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LE SOMMET ARABE SE TIENDRA À ALGER LE 1er NOVEMBRE

LL’’EEXXPPLLOOIITT  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT
EEnn  aavvaalliissaanntt la décision de l’Algérie, les ministres arabes des Affaires étrangères ont entériné la proposition du président 
de la République Abdelmadjid Tebboune, qui souhaitait que le sommet ait lieu à une date alliant la symbolique nationale
historique et la dimension arabe. Une date consacrant les valeurs de la lutte commune et de la solidarité arabe

1er Novembre 1954-1er
Novembre 2022. Deux dates,
deux événements, une même
symbolique.  Si la première a
été un facteur unificateur du
peuple algérien, la seconde
devrait l’être pour la nation
arabe. Prévu ce mois de mars à
Alger, le sommet de la Ligue des
Etats arabes aura lieu les 1er et
2 novembre prochain. Réunis,
hier, au Caire en session ordi-
naire du Conseil des ministres
arabes des Affaires étrangères,
les chefs des diplomaties arabes
ont « adopté la décision du pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune sur la
date du prochain sommet arabe
qui se tiendra à Alger, les 1er et
2 novembre prochain parallèle-
ment à la célébration du 
68e anniversaire du déclenche-
ment de la glorieuse Guerre de
Libération nationale», indique
un communiqué du ministère
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’é-
tranger. Pour rappel, le chef de
l’Etat avait annoncé cette
réunion officielle des ministres
arabes des Affaires étrangères
durant laquelle la date défini-
tive du sommet sera officialisée.
« L’évènement est prévu pour
le dernier trimestre de l’année
en cours et il sera probable-
ment lié à une journée histo-
rique pour l’Algérie », avait
déclaré Abdelmadjid Tebboune.
«Cette date, qui devrait être

adoptée par le Conseil des
ministres arabes, lors de sa ses-
sion ordinaire prévue en mars,
avec l’initiative de l’Algérie et
l’appui du secrétariat général
de la Ligue arabe, permettra
aussi de parachever le proces-
sus préparatoire dans la forme
et dans le fond, débouchant
ainsi sur la réalisation des
débouchant d’une politique
confortant la crédibilité et l’ef-
ficacité de l’action arabe com-
mune», avait indiqué le minis-
tre des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à 

l’étranger, Ramtane Lamamra,
à l’issue de l’audience accordée
au siège du ministère à des
ambassadeurs de pays arabes
accrédités en Algérie. En 
avalisant la décision de
l’Algérie, les ministres arabes
ont entériné la proposition,
faite il y a deux mois par
Abdelmadjid Tebboune, qui
souhaitait que le sommet ait
lieu à une date alliant la symbo-
lique nationale historique et la
dimension arabe, une date qui
consacre les valeurs de la lutte
commune et de la solidarité

arabe. Une date qui a, égale-
ment, consacré, selon la même
source, «l’attachement des pays
arabes aux principes de lutte
commune pour la liberté et
l’autodétermination».  A l’occa-
sion, Ramtane Lamamra a pré-
senté «un exposé sur les résul-
tats des consultations» qu’a
menées le président Tebboune
avec ses homologues arabes,
insistant sur «la symbolique»
de la date choisie, «d’autant
plus qu’il s’agit d’une date qui
a consacré l’entraide des pays
et des peuples arabes et leur

solidarité avec la révolution
algérienne», précise le commu-
niqué du ministère. En effet, le
président Tebboune s’est rendu
dans certains pays arabes,
notamment en Tunisie, Égypte,
Qatar et le Koweït, tandis que
le ministre des Affaires étran-
gères, Ramtane Lamamra, a
multiplié les marathons diplo-
matiques, en se rendant dans
de nombreux autres pays
comme l’Arabie saoudite, les
Émirats arabes unis, le Qatar,
la Jordanie, l’Égypte et le
Liban. Un périple au cours
duquel, le chef de la diplomatie
algérienne a informé ses homo-
logues arabes des préparatifs en
cours du sommet arabe prévu
cette année à Alger et des
efforts de l’Algérie visant à
réunir «les conditions idoines
pour assurer le succès du som-
met. Dans son exposé, le chef de
la diplomatie algérienne a souli-
gné la symbolique de la date
choisie, pour le sommet comme
une histoire complète consacrée
au ralliement des pays et des
peuples arabes et leur solidarité
avec le glorieuse révolution
algérienne et les implications
importantes qu’elle a eues sur
l’adhésion des pays arabes à des
valeurs de lutte commune pour
la libération et la possession des
éléments concernant l’autodé-
termination, en particulier au
milieu des défis croissants
imposés par les tensions dange-
reuses et accélérées, sur la
scène internationale.

