveelllleess  aattttaaqquueess
ddee  ll’’aarrmmééee  ssaahhrraaoouuiiee  

LLeess  uunniittééss  ddee  ll’’AArrmmééee  ppooppuullaaiirree  ddee  lliibbéé--
rraattiioonn  ssaahhrraaoouuiiee  ((AAPPLLSS))  oonntt  mmeennéé  ssaammeeddii
ddee  nnoouuvveelllleess  aattttaaqquueess  ccoonnttrree  ddeess  rreettrraann--
cchheemmeennttss  ddeess  ffoorrcceess  ddee  ll’’ooccccuuppaattiioonn  mmaarroo--
ccaaiinneess  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  ddee  MMaahhbbeess,,  iinnddiiqquuee
uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  mmiinniissttèèrree  ssaahhrraaoouuii  ddee
llaa  DDééffeennssee..  SSeelloonn  llee  ccoommmmuunniiqquuéé  nnuumméérroo
447777,,  ««lleess  uunniittééss  ddee  ll’’AAPPLLSS  oonntt  ppoouurrssuuiivvii
ssaammeeddii  lleeuurrss  aattttaaqquueess  ccoonnttrree  lleess  ppoossiittiioonnss
ddeess  ffoorrcceess  ddee  ll’’ooccccuuppaattiioonn  mmaarrooccaaiinneess  eenn
mmeennaanntt  uunn  vviioollaanntt  bboommbbaarrddeemmeenntt  ddaannss
pplluussiieeuurrss  ssiitteess  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  ddee  MMaahhbbeess
ddaannss  lleess  zzoonneess  ddee  GGuueerraatt  UUlldd  BBllaall  eett  SSaabbjjaatt
TTaannuucchhaadd»»..  «« DDeess  ddééttaacchheemmeennttss  aavvaannccééss
ddee  ll’’AAPPLLSS  aavvaaiieenntt  iinntteennssiiffiiéé  vveennddrreeddii  lleeuurrss
aattttaaqquueess  ccoonnttrree  lleess  cciibblleess  ddeess  ffoorrcceess  dd’’iinnvvaa--
ssiioonn  mmaarrooccaaiinneess  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  ddee  MMaahhbbeess
eett  ddaannss  llaa  zzoonnee  ddee  UUmmaayyttiirr  EELL--MMkkhhiinnzzaa»»,,
ppoouurrssuuiitt  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee..  «« LLeess  aattttaaqquueess  ddee
ll’’AAPPLLSS  ssee  ppoouurrssuuiivveenntt  ccoonnttrree  lleess  ffoorrcceess
dd’’ooccccuuppaattiioonn  qquuii  ssuubbiisssseenntt  ddee  lloouurrddeess  ppeerr--
tteess  hhuummaaiinneess  eett  mmaattéérriieelllleess  llee  lloonngg  dduu  mmuurr
ddee  llaa  hhoonnttee»»,,  ccoonncclluutt  llee  ccoommmmuunniiqquuéé..  

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssaahhrraaoouuii
aa  aaffffiirrmméé,,  àà  llaa  ffaavveeuurr  dduu  4466ee  aannnniivveerrssaaiirree
ddee  llaa  ccrrééaattiioonn  dduu  11eerr  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssaahh--
rraaoouuii,,  ssaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ccoonnssttaannttee  àà  aalllleerr
ddee  ll’’aavvaanntt  ddaannss  llaa  ddééffeennssee  ddee  ttoouuss  lleess  ddrrooiittss
llééggiittiimmeess  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  jjuussqquu’’àà  ll’’iinn--
ddééppeennddaannccee..  ÀÀ  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  llaa  ccéélléébbrraattiioonn
ddee  ssaa  jjoouurrnnééee  nnaattiioonnaallee  eett  llee  4466ee  aannnniivveerr--
ssaaiirree  ddee  llaa  pprrooccllaammaattiioonn  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,
llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eexxpprriimmee  ssaa  ddéétteerrmmiinnaa--
ttiioonn  ccoonnssttaannttee  àà  aalllleerr  ddee  ll’’aavvaanntt  ddaannss  llaa
ccoonnccrrééttiissaattiioonn  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  ddee  llaa  ccrrééaattiioonn
dduu  11eerr  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddaannss  ll’’hhiissttooiirree  dduu
ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii,,  lliitt--oonn  ddaannss  uunn  ccoommmmuunnii--
qquuéé  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssaahhrraaoouuii  ccéélléébbrraanntt
llaa  JJoouurrnnééee  nnaattiioonnaallee  ddee  ccrrééaattiioonn  dduu  11eerr
ggoouuvveerrnneemmeenntt  llee  55  mmaarrss  ddee  cchhaaqquuee  aannnnééee..
LLaa  ccrrééaattiioonn  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssaahhrraaoouuii
««eesstt  iinntteerrvveennuuee  ppoouurr  ccoommbblleerr  llee  vviiddee  ppoollii--
ttiiqquuee  llaaiisssséé  ppaarr  llee  ddééppaarrtt  dduu  ccoolloonniissaatteeuurr
eessppaaggnnooll  mmaaiiss  aauussssii  ppoouurr  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee
lleess  pprreemmiièèrreess  ppiieerrrreess  ddee  ll’’ÉÉttaatt  ssaahhrraaoouuii»»,,
aajjoouuttee  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee..  «« AApprrèèss  ddeess  aannnnééeess
dd’’eeffffoorrttss  iinnllaassssaabblleess,,  ll’’ÉÉttaatt  ssaahhrraaoouuii  eesstt
rreeccoonnnnuu,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  ppaarr  pplluuss  ddee  8800  ÉÉttaattss
àà  ttrraavveerrss  llee  mmoonnddee  eett  ddiissppoossee  ddee  nnoommbbrreeuu--
sseess  rreepprréésseennttaattiioonnss  ddiipplloommaattiiqquueess..  LL’’ÉÉttaatt
ssaahhrraaoouuii  eesstt  aauussssii  mmeemmbbrree  ffoonnddaatteeuurr  ddee
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee»»,,  aa  ssoouulliiggnnéé  llaa  mmêêmmee
ssoouurrccee..

