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L e chef de l'État a choisi de rendre «un hommage particulier à la femme
palestinienne militante et résistante» depuis 74 ans. Le combat héroïque
des Palestiniennes s'est retrouvé sur des décennies dans les luttes de
leurs sœurs.
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EEtre femme est un combat
de tous les instants. Et un
8 mars sert à faire une

sorte de bilan à l’échelle indivi-
duelle et collective. Le Président
Tebboune, qui a tenu à marquer
ce rendez-vous que se donne
l’humanité entière pour célébrer
sa moitié, a choisi d’adresser son
message  à la femme arabe.
Celle-ci partage avec
l’Algérienne tellement d’espoirs,
de lutte et de défis. Le chef de
l’État aurait pu se contenter
d’un traditionnel message aux
Algériennes, mais il a choisi de
missionner le Premier ministre
de lire en son nom une allocu-
tion présentée lors d’une
Conférence organisée en coordi-
nation avec la Ligue des États
arabes. Le thème de la rencontre
est parlant : «La femme
arabe...singularité et
aspirations». Entre sa «singula-
rité» et ses « aspirations», la
femme arabe évolue dans un
environnement particulier où la
résurgence des idéologies
archaïques, ces 30 dernières
années, ont complexifié son
combat individuel et collectif.
Cela en apparence. Dans la vraie
vie, «la femme arabe a franchi
des pas importants dans divers
domaines, en tant qu’ambassa-
drice et diplomate auprès des
instances de l’ONU et en tant

que savante dans divers domai-
nes scientifiques ce qui lui a valu
des distinctions au niveau régio-
nal et international», souligne le
chef de l’État dans son message.
Ce constat pourrait s’apparen-
ter à l’arbre qui cache la forêt,
disent les jusqu’au-boutistes.
Mais l’autre réalité est que «la
femme arabe s’est également dis-
tinguée en gérant des porte-
feuilles ministériels divers dont
les Affaires de la femme, la
Santé, les Affaires étrangères et
la Défense mais aussi en assu-
rant le poste de chef de gouverne-
ment», fait remarquer le
Président Tebboune.

Cette visibilité de plus en
plus évidente de la femme arabe

dans la sphère publique contri-
bue d’une manière ou d’une
autre, estime le chef de l’État, à
l’instauration et la préservation
de la paix dans les régions de
conflits armés.  En choisissant
cet exemple particulier en ces
temps de guerre en Ukraine,
Abdelmadjid Tebboune entend
certainement placer la femme
en général et l’arabe en particu-
lier sur le front de paix. Il en
veut d’ailleurs pour preuve que
l’ONU à travers sa résolution
1325 «consacre la participation
paritaire et à part entière de l’é-
lément féminin aux opérations
de maintien de la paix». Cette
allusion directe à la femme en
période de guerre éclaire la

conviction du Président
Tebboune quant à la nécessité
d’impliquer la femme «pour par-
venir à une paix durable dans
les différentes contrées du
monde». Mais dans tout ce qui
passe aujourd’hui sur la planète,
le chef de l’État a choisi de ren-
dre «un hommage particulier à
la femme palestinienne militante
et résistante» depuis 74 ans. Le
combat héroïque des
Palestiniennes s’est retrouvé
sur des décennies dans les luttes
de leurs sœurs algériennes,
tunisiennes, égyptiennes et dans
tout le Monde arabe. Toutes s’é-
taient battues et se battent
encore mais la Palestinienne fait
face à cet hydre abject et des-

tructeur. Faut-il aider la
Palestine ? La conviction de
Tebboune est sans faille. Mais
pour réussir ce pari avec
l’Histoire, les États arabes doi-
vent œuvrer ensemble pour «la
consolidation des acquis de la
femme en consacrant son auto-
nomisation dans tous les domai-
nes», préconise le chef de l’État.
le propos est révolutionnaire.
Les responsables arabes sau-
ront-ils l’interpréter dans  l’inté-
rêt de la paix et du développe-
ment de la région ? Le président
de la République les met sur la
piste des «domaines liés à la
technologie avancée et aux tech-
nologies spatiales de pointe».

Abdelmadjid Tebboune n’o-
met pas de signaler que «la
Journée internationale de la
femme est célébrée cette année
dans une conjoncture exception-
nelle que nous vivons depuis
deux ans à l’instar de tous les
pays du monde en raison de la
pandémie de Covid-19 qui a
affecté tous les aspects de la vie
sociale et économique». Il rappel-
lera que «dans ce contexte parti-
culier, de nombreuses femmes
arabes ont pu accomplir des
réalisations dans divers domai-
nes et se sont brillamment dis-
tinguées, et avec mérite». Et le
Président de clore son message
en affirmant que ces femmes-là
ont pu «décrocher des distinc-
tions au niveau régional et inter-
national et de faire honneur à
notre nation arabe». Oui. La
femme peut s’élever à être la
fierté d’une nation. C’est la sub-
stance du message présidentiel.

SS..BB..

LL ’humanité s’apprête à fêter la
Journée internationale des droits
des femmes. Le    8 mars repré-

sente la date charnière et symbolique de
cette journée de lutte pour asseoir la
parité et consacrer le droit plein et
entier entre les femmes et les hommes.

Le monde connaît des mutations et
une effervescence quant à son remode-
lage et sa reconfiguration. 

Les droits des femmes sont et reste-
ront des revendications de l’heure de
par le monde. Tant que la parité et l’é-
galité concrète, instituées par des lois,
n’ont pas été satisfaites, lesdites reven-
dications persisteront et le combat pour
leur matérialisation continuera à faire
entendre de lui. Il faut rappeler que la
Journée internationale des droits des
femmes s’est manifestée par des grèves
des femmes ouvrières pour exiger l’amé-
lioration de leur condition et demander
le bannissement de leur exploitation
effrénée et toutes les formes de la discri-
mination. Ce sont les femmes ouvrières
qui ont imposé ? par leurs luttes ? le
droit au suffrage universel et d’autres
droits économiques et sociaux.

C’est en Amérique du Nord et en
Europe que la cause a pris de l’ampleur
et de la véracité à travers une lutte
héroïque qui a été incarnée par le sym-
bole de ce combat, l’Allemande Clara
Zetkin, qui était à la tête du Secrétariat

international des femmes socialistes et a
proposé l’instauration d’une journée des
femmes dans le but d’accélérer le pro-
cessus des luttes pour la reconnaissance
des droits des femmes au plan politique,
économique et social. L’Algérie n’est pas
en reste de ce combat pour la restitution
de la dignité de la femme et de son
émancipation. À ce propos, la femme
algérienne a fait preuve de témérité et
de sacrifice inouï pour libérer le pays du
joug colonial. Elle a apporté sa pierre à
l’édifice d’un Etat national en s’enga-
geant dans la lutte de Libération natio-
nale. Un tel tribut ne peut être que sal-
vateur pour le pays et son indépendance.
La femme algérienne a contribué d’une
manière indéniable aux tâches de l’édifi-
cation nationale. Elle s’est impliquée
dans toutes les luttes du progrès et de
modernisation du pays. C’est dire que la
femme algérienne a été une partie pre-
nante active dans la mise en place d’un
Etat souverain et indépendant par ses
sacrifices et ses luttes qui ne sont plus à
démontrer ou à prouver. Elle a embrassé
la vie active en devenant médecin, ensei-
gnante, ingénieur et pilote. Elle a mon-
tré qu’elle est en mesure d’être une diri-
geante et une haute fonctionnaire dans
les institutions de l’Etat. Ce degré de
compétence et le sens de responsabilité
dont ont fait preuve les Algériennes doi-
vent être valorisés et capitalisés de
manière à leur permettre de vivre leur
condition et leur statut en tenant

compte de leur sacrifice et de leur abné-
gation à l’égard de la patrie. La société
n’arrive pas à se démarquer par rapport
aux nombreux clichés qui font de la
femme une entité sous le tutorat de
l’homme et de ses fantasmagories rele-
vant de l’approche de supériorité et de
misogynie des plus éhontées. Le regard
patriarcal s’abat sur la femme d’une
manière criarde, c’est là toute l’atteinte
qui se manifeste à l’égard de la femme
algérienne qui est vue comme une éter-
nelle mineure. Le Code de la famille est
une épée de Damoclès sur la tête des

femmes algériennes livrées à un statut
de dernier plan en termes des droits et
d’affirmation en dehors de la contrainte
sociale et le poids des traditions au sens
large du terme. La femme algérienne vit
au rythme et palpitations de sa patrie,
elle s’engage dans toutes les luttes de la
sauvegarde de la nation et de l’Etat
national. Célébrer la Journée internatio-
nale des droits des femmes c’est d’abord
s’inspirer des luttes des aînées qui ont
pavé la voie pour que la femme engrange
des droits et des acquis de par le monde. 

HH..NN

Un hommage particulier 
à la femme palestinienne

LA FEMME ET LA QUÊTE DE LA PARITÉ

LL’’IINNTTEERRMMIINNAABBLLEE  CCOOMMBBAATT
LLAA  FFEEMMMMEE  algérienne est partie prenante dans la mise en place d’un Etat souverain et indépendant.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REND HOMMAGE AUX FEMMES ARABES

LLeess  aammbbaassssaaddrriicceess  ddeess  ccaauusseess  jjuusstteess
LLEE  CCHHEEFF de l’État a choisi de rendre «un hommage particulier à la femme palestinienne militante et résistante»
depuis 74 ans. 
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Un degrè de compétence élevé
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

C
’est parti ! Le Conseil constitutionnel
français a validé, hier, la candidature de
12 concurrents appelés à s’affronter au

premier tour de l’élection présidentielle 2022,
en avril prochain, selon la déclaration de son
président, l’ancien Premier ministre socialiste
Laurent Fabius. Pour prétendre à la course, il
fallait aux candidats obtenir un minimum de
500 signatures d’élus dans 30 départements
différents. Ainsi, va-t-il y avoir sur la ligne de
départ, de l’extrême droite à la Gauche multi-
ple, Marine Le Pen (RN), Eric Zemmour
(Reconquête!), Nicolas Dupont-Aignan (DLF),
Valérie Pécresse (LR), Emmanuel Macron
(LREM), Anne Hidalgo (PS), Yannick Jadot
(écologiste), Jean-Luc Mélenchon (LFI), Fabien
Roussel (PCF), Jean Lassalle (Résistons!),
Nathalie Arthaud (LO) et Philippe Poutou (NPA)
qui a arraché son ticket in extremis.

Si le candidat-président Macron est beau-
coup accaparé par la crise de l’Ukraine pour le
dénouement de laquelle il redouble d’efforts et
d’ardeur, les autres piaffent d’impatience pour
en découdre. C’est ainsi que dans le camp de
l’extrême droite, une tragi-comédie se déroule
qui oppose Zemmour à Marine Le Pen dont la
nièce et rivale à peine déclarée, Marion
Maréchal, vient d’apporter son soutien, large-
ment prévisible depuis de nombreux mois, au
controversé journaliste-polémiste. Ancienne
députée du Front national, le FN de son grand-
père Jean-Marie Le Pen, Marion Maréchal joue
son va-tout dans le but de marginaliser sa
tante et par-là même s’emparer des comman-
des du RN. Mais si l’ambition est évidente, le
parcours risque de se révéler hasardeux.
Lorsqu’il faudra mettre le bulletin dans l’urne,
les militantes et militants s’en tiendront au
réflexe habituel et peut-être même les récentes
mésaventures d’Eric Zemmour avec des jeu-
nes femmes lors de sa tournée en province
vont peser négativement dans la balance.
Autant dire que le ralliement de la nièce de
Marine Le Pen à son rival déclaré apparaît
comme un coup d’épée dans l’eau, surtout
dans le contexte actuel de la crise en Ukraine,
crise à la faveur de laquelle Emmanuel Macron
a accentué son avance sur tous ses concur-
rents. Le vice-président du RN, Luis Aliot, a
sans doute raison de considérer que « l’élec-
torat fera peu de cas de ce ralliement », motivé
selon lui par « un certain nombre de calculs
politiciens, de négociations en sous-main, de
circonscriptions » convoitées. Une chose est
sûre, le thème éculé de l’immigration et de la
place de l’Islam en France n’aura plus le même
impact même si l’extrême droite et la droite y
demeurent engluées. C.B.

LL undi noir pour l’économie mon-
diale. Le conflit armé russo-
ukrainien l’a mise dans tous ses

états, sens dessus dessous. Les prix du
pétrole se sont envolés pour établir un
nouveau record. Le baril de Brent de
la mer du Nord, référence du pétrole
algérien a frôlé les 140 dollars diman-
che soir sur le marché asiatique, tout
proche de son record historique du 11
juillet 2008. Cette envolée exception-
nelle a cependant été moindre à
Londres où le baril de Brent de la mer
du Nord progressait, à 10h15, heure
algérienne, de 7,9% à 127,38 dollars
tandis que le baril de pétrole améri-
cain, WTI, pour livraison en avril
gagnait, 7,4% à 124,21 dollars. Des
niveaux inédits depuis 14 ans.
L’aggravation de la guerre en
Ukraine, la menace d’un embargo du
pétrole russe ont aussi entrainé une
flambée des prix du gaz, de l’or et
plongé les places boursières mondiales
dans le rouge. Les Etats-Unis et
l’Union européenne discutaient, « très
activement », de la possibilité d’inter-
dire les importations de pétrole russe,
avait déclaré dimanche le chef de la
diplomatie américaine, Antony
Blinken. Les experts sont déjà en état
d’alerte et évoquent une situation qui
conduirait le pétrole à un sommet his-
torique. « L’invasion (de l’Ukraine) a
fait grimper en flèche les prix des
matières premières, alors que les sanc-
tions occidentales contraignent la
Russie à un isolement croissant », a
rappelé John Plassard, de Mirabaud
Banque. Cesser les importations de
pétrole russe « va renforcer la pression
haussière sur les prix du pétrole et
faire flamber le prix du pétrole à plus
de 150 dollars, dans un proche avenir
», a estimé, pour sa part, Ipek
Ozkardeskaya, analyste auprès de
Swissquote. Cette situation pourrait
amener les États européens à ration-
ner la consommation de l’or noir. La
reprise économique risque également
de souffrir cette année, a-t-elle averti.
« Si l’Occident met un embargo sur la
majeure partie du pétrole de Russie, ce
serait un choc majeur pour les mar-

chés mondiaux », a indiqué, pour sa
part, Ethan Harris, économiste en
chef de BofA, qui estime que la perte,
pour l’Occident, de cinq millions de
barils russes pourrait faire grimper le
brut à 200 dollars le baril. La hausse
des prix du pétrole serait-elle donc
irréversible ? À moins de la fin des
hostilités, il n’y a pas grand-chose à
l’horizon pour ralentir la montée des
cours du pétrole, souligne une note de
la National Australia Bank, rendue
publique, hier. Aucun indice ne mon-
tre que c’est le cas, ce qui a profité aux
métaux précieux, l’or en l’occurrence,
valeur refuge par excellence, qui a
momentanément dépassé les 2 000
dollars l’once. Une première, depuis
août 2020, avant de s’échanger, vers
9h45 à 1997 dollars l’once (+1,36%).
L’aluminium a dépassé, pour la pre-
mière fois la barre, des 4 000 dollars la
tonne et le cuivre a atteint un niveau
historique à 10.845 dollars la tonne,
alors que le billet vert gagnait 0,66%
face à l’euro. La plupart des places
boursières mondiales ont ouvert, en
forte baisse. Vers 9h50, Milan lâchait
5,28%, Francfort 4,48%, Paris 4,25%.

Londres, plus résiliente depuis le
début de cette crise, perdait 2,42%. En
Suisse, l’indice vedette SMI chutait de
2,93%. La Bourse de Tokyo a clôturé à
son plus bas niveau, depuis novembre
2020, en baisse de 2,94%. Celle de
Shanghai à -2,17%. Les pertes, à Hong
Kong, étaient encore plus prononcées :
-3,87%. Quant au prix du gaz naturel
(TTF néerlandais), il s’envolait de
48% à 285 euros le mégawattheure.
Les espoirs d’une reprise économique,
qui commençait à s’amorcer, avec la
baisse en intensité de la crise sani-
taire, sont douchés. 

« La hausse prolongée des prix du
pétrole et des matières premières va
probablement amener les économies
européennes à rationner la consom-
mation et va peser sur la reprise éco-
nomique et les bénéfices des entrepri-
ses en 2022 », souligne Ipek
Ozkardeskaya, analyste de la banque
Swissquote. Une escalade du conflit en
Ukraine aurait des conséquences éco-
nomiques « dévastatrices » au niveau
mondial, a averti, de son côté, le FMI.
La planète retient son souffle.

MM..TT..

Une envolée exceptionnelle

LES PRIX DU PÉTROLE À LEUR PLUS HAUT NIVEAU DEPUIS 2008 

LLee  bbaarriill  ffrrôôllee  lleess  114400  ddoollllaarrss  !!
LLAA  GGUUEERRRREE  en Ukraine, la menace d’un embargo sur le pétrole russe ont
entraîné une flambée des prix du gaz, de l’or et mis les places boursières dans
le rouge.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII � CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

MMaaccrroonn  
eett  lleess  1111  ccaannddiiddaattss
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LL ee  cchhoocc  eesstt  tteerrrriibbllee..  LLeess  rrééppeerrccuuss--
ssiioonnss  ddee  llaa  gguueerrrree  eenn  UUkkrraaiinnee  nnee
ccoonncceerrnneenntt  ppaass  uunniiqquueemmeenntt  lleess

pprriixx  dduu  bbaarriill  qquuii  ffrrôôlleenntt  lleess  114400  ddoollllaarrss,,
mmaaiiss  aauussssii  llee  ccoouurrss  dduu  bblléé  qquuii  aa  aatttteeiinntt
ddeess  nniivveeaauuxx  aaffffoollaannttss,,  ss’’aaffffiicchhaanntt  àà  
339933  eeuurrooss  llaa  ttoonnnnee..  DDeeuuxxiièèmmee  ccoonnssoomm--
mmaatteeuurr  aaffrriiccaaiinn  ddee  bblléé  eett  cciinnqquuiièèmmee
iimmppoorrttaatteeuurr  mmoonnddiiaall  ddee  ccéérrééaalleess,,
ll’’AAllggéérriiee  eesstt  ddiirreecctteemmeenntt  ccoonncceerrnnééee  ppaarr
llaa  ssiittuuaattiioonn..  QQuueellllee  ssoolluuttiioonn  aalltteerrnnaattiivvee
aa--tt--eellllee  pprréévvuuee  ppoouurr  éécchhaappppeerr  àà  uunnee
éévveennttuueellllee  ppéénnuurriiee  ddee  bblléé  àà  ll’’iinntteerrnnaattiioo--
nnaall ??  LLaa  qquueessttiioonn  mméérriittee  dd’’êêttrree  ppoossééee,,  iill

yy  vvaa  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  aalliimmeennttaaiirree  dduu  ppaayyss..
SSeerreeiinneess,,    lleess  aauuttoorriittééss  rraassssuurreenntt  eett
aassssuurreenntt  qquuee  llee  ppaayyss  nnee      sseerraa  ppaass  aaffffeeccttéé
ppaarr  lleess  éévvèènneemmeennttss  mmoonnddiiaauuxx  aaccttuueellss..    

«« LL’’AAllggéérriiee  ddiissppoossee  dd’’uunn  ssttoocckk  ddee
ccéérrééaalleess  ssuuffffiissaanntt  jjuussqquu’’àà  llaa  ffiinn  ddee  ll’’aann--
nnééee  eenn  ccoouurrss  eett  nnee  sseerraa  ppaass  aaffffeeccttééee  ppaarr
lleess  cchhaannggeemmeennttss  ssuurrvveennuuss  aauu  nniivveeaauu
mmoonnddiiaall  »»,,  aa  iinnddiiqquuéé,,  aavvaanntt--  hhiieerr,,  llee
mmiinniissttrree  ddee  ll’’AAggrriiccuullttuurree  eett  dduu
DDéévveellooppppeemmeenntt  rruurraall,,  MMoohhaammeedd
AAbbddeellhhaaffiidd  HHeennnnii..  EEnn  vviissiittee,,  aavvaanntt--  hhiieerr,,
àà  SSoouukk  AAhhrraass,,  llee  mmiinniissttrree    aa  aaffffiirrmméé  qquuee
««  ll’’AAllggéérriiee  aa  pprriiss  ttoouutteess  lleess  mmeessuurreess  ppoouurr
aassssuurreerr  llaa  ccoouuvveerrttuurree  dduu  mmaarrcchhéé  nnaattiioo--
nnaall  eett  rrééppoonnddrree  aauuxx  bbeessooiinnss  ddeess  cciittooyyeennss
eenn  ccéérrééaalleess  »»,,  ssoouulliiggnnaanntt  qquuee  llaa  ffiilliièèrree  
««  ccéérrééaalleess  »»  ccoonnssttiittuuaaiitt  ««  uunnee  pprriioorriittéé
ppoouurr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eett  qquuee  ddee  ggrraannddss
eeffffoorrttss  ssoonntt  ffaaiittss  ppaarr  ssoonn  sseecctteeuurr  ppoouurr
aauuggmmeenntteerr  lleess  ccaappaacciittééss  ddee  pprroodduuccttiioonn  àà
ll’’éécchheellllee  nnaattiioonnaallee  »»..  IIll  pprréécciisseerraa  qquuee  
««  lleess  oobbjjeeccttiiffss  eesssseennttiieellss  dduu  sseecctteeuurr  ss’’aapp--

ppuuiieenntt  ssuurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ll’’aaggrrii--
ccuullttuurree  ddaannss  lleess  wwiillaayyaass  dduu  SSuudd  »»..
QQuueellqquueess  jjoouurrss  aauuppaarraavvaanntt,,  cc’’ééttaaiitt
ll’’OOffffiiccee  aallggéérriieenn  iinntteerrpprrooffeessssiioonnnneell  ddeess
ccéérrééaalleess  ((OOaaiicc)),,  qquuii  ss’’eesstt  mmoonnttrréé  lluuii
aauussssii  ccoonnffiiaanntt  ffaaccee  àà  cceettttee  mmeennaaccee  ddee
rruuppttuurree  ddeess  aapppprroovviissiioonnnneemmeennttss  eenn  bblléé
qquuii  ppllaannee  ssuurr  lleess  ppaayyss  ttrrèèss  ddééppeennddaannttss..
LL’’OOaaiicc  aa  rraassssuurréé  qquuee  llaa  gguueerrrree  eenn
UUkkrraaiinnee  nn’’aaffffeecctteerraa  ppaass  nnooss  iimmppoorrttaa--
ttiioonnss  ddee  ccéérrééaalleess  ppuuiissqquuee  ll’’AAllggéérriiee  aa  pprriiss
llee  ssooiinn  ddee  ddiivveerrssiiffiieerr  sseess  ffoouurrnniisssseeuurrss..  