SS..RR..

LLaa  pprreemmiièèrree  bbaallllee  ddee  llaa  rréévvoolluuttiioonn  aarraabbee ??
LLEE  CCAAMMPP  de l’Algérie est bien plus fort que celui de la normalisation. Il est très majoritaire dans la rue.

LL e sommet arabe d’Alger a franchi
une étape doublement impor-
tante. D’abord avec la désigna-

tion de la date de sa tenue, ensuite par la
forte symbolique de cette même date qui
place la révolution algérienne au cœur
des aspirations arabes en matière de
liberté et de modernité. Cette unanimité
des Etats autour du poids, de l’influence
et du rôle de l’Algérie augure d’un som-
met historique à Alger. Il reste la volonté
de trouver un dénominateur commun
entre tous les membres de la Ligue
arabe,ce qui suppose des efforts diplo-
matiques gigantesques, tellement l’orga-
nisation qui est censée les réunir est
actuellement en lambeaux. La normali-
sation de nombreux Etats avec Israël est
certainement le dernier épisode d’un
long feuilleton où les intrigues se sont
disputées aux trahisons. 

La Palestine, la mère des causes ara-
bes et l’origine même de la création de la
Ligue est passée de statut de terre sainte
de l’islam, à une question plutôt embar-
rassante pour certains monarques et
autres chefs d’Etat. Le soutien est pro-
noncé du bout des lèvres après l’affirma-
tion de l’alliance avec Israël. La vague
de normalisation a produit un nouveau
discours et introduit le loup dans la ber-

gerie. Mais tout n’est pas perdu.
L’Algérie et les pays qui croient en la
lutte du peuple palestinien vont investir
dans cette «affirmation des bouts des
lèvres» pour en faire une condition sine
qua non. Les pays qui défendent le prin-
cipe des deux Etats ont pour eux, les
conclusions du sommet de Beyrouth qui
a validé le plan saoudien : «La paix
contre la terre». Ils ont plus que cela.
Toutes les sociétés arabes affichent leur
soutien à la cause palestinienne. Le
camp de l’Algérie est bien plus fort que
celui de la normalisation. Il est très
majoritaire dans la rue. C’est dire que
lors du sommet d’Alger, les partisans de
la lutte des Palestiniens porteront la
voix des hommes et des femmes arabes.

La question palestinienne est cen-
trale, mais elle demeure l’un des symp-
tômes d’un tableau clinique assez préoc-
cupant. Et pour cause, la nation arabe
ne souffre pas seulement de sa Palestine
trahie. Beaucoup de ses membres ont
connu leurs heures  d’abandon par les
frères. L’Irak, envahi par les Etats-Unis
sous un fallacieux motif de détention
d’armes de destruction massive, la Syrie
empoisonnée de l’intérieur et détruite
par une coalition occidentale à laquelle
se sont joints ses frères, le Soudan coupé
en deux et laissé en pâture aux coups
d’Etat à répétition et aux manigances
des Occidentaux qui n’en finissent pas
de manipuler sa rue, le Yemen, victime
absolue de l’acharnement de ses frères.
Toutes ces plaies sont le produit d’un
printemps arabe que le sommet d’Alger

devra, d’une manière ou d’une autre, en
divulguer les plans diaboliques. Tous les
chefs d’Etat arabes qui seront à Alger, le
1er novembre prochain doivent méditer
la situation terrible dans laquelle baigne
le Croissant fertile. Les immenses
richesses de son sous-sol ne profitent
malheureusement pas aux jeunes de la
région. Elles ont servi, jusque-là, à
financer l’archaïsme et les fausses révo-
lutions.