Macron et Poutine

au château 

de Versailles  

en 2017

IL A ENCORE TÉLÉPHONÉ, HIER, À POUTINE

MMaaccrroonn  mmaaiinnttiieenntt  oouuvveerrttee  llaa  ppoorrttee  dduu  ddiiaalloogguuee
SSEE  PPLLAAÇÇAANNTT  de fait comme le porte-parole de l’Union européenne dans cette crise
inédite, Emmanuel Macron déploie un effort très apprécié par ses pairs.

LL oorrssqquuee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ss’’ééttaaiitt  eemmbbrraa--
ssééee  eenn  22001133,,  eenn  UUkkrraaiinnee,,  nnoommbbrree
ddee  ddiipplloommaatteess  oocccciiddeennttaauuxx

aavvoouuaaiieenntt  «« nn’’aavvooiirr  rriieenn  vvuu  vveenniirr »»..  
BBeell  eexxeemmppllee  ddee  ccéécciittéé  qquuii  sseerraa,,  ddee

nnoouuvveeaauu,,  eenn  éévviiddeennccee  lloorrss  ddee  ll’’aannnneexxiioonn
ddee  llaa  CCrriimmééee,,  eenn  22001144..  CCoommmmee  ssii  ll’’aacc--
ttiioonn  ddiipplloommaattiiqquuee  ééttaaiitt  iinnddééppeennddaannttee
ddeess  eennjjeeuuxx  ggééoossttrraattééggiiqquueess  eett  ééccoonnoo--
mmiiqquueess,,  llaa  vviissiioonn  ddeess  iinnttéérrêêttss  oobbjjeeccttiiffss
ddee  llaa  RRuussssiiee,,  ddaannss  uunn  tteell  ccoonntteexxttee,,  aauurraa
ffaaiitt,,  ccoonnssttaammmmeenntt,,  ddééffaauutt  aauuxx  ssttrraattèèggeess
oocccciiddeennttaauuxx..  EEtt  ppoouurrttaanntt..  NNoonnoobbssttaanntt
lleess  ffaacctteeuurrss  dd’’oorrddrree  rreelliiggiieeuuxx,,  ccuullttuurreell  eett
hhiissttoorriiqquuee,,  ttoouuttee  «« ll’’hhiissttooiirree »»  ddee
ll’’UUkkrraaiinnee  ssee  rrééssuummee  aauu  ffaaiitt  qquu’’eellllee  ddooiitt
ssoonn  eexxiisstteennccee  ééttaattiiqquuee  àà  ll’’eeffffoonnddrreemmeenntt
ddee  ll’’UURRSSSS,,  eenn  11999911..  AAvvaanntt  cceett  ééppiissooddee,,
qquuaalliiffiiéé  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  rruussssee  VVllaaddiimmiirr

PPoouuttiinnee  ddee  «« pplluuss  ggrraannddee  ccaattaassttrroopphhee  dduu
XXXXee  ssiièèccllee »»,,  ll’’UUkkrraaiinnee  nn’’eexxiissttaaiitt  ppaass  aauu
ppllaann  dduu  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall..  EEnn  11991177,,
lloorrss  ddee  llaa  cchhuuttee  ddee  ll’’eemmppiirree  ttssaarriissttee,,
ddeeuuxx  ggoouuvveerrnneemmeennttss  nnoonn  rreeccoonnnnuuss,,  ll’’uunn
nnaattiioonnaalliissttee  àà  KKiieevv  eett  ll’’aauuttrree  bboollcchheevviikk
àà  KKhhaarrkkoovv,,  ssee  ppaarrttaaggeeaaiieenntt  mmooiinnss  ddee  llaa
mmooiittiiéé  dduu  tteerrrriittooiirree  aaccttuueell..  

CCoommbbaattttuuss  ppaarr  llaa  PPoollooggnnee  eennttrree  11991188
eett  11992211,,  lleess  nnaattiioonnaalliisstteess  ssoonntt  pphhaaggooccyy--
ttééss  ppaarr  VVaarrssoovviiee  ttaannddiiss  qquuee  lleess  bboollcchhee--
vviikkss  ccrrééeenntt  llaa  RRSS  dd’’UUkkrraaiinnee,,  nnoouuvveellllee
bbrraanncchheettttee  ddee  ll’’UURRSSSS..  EEtt  ll’’UUkkrraaiinnee
iinnddééppeennddaannttee  ddee  11999911  ssee  rrééssuummee  àà  cceettttee
RRSSUU  qquuii  ffuutt  rreessttrruuccttuurrééee  ppaarr  SSttaalliinnee  eenn
11994455..  CCee  bbrreeff  rraappppeell  ppeerrmmeett,,  ddééjjàà,,  ddee
mmiieeuuxx  ssaaiissiirr  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddeess  eennjjeeuuxx  qquuii
mmoottiivveenntt  llee  ccoonnfflliitt  aaccttuueell  eennttrree  uunnee
UUkkrraaiinnee  ddeevveennuuee  uunnee  ddeess  rraammppeess  ddee
llaanncceemmeenntt  ggééoossttrraattééggiiqquuee  ddee  ll’’OOttaann  eett
llaa  FFééddéérraattiioonn  ddee  RRuussssiiee  qquuii  nn’’aa  ppaass
cceesssséé,,  ddeeppuuiiss  uunnee  ddiizzaaiinnee  dd’’aannnnééeess,,  ddee
mmeettttrree  eenn  ggaarrddee  ccoonnttrree  lleess  ccoouuppss  ddee

ccaanniiff  ppoorrttééss  àà  uunn  aaccccoorrdd  ééccrriitt  ddee  11999911
eennttrree  llee  pprrééssiiddeenntt  GGoorrbbaattcchheevv  eett  ssoonn
hhoommoolloogguuee  aamméérriiccaaiinn  GGeeoorrggeess  WW..BBuusshh
qquuii  ss’’ééttaaiitt  eennggaaggéé  àà  nnee  ppaass  aavvaanncceerr  vveerrss
lleess  ffrroonnttiièèrreess  rruusssseess..  