««LLee  nnoouuvveeaauu  ccaahhiieerr  ddeess  cchhaarrggeess
oouuvvrree  llaa  ppoorrttee  àà  llaa  ccoonnccuurrrreennccee  ppoouurr  pplluu--
ssiieeuurrss  ffoouurrnniisssseeuurrss  ééttrraannggeerrss»»,,  rraassssuurree
cceett  oorrggaanniissmmee..  EEnn  rraaiissoonn  dd’’uunn  ggrraanndd
ddééffiicciitt  pplluuvviioommééttrriiqquuee,,  llaa  pprroodduuccttiioonn
ccéérrééaalliièèrree  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ddee  llaa  ssaaiissoonn  22002211--
22002222,,  aa  cchhuuttéé  ddee  3388  %%,,  eett  ppaarr  rriiccoocchheett,,
lleess  iimmppoorrttaattiioonnss  oonntt  aauuggmmeennttéé..
EEsssseennttiieelllleemmeenntt  ddééppeennddaannttee  dduu  mmaarrcchhéé
eeuurrooppééeenn  dduu  bblléé,,  ll’’AAllggéérriiee  aa  ddéécciiddéé,,  ll’’aann--
nnééee  ddeerrnniièèrree,,  ddee  ddiivveerrssiiffiieerr  sseess  ssoouurrcceess

dd’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  eenn  cchhaannggeeaanntt  llee
ccaahhiieerr  ddeess  cchhaarrggeess  qquuii  ll’’eemmppêêcchhaaiitt  dd’’iimm--
ppoorrtteerr  ddee  RRuussssiiee,,  pprreemmiieerr  eexxppoorrttaatteeuurr
mmoonnddiiaall..  CCeettttee  ddéécciissiioonn  aa  ééttéé  ccoonnffoorrttééee
ppaarr  ddeess  aaccttiioonnss  dd’’eennccaaddrreemmeenntt  ddee  llaa
ccaammppaaggnnee  ccéérrééaalliièèrree  22002211--22002222,,  nnoottaamm--
mmeenntt  llee  pprrooggrraammmmee  dd’’iirrrriiggaattiioonn  dd’’aapp--
ppooiinntt..    LLee  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’AAggrriiccuullttuurree  aa
vveeiilllléé  àà    llaa  rrééuussssiittee  ddee  cceettttee  ooppéérraattiioonn  qquuii
aa  ddéébbuuttéé  llee  11eerr  fféévvrriieerr  ddeerrnniieerr    aauu  nniivveeaauu
ddeess  3355  wwiillaayyaass  dduu  ppaayyss..    

LLeess  mmiissssiioonnss  oonntt  ppoorrttéé  ssuurr  llaa  vvéérriiffiiccaa--
ttiioonn  ddeess  ppaarrcceelllleess,,  aapprrèèss  ggééoollooccaalliissaattiioonn
pprréécciissee  ddeess  ssuurrffaacceess  ccéérrééaalliièèrreess  ccoonncceerr--
nnééeess  ppaarr  llee  pprrooggrraammmmee  dd’’iirrrriiggaattiioonn  dd’’aapp--
ppooiinntt..  

LLee  ddééppaarrtteemmeenntt  ddee  ll’’aaggrriiccuullttuurree  aa
ééggaalleemmeenntt  mmiiss  eenn  ppllaaccee  uunn  ddiissppoossiittiiff  ddee
ssoouuttiieenn  eett  dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ppoouurr  ll’’aacc--
qquuiissiittiioonn  dd’’ééqquuiippeemmeennttss  dd’’iirrrriiggaattiioonn..
MMaaiiss  eesstt--ccee  ssuuffffiissaanntt  ccoommmmee  mmeessuurreess
ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  mmoonnddiiaall  ttrrèèss  tteenndduu ??    

BB..TT

FACE À LA MENACE D’UNE PÉNURIE DE BLÉ 

LLEESS  AAUUTTOORRIITTÉÉSS  RRAASSSSUURREENNTT  
QQUUEELLLLEE  SSOOLLUUTTIIOONN  alternative a prévue l’Algérie pour échapper à une éventuelle pénurie de blé ?

La question mérite d’être posée, il y va de la sécurité alimentaire du pays.

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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NOMINATION DE ALI AOUN À LA TÊTE DE LA PCH

LL’’HHOOMMMMEE  RREEMMÈÈDDEE  DDEE  RREETTOOUURR
FFOORRTT  de son expérience et ses capacités managériales exemplaires, Aoun devra apporter ce qui manque,
actuellement, à la PCH et, par ricochet, au secteur du médicament, soumis, depuis quelques années, à des
perturbations inexpliquées et surtout douteuses.

LL ’ancien P-DG du groupe
pharmaceutique Saïdal,
Ali Aoun, vient d’être

nommé directeur général de la
Pharmacie centrale des hôpi-
taux PCH. À son actif, ce ges-
tionnaire hors-pair compte un
palmarès de réalisations, d’ac-
quis indéniables, mais aussi de
positions courageuses et sans
précédent, en faveur des inté-
rêts de la nation. 

D’aucuns se rappelleront ses
sorties médiatiques, pour le
moins, hardies et franches, en
vue d’alerter sur les situations
dangereuses vécues par l’usine
de fabrication de l’Insuline,
confrontée à une mise à mort
programmée et savamment
orchestrée. Mais, il y a aussi ses
nombreuses positions qui ont
fait de lui cet homme respecta-
ble et respectueux vis-à-vis de
l’opinion. Son attitude
d’homme intègre et résolument
tourné vers la gestion saine et
transparente, ne lui a pas valu
que des mérites. Bien au
contraire. Pourtant, Ali Aoun
n’est pas un gestionnaire ordi-
naire, comme on en compte
énormément de nos jours. 

Un véritable visionnaire qui
a révolutionné Saidal, et qui l’a
inscrite dans sa trajectoire
actuelle, de fleuron de l’indus-
trie pharmaceutique en Algérie.

Plus d’une douzaine d’années
durant, soit de 1995 à 2008 où il
a exercé ses fonctions de P-DG
de ce groupe, Aoun a su moder-
niser et remettre sur les rails
une société qui peinait à s’ac-
quitter de ses charges salaria-
les.  À partir de 1997, Saidal
commence à se développer et à
s’élargir pour donner naissance
à trois filiales de production
spécialisées dans les antibio-
tiques, des analgésiques, des
antiseptiques, des neurolep-

tiques et des antihistaminiques.
Le plan de modernisation de

Saidal de Aoun visait, en fait, le
transfert de technologie en
matière de fabrication du médi-
cament. C’est ainsi, que la
société s’est spécialisée dans le
médicament générique. Aoun
avait alors, de solides ambitions
pour Saidal, notamment pour
ce qui est de la couverture des
besoins nationaux, mais aussi
des ambitions à l’export en
Afrique et ailleurs. À fin 2007,

Saidal pouvait mettre à l’export
ses premières cargaisons
d’Insuline à destination de
nombre de pays africains. Un
élan freiné brutalement en
2008, lorsqu’il quitta son poste,
à contrecœur. 

En 2008, Saidal est un porte-
feuille de 124 millions de dol-
lars, une masse salariale de
plus de 4?000 salariés. Sans
compter un plan de charge de
plus en plus important et volu-
mineux. Ali Aoun, fort de son

expérience et ses capacités
managériales exemplaires,
devra apporter ce qui manque
actuellement à la PCH, et par
ricochet au secteur du médica-
ment soumis, depuis quelques
années, à des perturbations
inexpliquées, et surtout douteu-
ses. 

En effet, cette nomination
intervient dans une conjonc-
ture délicate, pour ce qui est de
l’approvisionnement du marché
par les médicaments, mais
aussi par les nombreux dysfonc-
tionnements qui affectent, a
priori, le réseau de distribution.

La nomination de Aoun à ce
poste est, en fait, une réhabili-
tation de l’homme et une juste
reconnaissance de son dévoue-
ment et de son attachement
aux valeurs morales républicai-
nes de travail et de probité pro-
fessionnelle. Aussi, la réhabili-
tation de cet ancien P-DG de
Saidal, connu par l’opinion
publique nationale d’abord, par
ses compétences, ensuite par
son intégrité, souligne cette
volonté politique d’en finir avec
les lobbies du médicament, qui
gangrènent le secteur du médi-
cament. C’est également un
message fort des hautes sphè-
res de l’État, quant à cette
volonté ferme d’endiguer le
phénomène de la corruption et
du népotisme dans la vie écono-
mique et politique nationales.     

MM..OO..

FILIALE DE MAINTENANCE D’AIR ALGÉRIE

UUnn  hhuubb  aaffrriiccaaiinn  eenn  ggeessttaattiioonn
CCEETTTTEE filiale répond actuellement à tous les besoins nationaux de maintenance d’Air Algérie, de Tassili Airlines et d’autres

compagnies privées.

PP assant récemment au statut de
filiale, la base de maintenance
d’Air Algérie est en phase de faire

l’objet d’un intérêt particulier de la part
de l’Etat, en vue de revaloriser les
potentialités de ce centre et  de le hisser
au rang de hub international en matière
de maintenance. Il faut dire que depuis
sa création cette base  n’a cessé de déve-
lopper ses services et son savoir-faire, à
un rythme soutenu, et appuyée par un
respect sans faille des normes européen-
nes. 

Au demeurant, elle représente l’u-
nique centre de maintenance en Afrique
à pouvoir faire des interventions, autant
routinières que profondes sur tous types
d’appareils.  C’est dans ce contexte, que
le ministre des Transports, Aïssa
Bekkaï, n’a pas manqué lors de sa visite
à ce centre  de maintenance  d’insister
sur l’importance de ses capacités, préci-
sant que  « la base de maintenance rele-
vant de la compagnie aérienne Air
Algérie disposait de tous les moyens
humains et matériels lui permettant de
devenir un pôle régional et continental,
en matière de maintenance aéronau-
tique ». À  ce titre l’un de ses maillons
forts est sans conteste, le banc d’essai
pour moteurs,  en plus d’une vingtaine
d’ateliers, d’un hangar central pouvant
accueillir jusqu’à neufs  appareils et des
aires de stockage pour pièces de

rechange.  Une force de frappe technolo-
gique qui pourrait engendrer  un pan
économique d’une importance capitale,
pour le redressement de la situation  de
la Compagnie aérienne nationale, qui se
débat, depuis quelques années, dans des
difficultés financières qui n’en finissent
pas, et aggravées par la crise sanitaire,
et ce sans parler des impacts positifs
qu’ils pourraient avoir sur l’économie
nationale.

Dans ce sillage, il y a lieu de convenir
que la reconnaissance internationale de
l’expertise de cette filière, lui confère
d’ores et déjà l’aisance de s’engager, avec
plusieurs compagnies aériennes, et de
s’ouvrir sur des perspectives plus larges.
Un atout de départ, qui pourrait jouer le
rôle d’accélérateur et confirmer l’essor
de cette base de maintenance, en la pro-
pulsant sur le marché aéronautique
international en tant que valeur stable
dans le domaine. Parallèlement, la
remise à l’ordre du jour du développe-
ment de cette base de maintenance
confirme,  l’approche économique adop-
tée et visant à réactiver tous les leviers
économiques susceptibles  de rompre
avec les anciens systèmes et pratiques
de gestion qui ont brisé tous les élans d’
évolution et de déploiement des capaci-
tés algériennes.

C’est précisément à  travers de telles
actions qu’apparaissent les contours
d’une nouvelle vision   axée sur l’impé-
ratif de redonner à l’Algérie les moyens

de rebondir  économiquement et de ren-
forcer son  attractivité.     

Dans cet ordre d’idées, le P-DG par
intérim de la compagnie aérienne,
Amine Debaghine Mesraoua, confirme
cette orientation et a relevé, lors de son
audition, dimanche, par la commission
des transports et des télécommunica-
tions de l’Assemblée populaire natio-
nale, l’importance du manque à gagner
résultant des gestions et des gouvernan-
ces du passé, et du préjudice financier
qui  a suivi, précisant que «cette filiale
répond actuellement à tous les besoins

nationaux de maintenance d’Air Algérie,
de Tassili Airlines et d’autres compa-
gnies privées, mais ambitionne d’élargir
son champ d’intervention à l’internatio-
nal. Elle n’est utilisée actuellement qu’à
30-35% de sa capacité, alors qu’elle peut
rayonner sur la maintenance de tout le
continent africain. C’est dire l’immense
opportunité de parts de marché et de
développement qui se profile à travers le
lancement de cette filiale, à travers
l’importance de l’intérêt indispensable
que lui portent les pouvoirs publics.   

AA..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Un gestionnaire hors-pair

� AALLII AAMMZZAALL

Un savoir-faire reconnu
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Oran accueille
le 1er Salon
africain
d’affaires
LA VILLE d’Oran accueillera, à
compter de demain, la première
édition du Salon africain
d’affaires, avec la participation de
15 pays. En plus de l’Algérie, il
s’agit de la Libye, de la
Mauritanie, de l’Egypte, du Niger,
du Mali, du Sénégal, du Nigeria,
du Burkina Faso, de  l’Ethiopie,
de la Côte d’Ivoire, du Kenya, de
l’Angola, de la Guinée, de la
Tanzanie et du  Cameroun.
Cette manifestation économique,
organisée par l’agence “Sada
Events” de communication au
Centre des conventions d’Oran
“Mohamed Benahmed”, verra la
participation d’hommes d’affaires
et de chefs de grandes
entreprises économiques des
pays participants, ainsi que
d’ambassadeurs de ces pays
accrédités en Algérie. Les
domaines retenus sont la santé,
l’industrie pharmaceutique, le
transport, la logistique,
l’environnement, les énergies
renouvelables, les start-up, ainsi
que l’agriculture, les industries
alimentaires, la construction et
les travaux publics, l’hydraulique,
les équipements, l’industrie du
cuir, le  textile et autres. 

Les héritières,
hommage à
Cheikha Remitti
DANS le cadre des Arabofolies et de  «
2022-Regards sur l’Algérie», et à l’occasion
du 8 mars, Journée internationale      de la
femme, l’Institut du monde arabe de Paris
rendra, aujourd’hui, un hommage à la
défunte Cheikha Remitti, sous le thème
« Les  héritières, hommage à Cheikha
Remitti ». Pionnière du raï trab, celui des
origines rurales, auteure copiée, parfois
volée par de nombreux chebs qui
s’attribuèrent la couronne du style,
Cheikha Remitti était une femme libre,
véritable monument de la culture
algérienne. Disparue en 2006 et finalement
reconnue à la hauteur de son immense
talent, elle est une source d’inspiration
pour de nombreuses chanteuses. Quatre
d’entre elles, Souad Asla, Samira Brahmia,
Cheikha Hadjila et  Nawel Ben Kraïem se
réunissent, aujourd’hui, pour interpréter
des chansons de Cheikha Remitti ainsi que
des titres de leurs répertoires respectifs.

L’ÉVÈNEMENT commercial et culturel
«Ramadhan au Palais» s’ouvrira au

Palais des expositions Pins maritimes
(Alger) du 28 mars au 30 avril 2022, a

annoncé la Société algérienne des foires
et des exportations (Safex) dans un

communiqué. Cet événement permettra
aux exposants de proposer leurs produits

à la vente durant le mois sacré du
Ramadhan avec un contact au plus
proche du consommateur. Afin de

préparer toute participation dans des
conditions optimales, la Safex invite les
potentiels exposants à réserver leurs

emplacements au travers d’un  formulaire
de participation et en s’inscrivant sur la

nouvelle plateforme de gestion des
événements via le lien : . Pour de plus

amples informations concernant
l’événement, une simple visite au site

web : . Cette foire généraliste présentera
de nombreux produits locaux et mettra en
valeur le savoir-faire national en termes

de gastronomie et d’artisanat. 

Le Ramadhan au
Palais de la Safex
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UN AUDIT POUR LES PORTS
SELON LE CODE ISPS

Des vols plus
fréquents entre

l’Algérie et le Qatar
LE NOMBRE de vols entre l’Algérie

et le Qatar sera augmenté, a
déclaré le ministre des Transports
Aissa Bekkaï, lors de la réception

de l’ambassadeur du Qatar en
Algérie, Abdulaziz Ali Naâma Al

Naâma. Selon un communiqué du
ministère, les deux parties se sont

mises d’ accord pour    «
augmenter progressivement le

nombre de vols entre les deux pays
» et d’accélérer les discussions

concernant l’ouverture de la ligne
maritime commerciale reliant les

deux pays, en vue de promouvoir
les échanges commerciaux et

économiques. À l’occasion, les
deux parties ont convenu d’«

activer l’accord aérien conclu entre
les deux pays en 1998 » et de

« moderniser l’accord pour
l’adapter aux développements
économiques et commerciaux

enregistrés dans ce domaine ». À
cet effet, les deux parties ont

convenu de « suivre les
orientations des dirigeants des

deux pays en matière de
développement des relations

bilatérales dans les domaines,
portuaire, maritime et ferroviaire, et

d’intensifier l’échange de visites
pour dessiner les contours d’une
nouvelle stratégie de coopération

bilatérale ».

LA BAGUETTE DE PAIN À 15 DA !
LA FÉDÉRATION nationale des

boulangers a décidé, dimanche, de
défier les lois de la République. Lors

d’une réunion, la Fédération a décidé,
de  manière unilatérale, d’augmenter

le prix de la baguette de pain
subventionné. 

Désormais, la baguette sera cédée
à 15 dinars au lieu de 10 dinars. Une

hausse justifiée par la Fédération par
la nécessité de faire face aux pertes

quotidiennes des boulangers et le
retard dans la prise en charge de

leurs revendications. Une décision
qualifiée d’ « illégale » par l’Union

générale des commerçants et artisans
algériens qui a souligné qu’elle

œuvrera à faire annuler la mesure.
Une mesure en totale contradiction

avec les récentes décisions du
ministère du Commerce  entamées
pour répondre aux demandes des

boulangers.

Dans le cadre de la préparation de l’audit
officiel relatif au degré d’application des
mesures du Code Isps au niveau des ports
algériens, qui débutera à compter du 28
mars 2022, une délégation américaine de l
’US Cost Guard, composée de  trois cadres,
a effectué une visite au port d’Alger le 2
février 2022. Elle a été accompagnée par le
Comité opérationnel de sûreté maritime et
portuaire, du chef du Centre d’information
sur la sûreté et la sécurité du ministère des
Transports, le chargé de la marine
marchande et des ports et un représentant

du groupe Serport.  Une communication a
été présentée par l’adjoint Pfso s’articulant
autour de plusieurs axes relatifs à l’aspect
sûreté et sécurité dans toute sa dimension,
ainsi que le niveau de coordination entre les
acteurs de la sûreté de la plateforme
portuaire. Une sortie sur le terrain du port
d’Alger a été organisée au bénéfice des
experts américains afin de constater les
différents dispositifs mis en place par les
acteurs de la sûreté de la plateforme
portuaire ainsi que le degré d’application
des dispositions du Code Isps.

Salima Souakri, World
Peace Ambassador

LA JUDOKATE algérienne, Salima Souakri,
vient d’être désignée ambassadrice du sport

algérien à travers le monde. « J’ai été
heureuse d’être honorée par le Réseau des

ambassadeurs de la paix dans le monde, dirigé
par le docteur Abdallah Tamin, qui m’a décerné

une médaille honoraire intitulée « Algerian
Sport Ambassador Across The World » écrit

Salima Souakri dans un post sur sa page
twitter. En outre, le Forum international des

femmes sportives arabes, décerne son Prix à
Salima Souakri, rapporte le site d’informations,
lapatrienews.com, qui souligne que le trophée

sera remis le  24 mars en cours à l’ex-
secrétaire d’État chargée des Sports d’élite.

Présidé par la princesse saoudienne, Madhawi
bint Mountassir el Saoud, le Forum a précisé

que l’icône du judo national fut la première
femme arabe et musulmane  à mériter son

élection au comité exécutif de la Fédération
internationale de judo, ajoute la même source.
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MOHAMED BOUSLIMANI À PARTIR D’ORAN

««LLeess  ddééttrraacctteeuurrss  ddee  ll’’AAllggéérriiee  mmiiss  ssuurr  llaa  ttoouucchhee»»
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  de la Communication a appelé les médias à valoriser les potentialités touristiques, historiques 
et culturelles de l’Algérie.