Chaque dirigeant de la Ligue des
Etats arabes qui sait parfaitement
qu’Israël n’a aucune intention pacifique,
doit méditer le propos du Président

Tebboune sur la femme arabe. l’évoca-
tion de la femme palestinienne par le
chef de l’État n’est pas fortuite. La
Palestine demeure encore et toujours
une plaie ouverte que la normalisation
aura tendance à aggraver. De même
pour les autres blessures. 

La nation arabe vit depuis des décen-
nies une crise existentielle. L’Algérie
veut l’en sortir par le Haut. La date, le
lieu et l’ambition du sommet d’Alger
militent pour le caractère historique du
sommet d’Alger. Assisterons-nous à la
première balle d’une authentique vérita-
ble révolution arabe ? SS..BB..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Alger accueillera bien le Sommet arabe

La nation arabe ne
souffre pas seulement

de sa Palestine 
trahie…

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

I
l y a parfois des situations où des diplomates
n’ont rien à dire, mais ils le disent très
bien…Rien que pour ne pas froisser un interlo-

cuteur, surtout quand ce dernier sait déployer ses
tadjins à l’accueil. Quel sens donner aux déclara-
tion faites,  à Rabat, par  la sous-secrétaire d’État
américaine, Wendy Sherman au sujet du Sahara
occidental ? « Nous continuons à considérer le
plan d’autonomie du Maroc comme sérieux, crédi-
ble et réaliste », a déclaré Wendy Sherman avant-
hier,  en présence du chef de la diplomatie maro-
caine, Nacer Bourita.  La presse marocaine jubile,
elle en a fait ses choux gras et c’est à peine qu’elle
s’est retenue de crier victoire. Mais la diplomate
américaine a-t-elle, ne serai-ce qu’une seule fois,
reconnu dans ces propos la marocanitré du
Sahara ? Bien sùr que non. « Les États-Unis et le
Maroc soutiennent tous deux fortement les efforts
de Staffan de Mistura, l’envoyé personnel du
secrétaire général des Nations unies, et nous le
faisons avec un esprit ouvert pour trouver une
solution qui conduira à une issue durable et digne
pour toutes les parties. » C’est, finalement, le pro-
cessus politique onusien qui est appuyé par les
propos de la diplomate, ce qui n’est, d’ailleurs,
pas une nouveauté dans la position américaine.
Dans les faits, c’est plutôt la déclaration de l’an-
cien président Donald Trump sur la reconnais-
sance de la marocanité du Sahara occidental qui
vient d’être mise au placard par l’administration
Biden. Ensuite,  quand Sherman a souligné que
l’autonomie prônée par les Marocains constitue
une approche potentielle, elle reconnaît de fait que
cette option n’est pas exclusive,à d’autres solu-
tions possibles. Une solution « digne » qui répond
aux aspirations des Sahraouis: cela veut dire un
compromis pour ni vainqueur ni vaincu. On est
loin de la volonté des Marocains de vouloir impo-
ser leur thèse de l’autonomie rien que l’autono-
mie.  La question du Sahara occidental,est consi-
dérée comme un «territoire non autonome» par
l’ONU en l’absence d’un règlement définitif.
Acculé au double plan régional et international, le
Makhzen est  confronté à de nombreuses difficul-
tés parmi lesquelles figure en bonne place le dos-
sier du Sahara occidental, dernière colonie sur le
continent africain. Les marges de manœuvre de
Mohammed VI sont étroites et l’étau s’est surtout
resserré sur le plan socio-économique. 

Après deux ans de pandémie, la misère a
atteint des proportions inimaginables touchant de
plein fouet des millions de ménages marocains.
Sans aucune protection sociale, des familles
entières, sont livrées au chômage et à la précarité.
Effet immédiat : des centaines de milliers de
citoyens scandent leur désarroi dans la rue. Le
scénario se répète depuis plusieurs semaines  et
dans plusieurs villes marocaines. B.T.