ÀÀ  ll’’ééppooqquuee,,  ll’’OOttaann  ccoommppttaaiitt  1133  ppaayyss
mmeemmbbrreess..  EEllllee  eenn    aaffffiicchhee  3300,,  aauujjoouurrdd’’--
hhuuii,,  aalloorrss  qquuee  ll’’UUkkrraaiinnee,,  llaa  GGeeoorrggiiee  eett
mmêêmmee  llaa  SSuuèèddee  ssee  pprreesssseenntt  àà  ssaa  ppoorrttee,,
ssoouuss  pprréétteexxttee  qquuee  llaa  RRuussssiiee  eesstt  ddeevveennuuee
uunn  «« ddaannggeerr  rrééggiioonnaall »»..      

DDeeppuuiiss  ddeess  aannnnééeess,,  VVllaaddiimmiirr  PPoouuttiinnee
aa,,  mmaaiinntteess  ffooiiss,,  ddéénnoonnccéé  llaa  «« ttrraahhiissoonn »»
ddeess  ppaayyss  oocccciiddeennttaauuxx  qquuii  nn’’oonntt  ppaass
rreessppeeccttéé  lleeuurr  eennggaaggeemmeenntt  ddee  nnee  ppaass  ss’’éé--
tteennddrree  àà  ll’’EEsstt  ddee  ll’’eexx--RRDDAA,,  aauu  lleennddee--
mmaaiinn  ddee  llaa  cchhuuttee  dduu  mmuurr  ddee  BBeerrlliinn,,
aaccccoommppaaggnnééee  ppaacciiffiiqquueemmeenntt  ppaarr
GGoorrbbaattcchheevv..  

«« IIllss  nnoouuss  oonntt  mmeennttii  àà  pplluussiieeuurrss
rreepprriisseess »»,,  rreessssaassssee  PPoouuttiinnee..  «« IIllss  oonntt
pprriiss  ddeess  ddéécciissiioonnss  ddaannss  nnoottrree  ddooss,,  iillss
nnoouuss  oonntt  ppllaaccééss  ddeevvaanntt  ddeess  ffaaiittss  aaccccoomm--

pplliiss..  CCeellaa  ss’’eesstt  pprroodduuiitt  aavveecc  ll’’eexxppaannssiioonn
ddee  ll’’OOTTAANN  vveerrss  ll’’EEsstt,,  aaiinnssii  qquu’’aavveecc  llee
ddééppllooiieemmeenntt  dd’’iinnffrraassttrruuccttuurreess  mmiilliittaaii--
rreess  àà  nnooss  ffrroonnttiièèrreess »»..  CCoonnssttaatt  qquu’’iill  aa
rreessssoorrttii,,  lloorrss  ddee  ll’’aannnnoonnccee  ddee  ll’’aannnneexxiioonn
ddee  llaa  CCrriimmééee  qquuii,,  eenn  bboonnnnee  llooggiiqquuee,,
aauurraaiitt  ddûû  ssuuffffiirree  àà  ll’’aalllliiaannccee  aattllaannttiissttee
ppoouurr  mmeessuurreerr  ll’’uurrggeennccee  dd’’uunn  aarrrrêêtt  ddee  ssaa
pprrooggrreessssiioonn  rraammppaannttee  eenn  ddiirreeccttiioonn  ddee
MMoossccoouu..  TTeell  nnee  ffuutt  ppaass  llee  ccaass  eett  cc’’eesstt
ppoouurrqquuooii  llaa  RRuussssiiee  qquuii  ssee  sseenntt  «« mmeennaa--
ccééee »»  ppaarr  llaa  mmaarrcchhee  ddee  KKiieevv  vveerrss  ll’’OOttaann
aa  ddéécciiddéé  ddee  bboouussccuulleerr  llee  ssccéénnaarriioo,,  dd’’aauu--
ttaanntt  qquuee  ll’’UUkkrraaiinnee  aa  bbeeaauuccoouupp  ggaaggnnéé
aavveecc  llee  ccoommpplleexxee  mmiilliittaarroo--iinndduussttrriieell  ddee
ll’’eexx--UURRSSSS  ppuuiiss  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  ddee
RRuussssiiee,,  cceettttee  ddeerrnniièèrree  ppllaaççaanntt  llaa  rrééggiioonn
dduu  DDoonnbbaassss  ((  DDoonneettsskk  eett  LLoouuhhaannsskk))  aauu
mmêêmmee  rraanngg  pprriioorriittaaiirree  qquuee  llaa  CCrriimmééee,,
ppoouurr  ddeess  rraaiissoonnss  eetthhnniiqquueess  eett  ccuullttuurreell--
lleess,,  aauuttaanntt  qquuee  ggééoossttrraattééggiiqquueess,,  éévviiddeenn--
tteess..  