EE n visite de travail et
d’inspection dans la
wilaya d’Oran, le minis-

tre de la Communication,
Mohamed Bouslimani, est
revenu sur les efforts consentis
par l’Algérie et le rôle joué par
les médias algériens dans les
préparatifs des Jeux méditerra-
néens. En contrepartie, il a
dénoncé les détracteurs de
l’Algérie qui ont usé de manœu-
vres « malsaines » pour retirer à
l’Algérie l’organisation de ces
jeux. D’un ton accusateur, il a
indiqué que «certaines parties
ont payé d’importantes sommes
d’argent et diffusé de fausses
informations sur les préparatifs
par l’Algérie, des Jeux méditer-
ranéens», ajoutant que «ces per-
sonnes suspicieuses ont tous été
mis à la touche et exhibé le dra-
peau blanc». «Notre réponse est
palpable. Nous leur répondrons
sur le terrain», a-t-il souligné. À
moins de 100 jours du déroule-
ment de ces jeux, le temps est à
la promotion de l’image de

l’Algérie. Le ministre de la
Communication a, en ce sens,
appelé les médias à s’impliquer
davantage, faisant valoir les
potentialités touristiques, histo-

riques et culturelles que recèle
l’Algérie en général et la ville
d’Oran en particulier. Il a ajouté
qu’«il est impératif de vulgari-
ser et de renforcer les campa-

gnes de sensibilisation à ces
jeux, en plus de la nécessité
d’impliquer les citoyens, en par-
ticulier les habitants d’Oran».
«Ce sont eux les acteurs de ces
Jeux méditerranéens », a expli-
qué le ministre. Présidant les
travaux d’une journée d’étude
consacrée à l’évaluation des pré-
paratifs des Jeux méditerra-
néens au niveau du complexe
olympique Mohamed-Boudiaf à
Alger, le ministre de la Jeunesse
et des Sports, Abderrazak
Sebgag a affirmé que l’État
avait assuré toutes les condi-
tions favorables à la réussite de
la 19ème édition des Jeux médi-
terranéens, soulignant que «la
balle est dans le camp des fédé-
rations». «Nous avons garanti le
nécessaire à chaque athlète,
notamment en facilitant les
déplacements de chacune de nos
équipes nationales pour se pré-
parer dans un pays qui excelle
dans une discipline sportive
déterminée afin de permettre à
nos athlètes d’être en contact
avec leurs homologues de haut
niveau, comme c’est le cas avec
la boxe dont les éléments se sont

déplacés à Cuba», a-t-il déclaré.
El Bahia, cette ville méditerra-
néenne aux couleurs chatoyan-
tes est pratiquement fin prête
pour domicilier ces jeux d’enver-
gure, qui ont fait des «jaloux et
des envieux». La réception de
l’ensemble des infrastructures
sportives est une question de
jours. Outre le nouveau com-
plexe sportif dont les travaux
tirent à leur fin, le projet de
réhabilitation de la piscine
olympique, située dans le quar-
tier de M’dina Jdida, en est éga-
lement aux dernières retouches.
Le maître de l’ouvrage, repré-
senté par la direction locale de
la jeunesse et des sports, a
affirmé que «les travaux ont
atteint un taux d’avancement
estimé à 95%. La rénovation et
la modernisation de cette pis-
cine historique de la ville
d’Oran, décidées en prévision
des JM 2021, a démarré en sep-
tembre 2018. «Les différents
chantiers, ouverts pour l’occa-
sion ont connu plusieurs
arrêts», a-t-on précisé de même
source. 

WW..AA..OO..

AMAR GHOUL LORS DU PROCÈS DE ALI HADDAD

««JJee  nn’’aaii  jjaammaaiiss  ffaavvoorriisséé  ll’’EEttrrhhbb»»
GGHHOOUULL  affirme avoir refusé six demandes d’intégration du groupe Etrhb 

dans le cadre de la commission sectorielle des marchés.

OO uvert jeudi dernier, le pro-
cès de l’homme d’affaires
Ali Haddad et les anciens

ministres des Tavaux publics s’est
poursuivi, hier, par les auditions
des accusés. L’ancien ministre des
Travaux publics (2002-2013),
Amar Ghoul a réitéré à plusieurs
reprises qu’il n’a ni intervenu en
sa faveur ni octroyé des privilèges
au patron de l’Utrhb.

Il a déclaré lors de son audition
qu’ « il n’a jamais favorisé le
groupe Etrhb de Ali Hadddad, en
ce qui concerne le projet de réalisa-
tion de la pénétrante autoroutière
de Aïn Defla ». « Le ministère des
Travaux publics n’a rien à voir
avec la sous-traitance qui est une
question interne aux services
contractants qui est dans ce cas de
figure l’entreprise publique
Altro ». « J’ai même refusé six
demandes d’intégration du groupe
Etrhb dans le cadre de la commis-
sion sectorielle des marchés que
j’avais présidée », a-t-il dit. Lors de
sa visite d’inspection effectuée en
août 2008 à Aïn Defla , Amar
Ghoul a reconnu avoir notifié à son
directeur des travaux publics de la
wilaya éponyme la décision « d’en-
tamer les travaux, avant même
l’inscription du projet, avec l’en-
treprise Altro, sans toutefois citer
l’Etrhb ». À ce propos, il a indiqué
qu’à l’instar de tous les projets
inscrits dans le cadre du pro-
gramme quinquennal (2005-2009),
toutes les pénétrantes devant
relier les ports et les 24 wilayas du
pays, devaient être réalisées dans
l’urgence .  Il a soutenu qu’il ne
savait même pas que l’Etrhb est
entrée en sous-traitance avec Altro

pour la réalisation de la bretelle
Bourached- Aïn Defla long de 9 km
du fait de la multitude des projets.
Les représentants de l’Etrhb, de la
direction des travaux publics et de
l’entreprise Altro avaient déclaré
que l’ex- ministre Amar Ghoul
avait bel et instruit verbalement
son directeur des travaux publics
et le défunt P-DG d’ Altro de pren-
dre l’Etrhb comme sous-traitant. À
ce sujet, il a indiqué que « ses coac-
cusés, le wali de Aïn Defla et le
directeur des travaux publics
avaient démenti leurs assertions ».
Il a souligné que « la commission
nationale des marchés (Cnmt) pré-
sidée par le ministre des Finances,
n’a pas considéré le lancement en
urgence des travaux de la péné-
trante comme une infraction ».

Lors de sa deuxième visite
d’inspection, il avait, d’après le
directeur des travaux publics de
Aïn Defla donné son accord en vue
de régulariser la situation relative
au paiement des dus de
l’Entreprise Altro en raison de la
non-levée des deux réserves émises
par la commission nationale des

marchés. Le premier accusé à être
auditionné est le directeur des tra-
vaux publics de la wilaya de Aïn
Defla, Ali Khelfaoui. Ce dernier a
avoué avoir proposé de signer une
convention de sous-traitance avec
le groupe Etrhb en raison du défi-
cit en moyens humains et maté-
riels de Altro auquel a été attribué
de gré à gré la réalisation de cette
pénétrante. 

Cependant la commission natio-
nale a émis deux réserves, la pre-
mière par rapport à la non-inscrip-
tion du projet et la seconde relative
à l’intégration de l’Etrhb en tant
que sous-traitant avec une quote-
part de 50 %. Si la première
réserve a été levée par l’interven-
tion du Premier ministre et le
ministre des Finances, la deuxième
n’a pas été levée. 

Le marché conclu pour la réali-
sation du projet de dédoublement
du chemin de wilaya de Aïn Defla
et de son raccordement à l’échan-
geur de l’autoroute 

Est-Ouest est l’un des dossiers
les plus importants dans cette
affaire. MM..  BB..

Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani

Un homme d’affaires dans la tourmente

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LL a brigade judiciaire
de lutte contre le
trafic de drogue a

récemment élucidé trois
affaires liées au trafic de
drogue, devenu pratique-
ment insoluble à
Constantine, lors desquel-
les sept individus ont été
arrêtés. Ces opérations
entrent dans le cadre de
la dynamique de la lutte
contre toutes formes de
crimes. Selon la cellule de
communication de la
sûreté de wilaya, la pre-
mière et la seconde affaire
ont eu pour théâtre le
centre-ville. Lors d’un
contrôle, trois individus
ont attiré l’attention de la
brigade, qui a vite fait
d’intervenir, en fouillant
les suspects. Sans sur-
prise, les éléments de la
police ont découvert des
psychotropes en posses-
sion de ces derniers. Il s’a-
git de 124 capsules de dif-
férentes drogues, ainsi
qu’une importante
somme d’argent. Les trois
mis en cause ont été arrê-
tés et présentés devant la
justice, après établisse-
ment d’un dossier judi-
ciaire. La troisième
affaire, a indiqué la cel-
lule de communication, a
concerné un quartier de
Constantine où un groupe
de jeunes a éveillé les
soupçons des policiers,
qui procéderont aussitôt à
un contrôle d’identité et à

la fouille des mis en cause.
En leur possession, il a
été découvert 48 autres
capsules et également une
somme d’argent. Idem
pour ces quatre
prévenus ; ils ont été arrê-
tés et traduits en justice.
Par ailleurs et toujours
dans le cadre de leurs
activités, les éléments de
la police ont réussi à met-
tre fin aux agissements
d’un gang qui a semé la
terreur au sein d’une cité
à Constantine, plus préci-
sément à la nouvelle Ali
Mendjeli. C’est suite à un
appel, sur le numéro vert,
que la police a dû interve-
nir. Il s’agit de cinq mal-
faiteurs, âgés de 23 à 
30 ans, qui ont constitué
une association de malfai-
teurs. Ces derniers ont
été arrêtés pour atteinte à
la sécurité des citoyens,
affrontements à l’arme
blanche et agressions. Les
faits remontent à la nuit
de dimanche à lundi, où
de violents affrontements
ont éclaté au niveau de
l’UV9, à l’arme blanche.
Les habitants ont été ter-
rorisés par la brutalité
des mis en cause et n’ont
pas hésité à faire appel a
la police qui s’est aussitôt
déplacée sur les lieux. En
un temps record, la police
a réussi à identifier les
mis en cause connus
d’ailleurs pour des anté-
cédents, en localisant leur
position. Ils seront arrê-
tés et traduits devant les
instances compétentes de
la justice. II..GG..

CONSTANTINE

1122  MMAALLFFAAIITTEEUURRSS
AARRRRÊÊTTÉÉSS

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA  
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RÉFORME BUDGÉTAIRE

RRAAOOUUYYAA  FFIIXXEE  SSEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS
TTOOUUSS les acteurs seront impliqués afin de concrétiser sur le terrain et dans les délais impartis  la réforme 
des systèmes budgétaires.

SS e trouvant au centre de
toutes les actions de
réformes, la gestion de la

finance publique demeure un
axe fondamental de la relance
économique du fait qu’elle
intervient sur la comptabilité
de tous les secteurs, et contri-
bue à déterminer leur solidité
financière. 

Dans ce sens, le ministre des
Finances, Abderrahmane
Raouya, a mis l’accent, diman-
che,  sur    « l’importance de la
réforme budgétaire qui permet-
tra, d’opérer une transition
qualitative dans la gestion de la
finance publique pour davan-
tage d’efficacité et de transpa-
rence. Elle  exige  la rationalisa-
tion des moyens, la maîtrise de
la cadence et du niveau de la
dépense et l’utilisation opti-
male des ressources disponibles
».Il faut dire que ces mesures
interviennent à un moment cri-
tique de la transition écono-
mique, en vue de répondre à un
besoin de crédibilité et de
transparence de la part des
pouvoirs publics, indispensa-
bles pour mener à bien les
réformes inscrites. 

Les attentes des citoyens,
des élus et des opérateurs éco-
nomiques, ont été clairement
exprimées à travers les diffé-
rentes concertations et rencon-
tres organisées durant les
phases importantes des renou-
vellements des institutions, et
se mesurent à l’importance des
retards enregistrés durant des
décennies de léthargie, d’anar-
chie et d’oligarchie. C’est dans
cette mesure que la réforme
budgétaire  obéit à des princi-

pes incontournables et des
objectifs, qui s’articulent
autour de l’impératif de confé-
rer au Parlement la possibilité
d’exercer son rôle  de contrôle
des politiques publiques et de
prendre part au débat budgé-
taire. Il lui incombe, en tant
que représentant du peuple,
d’évaluer l’efficience de la ges-
tion des finances publiques et
de déceler les dysfonctionne-
ments pour y remédier à temps,
dan le but d’éviter les déséquili-

bres et les situations de stress
chronique. C’est dans cette
optique que Raouya a insisté
sur la nécessité d’ « impliquer
tous les acteurs afin de concré-
tiser, sur le terrain et dans les
délais impartis, la réforme des
systèmes budgétaires, avec la
mise en œuvre des dispositions
de la loi organique relative aux
lois de finances ``.Un appel à la
mobilisation de toutes les forces
vives, qui trouvera certaine-
ment un écho favorable et gran-

dissant, dans la mesure où les
jalons d’une nouvelle gouver-
nance et d’une nouvelle vision,
se profilent et se confirment à
travers la batterie de mesures
et d’actions, orientées essentiel-
lement vers un réamorçage éco-
nomique inéluctable. Pour ce
faire, la préparation des ges-
tionnaires  à ces nouveaux
paradigmes de gestion est un
passage inévitable pour confé-
rer aux actions de réformes,
notamment la réforme budgé-
taire, toutes les chances d’abou-
tir aux changements espérés, et
à des résultats palpables sur le
terrain. À ce titre,  le ministre
est longuement revenu sur la
formation  dispensée au profit
des membres des commissions
budgétaires au niveau des
départements ministériels et
des organismes publics chargés
de l’élaboration du budget de
l’exercice 2023, soulignant qu’ «
elle permettra de renforcer les
capacités des gestionnaires du
budget de manière à exercer
effic. Il faut  accélérer le rythme
de cette opération, notamment
en matière de formation appli-
quée des formateurs, en prévi-
sion de sa généralisation à l’a-
venir ». AA..AA..

Opérer une transition qualitative dans la gestion de la finance publique

� AALLII AAMMZZAALL

APRÈS QUE L’ARABIE SAOUDITE A LEVÉ LES RESTRICTIONS SANITAIRES

LLeess  AAllggéérriieennss  iirroonntt--iillss  aauu  ««HHaaddjj»»  ??
LLEE RREETTOOUURR du Hadj se précise de plus en plus. La situation sanitaire s’étant stabilisée, 

les Algériens espèrent une ouverture totale des frontières.

LL ’information est en train de faire le 
« buzz » sur la Toile algérienne.
L’Arabie saoudite a levé la majo-

rité des restrictions sanitaires liées à la
pandémie de la Covid-19. Elle facilite
ainsi, l’accès à la «terre sainte» pour les
musulmans voulant y effectuer une «
Omra ». Ceux ayant été vaccinés contre le
coronavirus sont, par exemple dispensés
de la quarantaine obligatoire et même des
tests de dépistage. Même la distanciation
sociale n’est plus obligatoire à la Kaâba ou
dans les mosquées. Seul le masque reste
obligatoire dans les lieux clos. 

Le Royaume saoudien suit donc la ten-
dance mondiale qui va vers l’ouverture,
après la vague de l’Omicron qui a ralenti
la pandémie. Il laisse donc la porte
ouverte à un retour du Hadj, deux ans
après sa suspension. Une suite logique
après le retour, il y a de cela déjà 7 mois,
de la Omra. En effet, au mois d’août der-
nier, les Saoudiens ont rouvert leurs fron-
tières aux pèlerins, mais avec des condi-
tions strictes, à l’image du « confinement
obligatoire ». 

Néanmoins, les Algériens ne sont tou-
jours pas autorisés à se rendre aux Lieux
saints, les vols directs entre l’Algérie et
l’Arabie saoudite n’ayant pas été rétablis.
Cela même si certains « trichent » en y
allant, faisant escale à d’autres destina-
tions, à l’image des Emirats-arabes unis,
de la Turquie, du Qatar et même de la
France. Le périple est long, coûte les yeux
de la tête mais ne décourage pas ceux qui
veulent aller en pèlerinage à tout prix.
Pour le Hadj, c’est sera une autre paire de
manches, car tous les pays musulmans
sont soumis à un quota. Seuls ceux tirés
au sort ont droit au fameux « passeport »
qui leur ouvre les portes de La Mecque. 

En 2020, le quota de
l’Algérie était de 
41 300 pèlerins contre
36 000, un an aupara-
vant. Toutefois, les lau-
réats de 2020 n’ont pas
pu réaliser leur rêve à
cause de la pandémie de
Covid-19 qui a « bloqué
» la planète entière ces
deux dernières années.
Certains sont, entre-
temps, décédés. Les aut-
res prient Dieu, chaque
jour, pour que cette
année, ils puissent deve-
nir « Hadjs ». Si le
retour du Hadj 2022,
prévu du 7 au 
12 juillet prochain, 
se confirme, les
Algériens seront-ils
autorisés à s’y rendre ?
Pour le moment, les autorités écartent
cette possibilité, même s’ils ne ferment
pas totalement la porte. « La situation
sanitaire actuelle ne permet pas une prise
de décision mais la question sera étudiée
dès que la situation se stabilisera», a-t-il
déclaré, il y a de cela deux semaines.
Aujourd’hui, les choses semblent s’amé-
liorer de plus en plus. 

Les contaminations quotidiennes sont
au plus bas. On enregistre moins de 50 cas
par jour, chose qui n’a jamais été vue
depuis le mois de mars 2020 et au début
de cette endémie. Pour autant, le virus est
toujours parmi nous. Il continue chaque
jour d’emporter des vies. On ne sait pas de
quoi sera fait demain. Un relâchement
«total» pourrait provoquer une nouvelle
vague, surtout que les experts du monde
entier n’écartent pas l’apparition de nou-
veaux variants. Ce n’est donc pas encore

la fin de la pandémie. Mais cela veut-il
dire que nous devons encore rester « fer-
més » au monde ? La majorité des pays ne
partagent pas cet avis. Ils prennent le
risque d’un retour à la vie normale, en fai-
sant « tomber » les restrictions les unes
après les autres. Les plus 
« prudents » les ont suspendues en annon-
çant qu’elles seraient de retour en cas de
reprise épidémique. L’Algérie, dont la
stratégie de déconfinement progressif a
fait ses preuves, va-t-elle suivre la ten-
dance ? Allons-nous vers une ouverture
totale des frontières et un retour du trafic
aérien, comme avant la pandémie ? C’est
le plus grand « Douaâ » des futurs pèle-
rins. Nous n’en sommes pas encore là.
Une seule chose est sûre, c’est qu’ils
devront être vaccinés, dans tous les cas de
figure…

WW..AA..SS..

L’accès aux Lieux saints est désormais autorisé

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

ECONOMIE DE LA

CONNAISSANCE

Le projet de loi
soumis au
gouvernement 
Le projet de loi-cadre relatif à
l’économie de la connaissance sera
soumis au gouvernement dans les
prochaines semaines, a annoncé , à
Alger, le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de
l’Économie de la connaissance et des
Start-up, Yacine El-Mahdi Walid. Invité
du forum de la Radio algérienne,
Walid a expliqué que ce nouveau
texte définira avec précision la
stratégie nationale d’appui à
l’économie de la connaissance à long
terme (15 prochaines années).
L’élaboration de ce projet de loi est
confiée à sept  groupes de travail
chargés de la formulation des articles
relatifs à chacun des sept axes de ce
nouveau texte, à savoir le
financement de l’innovation, l’appui
de la recherche et du développement,
la propriété intellectuelle, la
gouvernance, les systèmes
d’enseignement et de formation,
l’économie numérique et le transfert
de technologie. Ces groupes de
travail sont composés d’experts
spécialisés dans divers domaines liés
à l’économie de la connaissance, a
précisé le premier responsable du
secteur. Le ministre délégué a rappelé
que ce projet de loi-cadre vient
concrétiser l’une des
recommandations des Assises
nationales de l’économie de la
connaissance, organisées en 2021
avec la participation de plus de 1400
experts algériens, dont le tiers sont
des membres de la communauté
nationale établie à l’étranger. Pour ce
qui est des mesures incitatives
offertes aux start-up, Walid a révélé la
mise en place d’un nouveau
programme au profit des porteurs de
projets innovants leur permettant de
bénéficier d’un accompagnement
financier et d’incubateurs de projets
implantés sur l’ensemble du territoire
national.
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LEÇONS D’UNE PANDÉMIE

««LLeess  uurrggeenncceess  ssoonntt  llaa  pprriioorriittéé»»
IILL  EESSTT impératif d’attacher toute l’importance aux urgences et réactiver les Samu, à l’échelle nationale.

LL e pire est derrière nous,
semblent dire médecins
et autres experts qui

invitent néanmoins à maintenir
intacte la vigilance face à la
Covid-19, le risque de la résur-
gence de la maladie sous forme
d’une cinquième vague n’étant
pas totalement exclu. Ce devoir
de vigilance est d’ailleurs rap-
pelé par le directeur général de
l’institut Pasteur, le professeur
Fawzi Derrar, qui recommande
la vaccination pour parer à d’é-
ventuelles vagues de nouvelles
contaminations. 

Il rassure néanmoins que les
derniers bilans de contamina-
tion au Covid-19 sont rassu-
rants et « les voyants sont au
vert ».

Derrar fait savoir que le taux
de reproduction du virus est
inférieur à 1 en Algérie. « C’est
vrai que le plus dur est derrière
nous, mais nous gardons l’œil
sur l’évolution de la pandémie
», affirme-t-il, en expliquant
que « des scénarios d’évolution
» restent plausibles. « Il y a plu-
sieurs scénarios qui sont évo-
qués. On a la possible recombi-
naison entre les coronavirus
saisonniers à l’automne et le
risque de transfert du virus de
l’homme à l’animal puis son
retour vers l’homme (rétro-zoo-
noses) », prévient-il, tout en
ajoutant : « Même si ce virus
sera saisonnier, les sujets qui
n’ont pas été vaccinés vont
payer un lourd tribut quand on

aura des vagues dues à de nou-
veaux variants.»