LL e prix du baril de pétrole algé-
rien monte en flèche. Sa pro-
gression est exceptionnelle. Il

gagne plus de 60 dollars entre le mois
de décembre 2021 et le début du mois
de mars 2022. Un bond prodigieux en
l’espace d’un peu plus de 2 mois seule-
ment. D’un point de vue financier un
simple calcul nous permet de consta-
ter que l’Algérie dont la production est
de près d’un million de barils/jour
engrange avec un tel  niveau  du  prix
du  baril une manne financière quoti-
dienne de plus de 130 000 000 de dol-
lars. Exportatrice par excellence de
gaz naturel, ses ventes à l’étranger
doivent lui permettre d’augmenter
conséquemment ses revenus avec des
prix qui ont atteint des records histo-
riques. Le prix du gaz naturel (TTF
néerlandais), s’était envolé de 48% ,
lundi dernier, pour atteindre 
285 euros le mégawattheure. Une
autre niche financière et non des
moindres sachant qu’en 2020 et avec
un marché gazier sérieusement per-
turbé par la crise sanitaire, notam-
ment où il fallait jouer des coudes pour
arracher des parts de marché,
l’Algérie a pu engranger 7 milliards de
dollars.  Un montant qui doit être lar-
gement dépassé vu la conjoncture
actuelle redessinée par le conflit armé
entre l’Ukraine et la Russie et les
sanctions prises contre Moscou par les
pays européens et les Etats-Unis, en
particulier.   Il faut souligner que les
exportations algériennes en gaz natu-
rel liquéfié (GNL) qui ont enregistré
une croissance de 7,8 % en 2021, attei-
gnant ainsi 11,48 millions de tonnes,
devraient connaître un bond significa-
tif avec la guerre russo-ukrainienne et
les menaces qui pèsent sur l’offre de la
Russie qui assure 40% des importa-
tions de gaz de l’Europe. En dépit
d’une situation tragique engendrée
par ce terrible conflit armé sur le plan
humain, les finances du pays doivent
connaître une embellie qui doit lui
permettre de conforter des indices
macro-économiques positifs indénia-
bles. Une balance commerciale qui
doit renouer avec l’excédent, la pour-
suite de la réduction de la facture des

importations, l’augmentation des
exportations hors hydrocarbures, la
préservation des réserves de change...

Une conjoncture qui rassure et qui
permet à l’économie nationale de tirer
son épingle du jeu alors que les pro-
nostics de certains experts ne don-
naient pas cher de sa peau. 

La nouveauté notoire réside dans la
réactivation du Fonds de régulation
des recettes, prévu dans le cadre de la
loi de finances 2022. Un pare-feu 
qui avait atteint l’équivalent de 
70 milliards de dollars à fin 2014. Une
épargne qui avait permis, notamment,
de financer la totalité des déficits de
2014 et de 2015 et en partie ceux de
2016. La chute des revenus pétroliers
lui a été fatale.  Leur envolée doit lui
assurer une seconde vie. Tout comme
les réserves de change qui sont appe-
lées à se refaire indéniablement une
santé avec, en principe, au moins un
baril au-dessus des 100 dollars pour
les mois à venir. Elles sont passées de
110,2 milliards de dollars en 2007
avant de se retrouver à près de 
194 milliards de dollars à la fin de
2013. L’effondrement des prix du
pétrole, la facture salée des importa-
tions... les ont amputées de quelque
150 milliards de dollars en l’espace de
huit ans pour s’afficher autour des 
44 milliards de dollars environ aujour-
d’hui. Les cours de l’or noir en plein «
boom » doivent mettre fin à l’érosion