CC..BB..
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L a scène de la 7e édition
du grand prix El-
Hachemi-Guerouabi a

accueilli, vendredi soir à l’audito-
rium du Palais de la culture,
Moufdi-Zakaria, les voix en com-
pétition des derniers candidats
en lice, qui ont gratifié le public
d’un florilège de chansons du
riche répertoire d’El Hadj El
Hachemi Guerouabi. 

Six chanteurs en herbe, sou-
tenus par l’orchestre dirigé par
Smail Ferkioui, ont livré, après la
diffusion d’un court documen-
taire évoquant le grand cheikh
du chaâbi, et au même titre
qu’autant d’interprètes la veille,
les dernières prestations en
compétition de ce Grand Prix, à
travers la reprise, durant 15 mn
chacun, d’autres pièces encore,
du riche répertoire d’El Hadj El
Hachemi Guerouabi (1938-
2006). 

Maitrise de la voix 
et de l’instrument
Ould Rabah Mohamed

Seddik de Tiaret, premier à sou-
mettre son rendu à l’apprécia-
tion du jury, a choisi de se mesu-
rer aux pièces « Hakmet » et 
« Djib liya rassek wadji en’gues-
rou », suivi de l’unique candidate
de ce concours, accueillie avec
des salves d’applaudissements
et des youyous nourris,
Ghofrane Bouache (15 ans) qui
a entonné avec une vois suave,
trois courtes pièces dans le
mode Djharka, « Rachiq el ked »
(inquileb), « Ach ma iberred
nirani » et « Wahd el ghoziel ».

Le jeune Nacer Amrani de
Miliana, a quant à lui, choisi les
partitions et les textes d’« El
Herrez » et de « Men hou li blak
a lalla », alors que Rabah
Isbaten de Béjaïa, connu sous le
nom d’artiste de « Nous » a opté
pour les pièces, « El qelb bat
Sali » et « Kane maâkoum djet»,
pour que Salim Sidi Dris d’Alger
et Mehdi Felfoul de Blida
concluent avec les pièces, 
« Abou el ôyoun », « Ach ma
iberred nirani » et deux composi-
tions personnelles, « Men hob
del w’tan hobbi El Djazaïr » et 
« aâl El Djazaïr, sendjak irefref»,
respectivement.

Le jury, composé par le chan-
teur, Cheikh Hamid El Aïaoui,
l’expert spécialisé dans le mel-
houn SaÎd Raâb et le lauréat du
Prix El-Hachemi-Guerouabi de
l’année 2014 Sid Ahmed
Derradji, a rappelé les critères
d’appréciation des candidats qui
évalueront, la maîtrise de la voix
et de l’instrument, la diction, la
maîtrise du texte, la cohérence
dans l’enchaînement des thè-
mes (istikhbar, qcid et final), la
maîtrise du rythme et la tenue
sur scène. Invités par les organi-
sateurs de la 7e édition de ce
Grand Prix, 15 jeunes instru-
mentistes, de l’association des

Beaux-Arts d’Alger, présidée par
Mustapha Belkahla, ont, aupara-
vant, ouvert la soirée dans une
ambiance de grands soirs. Les
jeunes virtuoses (entre 12 et 18
ans) en classe moyenne de
musique andalouse, dirigés par
Abdelmadjid Boumaza, ont pré-
senté « Noubet Rasd », déclinée
dans ses différentes cadences
et mélodies.

Randonnée onirique
Les musiciens ont embarqué

l’assistance dans une belle ran-
donnée onirique, se distinguant
par un jeu empreint de tech-
nique et de maîtrise, à l’instar
des différents istikhbars brillam-

ment rendus par Dalia à la koui-
tra, Karim à la mandole ou
encore par le plus jeune de tous,
Amir (12 ans) au piano. 

Des voix suaves et cristalli-
nes ont également été mises en
valeur, à travers de belles inter-
prétations, à l’image de Sara et
Ayoub, dans « Moudh badet »
(b’taïhi), Amira et Islem, dans
« Mali el ghamem » (Derdj),
Karim et Yasmine, ainsi
qu’Elena et Lylia, dans « El
hawa dellel oussoud » (N’çraf
1ère et 2ème parties) et l’en-
semble dans, « Ya qalbi khelli el
hal », « Niranou qalbi » et
« Rimoun rametni » (kh’lass 1 et
2). Une quinzaine de jeunes
talents, de différentes villes du
pays, ont pris part, du 3 au 5
mars à Alger, à la compétition de
la 7e édition du grand prix El-
Hachemi-Guerouabi, organisée
sous le parrainage du ministère
de la Culture et des Arts, en col-
laboration avec l’Office national
des droits d’auteurs et droits voi-
sins (Onda) et le Palais de la
culture Moufdi-Zakaria.

La 7e édition du grand prix
El-Hachemi-Guerouabi prendra
fin samedi au même endroit,
avec une cérémonie de clôture
animée par les chouyoukhs,
Abdelkader Chaou, Hamid El
Aïdaoui et Mohamed Rebbah.

Les noms des lauréats, ainsi
que du Prix du jury de cette 7e
édition, seront révélés lors de
cette cérémonie de clôture,
après quelques hommages ren-
dus à de grandes figures de la
chanson chaâbie.

À l’occasion du 8 mars,
l’établissement Arts et
Culture organise plu-

sieurs activités dans l’ensem-
ble de ses structures.