Durement éprouvés par plus
deux années d’épidémie, les
hôpitaux du pays se remettent
peu à peu d’une crise sanitaire
inédite. À l’issue de la défer-
lante Sars-Cov 2, les spécialis-
tes soulignent, cependant, la
nécessité de tirer les enseigne-
ments nécessaires afin de
mieux faire face aux impondé-
rables et surtout protéger la
santé des Algériens. Ainsi, avec
le net recul de la pandémie, ils
évoquent la reprise progressive
d’une activité normale dans les
établissement hospitaliers du
pays. 

Le professeur Merzak
Ghernaout, chef de service
pneumo-phtisiologie, au CHU

de Beni Messous et doyen de la
Faculté de médecine d’Alger,
renvoie à l’épisode Delta, un
variant létal qui avait submergé
les hôpitaux lesquels connais-
saient, alors, un afflux considé-
rable de malades et avaient fait
face à une pénurie d’oxygène,
fatale à de nombreuses victimes
du virus.  « Il faut fortifier nos
infrastructures de santé, ren-
forcer nos équipes et leur don-
ner davantage de considération.
De même que l’on doit revoir
les circuits pour les patients :
l’on doit identifier le circuit du
cardiaque, du cancéreux, de
l’insuffisant respiratoire… »,
indique le professeur
Ghernaout qui rappelle que les
urgences sont le miroir de tout
système de santé.  « Il est impé-

ratif de donner toute l’impor-
tance aux urgences et réactiver
les Samu, à l’échelle nationale,
accorder de la considération à la
médecine d’urgence, et aux pro-
fessionnels (les urgentistes) »,
insiste-t-il, rendant un hom-
mage posthume aux victimes de
la pandémie, aux « Martyrs du
devoir, issus du corps médical,
tous métiers confondus et de
celui de la Protection civile… »  

Rappelons que le ministre de
la Santé, le professeur
Abderrahmane Benbouzid, a
plaidé la reprise progressive
d’une activité hospitalière nor-
male, après l’amélioration de la
situation pandémique, observée
à l’échelle nationale depuis le
25 janvier dernier. Lors de sa
réunion avec les directeurs de

santé des wilayas, Benbouzid a
souligné « l’importance, pour
les hôpitaux, de reprendre pro-
gressivement leur activité nor-
male au service du citoyen,
notamment les interventions
chirurgicales qu’ont connu un
certain retard en raison de la
pandémie, et ce, à la faveur de
l’amélioration de la situation
pandémique observée à l’é-
chelle nationale». Il a surtout
appelé à « la nécessité, pour le
service des urgences médicales,
de fournir diverses prestations
qui servent le patient et facili-
tent sa prise en charge». Des
structures vitales qui doivent
donc, selon le ministre, fournir
les meilleures services de santé
aux patients en utilisant les
équipements modernes qui leur
ont été fournis.

Le ministre de la Santé a
également donné des instruc-
tions et des directives aux direc-
teurs de la santé quant à la
« nécessité » d’améliorer ce type
de structures, appelant au
« respect strict et ferme » des
délais annoncés pour la livrai-
son des nouvelles structures ou
celles faisant l’objet d’un
réaménagement ou d’équipe-
ment, dans le cadre du pro-
gramme d’urgence élaboré par
la tutelle, et qui vise également
à réaliser  des hôpitaux spéciali-
sés dans les urgences médicales
et chirurgicales, pour toutes les
spécialités, au niveau d’un
nombre de wilayas disposant
d’espaces à exploiter ».

SS..BB..

SIDI NAÂMANE

RReettoouurr  àà  llaa  vviiee  nnoorrmmaallee
LLEE  WWAALLII  a effectué, hier, une visite dans cette localité située dans la daïra de Draâ Ben Khedda.

SANTÉ, MÉDICAMENTS ET
ACTIVITÉ DES PHARMACIENS 

Le ministre et le
syndicat se parlent
Le président du Syndicat national algérien
des pharmaciens d’officine (Snapo),
Messaoud Belambri, a indiqué hier, à Alger
que le syndicat œuvrait, dans le cadre des
ses concertations avec le ministère de la
Santé, à la réorganisation de l’exercice de
la pharmacie. Lors de la 15e Conférence
nationale du Snapo, Belambri a précisé
que le syndicat œuvrait, dans le cadre de
ses concertations régulières avec le
ministère de la Santé, à la réorganisation
de l’exercice de la pharmacie, en
s’attaquant notamment à la question du
transfert et de la fermeture des
pharmacies. Cette question sera examinée
par une commission conjointe (syndicat et
ministère), a-t-il dit, annonçant une
rencontre le 14 mars dans le cadre de ces
concertations. Il a également proposé
« l’élaboration d’un texte couvrant tous les
aspects de l’exercice de la pharmacie et
de la pharmacie d’officine ». Belambri a,
par ailleurs, salué « les réformes menées
par le ministère de l’Industrie
pharmaceutique, notamment la
promulgation de textes juridiques pour la
régulation du marché du médicament
(fabrication, commercialisation et
distribution) et la création de l’Agence
nationale des produits pharmaceutiques,
qui a vu le jour 15 ans après son annonce,
ainsi que de l’Observatoire national de
veille sur la disponibilité des produits
pharmaceutiques ». De son côté, le
président du Conseil national de l’Ordre
des pharmaciens (Cnop), Noureddine
Mettioui, a mis en avant le rôle du
pharmacien dans le système de santé,
soulignant l’importance de revoir le Code
de déontologie des pharmaciens pour
l’adapter aux mutations en cours dans la
société, en y associant l’ensemble des
acteurs du secteur. B T.

AA près avoir été désertée par une
bonne partie de ses habitants,
suite aux événements tragiques

de la décennie noire, la commune de
Sidi Naâmane dans la wilaya de Tizi
Ouzou, renoue petit à petit avec la vie
normale. Pour redonner vie à cette loca-
lité lourdement éprouvée lors de la tra-
gédie nationale, des mesures concrètes
ont été prises par les responsables de la
wilaya de Tizi Ouzou qui ont décidé de
réunir un meilleur cadre de corps dans
les villages les plus touchés par le terro-
risme, lors des années 90 et ce, dans la
perspective d’encourager les familles
ayant quitté leur maisons et leurs villa-
ges à renouer avec ces derniers.  Djilali
Doumi, le wali, a d’ailleurs effectué hier,
une visite à cette localité situé dans la
daïra de Draâ Ben Khedda, à une ving-
taine de kilomètres au nord-est du chef-
lieu de wilaya. Sur place, il a indiqué
que cette visite a été précédée par de
nombreuses mesures et autres prises de
décision consistant en la réouverture de
plusieurs infrastructures fermées en
1994, suite à la dégradation de la situa-
tion sécuritaire. Une détérioration qui a
touché plus particulièrement trois villa-
ges de la commune de Sidi Naâmane, à
savoir Boumhala, Zeboudj Kara et  Tala
Mokar.  Le wali a indiqué, sur place, que
des enveloppes financières ont été déga-
gées, afin de procéder à la restauration
des écoles restées fermées durant toute
cette période. De même que pour certai-

nes autres infrastructure comme le
stade communal de Sidi Naâmane et
une agence postale qui n’a pas ouvert
ses portes depuis le milieu des années
90. À l’époque, ce bureau de poste avait
été systématiquement fermé à cause de
la situation sécuritaire dégradée qui
prévalait dans la localité.  Djilali Doumi
et la délégation qui l’accompagnait ont
visité l’ensemble des infrastructures
concernées par la réouverture immi-
nente et qui se trouvent dans un état de
dégradation avancé.  Concernant l’école
du village Zebboudj Kara, fermée depuis
les années 90, une partie de celle-ci est
occupée par des familles.  Le wali a indi-
qué que toutes les mesures ont été pri-
ses concernant la prise en charge de ces
familles, ajoutant que les travaux de

restauration de cet établissement sco-
laire seront entamés bientôt.  La même
mesure touchera aussi l’école primaire
du village Boumhala, a indiqué le chef
d’exécutif affirmant que les travaux en
question seront lancés dans les plus
brefs délais. Une enveloppe financière
de 10 millions de DA a été dégagée à cet
effet.  « L’objectif de ces opérations est
d’inciter les citoyens de ces villages les
ayant quittés, à renouer avec leurs loca-
lités », a déclaré Djilali Doumi lors de
cette visite sur le terrain. Ces villages
abandonnés pendant des années, vont
donc bientôt renouer avec la vie nor-
male à la faveur de la stabilité qui s’est
réinstallée dans cette région devenue
paisible depuis que les choses sont ren-
trées dans l’ordre. AA..MM..

Les urgences sont le miroir de tout système de santé

Une commune, jadis désertée par sa population

� SSAALLIIMM BBEENNAALLIIAA

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII
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BÉJAÏA

LLEESS  MMAAIIRREESS  EENN  FFOORRMMAATTIIOONN
LLEESS  PPRRÉÉSSIIDDEENNTTSS d’APC, issus du dernier scrutin des locales, sont en conclave. Ils se forment pour mieux gérer
leurs collectivités.

ÀÀ l’initiative de l’adminis-
tration de la wilaya de
Béjaïa, une session de

formation au profit des prési-
dents d’Assemblées populaires
communales a été ouverte,
dimanche, à la salle des congrès
de la wilaya par le chef de l’exé-
cutif, en présence du président
de l’Assemblée populaire de la
wilaya. Cette session de forma-
tion s’inscrit dans une démar-
che initiée par le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire pour permettre aux
nouveaux présidents des
Assemblées populaires commu-
nales issus des élections locales
du 27 novembre 2021 de pren-
dre connaissances des mécanis-
mes de gestion d’une commune.
Avec des cadres de la wilaya, les
nouveaux maires ont débattu,
lors de cette formation, des
points suffisamment impor-
tants pour assurer convenable-
ment leur mission. Il s’agit,
notamment de la fiscalité
locale, les plans communaux de
développement (PCD), la ges-
tion financière des communes,
les marchés publics, la gestion

des ressources humaines, la
gestion des grandes catastro-
phes, la communication institu-
tionnelle et l’état civil. Des thè-
mes qui relèvent d’une grande
importante dans la prise en
charge des préoccupations
citoyennes  dans le cadre du
respect strict de la loi, dont le
Code communal. Même si les
Assemblées locales sont dotées

de secrétaires généraux pour
veiller justement au respect des
textes de la loi, il n’en demeure
pas moins que le fait d’impré-
gner le premier magistrat de la
commune sur différents aspects
de gestion reste une nécessité
qui évitera, à coup sùr, des mal-
entendus qui minent souvent
les collectivités locales.

« Il faut inculquer aux élus

ce que sont les engagements
électoraux, la communication
avec (les citoyens, les autres
administrations, les différents
partenaires des APC comme les
BET, laboratoires de contrôle,
etc.…) », estime ce citoyen de la
ville de Béjaïa. Il en est de
même pour la présentation des
bilans périodiques, notamment
annuel. D’autres estiment que

tant que les élus locaux ne
recouvrent par leurs prérogati-
ves, cette formation ne servira
pas à grand-chose d’autant plus
que ces questions sont large-
ment maîtrisées par les secré-
taires généraux.

Cette formation vient rappe-
ler aux formations politiques
leurs défaillances en matière de
formation des cadres politiques.
« L’administration va combler
les négligences des partis poli-
tiques à l’égard de leurs élus
locaux », souligne Ahmed un
élu sortant, qui, après deux
mandats dans une Assemblée
communale, affirme, sans hési-
tation, n’avoir jamais bénéficié
d’une quelconque formation ou
encadrement dans l’exercice de
la mission d’élu.

Le dernier scrutin des loca-
les, qui s’est tenu dans des
conditions plus au moins défa-
vorables, n’avait pas permis l’é-
mergence d’élus en mesure de
prendre les destinées des com-
munes. Ce sentiment à été res-
senti par le chef de l’exécutif de
la wilaya en recevant régulière-
ment les présidents des nouvel-
les Assemblées. C’est sans
doute pour cette raison que
cette formation a été initiée.

AA..SS..

Les nouveaux maires prendront connaissances des mécanismes de gestion d’une commune

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

TIZI OUZOU

LL’’uunniivveerrssiittéé  aauu  sseerrvviiccee  ddee  llaa  CCiittéé
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  de l’Enseignement supérieur a présidé, hier, la signature d’une convention

entre son département et l’APC de Tizi Ouzou

LL e ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki

Benziane, était, hier, en visite dans la
wilaya de Tizi-Ouzou où il s’est rendu
dans nombre de sites en construction. 

Une rencontre consacrée, dans sa
grande partie, au souci numéro un de
la communauté estudiantine de la
wilaya, à savoir le volet de l’héberge-
ment. 

En effet, le ministre a inauguré
deux importantes cités universitaires
destinées à accueillir un nombre de
plus en plus important de nouveaux
bacheliers qui trouvent des difficultés à
entamer leurs études sereinement, à
cause justement de ce souci.  Au début
de sa virée dans la wilaya, le ministre
s’est rendu à Tamda, localité située
dans la daïra de Ouaguenoun, abritant
le plus important pôle universitaire de
la wilaya. Sur place, parallèlement à
une tournée dans les campus pour s’en-
quérir des conditions pédagogiques et
infrastructurelles, Abdelbaki Benziane
a procédé, en présence du wali, Djilali
Doumi, à l’inauguration de la nouvelle
cité universitaire de 1 500 lits. Une cité
qui pourra ainsi participer à contenir
un nombre de plus en plus grand d’étu-
diants qui arrivent chaque année.
Toujours dans ce même registre, a pro-
cédé à l’inauguration d’une autre cité
universitaire, à Oued Aïssi, Rhahlia.
Cette cité, d’une capacité de 1500 lits,
permettra une prise en charge de cet
afflux grandissant sur les campus. En
fait, l’inauguration de ces deux rési-
dences exprime l’intérêt accordé par
les pouvoirs publics à ce volet, qui a

longtemps éreinté la communauté
estudiantine. 

Un problème d’hébergement qui a
contraint la tutelle de recourir au
transport universitaire privé, afin de
lier les campus des communes et per-
mettre ainsi aux étudiants non  rési-
dents de suivre leur cursus normale-
ment. Toutefois, le fait d’armes
demeure la signature d’une convention
cadre entre le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique et l’APC de Tizi
Ouzou. 

Une convention signée en présence
des responsables locaux concernés dont
le wali, le recteur de l’université et le
président de l’APC. 

L’objectif est  de relier le monde des
collectivités locales au monde acadé-
mique. Une mission qui s’appuie, selon
les deux parties, sur de nombreux res-
sorts dont la mise en synergie de l’ex-
pertise universitaire et communale au
service du développement local, le pas-
sage d’une recherche théorique à une
recherche appliquée, l’implication
effective de l’université dans le déve-
loppement local de la commune, l’éta-
blissements de partenariats durables
où l’université sensibilisera ses centres
d’études et de la recherche au profit de
la commune de Tizi Ouzou, outre l’é-
coute des besoins de la commune de
Tizi Ouzou, afin de réaliser ses projets
de développements. KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Abdelbaki Benziane entouré des autorités locales de Tizi Ouzou

UNE APPLICATION 
POUR RÉSERVER 
UNE PLACE DE PARKING

Elle s’appelle
« Garini »
Trouver une place de parking peut
s’avérer parfois une tâche difficile à
Oran comme dans tous les grands
pôles urbains du pays, problème ayant
inspiré un groupe de jeunes qui ont
développé une application de e-
réservation de places de parking qu’ils
ont baptisée «Garini», comme son nom
l’indique est une plate-forme de
réservation de places de parking
disponible sur PC et smartphone qui
propose des places de parking
disponibles à réserver en fonction du
temps et de la localisation du
demandeur, explique Ouedda Abbès,
gérant de la start-up «Garini Team».
Rencontré en marge de la 1ère édition
du Salon Mediterranean Digital Action
«Digimact», qui prenait fin, hier, au
Centre des Conventions d’Oran (CCO),
la jeune équipe oranaise semble
déterminée à développer son projet qui
a vu le jour en 2019. « Nous sommes
une équipe de trois jeunes de différents
horizons: génie civil, ressources
humaines et management. Le projet a
décroché plusieurs prix dans des
concours internationaux. Il est déjà
opérationnel à Oran et le produit séduit
les utilisateurs et les opérateurs
puisque une vingtaine de parkings sont
conventionnés avec la «Garini Team».
« Nous essayons de convaincre
certains organismes à ouvrir leurs
parkings aux externes pour une
contrepartie financière», indique
Ouedda. « Garini Team» ne compte pas
se limiter à la seule ville d’Oran, où le
projet commence déjà à bien
fonctionner. Ses concepteurs comptent
s’étendre à d’autres régions du pays, à
commencer par la capitale Alger, où
des conventions avec des parkings
sont en cours de négociation, indique-
t-on.



Tribunaux MARDI 8 MARS 202210

À
cette occasion,
nous dédions les
meilleurs  vœux  à
toutes les femmes
relevant  du secteur

de la magistrature !    La salle
d’audience était presque vide,
en cette fin de journée, où
avaient défilé, avant que la
juge  n’entende Akila.
T’inculpée de coups et blessu-
res sur  sa propre mère. 
« Alors, inculpée, vous êtes
étudiante, en quoi ? »lança
d’emblée la magistrate qui
évita exprès,  de regarder en
face, l’inculpée qui répondit
aussitôt :

—« En informatique,
madame la présidentee !  Oui,
je regrette amèrement mon
geste. Je suis  responsable,
mais pas coupable …  

—Est-ce cet outil qui vous  a
appris à agresser votre vieille
et pauvre maman ??

—- Je … Heu… Je regrette
mon fâcheux geste et je nn’au-
rai jamais dû frapper aussi
durement ma pauvre vieille
mère ! » articula, déboussolée,
la malheureuse  étudiante.
Soudain, alors que toute la
salle était intéressée par le ser-
mon « éducatif »  de la prési-
dente, la vieille maman se leva
et tenta   de regagner  le pré-
toire.  Le flic la stoppa !  La
magistrate ne dit mot,  car sans
trop le vouloir, la dame venait
de piétiner les procédures, car
on ne se lève jamais  en se diri-
geant  vers la barre,  qu’avec la
seule  autorisation de la juge
qui  laissa faire !      «  J’ai voulu
me  déplacer  vers  vous,  pour
vous dire que je lui ai déjà par-
donné la faute ! La juge qui en
a vu d’autres,   invite alors  le
procureur  qui n’a pas voulu
enfoncer le clou, après le geste
désespéré de la maman, Me
Med Djediat, fut invité à plaider
la cause, devant  une poignée
de jeunes avocats,  qui suivi-
rent là aussi une brève,  mais
séduisante plaidoirie, en pre-
nant des notes sur leurs
smartphones  ! Une manière
aussi de prouver que les der-
nières promos,  n’étaient pas

de la génération de celles de
Me Med Djediat, travaillant par-
fois au stylo !   « Encore une
fois, la jeune fille-étudiante, je
le reprécise,  s’est distinguée
par de mauvais et condamna-
bles comportements, aussi
regrettables qu’exécrables :
elle vous l’a dit tout à l’heure,
qu’elle n’était  pas responsa-
ble,  mais  tout de même cou-
pable. Sa main a devancé sa
langue.  Pourtant,  elle est  nor-
malement constituée. C’est
douloureux, mais enfermer
cette étudiante, n’est jamais
souhaitable ! En principe, c’est
elle la malheureuse  victime
d’un destin noir, car autant,
elle a toujours été à la hauteur
de son devoir de l’appeler par
le doux mot de : “ « Chère
Oummi », et disponible à tout
moment,  autant,  sa mère  a
refusé de lui donner un peu
d’argent, lorsque la …   ”.  La
juge jettera : « Mais qu’est-ce
donc cette mentalité des
années 2020, qui veut qu’une
étudiante, oui je dis bien une
étudiante, batte sa mère ! C’est

insensé, inadmissible,  inac-
ceptable et je  dirais même,
plus, c’est un crime  et un
grave péché, que de lever la
main sur les ascendants ! Le
législateur a tout prévu, dans
les moindres détails. Il ne reste
qu’à appliquer seulement la loi
! » Or, la loi prévoit, dans ces
cas d’espèce,  les circonstan-
ces atténuantes, les plus atta-
chantes. 

—Oh, là, les circonstances
atténuantes ? Voire !    Crache
la présidente, dont la face car-
rée, est défigurée  par le
moche rictus de dégoût. En
magistrate avertie, elle ne veut
point  prononcer le verdict sur
le siège, préférant la vigilante
et sûre mise en examen. Elle
prendra sa décision en fin
dd’audience, histoire de faire «
couler  de l’eau  glacée dans
les rotules de l’auteur des
coups et blessures. Faut-il rap-
peler que la juge avait passé à
l’inculpée, un savon, mais alors
un de ces savons… On ne
vous dit pas ! Elle regretta
amèrement  qu’une exécrable

et condamnable  action pareille
ait eu lieu en 2022, avant  d’an-
noncer la mise en examen du
dossier pour la semaine sui-
vante. Huit jours plus tard,  pre-
nant  peut -être  en considéra-
tion, le statut d’étudiante en
3ème année informatique, le
pardon  à la barre, de l’indul-
gente maman, et la touchante
et ébranlante intervention de
Me Med Djediat,  la présidente
inflige une peine d’emprisonne-
ment d’un  an, assortie du sur-
sis ! 