de cette manne fabuleuse. Le pays, qui
ambitionne de faire de 2022 une année
économique, est incontestablement
dans une situation confortable pour
relever ce défi. L’augmentation sensi-
ble des exportations pétro-gazières, de
leur prix, qui demeurent l’épine dor-
sale de l’économie nationale, en assu-
rant l’essentiel des revenus du pays
feront partie de cet « arsenal » qui doit
permettre au pays de mettre le pied à
l’étrier, afin de réussir sa diversifica-
tion économique. Il est vrai que
l’Algérie va engranger une manne
financière considérable, un surplus
substantiel en devises. À l’évidence, ce
matelas financier occasionnel et épé-
hèmère, il faut le souligner, va permet-
tre à l’Algérie non pas de relancer des
projets à l’arrêt mais de constituer des
stocks alimentaires de sécurité. Le fait
est important en ces temps de guerre
et d’instabilité des marchés à l’inter-
national. On a vu la fébrilité et les
stress enclenchés par une éventuelle
rupture dans les approvisionnements
en blé dont nous dépendons forte-
ment. Par ailleurs, l’Algérie devra
davantage améliorer ses capacités
managériales et de contrôle pour évi-
ter de tomber encore une fois sous les
coups de boutoir de l’hécatombe de la
gestion de l’ancien système. On en
veut pour preuves, les affaires de cor-
ruption  fracassantes qui sont traitées
devant la justice algérienne. MM..TT..

Les cours de l’or noir en plein «boom»

SON PRIX FRÔLE LES 140 DOLLARS

LLee  bbaarriill  ttoouujjoouurrss  pplluuss  hhaauutt
UUNN  MMOONNTTAANNTT qui doit être largement dépassé vu la conjoncture actuelle 
redessinée par le conflit armé entre l’Ukraine et la Russie.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

CCee  qquuee  SShheerrmmaann
vveenndd  aauu  rrooii

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

3

DD ans le cadre d’une grande tour-
née avec des haltes en Turquie,
en Espagne et au Maroc, la sous-

secrétaire d’État américaine Wendy
Sherman, devait arriver, hier, en début
de soirée à Alger. Dans l’agenda de la
diplomate US un premier entretien avec
le président de la République. 

À l’heure où nous mettons sous
presse, aucun communiqué sanction-
nant cette rencontre n’a été rendu
public. Mme Shermane qui venait de
Rabat avait la veille exprimé la position
de son pays vis- à- vis de la question sah-
raouie. Bien que le propos ait été diplo-
matique, il demeure que sur le terrain
les faits sont têtus. Washington a bel et
bien suspendu l’aide militaire à Rabat et
annulé la construction d’un consultat
dans la ville sahraouie occupé à Dakhla

et orienté l’enveloppe financière vers un
fonds de soutien au Sahara occidental.
Cela étant, sans préjuger de la teneur de
la rencontre, ni de ses résultats, il est
clair que la sous-secrétaire d’État US a
certainement abordé d’autres questions,
notamment la coopération entre les
deux pays. 

Il convient de rappeler qu’au moins
deux importantes délégations d’opéra-
teurs américains ont visité l’Algérie, ces
dernières semaines à la recherche d’op-
portunités d’investissement dans de
nombreux domaines, notamment l’agri-
culture intensive dans le sud du pays. À
propos du partenariat algéro-US, il
convient de souligner que l’hôte  de
l’Algérie a coché sur son agenda une
rencontre, aujourd’hui,  avec le ministre
des Affaires étrangères, Ramtane
Lamamra. Les deux responsables copré-
sideront le cinquième round du dialogue
stratégique algéro-américain. Mme

Shermane dirigera la délégation US à
cette session du dialogue entre les deux
pays. 

Il faut dire que l’intérêt américain
pour l’économie nationale n’a jamais
connu un essor important à l’exception
de l’énergie où la coopération a été
intense sur une longue période. À ce pro-
pos, la guerre qui sévit en Ukraine
remet l’Algérie dans l’équation énergé-
tique mondiale en raison de ses impor-
tantes réserves de gaz et sa proximité
avec l’Europe, dont elle est éligible à en
être l’un des fournisseurs privilégiés.
Les USA travaillent à développer cette
option. Aussi, il n’est pas interdit de
penser que la sous-secrétaire d’État
aborde la question avec le Président
Tebboune et Ramtane Lamamra.