Centre culturel
Haroun Rachid : en
collaboration avec l’as-
sociation Clair de lune

Mardi 08 mars 2022
En collaboration avec

l’Organisation nationale
de la jeunesse et l’em-
ploi et promotion de la
citoyenneté à partir de
9h :

Conférence pour par-
ler des réalisations des
femmes, exposition d’ar-
tisanat, défilé de mode,
animation DJ et  zorna

Salle Ibn Khaldoun
le  mardi 08 mars 2022
à partir de 15h :

Spectacle chorégra-
phique présenté par le
ballet de la wilaya
d’Alger, animation DJ

Espace des activi-
tés culturelles Agha en
collaboration avec l’as-
sociation d’optimisme et l’a-
venir prometteur à  partir du 8
jusqu’au 19 mars 2022. Sous
le thème  « créations et tou-

ches d’artisanes » : Exposition
d’artisanat,  tenues tradition-
nelles, création des savonnet-
tes et des bougies, broderie,

gâteaux traditionnels, décora-
tion des miroirs.  

Salle de cinéma Sahel,

mardi 08 mars 2022 à partir
de 15h,  animation DJ

Centre des activités cul-
turelles Rachid
Kouach, du 07 jus-
qu’au 08 mars
2022 à partir de
10h : Journées thé-
matiques autour de
la réalisation artisa-
nale

Centre des acti-
vités culturelles
Abane Remdan en
collaboration avec
la femme moderne
et l’association
zehret Bladi, du 05
jusqu’au 17 mars
2022 :

Exposition d’arti-
sanat, exposition de
gâteaux tradition-
nels

Mardi 08 mars
2022 à partir de
13h30 :

Défilé de mode,
animation DJ

Centre culturel
Mustapha Kateb

(05 rue Didouche-
Mourad ,Alger) , du 07

jusqu’au 24 mars 2022 :
Exposition d’artisanat

PRIX EL HACHEMI-GUEROUABI

Une clôture à la hauteur du cheikh
Les voix en compétition des derniers candidats en lice, ont gratifié le public d’un florilège de chansons du riche
répertoire d’El Hadj El Hachemi Guerouabi…

ETABLISSEMENT ART ET CULTURE

Un riche programme  concocté
U n riche programme cul-

turel et artistique a été
concocté pour célébrer

la Journée mondiale de la
femme à Bouira, où plusieurs
personnalités littéraires locales
et nationales seront honorées à
l’occasion, a -t-on appris,
dimanche, auprès des services
de la direction de la culture.
«Notre programme a débuté
jeudi avec au menu une série
d’activités culturelles et artis-
tiques pour célébrer la Journée
mondiale de la femme. 

Nous allons honorer à cette
occasion des personnalités lit-
téraires ainsi que des plasti-
ciennes et des artistes» a indi-
qué la directrice de la culture,
Mme Salima Gaoua. 

Le hall de la Maison de la
culture Ali-Zamoum abrite plu-
sieurs expositions dédiées aux
métiers de la femme, ainsi
qu’aux habits, bijoux et pro-
duits artisanaux traditionnels
et locaux. 

«Je participe à cette exposi-
tion avec les différents modè-
les de la robe kabyle», a confié,
Rabia, une jeune femme venue
de M’Chedallah pour faire
connaître ses produits aux visi-
teurs. 

Une autre exposition consa-
crée aux photographies de
femmes ayant pris part à la
Guerre de Libération nationale,

ainsi qu’à d’autres femmes de
cinéma, de lettres, est organi-
sée à cette occasion. «Nous
avons également une exposi-
tion de poterie, de produits du
terroir ? de livres et autres
réalisations féminines», a
ajouté Mme Gaoua.

Des spectacles de danse et
de théâtre, ainsi que des
concours du meilleur portrait
de femme révolutionnaire et un
autre sur la poésie marqueront
les festivités célébrant la
Journée internationale de la
femme, qui se poursuivent jus-
qu’au 11 mars, selon les orga-
nisateurs. «Des conférences
sur plusieurs thèmes liés au
rôle de la femme dans la pro-
motion de plusieurs domaines
de la vie seront, en outre, ani-
mées par des universitaires», a
fait savoir la directrice de la
culture.

Une de ces conférences
sera animée par l’écrivain
Drissi Kamel en hommage à
Marguerite Taos Amrouche,
écrivaine et interprète de
chants traditionnels de Kabylie,
selon Mme Gaoua. «Un gala
artistique sera aussi organisé,
aujourd’hui, à la Maison de la
culture, en collaboration avec
l’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel», a
ajouté la même responsable.

S.B.

JOURNÉE DE LA FEMME 

Bouira au rendez-vous
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«L
umières sur les
cinéastes algérien-
nes! » Vous l’aurez

compris, pour célébrer la
Journée internationale des
droits des femmes, un événe-
ment des plus intéressants, bap-
tisé « Elles tournent »  se tiendra
à l’Institut français d’Oran, sis au
112, rue Larbi ben Mhidi, les 9 et
10 mars prochain. Cette mani-
festation, nous apprend –on,est
« née de la rencontre à Paris
entre Zoulikha Tahar et Rima
Kerkebane,  deux jeunes réali-
satrices toutes deux passées
par l’université d’été de la Fémis
».Elles nous expliquent le pour-
quoi de ce projet : « Durant cette
expérience, nous avons fait la
rencontre d’autres femmes du
monde du cinéma, originaires
d’Haïti ou du Liban, toutes sem-
blaient avoir les mêmes difficul-
tés et les mêmes ambitions. 