Une sentence appréciée par
la majorité de l’assistance,
notamment les camarades de
banc de la fac.  Akila. T. la
jeune fille désormais  libre,
saute de joie à l’annonce de
son imminente libération,  en
tentant de remercier d’un joli
sourire, l’avocat,  ce mardi ! Il
était 9h 58.                Me Djediat,
lui, se retira sur la pointe des
pieds pour une nouvelle desti-
nation, et probablement, aller
au secours d’un  autre inculpé,
en mal de liberté ! A.T

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

A vant le dénouement de cette triste et
grave affaire, qui a vu des présents
pleurer, comme jamais, il ne leur est

pas arrivé de le faire au cours d’une
audience pénale. Le juge qui prend acte des
demandes de la procureure laquelle allait
férocement  requérir, en se mettant à la
place de toutes les victimes de leurs progé-
nitures, et  marmonnant  à la fin de son long
réquisitoire, une peine d’emprisonnement
ferme de... cinq ans. C’est dire si le délit de
coups sur ascendant est chèrement  payé. Il
n’y a qu’à jeter un œil sur la loi, pour avoir
froid dans le dos, les yeux et le cervelet. Les
«  coups sur ascendants » fait prévu et puni
par l’article 267 du Code pénal, clairement et
qui dispose que :  (Ordonnance N°75-47 du
17 Juin1975) dans ses alinéas 1 et 2  que :

« Quiconque, volontairement, fait des bles-
sures ou porte des coups à ses père ou
mère légitimes, ou autres ascendants légiti-
mes, est puni  ainsi  qu’il suit :  1°) de l’em-
prisonnement à temps de cinq à dix ans  si
les blessures   ou les coups n’ont  occa-
sionné    aucune maladie ou incapacité totale
de travail de l’espèce mentionnée à l’article
264 ; 2°) du maximum de l’emprisonnement
de cinq à dix ans  s’il y a eu une incapacité
totale de travail pendant plus de quinze
jours. » 3°) de la réclusion à temps de dix à
vingt ans, si les blessures ou les coups ont
été suivies de mutilation, amputation ou pri-
vation de l’usage d’un membre, cécité perte
d’un œil ou autres infirmités permanentes.
4°) de la réclusion perpétuelle si les coups
portés ou les blessures faites volontaire-

ment, mais sans intention, de donner la
mort, l’ont pourtant occasionnée. Lorsqu’il y
a préméditation ou guet-apens, la peine est :
—- le maximum de ll’emprisonnement de
cinq à dix ans, dans le cas prévu au para-
graphe 1°  ci-dessus ; —-la réclusion à
temps de dix à vingt ans, ss’il est résulté des
blessures faites ou des coups portés, une
incapacité totale de travail pendant plus de
quinze jours ; —- la réclusion perpétuelle,
dans les  cas prévus au paragraphe 3° du
présent article. ».Ce fait dd’horreur, à savoir
lever la main sur les ascendants,  ne peut
que « pondre un tel article », féroce, certes,
mais très juste, afin que l’on ne dira jamais,
qu’on ne savait pas ! Cependant, il y a ces
sacrées circonstances atténuantes, qui peu-
vent  changer la donne ! A .T

Àl’occasion de la Fête
internationale de la
femme,  nous

présentons, ce jour, mardi
8 mars 2022,  nos meilleurs
vœux  aux magistrates,
avocates, notaires,
huissières, expertes
judiciaires,  greffières  et
autres auxiliaires de
justice, nous vous offrons,
pour l’Histoire de la
magistrature, celles  qui
nous viennent à l’esprit.
Une pieuse pensée pour
celles qui sont parties tôt
rejoindre l’Eternel: 

Soumaya Hassib, Latifa
Kassanti,  Fatima Belgacem-
Chelouche,  et  Fella  Henni.
Karima  Mégari-Bouchama,
Sihem  Béchiri, Djamila
Chabane, Yamina Guerfi, Chafia
Abed-Maâlem,  Malika Djabali,
Samia Bouachioune,   Farida
Slimani, Bahia –Allalou-Tabi,
Akila  Teldja-Drif,   Hedliz
Maiche, Meriem Derrar,
Nassima Oudainia,  Nadia
Amirouche, Yasmina Nouiri,
Djedaà Fatiha Brahimi,    Nora
Chelli-Ould El Hocine, Hadjer
Benyezar,   Khadidja
Benkraouda , Fazia Gaceb,
Ouardia Nait-Kaci,  Farida
Bouamrane,   Zoubida Charraf-
Eddine, Farida Boudaoud-
Benyahia, Fafa Si Lakhdhar-
Benzerrouki,   Rabià Bouamrane,
Ouahiba Morsli, Yamina Ammi,
Souad-Soultana Adda,  Fatma-
Zohra Laouche,  encore  sous  la
douleur  de la  fraiche perte
cruelle de son bien-aimé époux,
le juge près la Cour suprême,
Ramdane Bezzi, disparu le jeudi
10   février 2022,  Nadjia Nafai –
Mellal,  Yasmina Ait-Hamlet,
Nadia Mansouri,   Djamila
Khanouf,  Fatima Ladoul,
Khadidja Touaïabia,  Meriem
Cherfi,  Saloua Makhloufi-
Derbouchi,  Faïza Maàtka,
Hassina Hamache,  Soumia
Kassoul, Sofia Ouhida, Fatiha
Fellah,  Sihem Benmelouka,
Ouahiba Slimani,  Djoumana
Mezaàâche,  Nora Aissani,
Samira Kirat-Arroui, Ouahiba
Chébaiki, Nadia Mamèche,
Fatiha   Hammad, Assia Qadri,
Samira Bencheikh,  Faiza
Hadjadj, Zahia Houari,  Naïma
Taboudoucht,  Leila Ouennoughi-
Abdelli,   Zahia Gazem,  Azziza
Oussedik, Benkhettou  Djamila,
Fatima Chrief,  Nassima Aïd,
Ratiba Slimani, Radia
Benghazel, Fadhila Mestoui,
Sofia Ouhida, Embarka Maia,
Nassima Saâda, Fatima-Zohra
Alloui,  Khadidja Karkar, Yamina
Djaàfar, Yasmina Benzadi-
Ouadhah,  Schéhérazade
Bouhamidi,  Chérifa Abboubi,
Nadia- Maria-Hannah Gheddar,
Bouchra Mihoubi, Salima Biskri,
Sabrina Slimani, Djahida Larine,
Leïla Abdoun,  Nacéra Zitouni,
Ouahiba Benhamra,  Meriem
Bellih, Embarka  Maïza, Meriem
Bensdira, Houria Belfodil,  Fatiha
Boukhersa-Belkcir, Djamila
Zigha, Selma Badri, Nassima
Saâda, Fatma-Zohra Alloui,
Naima Amirat,  Samia Karoum,
Amel Benrikia, Dalila Issolah,
Mounira Nasser,  Nabila Ben
Souad Slimani,  Karima  Hocine,
Sonia Khelifi, Djamila Brahimi,
Lila Hamlette, Malika Boubrite,
Houria Slimani, Rezouq Djamila,
Nadia Ouznadji,  Samia
Boudjellal,  Houaria Boumaza,
Oum El Hassan  Sidi-Moussa,
Zineb Younsi, Souad Doghmane,
Samia Chahra,  Zahoua Chagra,
Folla Ghezloune,  Faïza Baloul,
Farida Ayadi,  Naïma Slimani, et
toutes celles que nous avons
perdues de vue !  Excellente
fête,  Mmes !  A .T.

8 MARS

À VOUS, 
TOUTES !

La loi face à ceux qui maltraitent leurs parents

L’étudiante 
qui battait sa mère
La coïncidence a voulu que ce 8 mars, soit un mardi,

jour de parution de notre page. 
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portsS KAMEL BOUDJADI

A
u- delà des 3
points de la vic-
toire qui sont
venus s’ajouter
au panier de la
JSK, il convient

de mentionner « en gras » le
bon choix du coach franco-
tunisien des Canaris qui a
choisi d’incorporer les nou-
velles recrues qui viennent
juste d’être qualifiées. Un
bon choix car deux buts sur
les trois seront marqués par
ces derniers à savoir,
Lamine Ouatara à la 18e
minute et Salim
Boukhenchouche à la 57e
minute alors que le 3e a été
une réalisation de Mouaki
Dadi Lhocine à la 43e
minute.

En fait, ce choix de
Souayah d’incorporer de
nouveaux attaquants qui ont
arraché les 3 points a été
judicieux parce qu’il a per-
mis au club kabyle d’opérer
un véritable bond vers la 3e
place du classement à la
course au titre.

Un bon très positif qui
aura ainsi remis la JSK dans
le premier carré. Ce qui va
sans nul doute booster le
moral des joueurs qui
reprennent ainsi goût aux
victoires en attendant la
suite des choses. Cette 3e
place signifie aussi pour le
club kabyle une fenêtre sur
les compétitions internatio-
nales durant la prochaine
saison.

Mais, cette série de bons
résultats doit être encore
confirmée dans les prochai-
nes journées. Une suite qui
aura comme prochaine expli-

cation, une ren-
contre avec le
RC Arba qui
occupe le milieu
du tableau à la
10e place mais

qui ne compte
pas y rester.

D’ailleurs, en
accueillant sur
son terrain, les
Canaris, le RCA

ne ménagera aucun effort
pour arracher les  3 points de
la victoire. Un enjeu qui fait
que les deux clubs vont
devoir croiser le fer pendant
la rencontre pour le même
but, promettant ainsi du bon
spectacle.

Par ailleurs, il convient de
signaler que le club kabyle
commence à retrouver une
certaine stabilité après une
longue période de turbulen-
ces. L’arrivée des sponsors,
ainsi que le versement de la
prime de participation à la
coupe de la Confédération
africaine de football aura été
une véritable bouffée d’oxy-
gène pour le club qui pâtis-
sait de sérieux problèmes
financiers. 

Une situation qui a
d’ailleurs, doit-on le rappe-
ler, créé des conflits entre
de nombreux joueurs et la
direction. 

L’on se rappelle que les
joueurs ont,  maintes fois,
menacé de ne pas rentrer sur
le terrain pour protester
contre le non- versement de
leurs salaires durant plu-
sieurs mois.

Une situation qui a fini par
trouver solution suite au ver-
sement de cette prime qui a
longtemps été attendue par
la direction qui y voyait une
véritable planche de salut. 

Une source de finance-
ment qui aura ainsi permis le
versement de quelques men-
sualités aux joueurs qui ont
ainsi repris goût au jeu. Les
résultats n’ont d’ailleurs pas
tardé à se faire voir sur le ter-
rain. 

K.B

LA JSK POURSUIT
SA SÉRIE DE VICTOIRES

FACE AU NAHD

LES CANARIS REVIENNENT
AU PREMIER CARRÉ

Pari gagnant
pour Souayah qui
a misé avant-hier
sur les nouvelles

recrues. Les
Canaris ont, en

effet, arraché une
4e victoire

successive face
au NAHD qui n’a,
de son côté, pas
du tout démérité. 
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L e feuilleton MC Oran se
poursuit. Ce dernier est
acculé. Dans le dernier

épisode le marquant, le club
vient d’être destinataire d’un
courrier officiel émanant de la
FIFA,  sommant la direction du
club à régler le dû réclamé par
l’entraîneur Mouaz Bouakkaz.
Limogé récemment par la direc-
tion de Youcef Djebbari,
Bouakkaz s’oppose au règle-
ment à l’amiable de ce bras de
fer. Bien au contraire. Il continue
à réclamer le paiement de 6
mois à hauteur, selon des sour-
ces difficiles à vérifier, de 1,8
million de dinars/ mois. Par
ailleurs, le nouvel entraîneur,
Abdelkader Amrani, est excep-
tionnellement autorisé à s’ali-
gner sur le banc de touche pour
guider ses poulains. Une déro-
gation exceptionnelle de 21
jours lui a été accordée. Ayant
fraîchement pris les commandes
du team, le coach Amrani peine
à expliquer la dernière défaite, à
domicile, de son équipe face à
l’Olympique de Médéa. Cette
défaite accentue la crise à telle
enseigne que le coach est
appelé à jouer le rôle du sapeur-
pompier, en sauvant le club de
«la chute libre». La déception
est d’autant plus totale qu’aucun
n’arrive à expliquer cette série
de défaites qui frappent de plein
fouet le club à tel point que le
spectre de la relégation rôde en
pleine vitesse. Il constitue,
d’ailleurs, le sujet principal des

débats locaux. Les Hamraoua
peinent toujours à concrétiser ce
déclic tant attendu, ne serait-  ce
que pour sauver les meubles en
gardant la «tête haute» à l’issue
de cette saison ; celle- ci restera,
contre toute attente, gravée
dans les annales du club compte
tenu des résultats peu reluisants
réalisés par les Rouge et Blanc.
Le nouveau coach n’a d’ailleurs
pas dissimulé sa «déception »,

lorsque ses poulains ont été bat-
tus dans leur fief, à Oran.
D’autant plus que cette rencon-
tre constituait, pour les
Hamraoua, un enjeu de taille.
«Je  savais qu’il s’agissait d’un
match piège dans lequel sont
tombés nos joueurs », a-t-il
déploré, soulignant que «j’ai
beaucoup travaillé sur l’aspect
mental». Selon Amrani, ses pou-
lains ont raté «le premier half »

de la rencontre, en passant à
côté de la plaque alors que «l’é-
quipe adverse  a formé un bloc
défensif organisé».  «Il fallait
trouver des solutions et opérer à
partir des  côtés », a-t-il expli-
qué, ajoutant que «l’apport des
deux flancs n’était pas
concluant». Du coup, le but,
signant la défaite de la citadelle
des Hamraoua, a été signé sur
une petite frappe. Décortiquant
le jeu de ses joueurs, Amrani a
estimé que ces derniers ont
manqué de «concentration»,
élément principal à prendre en
compte lors de telles rencontres.
Le but encaissé par le
Mouloudia a totalement affaibli
les joueurs, notamment sur le
plan moral, installant, du coup,
l’inconstance dans les rangs du
groupe alors qu’ils étaient «cen-
sés se rebiffer en réagissant
dans une sérénité totale».
D’autant plus que dans le sec-
ond half de la rencontre, les
joueurs ont tenté quelques
opportunités. Les joueurs se
sont illustrés par leur hésitation
et leur lenteur dans la transmis-
sion du ballon. Le club traverse
une zone de turbulences, celle-
ci est accentuée par plusieurs
défauts relevés dans les trois
compartiments composant l’os-
sature de l’équipe. Que faut-il
donc faire pour réagir à la hau-
teur des événements  ? Amrani
ne détient pas la baguette
magique hormis de «composer »
avec les joueurs qu’il guide, ne
serait- ce que pour éloigner le
club de la zone…rouge. W.A.O

À L’APPROCHE DU MATCH
CONTRE LE CAMEROUN

MAHREZ
RETROUVE
LA FORME 

L’attaquant de Manchester
City, Riyad Mahrez, auteur
d’un doublé dimanche lors
de la victoire (4-1)  contre
Manchester United,
traverse une période faste
en championnat
d’Angleterre et semble 
avoir mis aux oubliettes la
déconvenue subie par la
sélection algérienne 
lors de la CAN-2021 au
Cameroun. Dans le derby
mancunien disputé à
l’Etihad Stadium pour le
compte de la 28e journée
de la Premier League
anglaise, l’ailier algérien a
réalisé une belle prestation
ponctuée par deux buts
inscrits en seconde mi-
temps et qui ont permis à
Mahrez de se hisser à la 3e
place au classement des
buteurs,  avec 10
réalisations, derrière
l’Egyptien Salah (19 buts),
suivi par le duo 
Jota (Liverpool) et Mané
(Liverpool) avec 12 buts
chacun. Etincelant lors de
ce derby, l’Algérien a
apporté sa touche
particulière en scellant la
victoire de son équipe, qui
menait alors 2-1, marquant
deux précieux buts qui ont
« assommé » les
coéquipiers du gardien
espagnol De Gea. 
D’abord, en reprenant de
volée un corner (3-1, 68e)
puis en remportant un
face-à-face devant le
portier de Man.United (4-1,
90e+1). La belle forme
affichée par le capitaine
des Verts, est de bon
augure, pour la sélection
algérienne qui s’apprête à
disputer le match de
barrage qualificatif à la
Coupe du monde-2022,
face au Cameroun (aller à
Douala le 25 mars et retour
le 29 mars à Blida).

Mouaz Bouakkaz

�� WAHIB AIT OUAKLI

MC ORAN

La FIFA intervient pour Bouakkaz
Le coach Amrani peine à expliquer la dernière défaite, à domicile, de son équipe face
à l'Olympique de Médéa.

Soucieuse de protéger la vie numérique de
ses clients, Ooredoo lance son nouveau
service de sécurité informatique « Kaspersky
By Ooredoo» proposant une multitude de
fonctionnalités permettant aux internautes de
protéger et de sécuriser leurs données
informatiques et surtout contrôler la vie
numérique de leurs enfants. En effet, les
nouveaux services Kaspersky Internet
Security/Kaspersky Safe Kids permettront aux
clients de naviguer en toute sécurité et fournir
une protection optimale des données de leurs
familles contre toute menace informatique à
travers notamment les programmes
malveillants, l’espionnage par webcam, et les
tentatives d’escroquerie financière …etc.
Disponible uniquement chez Ooredoo, cette
nouvelle solution révolutionnaire dans le
marché digital en Algérie propose en
exclusivité des formules (mensuelle,
trimestrielle, semestrielle, annuelle) à des prix

très abordables et accessibles à tout le monde
permettant de protéger la vie numérique à
partir de 200 DA par mois uniquement. Ainsi,
ce service permet au client d’avoir la
possibilité d’acquérir une ou plusieurs licences
d’antivirus Kaspersky Internet
Security/Kaspersky Safe Kids sachant qu’une
seule licence peut être utilisée par le client sur
un ou plusieurs appareils en fonction des
formules proposées ci-après :  le client
bénéficie d’une licence Kaspersky Internet
Security disponible exclusivement chez
Ooredoo et valable sur un (01) seul appareil
pour 200 DA/mois ou 500 DA / trimestre ou
800 DA/ semestre ou 1500 DA / an. Le client
bénéficie d’une licence Kaspersky Internet
Security disponible exclusivement chez
Ooredoo et valable sur trois (03) appareils
pour 400 DA/mois ou 1000 DA / trimestre ou
1700 DA/ semestre ou 3000 DA / an. Le client
bénéficie d’une licence Kaspersky Internet

Security disponible exclusivement chez
Ooredoo et valable sur cinq (05) appareils
pour           600 DA/mois ou 1500 DA / trimestre
ou 2500 DA/ semestre ou   4500 DA / an. Pour
1300 DA par an, la nouvelle solution
Kaspersky Safe Kids, disponible uniquement
chez Ooredoo, permet aux parents de gérer,
en toute quiétude, la vie numérique de leurs
enfants et de bénéficier d’un outil de gestion
de toutes leurs activités sur Internet, à savoir:  

- Filtrage du contenu : permet de protéger
les enfants en leur accordant l’accès
uniquement aux sites web et aux applications
appropriés à leur âge ;

- Protection des appareils : permet de
protéger les différents terminaux utilisés par
les enfants, tels que l’ordinateur, la tablette et
les Smartphones sous Android et iOS ;

- Limitation du temps passé : permet de
contrôler le temps d’accès des enfants à
Internet et aux applications ;

- Communications : permet de recevoir des
alertes et des notifications en temps réel sur
l’activité de leurs enfants sur Internet et bien
plus encore. 

Pour toute acquisition d’une licence
Kaspesky annuelle, Ooredoo offre
gratuitement une licence Safe kids annuelle
au client.

L a mission du WA Tlemcen dans la
course au maintien s’est compliquée
davantage après sa récente défaite à

domicile contre le MC Alger (2-0) dans le
cadre de la 20e journée de la Ligue 1 de
football. Lanterne rouge avec seulement dix
points, la formation du Widad compte sept
unités de retard sur le 14e et premier poten-
tiel non relégable, le HB Chelghoum Laïd qui
a, de surcroît, un match en moins.

Dans les milieux du WAT, on a déjà perdu
l’espoir d’éviter la relégation au vu du par-
cours décevant de leur équipe, auteur de
deux victoires seulement en 20 rencontres,

contre 14 défaites et quatre nuls. Les proté-
gés de l’entraîneur Sid Ahmed Slimani, le
troisième coach à s’asseoir sur le banc des
Bleu et Blanc cette saison, se montrent
même impuissants à domicile, puisque leur
défaite, samedi passé, contre le MCA est
leur sixième dans leur stade Akid-Lotfi.
Auparavant, il y avait des plumes contre le
CS Constantine, l’O Médéa, la JS Saoura,
l’USM Alger et la JS Kabylie.

En tout et pour tout, le WAT a « gaspillé »
pas moins de 22 points chez lui, ce qui est
énorme pour une formation qui aspire à se
maintenir en Ligue 1, un palier qu’elle a

retrouvé la saison passée après sept années
passées dans les divisions inférieures.

Avant 14 journées de la fin du champion-
nat, au cours desquelles les gars de la ville
de Tlemcen vont se produire à sept reprises
at-home contre le même nombre de matchs
à l’extérieur, les statistiques ne sont guère à
leur faveur. En effet, le WAT dispose de la
plus mauvaise défense du championnat qui
a encaissé 32 buts en 20 matchs, alors que
son secteur offensif est aussi le plus faible
de l’élite en n’ayant inscrit que huit buts.
Pour les observateurs, cette équipe a besoin
d’un « miracle » pour se maintenir.

LIGUE 1

Le WAT droit vers le purgatoire

NOUVELLE OFFRE DE OOREDOO

PROTÉGEZ VOTRE VIE NUMÉRIQUE 
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D ’ailleurs, le vice-prési-
dent de la commission
d’arbitrage, Mohamed

Bichari, a bien précisé lors de la
cérémonie organisée à l’occa-
sion de la remise des badges
aux arbitres fédéraux. 