.Le cinéma féminin
s’invite à El Bahia
En Algérie, nos films n’ont

pas trouvé l’occasion d’être res-
titués et au fil des échanges,
nous en sommes arrivées à l’a-
mère conclusion que c’est sou-
vent à l’extérieur du pays que les
artistes algérien.ne.s arrivent à
se rencontrer, que c’est de plus
en plus par le biais des fonds
étrangers qu’elles et ils arrivent
à se former, à se produire et à

diffuser leurs travaux.» Et d’en
conclure : 
« Soucieuses de la place des
femmes dans les métiers du
cinéma en Algérie, et dans le
monde, ainsi que du rapport
déséquilibré Sud/Nord, avec
tout ce que cela implique
comme questionnements et
enjeux décoloniaux et postcolo-
niaux, mais surtout riches des
différentes rencontres et discus-
sions engagées que nous avons
eues durant nos parcours
respectifs avec des cinéastes
femmes d’autres pays, nous
avons senti le besoin de créer
du lien en Algérie d’abord. ».
Désirant que  la  première édi-
tion soit  entièrement dédiée aux
cinéastes algériennes, les deux
organisatrices des Journées du
film de femmes d’Oran,  indi-
quent : « Nous souhaitons que
cet événement se déroule le 9 et
le 10 mars de chaque année.

La première édition aura lieu
en 2022 à l’Institut français
d’Oran et aura comme thème
«Lumière sur les cinéastes algé-
riennes». 

Les projections des films
sélectionnés seront chaque
année accompagnées de tables
rondes, de conférences avec
des formatrices, des chercheu-
ses, des réalisatrices, des pro-
ductrices, des techniciennes
ainsi que des distributrices, qui
partageront leurs expériences et
leurs travaux. ». Et de relever
enfin leur motivation de par ce

projet qui « se veut une rencon-
tre annuelle à Oran avec une
intention de diriger chaque édi-
tion vers une région du monde
pour ainsi favoriser plus de liens
entre les cinéastes ». Aussi, le
programme qui se veut éclec-
tique débutera donc le mercredi
9 mars en matinée avec le mot
d’ouverture de Rima Kerkebane
et Zoulikha Tahar , réalisatrices,
autrices et fondatrices des
Journées du film de femme
d’Oran. Il sera suivi par la pré-
sentation de la démarche du col-
lectif  Cinéma  mémoire, un
espace de formation et de
réflexion, autour du cinéma
documentaire, porté par Habiba
Djahnine , réalisatrice et cofon-
datrice du collectif Cinéma
mémoire.

Des films 
et des réflexions

L’après-midi sera consacré
au « Regard à l’épreuve des
films du catalogue Cinéma
mémoire» ; Suivra un atelier par-
ticipatif de Sonia Ahnou , mon-
teuse , pédagogue du cinéma
féministe. Autour du « féminisme
à l’image » une série de projec-
tions de courts métrages sera
présentée, suivie de débats.

Il s’agit d’« une vie d’essais »
de Zoulikha Tahar, « Les filles de
la montagnarde » de Wiame
Awres et « Dis-moi Djamila, si je
meurs comment feras tu ? » De
Leïla Saâdna. Enfin, sera pro-
jeté à 18h « Jusqu’à la fin des

temps », long métrage de
Yasmine Chouikh.

Le lendemain, 10 mars, la
matinée sera consacrée à une
table ronde qui abordera le sujet
des métiers du cinéma, entre
actrices, techniciennes et pro-
ductrices en Algérie.

De 14h à 15h, il sera ques-
tion d’un débat autour du
sexisme dans l’audiovisuel en
Algérie par Sabrina Boukhorsa ,
consultante en communication
inclusive. Suivra de 15h à16h un
autre débat autour de « créer en
Algérie/ Présentation des diffé-
rents ateliers, formation et fonds
d’aide à l’écriture de l’Institut
français  d’Algérie pour soutenir
la création dans le pays par
Ahlem Gharbi, directrice géné-
rale de l’Institut français
d’Algérie.

L’après-midi sera projeté une
série de films placés sous la thé-

matique : « La société au prisme
du film documentaire.

En effet, le public pourra
apprécier à la fois des courts
métrages ainsi que des formes
sonores. Il s’agit de « Paris,
mépris ! » de Rima Kerkebane,
« Paroles de sourds » de Imene
Salah, « Position » de Sara
Kheladi, « Ghorba-légende » de
Amel Kateb, « La grosse moula
ou li michan » de Amira
Louadah, « Drapeau du japon »
de Nesrine Benyahia , « Aïn el
Sefra…le désert des attrac-
tions» et enfin « El mendjour »
de Assia Khemici.

En somme, un très bon et
riche programme. Pour y assis-
ter,  réservez vos places dès
maintenant en envoyant un mail
à l’adresse suivante : evene-
ments.iforan@if-algerie.com.

À ne pas rater donc !
O.H.

C
oncerts, projections et confé-
rences sont au programme de
« La semaine du raï », un évé-

nement qui propose d’explorer les ori-
gines de cette musique née dans
l’Ouest algérien, accueilli et organisé
par La Cité de la musique à Marseille
du 5 au 12 mars, annoncent les orga-
nisateurs. Avec un répertoire enraciné
dans le patrimoine poétique oranais
des années 1930, le chanteur Mehdi
Laifaoui ouvre ce programme samedi
soir avec son « Tarab Project »,
influencé par les musiques actuelles
et musiques du monde tout en revisi-
tant des succès du raï des années
1970 et 1980. Le projet « Benzine, raï
machine », revisitant de la poésie, des
compositions et des chansons des

précurseurs de ce style dans un uni-
vers de musique électronique est éga-
lement au programme de cette
semaine. 