En effet, un communiqué de
la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), publié sur son site
officiel annonce que « Vingt-
deux (22) arbitres principaux et
29 assistants ont reçu leur
badge d’arbitres fédéraux, lors
d’une cérémonie organisée par
la commission nationale d’arbi-
trage, au siège de la Fédération

algérienne de football (FAF) à
Dély Brahim (Alger), en pré-
sence du président de la FAF,
Charaf-Eddine Amara et du vice-
président de la commission d’ar-
bitrage, Mohamed Bichari. 
«À cette occasion, le vice-prési-
dent de la commission d’arbi-
trage, a déclaré qu’»Aujoud’hui,
nous avons procédé à la candi-
dature de 22 arbitres pour le
grade d’arbitre fédéral suite à
leur admission aux examens
physiques et écrits lors de la
session de juin 2021, pour pas-
ser par la suite avec succès les
épreuves pratiques en arbitrant
des rencontres, avant d’obtenir
leur diplôme d’arbitre
fédéraux» ».

Le même responsable de l’ar-
bitrage national a bien saisi l’oc-
casion pour préciser que « c’est
la première vague d’arbitres jeu-
nes, sortis depuis ma nomination
à ce poste. Je suis satisfait du
niveau de ces jeunes que j’ai for-
més lors de cette session ».

D’autre part, le vice-président
de la commission d’arbitrage n’a
pas omis de souligner que
« c’est une fierté d’avoir le sifflet
algérien assez jeune dont la
moyenne d’âge (27-28 ans) qui
pourront diriger avec succès des
rencontres de Ligue 1. Ils vont
acquérir de l’expérience au fil
des rencontres, et je leur sou-
haite le succès ». De son côté, le
plus jeune arbitre fédéral en

Algérie, Bilal Soltani (26 ans) a
déclaré fièrement qu’il a atteint
ce grade en passant d’arbitre de
la division inter-régions à celui
d’arbitre fédéral en précisant: «
J’ai passé avec succès toutes
les étapes pour atteindre le
grade d’arbitre fédéral après 12
ans d’arbitrage en débutant à
l’âge de 15 ans. J’ambitionne
d’atteindre mon objectif qui
consiste à arbitrer en Coupe du
monde. » À noter qu’ont assisté
à cette cérémonie, l’ancien
joueur de la sélection du FLN,
Mohamed Maouche et les arbit-
res internationaux, Mustapha
Gherbal, Mahdi Abid Charef et
l’arbitre assistant, Abdelhak
Etchiali qui ont eux aussi reçu
leur badge d’arbitre internatio-
nal, les confirmant à leurs pos-
tes. Enfin, il y a lieu de souligner
que l’Algérie compte 22 arbitres
internationaux dont 4 femmes
répartis entre le football, foot-
salle et foot-beach.

Encore faut-il relever que nos
arbitres ont honoré leurs diffé-
rentes missions aussi bien à l’é-
chelle, régional que continentale
voire internationale. D’ailleurs,
nos chevaliers du sifflet sont
régulièrement sollicités aussi
bien par la Fédération internatio-
nale de football (FIFA), la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF) et l’Union nord- afri-
caine de football (UNAF). 

S.M.

La moyenne d’âge  est de 27-28 ans

20e JOURNÉE
DE LA LIGUE 1

L’ESS s’impose 
à Chlef (1-0) 

L’ES Sétif s’est imposée à
l’extérieur devant l’ASO Chef

sur le score de (1-0), score
acquis à la mi-temps en
match décalé de la 20e

journée du championnat de
Ligue 1 de football, disputé

dimanche à Chlef.
L’unique but des Sétifiens

a été inscrit par Hocine Laribi
(13e minute).

Grâce à ce succès, l’ESS
monte à la 4e place avec 

34 pts et un match en moins,
alors que l’ASO reste 11e

avec 24 points.
L’autre match joué ce

dimanche, a vu la JS Kabylie
battre à Tizi Ouzou, le NA

Hussein Dey par 3-2, 
mi-temps (2-1). Cette victoire

permet aux Canaris de se
hisser provisoirement à la 3e

place avec 35 pts, à 4
longueurs du leader le CR

Belouizdad (39 pts), alors que
les Sang et Or restent à 

la 14e place, en
compagnie du HB

Chelghoum-Laïd et de
l’Olympique Médéa, 

avec 17 points chacun.
La 20e journée devrait

prendre fin, hier, au moment
où on mettait sous presse,

avec le déroulement des
deux dernières rencontres

avec au menu le derby
algérois CR Belouizdad-

Paradou AC et 
NC Magra-CS Constantine.  

OGC NICE

Bientôt le retour 
de Youcef Atal

Absent depuis quelque
temps en raison d’une

fracture de la clavicule,
Youcef Atal sera de retour sur
les pelouses très bientôt avec

l’OGC Nice. Il a repris le
chemin de l’entraînement.
En conférence de presse

d’avant le match contre le
PSG samedi, Christophe

Galtier, l’entraîneur des
Aiglons, a donné des

nouvelles de l’Algérien. 
« Youcef fait une partie des

séances avec nous. Sera-t-il
présent dans la totalité des

séances avec des contacts la
semaine prochaine ? Je n’en
suis pas si sûr » , a informé
le technicien français. Une

chose est évidente, Atal n’est
plus très loin de son retour.
«  Youcef Atal va passer un

scanner, aujourd’hui, pour
voir où il en est au niveau de

la consolidation du trait de
fracture qu’il avait. Il fait des
entraînements sans contact
avec nous et essaie, de son

côté, de maintenir une forme
athlétique », a conclu son
coach Christophe Galtier.

PUB

�� SAÏD MEKKI

FAF

Des badges à 22 arbitres fédéraux
La Commission d’arbitrage de la Fédération algérienne de football poursuit sa politique 
de rajeunissement du corps arbitral national pour assurer la relève.

T rente-trois (33) joueurs de la sélection
algérienne de football des moins de 17
ans (U-17) effectue à partir de lundi un

regroupement au centre technique national
de Sidi Moussa (Alger),  a annoncé la
Fédération algérienne de football (FAF) sur
son site. Le sélectionneur Arezki Remane a
convoqué 33 joueurs pour ce stage qui se
poursuivra jusqu’au vendredi 11 mars en
guise de préparation au tournoi de l’Union
Nord-africaine de football (UNAF), prévu du
14 au 23 mars à Alger, précise la même

source. Ce stage sera ponctué par une ren-
contre amicale programmée le jeudi 10 mars
au stade de Dély-Ibrahim (Alger). 

A l’issue de ce stage, le sélectionneur
national devra libérer des joueurs pour déga-
ger la liste de ceux qui seront concernés par
le tournoi UNAF U17.

Outre le tournoi de l’UNAF, l’équipe algé-
rienne des U-17 prépare son principal objec-
tif, à savoir la Coupe d’Afrique des nations
CAN-2023 qu’abritera l’Algérie du 8 au 30
avril 2023.

LISTE DES JOUEURS
CONVOQUÉS :
Merzouk Samy (Lille OSC/France),
Hamadi Tarek (ACA FAF/ SBA), Bouteldja
Mehdi (ACA FAF/ SBA), Steeve Kango
(Olympique Lyonnais/France), Yakoubi
Nadir (ACA FAF/ SBA), Khafallaoui Adem
(CA Bordj Bou Arreridj), Hornech Ewan
(AS Saint-Etienne/France), Badani
Younes (Paradou AC), Ilan Hamzaoui
Slimani (Olympique Marseille/France),
Nemer Ziyad (ACA FAF/ SBA), Amem
Faiz (ACA FAF/ SBA), Amine Taiar (AS
Saint-Etienne/France), Mahmoudi 
Ahmed-Cherif (ACA FAF/ SBA), Messahel
Idriss (ACA FAF/ SBA), Abed Anes 
(ACA FAF/ SBA), Diallo Tdjane 
(RC Strasbourg/France), Gassi Yakoub
(ACA FAF/ SBA), Kahlouchi Abdelmalek
(Paradou AC), Bechar Hedy (OGC
Nice/France), Bahlouli Djibril (Olympique
Lyonnais/France), Anatof Meslem (ACA
FAF/ SBA), Ziati Abdelhafidh (ACA FAF/
SBA), Bouhenouche Mohamed-Amine
(ACA FAF/ SBA),  Bouziani Salah-eddine
(ACA FAF/ SBA), Amrani Youcef (ACA
FAF/ SBA), Ziad Mohamed Ali Saleh
(Zamalek SC/Egypte), Ammour
Mohamed-Fouad (ACA FAF/ SBA),
Mezouar Abdelaziz (ACA FAF/ SBA),
Bouaouiche Rami (ACA FAF/ SBA),
Chegra Aymen (Paradou AC), Chemma
Achref (USMM Hadjout), Benfatiha Imad
(ACA FAF/ SBA), Kessal Mohamed (JS
Saoura).

ÉQUIPE NATIONALE DES U17

33 joueurs
en regroupement à Alger 

Une préparation pour le tournoi de l’Unaf



JUVE

Saison
bien 
terminée
pour
McKennie
Comme pressenti, le
milieu de terrain de la
Juventus Turin, Weston
McKennie (23 ans, 
28 matchs et 4 buts toutes
compétitions cette saison),
ne retrouvera pas les terrains
cette saison. L’international
américain, victime d’une
fracture du pied lors du 8e de
finale aller de Ligue des
Champions contre Villarreal (1-1),
le 23 février dernier, a été annoncé
forfait pour les derniers mois de
compétition. « La saison
est terminée pour
Weston à cause de sa
blessure. Il sera de
retour la saison
prochaine », a confirmé
l’entraîneur bianconero,
Massimiliano Allegri,
dimanche devant
les journalistes.
Un coup dur
pour la Vieille
Dame qui
perd un
élément
percutant et
créatif dans
son entre
jeu.

M
anchester United a subi une véritable humiliation sur
la pelouse de Manchester City (1-4) en Premier
League. Forfait pour ce derby en raison d’une bles-
sure à la hanche, l’attaquant des Red Devils
Cristiano Ronaldo fait tout de même l’objet d’une

polémique. Cristiano Ronaldo reçoit des critiques à MU.
Manchester United a reçu une véritable leçon ! Lors du derby
dimanche en Premier League, les hommes de Ralf Rangnick ont
été humiliés sur le terrain de Manchester City (1-4) avec une
impuissance évidente en seconde période. Dans le dur, ces
dernières semaines (1 but sur les 8 derniers matchs en
championnat), l’attaquant des Red Devils, Cristiano
Ronaldo, n’a pas participé au naufrage de son équipe en
raison d’une blessure à la hanche. 
Forfait pour cette rencontre, l’internatio-
nal portugais n’était même pas pré-
sent à l’Etihad Stadium. D’après les
informations du média The
Athletic, le joueur de 37 ans a pro-
fité de cette blessure pour réali-
ser un voyage personnel au
Portugal. Par rapport aux
règles imposées aux
joueurs blessés à MU, le
Lusitanien n’avait pas
l’obligation d’être pré-
sent dans les trib-
unes pour assister
à cette partie. Et
pourtant, son
absence ne
passe visible-
ment pas…
En effet, au
sein du
ves t ia i re
m a n c u -
n i e n ,

cette attitude
d u
Lusitanien
n’a vrai-
ment pas
é t é
appré-
ciée. 

Pour plusieurs membres
du club anglais,

Ronaldo, en tant que cadre,
aurait dû faire le déplacement
avec ses partenaires pour les soutenir
dans ce match très important. Avec son
expérience dans les grands rendez-vous,

le natif de Funchal aurait ainsi pu aider ses
coéquipiers à mieux négocier ce choc face
aux Citizens.  Une nouvelle histoire dans
une saison décidément compliquée pour
Ronaldo. De retour depuis l’été dernier,
l’ancien joueur du Real Madrid présente
des statistiques honorables (15 buts et
3 passes décisives), mais a du mal à
surnager dans le collectif défaillant de
MU. Même en dehors du terrain, le
quintuple Ballon d’or ne parvient
pas à faire l’unanimité au sein du
groupe et connaît même des ten-
sions avec Rangnick. Avec le
sprint final à venir en Ligue des
Champions et en Premier
League, Ronaldo reste attendu
au tournant…
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PSG

Retour prévu pour Paredes
face au Real
Préservé lors de la défaite à Nice (0-1)
samedi en Ligue 1 en raison de douleurs
aux adducteurs, le milieu de terrain du
Paris Saint-Germain, Leandro Paredes 
(27 ans, 18 matchs toutes compétitions
cette saison), devrait retrouver le
groupe pour le 8e de finale
retour de la Ligue des
Champions contre le
Real Madrid
mercredi, 
selon les

informations du journal Le Parisien.
L’Argentin est totalement remis d’une lésion musculaire et
redevient, par conséquent, apte pour ce choc européen.
Quant au défenseur central Sergio Ramos (35 ans, 5 matchs
et 1 but toutes compétitions cette saison), le quotidien
précise que l’Espagnol dispose d’une infime
chance d’intégrer l’effectif, dans un rôle
toutefois de remplaçant dans le meilleur
des cas.

BORDEAUX

Lopez allume 
ses joueurs !
Dimanche, Bordeaux a perdu
un match important dans
la course au maintien
en Ligue 1 face à
Troyes (0-2). Furieux à cause du visage affiché par ses
joueurs, le président des Girondins Gérard Lopez a lâché ses
vérités dans les colonnes du quotidien L’Equipe lundi.
« Il y a de la déception parce qu’on a des joueurs
intrinsèquement plus forts que ce qu’ils montrent sur le
terrain. On a deux gros soucis : 1/ On travaille des choses
pendant la semaine et dès qu’on subit une occasion adverse,
on ne se tient plus du tout à notre plan de jeu. 2/ On a des
joueurs qui, psychologiquement... On ne peut pas leur
reprocher de ne pas avoir envie mais on a l’impression qu’ils
jouent avec une grenade dégoupillée dès qu’ils ont le ballon.
Inquiet ? Bien sûr. Si je pouvais mettre des crampons et jouer,
je le ferais. C’est ce qui est frustrant. Je sais ce qui est fait
pendant la semaine, et le jour du match, on dirait que ce sont
les frères des joueurs qui jouent », a déploré le patron
bordelais.

DORTMUND

Håland, une lutte
à deux clubs ?
Depuis plusieurs semaines, l’avant-centre
du Borussia Dortmund Erling Håland 
(21 ans, 14 matchs et 16 buts en Bundesliga
cette saison) se retrouve annoncé dans le

viseur de trois cadors
européens pour cet été : le

Real Madrid, le FC
Barcelone et

Manchester
City. Mais de

son côté, l’ancien joueur
Jan-Aage Fjörtoft, proche de
l’entourage du Norvégien, a
réalisé une mise au point.
« J’ai la sensation que le Real
Madrid se trouve devant le FC
Barcelone. Tout se joue entre deux
clubs : je pense que c’est le Real
Madrid et Manchester City. Les

rumeurs avec Barcelone, je pense que c’est plutôt de la
propagande. Peut-être que cela finira par arriver, mais, pour
l’instant, c’est entre deux pays et deux clubs », a commenté
Fjörtoft pour ESPN. Pour rappel, le BvB attend la décision du
jeune prodige, qui dispose d’une clause libératoire estimée
entre 75 et 90 millions d’euros, pour son avenir.

MANCHESTER UNITED

MÊME ABSENT,
RONALDO FAIT JASER...
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LL ’armée russe poursui-
vait, hier, son offensive
tous azimuts en

Ukraine, bombardant la
deuxième ville du pays Kharkiv
et tentant d’encercler la capi-
tale Kiev où les sirènes d’alerte
aérienne ont retenti à l’aube.
L’aggravation du conflit et la
possibilité d’un embargo sur le
pétrole russe provoquaient,
hier matin, une poussée de fiè-
vre sur les marchés internatio-
naux, avec des hausses vertigi-
neuses du pétrole et de l’or et
une lourde chute des bourses
en Asie. D’intenses bombarde-
ments aériens ont frappé dans
la nuit de dimanche à hier
Kharkiv, dans le nord-est de
l’Ukraine, visant notamment
un complexe sportif d’une uni-
versité locale et des immeubles
civils. « L’ennemi continue l’o-
pération offensive contre
l’Ukraine, en se concentrant
sur l’encerclement de Kiev,
Kharkiv, Tcherniguiv (nord),
Soumy (nord-est) et Mykolaïev
(sud)», a indiqué l’état-major
ukrainien dans un communi-
qué. Les forces russes «accu-
mulent leurs ressources pour
lancer un assaut sur Kiev», a-t-
il ajouté. Les sirènes d’alerte
anti-bombardement ont
retenti, hier, à l’aube à Kiev,
Tcherniguiv, Mykolaïev et
Vinnytsia (à 200 km au sud-
ouest de Kiev), ont rapporté les
médias ukrainiens. Dans la
capitale, l’armée se tenait prête
à détruire le dernier pont
reliant la ville à son arrière-
pays à l’ouest pour freiner la
progression des chars russes.
D’intenses combats ont eu lieu
toute la journée de dimanche
dans la périphérie de Kiev,
notamment autour de la route
menant vers Jytomyr (150 km
à l’ouest de Kiev), ainsi qu’à
Tcherniguiv (150 km au nord
de la capitale). L’armée russe
poursuivait par ailleurs son
siège du port stratégique de
Marioupol, sur la mer d’Azov
dans le sud-est du pays, où une
deuxième tentative d’évacua-
tion humanitaire a échoué
dimanche. Russes et
Ukrainiens se sont mutuelle-
ment accusés d’avoir violé le
cessez-le-feu accordé pour per-
mettre cette opération. Des
missiles russes tirés depuis la
mer se sont abattus, hier, sur le
village de Touzly, dans la
région d’Odessa, a indiqué un
porte-parole militaire régional,

Sergueï Bratchouk. Selon lui,
les tirs ont visé des «sites d’in-
frastructures cruciales», mais
n’ont pas fait de blessés. Plus
tôt, le président ukrainien
Volodymyr Zelensky avait
averti que la Russie se prépa-
rait à bombarder Odessa, port
stratégique sur la mer Noire.
Par ailleurs, à Lougansk,
contrôlée par les séparatistes
russes dans l’est de l’Ukraine,
une forte explosion a provoqué,
hier, un incendie dans un dépôt
de pétrole, selon l’agence de
presse russe Interfax. Une troi-
sième séance de négociations
entre Russes et Ukrainiens
était prévue hier. Mais les
espoirs de succès sont minces,
le président russe Vladimir
Poutine ayant posé comme
condition préalable à tout dia-
logue l’acceptation par Kiev de
toutes les exigences de Moscou,
notamment la démilitarisation
de l’Ukraine et un statut neu-
tre pour le pays. Les deux ses-
sions précédentes de pourpar-
lers, à la frontière ukraino-
bélarusse puis à la frontière
polono-bélarusse, avaient tou-
tefois abouti à un accord sur la
mise en place de «couloirs
humanitaires» pour l’évacua-
tion des civils. Dimanche soir,
lors d’un entretien télépho-
nique avec le président français
Emmanuel Macron, Poutine a
affirmé qu’il «atteindrait ses
objectifs» en Ukraine «soit par
la négociation, soit par la
guerre», selon l’Élysée. Il a
cependant assuré qu’il «n’était
pas dans son intention de pro-
céder à des attaques des cen-
trales nucléaires» et s’est dit
«prêt à respecter les normes de

l’AIEA (Agence internationale
de l’énergie atomique) pour la
protection des centrales», a
déclaré la Présidence française
à la presse. Après l’incident, le
4 mars, de la centrale nucléaire
de Zaporojie (sud), la plus
grande d’Ukraine et d’Europe,
qui a fait craindre une catas-
trophe, l’AIEA a été informée
par Kiev que la direction de la
centrale était désormais sous
les ordres des forces russes.
D’après les autorités ukrai-
niennes, seules les communica-
tions par téléphone mobile y
sont encore possibles, mais de
mauvaise qualité, et le chef de
l’AIEA Rafael Grossi s’est dit
«profondément préoccupé» par
«la détérioration de la situation
concernant les communica-
tions vitales entre l’autorité de
régulation et la centrale». Au
cours de son entretien avec
Emmanuel Macron, Vladimir
Poutine a aussi «nié que son
armée prenne des civils pour
cibles», et a réaffirmé que «la
responsabilité revenait aux
Ukrainiens de laisser partir la
population des villes encer-
clées», selon la Présidence
française.  Le haut-commis-
saire de l’ONU aux réfugiés
Filippo Grandi a estimé que la
guerre en Ukraine avait
déclenché «la crise des réfugiés
la plus rapide en Europe depuis
la Seconde Guerre mondiale».
« Plus de 1,5 million de réfu-
giés venant d’Ukraine ont tra-
versé (la frontière) vers les
pays voisins en dix jours», a
indiqué dimanche M. Grandi.
L’aggravation du conflit et l’ar-
rêt quasi total des exportations
russes continuent de faire

flamber les prix du pétrole. Le
baril de Brent de la mer du
Nord a frôlé hier matin les 140
dollars, proche du record
absolu. Dans la foulée, les
Bourses de Tokyo et de Hong
Kong chutaient de plus de 3%.
Et l’or, valeur-refuge par excel-
lence, a dépassé les 2.000 dol-
lars l’once. L’envolée des cours
du pétrole intervient après des
déclarations dimanche du chef
de la diplomatie américaine
Antony Blinken, selon qui les
Etats-Unis et l’Union euro-
péenne discutent «très active-
ment» de la possibilité d’inter-
dire les importations de pétrole
russe. La ministre allemande
des Affaires étrangères
Annalena Baerbock s’est toute-
fois déclarée opposée à un
embargo sur le gaz, le pétrole
et le charbon russes, estimant
que les sanctions devaient pou-
voir «tenir sur la durée». « Cela
ne sert à rien si dans trois
semaines on découvre que nous
n’avons plus que quelques
jours d’électricité en
Allemagne et qu’il faut donc
revenir sur ces sanctions», a
déclaré Mme Baerbock à la
chaîne ZDF. « Nous sommes
prêts à payer un prix écono-
mique très  élevé», mais «si
demain, en Allemagne ou en
Europe, les lumières s’étei-
gnent, ça ne va pas arrêter les
chars», a-t-elle ajouté.
L’Allemagne importe de Russie
55% de son gaz, 42% de son
pétrole ainsi que du charbon,
une dépendance pour laquelle
Berlin a fait son autocritique
depuis l’invasion de l’Ukraine
mais qui va nécessiter des
années pour être réduite.