« La semaine du raï » prévoit un
hommage particulier à l’auteur, com-
positeur et interprète algérien Ahmed
Zergui (1948-1983) par une résidence
de création rassemblant des musi-
ciens du célèbre groupe algérien «
Orchestre national de Barbès » dont le
bassiste Youcef Boukella. Ahmed
Zergui, dont la carrière s’est arrêtée
brusquement suite à un tragique acci-
dent de la circulation, aura beaucoup
apporté à l’évolution de la musique raï
en y introduisant la guitare électrique.
Les organisateurs prévoient, égale-
ment, une soirée spéciale en hom-

mage au « Medahate », les interprètes
féminines d’un vieux répertoire du raï,
avec une projection, une conférence
et un concert, ainsi qu’une conférence
de l’universitaire Fayçal Sahbi, auteur
de « L’Algérie vue par son raï », sur
l’histoire de cette musique depuis ses
origines dans la région de l’Oranie

jusqu’à son développement à l’inter-
national. Organisée en huit centres de
formation et des salles de spectacle, «
La Cité de la musique » de Marseille,
est un espace dédié principalement à
l’apprentissage de la musique, aux
spectacles et aux résidences de créa-
tion

�� O.HIND

JOURNÉES DU FILM DE FEMMES D’ORAN

ELLES TOURNENT !
« Des débats, des conférences et des projections pour réfléchir ensemble aux enjeux du cinéma pour les femmes
en Algérie », c’est les 9 et 10 mars à l’Institut français d’Oran.

CITÉ DE LA MUSIQUE DE MARSEILLE

Célébration de «La semaine du raï»
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SS ale temps pour le Makhzen
marocain et ceux qui
pariaient sur sa «straté-

gie» consistant à jouer les trou-
ble-fêtes dans la région de
l’Afrique du Nord. Même ceux
qui sont qualifiés par le
Makhzen comme ses «amis» lui
ont tourné le dos. Pis encore, ils
viennent de le sommer de mettre
un terme à son escalade contre la
liberté d’expression. Les Etats-
Unis ont ainsi dénoncé, hier, la
condamnation du journaliste
marocain, Omar Radi. Les auto-
rité US affichent leur préoccupa-
tion quant au «processus judi-
ciaire qui a conduit à sa condam-
nation», a souligné le porte-
parole de la Maison-Blanche.

Les mises en garde de l’admi-
nistration américaine ne se sont
pas arrêtées à ce stade de la
condamnation, mais ont
concerné les rapports et les
échanges militaires avec le
Makhzen. À ce propos, les séna-
teurs du Congrès américain ont
exprimé vertement au président
Biden qu’ils sont « préoccupés »
des rapports de leur pays avec le
Maroc, un signe de divorce clair
qui s’esquisse par rapport aux
relations qui existaient précé-
demment avec l’administration
Trump. Une nouvelle approche
vient d’être adoptée par l’admi-
nistration américaine dont la
démarcation par rapport à l’héri-
tage de l’ancien président
Trump se fait sentir avec acuité
et se précise mordicus.

L’étau se resserre davantage
contre le Makhzen qui fait face à
la révolte et à la contestation

généralisée de son peuple livré à
toutes sortes d’exclusions,
sociale, économique et politique.
Les libertés individuelles et col-
lectives connaissent un ver-
rouillage sans précédent, l’ex-
pression et le droit à la parole
qui ne s’inscrivent pas dans la
«grille» de lecture du Makhzen,
sont brimés et bastonnés d’une
manière outrancière.

C’est dire que le Makhzen est
esseulé et sans soutien y compris
de la part de ceux qu’il prenait
pour des alliés stratégiques. Les
USA en tête. ..

L’affaire du journaliste,
Omar Radi et sa condamnation,
parce qu’il a jugé utile de dire les

choses telles qu’elles sont dans
son pays, c’est-à-dire dénoncer la
répression qui s’abat sur les
Marocains soumis à la misère qui
se propage telle une traînée de
poudre dont des millions de
citoyens lambda payent le prix
fort de cette situation drama-
tique et insoutenable. La « dias-
pora » marocaine mène des
séries de démarches de sensibili-
sation et d’information auprès
des chancelleries et de l’opinion
publique internationale pour
alerter sur les dangers qui guet-
tent les militants des droits de
l’homme et de l’opposition en
général.

Devant la montée très percep-

tible de la colère populaire au
royaume, la famille royale se
démène pour se mettre à l’abri.
L’exemple des sœurs du
monarque en est l’illustration
d’un climat de fin de règne. Ces
princesses ont  purement et sim-
plement transféré une grande
partie de leurs fonds vers la
Belgique. C’est dire que la
famille royale est consciente de
la situation qui prévaut au
Maroc sur le plan politique et
social. L’entourage du roi
Mohammed VI sait que ce n’est
qu’une question de temps. Il est
clair qu’au Maroc, l’enjeu se
situe entre le peuple qui vit la
pire des situations dans son his-
toire et une poignée de préda-
teurs qui a squatté les richesses
du pays en les plaçant dans les
paradis fiscaux et des banques
helvétiques. 

Cela au plan interne.
Concernant la question du
Sahara occidental, il faut savoir
que le Congrès américain, à tra-
vers une groupe de sénateurs
notamment, a signifié que les
relations sur le plan stratégique,
à savoir l’armement, doivent
être revues et révisées le plus
rapidement possible. C’est là un
indicateur d’une nouvelle
démarche exigée par les
Américains quant à leur lecture
de la question du Sahara occi-
dental et le dossier de l’autodé-
termination du peuple sahraoui.

Tout est dit à propos des rap-
ports entre les USA et le
Makhzen. L’autodétermination
du peuple du Sahara occidental
est le préalable pour une éven-
tuelle révision de la position de
l’administration américaine,
selon les sénateurs. HH..NN  

DERNIÈRE
HEURE

CONSEIL DE LA NATION : LE GROUPE
DES INDÉPENDANTS EST NÉ

La formation du groupe parle-
mentaire des Indépendants a été
annoncée, dimanche, au siège du
Conseil de la nation, une pre-
mière depuis la création de la
Chambre haute du Parlement.
Bettahar Lazreg a été plébiscité
président du groupe, a indiqué le
Conseil de la nation dans un com-
muniqué. L’annonce a été faite
lors d’une réunion des membres
des Indépendants au Conseil de
la nation «en présence de 12
membres sur un total de 14», à
l’issue de laquelle ils ont fait une
déclaration où ils ont affirmé que
cette proclamation «se veut une
marque déposée au nom de la
nouvelle République», étant
entendu que «c’est la première
fois que le groupe parlementaire
des Indépendants soit constitué
au Conseil de la nation depuis sa
création en 1998». « La ligne poli-
tique du groupe s’inscrit dans le
prolongement du programme du
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune», ont-ils
soutenu dans leur déclaration. 