L’ARMÉE RUSSE BOMBARDE KHARKIV

LL’’ééttaauu  ssee  rreesssseerrrree  ssuurr  KKiieevv
DDIIMMAANNCCHHEE  soir, lors d’un entretien téléphonique avec le président français
Emmanuel Macron, Poutine a affirmé qu’il « atteindrait ses objectifs » 
en Ukraine « soit par la négociation, soit par la guerre », selon l’Élysée.

SÉANCES DE « REPENTIR »
LL’’UUkkrraaiinnee  ffaaiitt  ppaarraaddeerr  
ddeess  ssoollddaattss  rruusssseess  ccaappttuurrééss  
L’Ukraine fait parader devant la presse
des soldats russes capturés au front,
forcés de livrer un repentir, une
instrumentalisation douteuse de
prisonniers de guerre à des fins de
propagande. Le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) a rappelé qu’en
vertu de la Convention de Genève, les
ennemis capturés devaient être traités
avec «dignité», tandis que Moscou accuse
Kiev de «torture» sur les militaires
emprisonnés. L’Ukraine est devenue
l’objet d’une campagne de solidarité
internationale sans commune mesure.
Vendredi, les autorités ont aligné dix
très jeunes soldats russes sous les néons
d’une salle de presse de Kiev, le visage
creusé ou égratigné. C’est la deuxième
fois en une semaine, que le SBU, les
services de sécurité ukrainiens, se
livrent à cet exercice. Les soldats
arrivent sur le lieu de la conférence de
presse, le siège de l’agence de presse
ukrainienne Interfax, poussés en colonne
les yeux bandés de ruban adhésif,
chacun se tenant par les épaules pour ne
pas tomber. Une fois peignés et
désentravés, ils sont menés dans une
salle pour une séance de
conditionnement. Les jeunes soldats en
uniforme russe doivent ensuite décliner
devant les caméras, leur nom, celui de
leur unité, les conditions de leur arrivée
en Ukraine. Puis, ils disent s’être portés
volontaires pour dénoncer les
agissements de la Russie. Tous assurent
être bien traités et concluent par un
message demandant aux Russes de ne
pas croire «aux mensonges» du président
Vladimir Poutine.

PÉKIN SOULIGNE SON
«AMITIÉ» AVEC LA RUSSIE
LLaa  CChhiinnee  pprrêêttee  àà  uunnee
««mmééddiiaattiioonn»»  eenn  UUkkrraaiinnee

L’amitié entre Pékin et Moscou est
«solide comme un roc» a assuré, hier, le
ministre chinois des Affaires étrangères,
Wang Yi, alors qu’une vague de
sanctions internationales s’intensifie
contre la Russie après son intervention
en Ukraine. Attachée à son partenariat
avec Moscou, la Chine s’est abstenue de
condamner l’intervention russe en
Ukraine, se refusant même à parler
«d’invasion». « L’amitié entre les deux
peuples est solide comme un roc et les
perspectives de coopération future sont
immenses», a affirmé Wang, lors de sa
conférence de presse annuelle en marge
de la session parlementaire. Le ministre
était interrogé sur la position de la
Chine après la vague de sanctions
internationales visant la Russie pour son
invasion de l’Ukraine. «La Chine et la
Russie, toutes deux membres
permanents du Conseil de sécurité de
l’ONU, sont  les partenaires stratégiques
les plus importants l’un pour l’autre», a
ajouté Wang, estimant que Pékin et
Moscou «contribuent» à la paix et la
stabilité dans le monde. L’amitié sino-
russe est un «exemple de relation digne,
où chacun aide et soutient l’autre dans
son développement», avait estimé le
mois dernier Vladimir Poutine, reçu en
grande pompe à Pékin pour les Jeux
olympiques. Wang a par ailleurs indiqué
que son pays était «disposé» à jouer un
rôle dans la crise ukrainienne,
notamment en participant «en cas de
besoin» à une médiation internationale
pour mettre fin à la guerre. Pékin va
envoyer de l’aide humanitaire en
Ukraine, a indiqué Wang Yi. 

RReennccoonnttrree  eenn  TTuurrqquuiiee  ddeess  MMAAEE  rruussssee  eett  uukkrraaiinniieenn

LL e chef de la diplomatie turque
Mevlüt Cavusoglu a annoncé la
tenue d’une réunion trilatérale

jeudi à Antalya (sud) avec ses homologues
russe et ukrainien, première rencontre
entre les deux hommes depuis le début de
la guerre. La rencontre a été aussitôt
confirmée par Moscou. La Turquie orga-
nise 3 jours de Forum diplomatique auquel
elle avait convié Sergueï Lavrov, qui a
confirmé sa venue ce week-end, selon le
gouvernement turc qui espérait aussi
convaincre Dmytro Kuleba, le ministre
ukrainien. « À la suite des initiatives de
notre président et de nos intenses efforts
diplomatiques, les ministres des Affaires
étrangères de la Russie et de l’Ukraine ont
décidé de se réunir avec ma participation
en marge» du Forum diplomatique
d’Antalya, le 10 mars, a précisé M.

Cavusoglu dans un message sur Twitter.
La porte-parole de la diplomatie russe,

Maria Zakharova a pour sa part indiqué
sur la messagerie Telegram que «confor-
mément à un accord au téléphone entre les
présidents russe et turc, (...) un contact est
prévu en marge du forum diplomatique
d’Antalya entre le ministre russe des
Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et
celui de l’Ukraine Dmytro Kouleba». Ce
sera la première sortie de Lavrov depuis le
début des hostilités hors de Russie, visée
par de nombreuses sanctions des
Occidentaux qui l’isolent du reste du
monde. Membre de l’Otan et alliée de
l’Ukraine, la Turquie entretient également
des liens proches avec la Russie et a veillé
depuis le début du conflit à maintenir la
ligne ouverte avec les deux capitales. Le
président turc Recep Tayyip Erdogan s’est

entretenu dimanche au téléphone avec son
homologue russe auquel il a réclamé un
«cessez-le-feu général urgent» en Ukraine,
mais Vladimir Poutine en retour a exigé
d’abord que les conditions de la Russie
soient remplies. « Un cessez-le-feu urgent
et général permettra de rechercher une
solution politique et de répondre aux
inquiétudes humanitaires», a affirmé le
chef de l’État turc. Il a également réclamé
l’ouverture «urgente» de couloirs humani-
taires en Ukraine.

Depuis le début du conflit, Ankara s’es-
saie à un périlleux exercice d’équilibre:
«N’abandonner ni Kiev ni Moscou» et «ne
pas céder sur les intérêts de la Turquie», a
résumé le président Erdogan au premier
jour de la guerre le 24 février, alors qu’il
s’est beaucoup investi pour promouvoir
une médiation entre les deux pays. 

Des images de l'incendie de la tour de télévision à Kiev
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DD ans un entretien de
près de deux heures
avec Emmanuel

Macron, Vladimir Poutine a
redit sa détermination à
atteindre ses objectifs «soit
par la négociation, soit par la
guerre», le président français
réitérant sa «grave préoccu-
pation» sur la sécurité
nucléaire, selon l’Élysée.

Le président russe a
assuré à Emmanuel Macron,
selon la Présidence française,
qu’il «n’était pas dans son
intention de procéder à des
attaques des centrales
nucléaires» en Ukraine et
s’est dit «prêt à respecter les
normes de l’AIEA (Agence
internationale de l’énergie
atomique) pour la protection
des centrales». Mais l’attaque
vendredi de la centrale
nucléaire de Zaporojie, la plus
grande d’Europe, dont les
troupes russes ont pris le
contrôle, a fait craindre le
pire. 

Emmanuel Macron a
réitéré auprès de Vladimir
Poutine sa «grave préoccupa-
tion» pour la sécurité des
sites nucléaires ukrainiens. Il
a insisté sur «l’impératif que
des mesures concrètes soient
prises pour y répondre», selon
l’Élysée. Inquiétude relayée
aussi dans la soirée auprès 
du président ukrainien
Volodymyr Zelensky auquel le
président français a dit que
Vladimir Poutine lui avait
«donné son accord pour
qu’un travail conjoint soit
engagé sur la base des recom-
mandations de l’Agence
Internationale de l’Energie
Atomique». 

Hier, lors d’une réunion du
conseil des gouverneurs de
l’AIEA, son directeur devrait
faire des propositions pour la
sécurité des centrales ukrai-
niennes.

En attendant, l’AIEA a
exprimé dimanche sa «pro-
fonde inquiétude» à la suite
d’informations indiquant une
interruption des communica-
tions avec la centrale de
Zaporojie. Signe d’inquié-

tude, le ministre français des
Affaires étrangères Jean-Yves
Le Drian a confirmé que la
France avait envoyé «diffé-
rents produits médicaux»,
dont de l’iode en Ukraine.
L’ambassadeur de France en
Ukraine a fait état, sur la
chaîne BFMTV, de la fourni-
ture dans les prochains jours
de «2,5 millions de doses
d’iode pour pouvoir parer à
tout danger nucléaire».

Par ailleurs, et alors que
Washington fait état d’infor-
mations «très crédibles»,
selon lesquelles la Russie
aurait « commis des crimes de
guerre » en Ukraine,
Vladimir Poutine a de nou-
veau « nié que son armée
prenne des civils pour cibles»,
durant son entretien avec le
président Macron, toujours
selon l’Élysée. 

La Cour pénale internatio-
nale a ouvert une enquête sur
la situation en Ukraine.
« Nous savons que Kharkiv
fait l’objet d’un siège violent
et de bombardements denses,
ainsi que Marioupol, et que
Kiev est en passe d’être
encerclée», a ajouté l’Élysée,

alors que « les images de des-
tructions rappellent celles
d’Alep pendant la guerre en
Syrie ou de Grozny, lors de
celle de Tchétchénie». Sur le
terrain, «plus le conflit dure,
plus le risque de voir des for-
mes de guerre brutale aug-
mente», ont souligné des
conseillers de la Présidence
française. 

« Le risque chimique n’est
pas avéré», a précisé un
conseiller interrogé sur ce
sujet, «mais on a vu comment
la Russie a pu se comporter
en Tchétchénie ou en Syrie
ou, à travers des milices, en
Centrafrique ou au Mali».
«Cela ne préjuge pas de ce
que la Russie fera en Ukraine
mais cela nécessite de trouver
un moyen d’obtenir au plus
vite l’arrêt des combats», a-t-
il ajouté.

Vladimir Poutine, qui
accuse les Ukrainiens d’em-
pêcher les évacuations de
civils, a lui estimé que «la
responsabilité revenait aux
Ukrainiens de laisser partir
la population des villes encer-
clées», selon l’Élysée. Pour
Emmanuel Macron, le prési-

dent russe reste «très déter-
miné à atteindre ses objec-
tifs», dont «ce qu’il appelle la
‘’dénazification’’ et la neutra-
lisation de l’Ukraine», ainsi
que la reconnaissance de la
Crimée en tant que territoire
russe et de l’indépendance du
Donbass. Exigences qui sont,
selon Paris, «inacceptables
pour les Ukrainiens». « Il
n’est pas impossible que nous
prenions de nouvelles sanc-
tions prochainement», a
annoncé l’Élysée, sans préci-
ser si elles pourraient aller
jusqu’à limiter les importa-
tions de gaz et de pétrole
russe, dont dépendent plu-
sieurs pays européens.

« L’objectif reste non pas
de faire la guerre à la Russie
mais de faire changer
Vladimir Poutine de calcul»,
ont répété les conseillers
d’Emmanuel Macron.
Moscou a mis en garde les
pays voisins de l’Ukraine
contre l’accueil d’avions de
combat de Kiev alors que les
Etats-Unis ont dit «travailler
activement» sur un accord
avec la Pologne pour l’envoi
d’avions de chasse.

TERRORISME AU BURKINA FASO

LLeess  eennggaaggeemmeennttss
dduu nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  
Le nouveau gouvernement de transition
au Burkina Faso s’est engagé à «travailler
avec abnégation» pour «soulager les
souffrances des populations» éprouvées
par la violence jihadiste qui frappe le pays
depuis sept ans, lundi à l’occasion de sa
première réunion. « Nous avons pris
l’engagement de travailler avec
abnégation à soulager les souffrances des
populations et à restaurer notre pays», a
déclaré le Premier ministre Albert
Ouédraogo, à l’issue de la réunion.
Nommé jeudi, cet économiste de 53 ans, a
formé samedi un gouvernement de 25
membres - dont six femmes - pour diriger
le pays pendant trois ans avant le retour à
l’ordre constitutionnel, après le coup
d’État du 24 janvier qui a renversé le
président élu Roch Marc Christian
Kaboré. L’auteur du putsch et nouvel
homme fort du pays, le lieutenant-colonel
Paul-Henri Sandaogo Damiba, a fait de la
lutte contre le terrorisme et la refondation
de l’État sa «priorité». Parmi les membres
du nouveau gouvernement figurent le
général Barthélémy Simporé, déjà
ministre de la Défense sous Kaboré, et
Yero Boly, ministre de la Cohésion et de la
Réconciliation nationale, ayant servi dans
différents gouvernements de l’ex-président
Blaise Compaoré. 

ATTAQUE TERRORISTE AU MALI

LL’’AAllggéérriiee  ccoonnddaammnnee  
ddaannss lleess  tteerrmmeess  lleess  pplluuss  ffoorrttss  

L’Algérie a condamné dans les termes les
plus forts, l’attaque terroriste perpétrée
vendredi au Mali, contre un camp des
Forces armées maliennes (FAMa) situé à
Mondoro (centre), ayant causé des
dizaines de morts et de blessés parmi les
soldats, a indiqué dimanche un
communiqué du ministère des Affaire
étrangères et de la Communauté nationale
à l’étranger. « L’Algérie présente, en ces
douloureuses circonstances, ses vives
condoléances aux familles endeuillées et
réitère sa pleine solidarité avec le
gouvernement et le peuple maliens frères
et les assure de son plein appui dans la
lutte qu’ils livrent contre l’hydre
terroriste. Elle est convaincue que ce pays
voisin saura faire face, dans l’unité de son
vaillant peuple, aux défis immenses
qu’impose ce fléau», souligne la même
source. « Ces nouvelles attaques
meurtrières et ces crimes injustifiables
interpellent, une nouvelle fois, sur la
nécessité de conjuguer nos efforts, tant au
niveau régional qu’international, pour
éradiquer ce fléau qui menace la sécurité,
la stabilité et le développement des pays
de la région sahélo-sahélienne et
l’ensemble du continent africain».

Après l'incident de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, à Zaporojie

SÉCURITÉ NUCLÉAIRE EN UKRAINE

MMaaccrroonn  ddiitt  àà  PPoouuttiinnee  sseess  ««iinnqquuiiééttuuddeess»»
««LLEE  RRIISSQQUUEE  chimique n’est pas avéré», a précisé un conseiller à l’Élysée, interrogé
sur ce sujet, «mais on a vu comment la Russie a pu se comporter en Tchétchénie ou
en Syrie, ou, à travers des milices, en Centrafrique ou au Mali».

AA uu  mmoommeenntt  ooùù  llaa  ssoorrttiiee  dduu  ttuunnnneell
ddeevveennaaiitt  iimmmmiinneennttee  ppoouurr  lleess
nnééggoocciiaatteeuurrss  dduu  nnuuccllééaaiirree  iirraa--

nniieenn  ,,  llaa  RRuussssiiee  aa  ssuurrpprriiss  ttoouutt  llee  mmoonnddee
eenn  eexxiiggeeaanntt  ppaarr  llaa  vvooiixx  dduu  MMAAEE  SSeerrgguueeïï
LLaavvrroovv  ddeess  «« ggaarraannttiieess  aamméérriiccaaiinneess »»  eenn
ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  ssaannccttiioonnss  eett  aauuttrreess
mmeessuurreess  ddee  rrééttoorrssiioonn  qquuii  ppoouurrrraaiieenntt
aaffffeecctteerr  llaa  ccooooppéérraattiioonn  eennttrree  MMoossccoouu  eett
TTééhhéérraann..  DDee  qquuooii  pplloommbbeerr  ll’’aammbbiiaannccee
ddeess  ddééccllaarraattiioonnss  ooppttiimmiisstteess  ssuurr  uunn
aaccccoorrdd  pplluuss  qquuee  pprroocchhee  eennttrree  lleess  ppaarrttiieess
pprreennaanntteess  aauu  ppaaccttee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee
22001155  ssuurr  llee  nnuuccllééaaiirree  iirraanniieenn  ddoonntt  eesstt
ssoorrttii  aavveecc  «« ffrraaccaass »»,,  eenn  22001188,,  ll’’aanncciieenn
pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn  DDoonnaalldd  TTrruummpp,,  ssttii--

mmuulléé  ppaarr  sseess  ccoonnsseeiilllleerrss  uullttrraa  ssiioonniisstteess..
HHiieerr,,  TTééhhéérraann  aa    iinnddiiqquuéé  aatttteennddrree  ddee
MMoossccoouu  ddeess  ««ddééttaaiillss»»  ssuurr  cceess  eexxiiggeenncceess
rruusssseess  ddee  ggaarraannttiieess  aamméérriiccaaiinneess  ddoonntt  oonn
iimmaaggiinnee  qquu’’eelllleess  vvoonntt,,  ssaannss  ddoouuttee,,  rreettaarr--
ddeerr  ll’’hheeuurreeuussee  ccoonncclluussiioonn  ttaanntt  aatttteenndduuee
ppaarr  lleess  ddiirriiggeeaannttss  eett  llee  ppeeuuppllee  iirraanniieenn..
LLee  MMAAEE  iirraanniieenn  qquuii  «« aa  pprriiss  ccoonnnnaaiiss--
ssaannccee  ddeess  pprrooppooss  ddee  LLaavvrroovv  ddaannss  lleess
mmééddiiaass »»,,  rruusssseess,,  nnoottaammmmeenntt  aaffffiirrmmee
ssoonn  iimmppaattiieennccee  dd’’eenn  eexxaammiinneerr  «« lleess
ddééttaaiillss ppaarr  llaa  vvooiiee  ddiipplloommaattiiqquuee »»..
CCoonncclluu  ppaarr  ll’’IIrraann  dd’’uunn  ccôôttéé,,  lleess  EEttaattss--
UUnniiss,,  llaa  FFrraannccee,,  llee  RRooyyaauummee--UUnnii,,  llaa
RRuussssiiee,,  llaa  CChhiinnee    eett  ll’’AAlllleemmaaggnnee  ddee  ll’’aauu--
ttrree,,  ll’’AAccccoorrdd  ddee  22001155  vviissaaiitt  àà  eemmppêêcchheerr
ll’’IIrraann  ddee  ssee  ddootteerr  ddee  llaa  bboommbbee  aattoommiiqquuee
aalloorrss  mmêêmmee  qquu’’iill  nn’’aa  jjaammaaiiss  cceesssséé  ddee
nniieerr  uunnee  tteellllee  iinntteennttiioonn..  

LLeess  ddiissccuussssiioonnss  ddee  VViieennnnee  ddooiivveenntt
ccoonnttrriibbuueerr  àà  ffaaiirree  rreevveenniirr  ddaannss  ll’’AAccccoorrdd
ddee  22001155  lleess  EEttaattss--UUnniiss  eett  oobbtteenniirr  aaiinnssii
ddee  ll’’IIrraann  qquu’’iill  rreevviieennnnee  àà  sseess  eennggaaggee--
mmeennttss  iinniittiiaauuxx  aapprrèèss  lleess  aavvooiirr  rroommppuuss
eenn  rrééaaccttiioonn  àà  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  TTrruummpp..
WWaasshhiinnggttoonn  ppaarrttiicciippee  ddee  mmaanniièèrree  iinnddii--
rreeccttee  àà  cceess  nnééggoocciiaattiioonnss  qquuii  dduurreenntt
ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  mmooiiss  eett  vvooiieenntt  llaa
RRuussssiiee  yy  jjoouueerr  uunn  rrôôllee  pprriimmoorrddiiaall,,  ssuurr--
ttoouutt  qquu’’eellllee  rrééccuuppèèrree  ddeess  ttoonnnneess  dd’’uurraa--
nniiuumm  eennrriicchhii  eenn  eexxccèèss  ppaarr  TTééhhéérraann.. «« IIll
eesstt  iimmppoorrttaanntt  qquuee  llaa  ccooooppéérraattiioonn  ppaaccii--
ffiiqquuee  ddee  ll’’IIrraann  aavveecc  dd’’aauuttrreess  ppaayyss,,  yy
ccoommpprriiss  llaa  RRuussssiiee,,  nnee  ffaassssee  nnaattuurreellllee--
mmeenntt  ll’’oobbjjeett  dd’’aauuccuunnee  ssaannccttiioonn,,  ssuurrttoouutt
ss’’aaggiissssaanntt  ddee  ssaannccttiioonnss  iimmppoossééeess  ppaarr  uunn
ppaayyss  eett  nnoonn  ppaass  ppaarr  lleess  NNaattiioonnss  uunniieess »»,,
aa  ddééccllaarréé,,  àà  cceett  ééggaarrdd,,  llee  ppoorrttee--  ppaarroollee  dduu

MMAAEE  iirraanniieenn,,  SSaaeedd  KKhhaattiibbzzaaddeehh..
«« LL’’aapppprroocchhee  ddee  llaa  RRuussssiiee  aa  ééttéé  jjuussqquu’’àà
pprréésseenntt  ccoonnssttrruuccttiivvee  ppoouurr  ppaarrvveenniirr  àà  uunn
aaccccoorrdd  ccoolllleeccttiiff  àà  VViieennnnee »»,,  aa--tt--iill  aajjoouuttéé
aalloorrss  qquuee  dd’’aauuttrreess  hhaauuttss  rreessppoonnssaabblleess
iirraanniieennss  oonntt  ddee  nnoouuvveeaauu  rraappppeelléé  qquuee
ll’’IIrraann  nnee  «« vvaa  ppaass  aatttteennddrree  iinnddééffiinnii--
mmeenntt »»  qquuee  WWaasshhiinnggttoonn  «« ssee  ddéécciiddee »»  àà
lleevveerr  lleess  ssaannccttiioonnss  iimmppoossééeess  ppaarr  TTrruummpp..
RRééaaggiissssaanntt  aauu  pprrooppooss  ddee  LLaavvrroovv,,
WWaasshhiinnggttoonn  aa  jjuuggéé  «« hhoorrss  ssuujjeett »»  lleess
nnoouuvveelllleess  eexxiiggeenncceess  ddee  MMoossccoouu,,  eessttii--
mmaanntt  qquuee  lleess  ssaannccttiioonnss  iimmppoossééeess  àà  llaa
RRuussssiiee  ppoouurr  ssoonn  iinntteerrvveennttiioonn  eenn
UUkkrraaiinnee  «« nn’’oonntt  rriieenn  àà  vvooiirr »»  aavveecc  llee  ddooss--
ssiieerr  dduu  nnuuccllééaaiirree  iirraanniieenn..  EEnnccoorree  uunn
aauuttrree  ddiiaalloogguuee  ddee  ssoouurrdd  qquuii  nn’’aauugguurree
rriieenn  ddee  bboonn  ppoouurr  llaa  ssuuiittee  ddeess  éévvèènnee--
mmeennttss..  CC..BB..

NUCLÉAIRE IRANIEN

EEnnttrree  eessppooiirr  eett  ddoouucchhee  ffrrooiiddee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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A ujourd’hui, c’est l’anni-
versaire de Mouloud
Feraoun, l’écrivain qui

ne cesse de séduire les nouvel-
les générations de lecteurs et
dont les anciennes gardent tou-
jours, enfouis au fond de leurs
mémoire, non sans nostalgie,
les personnages et les trames
de ses romans. Certes, la car-
rière d’écrivain de Mouloud
Feraoun a été stoppée brutale-
ment et de manière barbare par 
l’OAS (Organisation Armée
Secrète), mais son œuvre a pu 

s’imposer et demeurer une réfé-
rence incontournable de la litté-
rature francophone algérienne
et maghrébine. Sa trilogie à
large inspiration autobiogra-
phique, demeure à ce jour,
parmi les œuvres les plus ven-
dues et les plus traduites d’un
auteur algérien. « Le fils du pau-
vre », son premier roman est un
livre-culte, un récit mythique !
On ne peut pas parler de la litté-
rature algérienne ou maghré-
bine sans le citer. Ses deux aut-
res romans « La terre et le sang
» et « Les chemins qui montent
» sont aussi des références. 

La force des romans de
Mouloud Feraoun s’articule au
moins sur deux piliers. D’abord,
son style d’écriture propre à lui,
basé sur une simplicité lexicale
permettant aux lecteurs de tous
les niveaux d’y avoir accès,
ensuite il y a sa description
extrêmement minutieuse de la
vie des Algériens à l’époque.
Les textes de Mouloud Feraoun
sont d’une accessibilité décon-
certante. Pourtant, son style est
extrêmement raffiné et inimita-
ble. Une écriture éclatante de
beauté, voire éblouissante !

Un style qui est loin
d’être simpliste

Son style est certes, sans fio-
rituresmais guère simpliste.
C’est, d’ailleurs, pourquoi ses
romans suscitent à ce jour la
curiosité des chercheurs univer-
sitaires d’ici et d,ailleurs, mais
aussi des essayistes. Ces der-
nières tentent à travers leurs
études de percer le mystère et le
secret de cette écriture à la
limite du magique. 

De Christiane Achour à
Mehenni Akbal en passant par
Marie-Hélène Cheze, Eugène
Coupel, Jack Gleyze, José
Lenzini et tant d’autres écri-
vains, tous ont publié des livres
dédiés à Feraoun et à son

œuvre. Ceci, sans compter les
thèses et les articles scienti-
fiques qui se comptent par cen-
taines.  

Une écriture lyrique
Le type d’écriture de Mouloud

Feraoun est aussi marqué par
une infinité de citations dont une
bonne partie est parfois inspirée
directement de la culture orale
kabyle que Feraoun restitue,
merveilleusement, en langue
française. Des citations parfois
philosophiques ou ayant trait à
la vie sociale de l’environnement
décrit par l’auteur.

Les romans de Mouloud
Feraoun sont aussi agrémentés
par des passages extrêmement
lyriques comme c’est le cas de
celui-ci : « Le ciel scintillant d’é-
toiles brille d’une lumière sans
chaleur, irréelle et pâle comme
le rêve. La mélancolie de la
pénombre, l’harmonie de la voix,
la douceur de la flûte, la forme
imagée des poèmes au rythme
musical, attendrissent le cœur,
emplissent la tête d’images et le
corps d’une douce ivresse.
».L’autre aspect qui fait la spéci-
ficité des romans de Mouloud
Feraoun, c’est sa description de
la vie des Algériens en prenant
pour modèle son propre village
Tizi Hibel, situé dans la région

d’Ath Douala à Tizi Ouzou. Dans
« Le fils du pauvre » mais aussi
dans « La terre et le sang » et «,
Les chemins qui montent »,
Mouloud Feraoun s’adonne à un
véritable décryptage de la vie
kabyle. Tous les aspects y sont
décrits avec des détails édi-
fiants. Ce n’est pas seulement le
mode de vie qui y est dépeint.
Mouloud Feraoun restitue au
lecteur le décor de cette vie : les
maisons, la fontaine, la place du
village, la mosquée, les champs,
etc. Tout y est. Rien n’est omis.
Sur un autre plan, Mouloud
Feraoun livre au lecteur les
aspects sociologiques et même
psychologiques des personna-
ges montrant ainsi comment
étaient vécues les relations
entre les gens qui résidaient
dans les villages. Il parle de l’a-
mour et de la haine, mais aussi
de la jalousie meurtrière qui
ronge certains comme c’est le
cas de Mokrane envers Arezki
dans « Les chemins qui mon-
tent». Cette capacité d’observer
et de rapporter fidèlement le
mode de vie de l’époque avec
un style romancé tout en restant
profondément ancré dans la
réalité, constitue l’un des
aspects les plus puissants des
romans de Mouloud Feraoun.

A.M.

«LA DÉVOILÉE» DE KADDOUR M’HAMSADJI

L’ouvrage qui avait scruté la société 
Une belle consécration pour «La dévoilée»  de Kaddour M’Hamsadji, 

qui, plus de 60 ans après avoir été publiée, n’a pas pris une seule ride ! 

GALERIE D’ART RIZHOME
Lancement de la revue

féministe La place

À l’occasion de la Journée internationale de
la femme, une nouvelle publication intitulée
«La Place» voit le jour. Elle est publiée aux

éditions Motifs. Revue féministe, «La Place»
est un projet soutenu par la fondation

Friedrich Ebert Algérie. Vous y trouverez des
entretiens, textes de réflexion, chroniques,

textes de création, signés par des
contributrices de talent. Elle est bilingue

(français, arabe).Venez fêter son lancement,
en présence de celles qui y ont participé :

Sarah Haïdar, Imene Amani et Fadhila 
Chitour-Boumenjel, et de ses fondatrices :
Maya Ouabadi et Saâdia Gacem. Cela se
tiendra aujourd’hui  8 mars à 18h30, à la

galerie Rizhome, sise au 82 rue 
Didouche- Mourad, Alger-Centre. Parmi les
sujets abordés, on y trouve notamment, le
déploiement du mouvement féministe, le

féminicide, le cancer du col 
de l’utérus, la maternité, etc.

U ne journée de la femme ?
Pourquoi pas un ouvrage pour
lever le voile sur ces auda-

cieuses de la République ? Y a-t-il
plus belle manière de célébrer cette
journée que par le livre ? Tenez !« La
dévoilée » de Kaddour M’Hamsadji,
un ouvrage qui  avait scruté la condi-
tion féminine  durant les  années
1950.  Drame en trois actes,           «
La dévoilée » est une pièce  de théâ-
tre dans laquelle l’écrivain
M’Hamsadji dépeint la société musul-
mane  avec une grande lucidité.
C’était le grand écrivain et drama-
turge   français Emmanuel Roblès,
qui a attiré l’attention des critiques lit-
téraires sur cet ouvrage qu’il a,
d’ailleurs, préfacé. Que  dire alors du
célèbre Albert Camus, prix Nobel de
littérature 1957, qui n’avait pas tari
d’éloges en affirmant que « ‘’La
dévoilée’’ apporte des promesses qui
ne sont pas négligeables. Elle évoque
un problème douloureux et le rend
sensible à plusieurs reprises au lec-
teur».Pour Kaddour M’Hamsadji,
alors jeune écrivain, à elle seule cette
préface, était déjà une consécration.
Comment ne pas l’être, en effet,
quand on a la chance d’être adoubé
par les monstres sacrés de la littéra-

ture francophone. Publiée pour la pre-
mière fois en 1959, aux éditions Jean
Subervie, en  France, cette œuvre est
tombée à point nommé au moment où
la société algérienne connaissait de
profonds changements qui allaient
redessiner  l’Algérie post-indépen-
dance. Pour de nombreux auteurs
spécialisés dans le théâtre algérien,
la publication est devenue «histo-
rique» surtout compte tenu du

contexte socioculturel de l’époque.
Bien des décennies plus tard, Robert
Jouanny écrivit dans son ouvrage
« Regards russes sur les littératures
francophones » paru en 1997, que «le
premier dramaturge abordant les pro-
blèmes brûlants de la société algé-
rienne a été Kaddour M’Hamsadji».
Quelle belle consécration pour « La
dévoilée » qui n’a pas pris une ride ! 

B.T

�� BRAHIM TAKHEROUBT

IL EST NÉ LE 8 MARS 1913

MOULOUD FERAOUN
L’incontournable référence

Certes, la carrière d’écrivain de Mouloud Feraoun a été stoppée
brutalement et de manière barbare par l’OAS (Organisation Armée Secrète)
mais son œuvre a pu s’imposer et demeurer une référence incontournable 
de la littérature francophone…

�� AOMAR MOHELLEBI
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ÀÀ qui sera le mieux servi !
Touchés par le conflit
russo-ukrainien, de

nombreux pays de l’Union
européenne se tournent vers
l’Algérie afin d’assurer leurs
approvisionnements en gaz.
Avec le conflit russo-ukrainien,
la dépendance de l’Europe
quant aux hydrocarbures est
mise en avant. Dans ce cadre,
l’Algérie est très courtisée car
en augmentant ses exporta-
tions, elle atténuera, un tant
soit peu, la dépendance énergé-
tique de l’Europe vis-à-vis de la
Russie. Après Rome, c’est au
tour de Madrid de faire l’éloge
d’Alger. Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, dimanche, un
appel téléphonique du prési-
dent du Gouvernement espa-
gnol, Pedro Sanchez. Selon le
contenu de la présidence de la
République dans un communi-
qué, le président du
Gouvernement espagnol a
exprimé « ses remerciements à
l’Algérie en tant que partenaire
fiable dans le domaine de l’é-
nergie » affirmant « sa volonté
d’œuvrer au développement et
au renforcement du partenariat
existant entre les deux pays »
tout en présentant              «
d’ailleurs ses sincères condo-
léances au Président, suite au
décès d’un étudiant algérien en
Ukraine». Une manière de solli-
citer de l’Algérie des exporta-
tions vers l’Espagne pour éviter
le risque de rupture d’approvi-
sionnements russes. En somme,

une manière pour l’Espagne
d’assurer ses arrières. D’autant
que l’Algérie avait certifié à
l’Espagne que le volume de gaz
accordé peut être augmenté en
cas de demande espagnole plus
importante. 

Une assurance donnée après
la visite à Alger de la ministre
espagnole de la Transition éco-
logique et du Défi démogra-
phique, Teresa Ribera, qui a
rencontré le ministre algérien
de l’Énergie, Mohamed Arkab.
«Les autorités algériennes se
sont engagées à offrir plus de
gaz à l’Espagne si le pays en a
besoin», a déclaré Teresa
Rodriguez, dans une interview
accordée, en novembre dernier,
à la chaîne de télévision espa-
gnole TVE. « Non seulement la
garantie totale a été explicitée
en ce qui concerne l’approvi-
sionnement, les volumes d’ap-
provisionnement convenus

aujourd’hui, mais aussi l’ouver-
ture, si nécessaire, pour étudier
quand et comment, au cas où
l’Espagne demanderait une
augmentation de cet approvi-
sionnement, cela pourrait se
matérialiser », a ajouté la
ministre, Teresa Ribera.
L’appel du chef du gouverne-
ment espagnol au Président
Tebboune intervient dans un
contexte marqué par le conflit
russo-ukrainien. 

Une demande espagnole
intervenant une semaine après
celle de l’Italie. En visite en
Algérie,le ministre italien des
Affaires étrangères, Luigi Di
Miao, évoqué avec les hautes
autorités du pays l’approvision-
nement en gaz algérien de son
pays. À l’issue de son audience
avec le chef de l’Etat, le chef de
la diplomatie italienne a fait
savoir que son pays « aspire à
augmenter son approvisionne-

ment énergétique, notamment
en gaz auprès de ses partenai-
res internationaux dont
l’Algérie qui est ‘un fournisseur
fiable’ », estimant que cela
« confirme la valeur stratégique
du partenariat entre les deux
pays ». Luigi Di Maio a indiqué
qu’il a été accompagné du direc-
teur exécutif de l’ ENI, Claudio
Descalzi, « et cela démontre
notre engagement à mener des
négociations concernant des
quantités supplémentaires de
gaz et les concrétiser dans les
meilleurs délais ». D’autres
appels du Vieux Continent ne
sont pas à exclure tant l’Algérie
est « un fournisseur fiable de
gaz pour le marché européen et
est disposé à soutenir ses parte-
naires de long terme en cas de
situations difficiles » soulignait
Toufik Hakkar, P6DG du
Groupe Sonatrach.
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DERNIÈRE
HEURE

TAYEB LOUH CONDAMNÉ 
À 3 ANS DE PRISON

Le pôle pénal financier et éco-
nomique du tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) a condamné,
hier, l’ancien ministre de la Justice
Tayeb Louh à une peine de 3 ans
de prison ferme assortie d’une
amende de 200 000 DA pour plu-
sieurs chefs d’accusation, notam-
ment abus de fonction et entrave
au bon fonctionnement de la jus-
tice. Tarek-Noah Kouninef pour-
suivi pour abus de fonction a été
condamné à une peine de 4 ans
de prison ferme assortie d’une
amende d’un million  de dinars,
alors que l’ancien inspecteur
général du ministère de la Justice,
Tayeb Benhachem a écopé d’une
peine de 2 ans de prison ferme
assortie d’une amende de 200 000
DA. Le tribunal a condamné les
trois accusés à verser in solidum
un montant de 100 000 DA au
Trésor public, avec confiscation de
tous leurs revenus illégaux, objet
de saisie judiciaire.

LE MOUDJAHID ABDELHAMID 
SID ALI INHUMÉ AU CIMETIÈRE

D’EL ALIA
Le moudjahid Abdelhamid

Sid Ali, décédé dimanche à
l’âge de 101 ans, a été inhumé,
hier, au cimetière d’El Alia
(Alger). La cérémonie d’inhuma-
tion s’est déroulée en présence
du ministre des Moudjahidine et
des Ayants droit, Laïd Rebiga,
du conseiller du président de la
République, Abdelhafid
Allahoum, de proches du
défunt, de ses compagnons
d’armes et de nombreux
citoyens. Le président de la
République,  Abdelmadjid
Tebboune, avait adressé,
dimanche, un message de
condoléances à la famille du
défunt, dans lequel il a affirmé
qu’il était « l’un des hommes de
la lutte nationale qui ont plani-
fié, par leurs sacrifices et leur
combat implacable, la Glorieuse
révolution du 1er novembre ».

LE PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT ESPAGNOL A APPELÉ LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

LL’’EEuurrooppee  hhaannttééee  ppaarr  llee  ggaazz
LLAA  QQUUEESSTTIIOONN  du gaz a été le sujet de l’appel téléphonique de Pedro Sanchez 
au chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

L’Algérie demeure un partenaire
fiable pour le marché européen

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

32 NOUVEAUX CAS,
34 GUÉRISONS ET 2 DÉCÈS

EL-AFFROUN

Un enfant dévoré par
des chiens enragés
Alors qu’il se rendait à
l’école, située à 4 km du
domicile familial, un garçon
de 12 ans a été attaqué par
des chiens enragés dans la
commune d’El-Affroun, à
l’ouest de la wilaya de Blida.
Selon des informations
rapportées par le site
d’informations
ennaharonligne, la victime a
été mordue par des chiens
avant de dévorer  tout son
corps pendant environ deux
heures. Il ne restait de son
corps frêle que le squelette,
comme dans les films
d’horreur américains.
Selon la même source,
l’incident s’est produit à 2 km
du domicile familial où il fut
surpris par une meute de
chiens affamés qui l’ont
attaqué. Alors qu’il tentait de
s’échapper, la victime a été
attaquée par un autre groupe
de chiens. Mordu sur tout le
corps alors qu’il tentait de se
défendre, la victime
succomba à ses blessures.
Moment choisi par les chiens
errants pour le dévorer.
Devant cette première du
genre dans la wilaya de Blida,
la famille, les voisins et les
habitants du quartier sont
sous le choc. Une enquête a
été ouverte par les services
de sécurité.

SOMMET DE LA LIGUE ARABE PRÉVU À ALGER

LLEE  LLIIBBAANN  CCOONNFFIIRRMMEE  SSAA  PPRRÉÉSSEENNCCEE  
LLEE  CCOONNSSEENNSSUUSS ascendant constitue un indicateur positif et prometteur pour les résolutions et les décisions qui

sanctionneront ce conaclave arabe, qui se tient après une interruption prolongée, du fait de la pandémie mondiale.

LL e chef de la diplomatie algérienne,
Ramtane Lamamra a été reçu, lundi,
par le président du Liban Michel

Aoun lequel a été destinataire d’une lettre
de son homologue algérien, Abdelmadjid
Tebboune. Le président libanais a annoncé,
à l’issue de cette entrevue accordée au
ministre algérien des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à l’étranger,
son entière adhésion à l’initiative algé-
rienne de tenir un sommet arabe en
Algérie. « Le Liban sera au premier rang
des pays qui participeront au sommet
arabe, dès que sa date sera fixée, car il est
devenu une nécessité pour rassembler les
pays arabes sur des questions cruciales aux-
quelles ils sont confrontés », a confié le pré-
sident du Liban. Dans sa lettre adressée à
son homologue, le président Tebboune a
rappelé les liens étroits et forts qui lient les
deux peuples et les deux nations, faisant
état de son souhait de rehausser ses rela-
tions à des niveaux supérieurs. Le président
de la République n’a pas manqué, non plus,
de souligner « la conjoncture difficile, dont
les défis politiques, économiques, sanitaires
et sécuritaires que traverse le monde arabe,
nous dictent le renforcement des vertus de

la concertation et de la coordination… »,
écrit le président de la République, avant
d’ajouter « c’est pourquoi l’Algérie, qui
aura l’honneur d’accueillir le prochain som-
met arabe, va intensifier ses efforts pour la
réussite de ce rendez-vous dans le but d’a-

voir une action arabe commune au service
des enjeux de notre nation, dont le principal
est la cause palestinienne ». Estimant que
cette situation n’est pas en soi une fatalité,
Tebboune met en exergue les capacités et
les potentiels dont regorge le monde arabe,
afin de faire face à pareilles situations. Au
final, la décision de l’Algérie de convoquer
et d’abriter un sommet arabe dans le pays,
semble susciter davantage de consensus
autour d’elle. Ce qui constitue un indica-
teur positif et prometteur pour les résolu-
tions et les décisions qui sanctionneront ce
conclave arabe, qui se tient après une inter-
ruption prolongée, du fait de la pandémie
mondiale. Outre son homologue libanais
Abdallah Bou Habib, Lamamra, accompa-
gné d’une forte délégation de son départe-
ment ministériel, devra également s’entre-
tenir, avec le président du Parlement Nabih
Berri, ainsi que le Premier ministre Najib
Mikati. Il convient de rappeler que le chef
de la diplomatie algérienne a transmis à
Michel Aoun un message de soutien du pré-
sident Tebboune à l’initiative du Koweït,
visant à estomper la crise diplomatique
entre le Liban et les pays du Golfe. Gageons
que le prochain sommet arabe ne sera pas
comme tous les autres précédents. 
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Ramtane Lamamra reçu par le président
libanais Michel Aoun