ABDELBAKI BENZIANE, 
AUJOURD’HUI, À TIZI OUZOU
Le ministre de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane,
effectuera, aujourd’hui, une visite
de travail dans la wilaya de Tizi
Ouzou, indique un communiqué
officiel. Lors de cette visite, le pro-
fesseur Benziane inspectera et
inaugurera un hall de technologie
et une bibliothèque centrale au
pôle universitaire de Tamda. Il
procèdera également à l’inaugu-
ration de deux cités universitaires
d’une capacité de 1500 lits cha-
cune. Le professeur Benziane
inspectera l’état d’avancement du
projet de réalisation de 10 000
places pédagogiques au pôle uni-
versitaire de Tamda. Une rencon-
tre avec la communauté universi-
taire est également prévue.

LES USA ACCUSENT LE MAKHZEN D’EMPRISONNER INJUSTEMENT DES JOURNALISTES

WWaasshhiinnggttoonn  ccoorrrriiggee  RRaabbaatt  
MMOOHHAAMMMMEEDD  VVII se retrouve sans soutien y compris de la part de ceux qu’il prenait
pour des alliés stratégiques. Les USA en tête…

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

Le Makhzen fait face à la révolte et 
à la contestation généralisée de son peuple 

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

38 NOUVEAUX CAS,
37 GUÉRISONS ET 2 DÉCÈS

AIN M’LILA

Un
nourrisson 
meurt
asphyxié 
au gaz
Un nourrisson d’une
année a trouvé la mort,
hier, au quartier Bouha
Belarbi à Ain M’lila
dans la wilaya d’Oum
El-Bouaghi, après avoir
inhalé du monoxyde de
carbone émis par un
chauffe-bain. Selon un
communiqué de la
Protection civile, le
drame aurait pu être
pire. En effet, la même
source révèle que
quatre autres membres
de la famille ont  été
asphyxiés par le
monoxyde de carbone
lors du drame. La
même source précise
que les quatre victimes
sont une femme et 
3 enfants, âgés de 7 à
36 ans. Après avoir
reçu sur place les
premiers soins, ils ont
été transférés  à
l’hôpital Ain M’lila.

DES HOMMES D’AFFAIRES QATARIS BIENTÔT EN ALGÉRIE

AAllggeerr  --  DDoohhaa  ::  ppllaaccee  aauu  bbuussiinneessss
CCEETTTTEE  VVIISSIITTEE  PPOOUURRRRAAIITT  amorcer une nouvelle dynamique économique aux retombées 

très positives pour l’Algérie.

LL ’axe économique Alger-Doha est en
phase de passer à la vitesse supérieure
en matière d’échanges commerciaux et

de partenariat. Fortement appuyé par la
visite du président de la République  au Qatar
en février dernier, la consolidation de cet axe
se profile, à travers d’ores et déjà, par des
actions concrètes sur le terrain à l’image de la
rencontre qui aura lieu en mai prochain
d’une délégation d’hommes d’affaires qataris.
C’est du moins ce qui ressort du communiqué
de la Caci, qui précise que «Cette visite a été
décidée lors de la rencontre des deux coprési-
dents du Conseil d’affaires algéro-qatari,
Kamel Moula et Cheikh Fayssel Ben Kacem
Al-Thani, tenue jeudi à Doha, en présence de
l’ambassadeur d’Algérie au Qatar, Mostefa
Boutoura ». Il faut dire que l’importance de
cet axe se mesure au volume et capacités du
partenaire qatari, qui compte parmi les plus
importants fonds d’investissement au monde,
et  pourrait à travers des partenariats straté-
giques et structurants  avoir un poids certain
sur la relance économique. 

C’est dans cette optique que la visite
d’hommes d’affaires qataris en Algérie pour-
rait amorcer une nouvelle dynamique écono-
mique aux retombées très positives pour
l’Algérie. Et ce dans la mesure, où en plus

d’un déploiement soutenu et confirmé vers
l’Afrique, la nouvelle vision économique de
l’Etat tend à se déployer en dehors du Bassin
méditerranéen qui demeure certes, un axe
incontournable, et  s’ouvrir sur les marchés
du Moyen- Orient. Autant dire que ces oppor-
tunités de partenariat interviennent dans
une phase cruciale de la relance économique,
Où les pouvoirs publics œuvrent à mettre en
place les jalons d’un nouveau modèle écono-
mique, en adéquation avec la complexité de la
situation actuelle du pays, et notamment
avec l’importance des défis à relever.    À ce

titre, le rôle que joue le Conseil du renouveau
économique, qui marque d’ores et déjà sa pré-
sence sur la nouvelle scène économiùque,
pourrait apporter, à travers de telles initiati-
ves des ouvertures économiques  essentielle-
ment orientées vers la diversification des
sources d’investissement. Une entrée en
matière du Crea qui s’annonce déjà des plus
prometteuses et  motivée par une approche
qui rejoint les grands axes de la relance éco-
nomique, et un  acquis en ce qui concerne la
crédibilité et l’attractivité du marché algé-
rien. AA..AA
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Kamel Moula et Cheikh Fayssel Ben Kacem Al-Thani, jeudi dernier à Doha