Il reste que l’intérêt de l’Algérie dans
ce partenariat qui prend des allures
stratégiques est de trouver de sérieux
débouchés dans l’industrie, l’agricul-

ture, l’économie de la connaissance et
les énergies renouvelables. Un forum
algéro-américain sur l’économie verte
sera organisé du 22 au 24 mars courant
à Alger. La dernière étape de la visite de
Mme Shermane en Algérie sera de ren-
contrer, aujourd’hui, des lycéennes et
des étudiantes algériennes. 

Ces dernières ont participé à un pro-
gramme Stem parrainé par les États-
Unis et des représentants locaux d’en-
treprises américaines. 

Enfin, la sous-secrétaire d’État s’en-
volera pour Le Caire, en Égypte, où elle
rencontrera le ministre des Affaires
étrangères, Sameh Shoukry et d’autres
hauts responsables égyptiens. Elle ren-
contrera également la présidente du
Conseil national des droits humains,
Moushira Khattab, animera une discus-
sion avec des défenseurs égyptiens des
droits humains et rencontrera de jeunes
Égyptiens. SS..BB..

LA SOUS-SECRÉTAIRE D’ÉTAT AMÉRICAINE EN TOURNÉE MÉDITERRANÉENNE

AALLGGEERR  EETT  WWAASSHHIINNGGTTOONN  SSEE  CCOONNCCEERRTTEENNTT  
EELLLLEE  CCOOPPRRÉÉSSIIDDEERRAA,, en compagnie du ministre des Affaires étrangères, le cinquième round du dialogue 

stratégique algéro-américain.
� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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COVID-19, ÉQUIPE NATIONALE, PÉTROLE, VOITURES ET PLUIE

MMaarrss  ::  llee  mmooiiss  ddee  ttoouuss  lleess  eessppooiirrss  !!
LLEESS  AALLGGÉÉRRIIEENNSS  sont heureux. Certains n’hésitent pas à faire le parallèle avec la période faste du pays, 
qui a marqué la fin de la décennie noire. Ils espèrent que c’est l’heure du décollage pour la nouvelle Algérie… 

EE uphorie générale ! Après
deux ans de «cauche-
mars», le printemps

2022 s’annonce rempli de belles
promesses. La plus «gracieuse»
d’entre elles est tout simple-
ment un retour à la… vie nor-
male.  La situation épidémique
s’étant nettement améliorée, les
Algériens savourent les
moments les plus simples de la
vie. Ils profitent de la joie de
vivre sans le stress de la Covid-
19. On peut apercevoir leurs
beaux sourires sur des visages
qui ne sont plus masqués. Avec
moins de 50 cas par jour, ils
entrevoient un mois de
Ramadhan tranquille. Ils espè-
rent retrouver les mosquées
pour les traditionnels
«Tarawihs», le plaisir d’une
«S’ahra» sans couvre-feu ni
risque sur leur santé et celle de
leurs proches.  «Mon Dieu, on
revient de loin. Quand je me
rappelle des deux derniers
Ramadhans, j’ai la chair de
poule», souligne Mohamed, qui
a donné rendez-vous à ses amis
pour un mois rempli de prières
et de… parties de dominos. En
attendant, il apprécie de pou-
voir embrasser ses enfants, les
faire sortir et les voir jouer avec
leurs copains, sans cette triste
sensation de «malpropres».  Les
férus de football ont, eux, retro-
uvé le plaisir des stades. Ils
espèrent atteindre l’apothéose
dans les gradins du stade
Mustapha-Tchaker, le 29 mars

prochain. Ce sera le jour des
grandes  retrouvailles avec l’É-
quipe nationale de football. «Ce
sera une grande fête nationale
avec, Incha Allah, la qualifica-
tion des Verts pour la Coupe du
monde de football», soutient
Maâchou, fan d’«El Khoudhor»
qui ne respire et ne «vit» que
pour cette fameuse journée du
29. Comme lui, 44 millions
d’Algériens espèrent qu’elle
viendra conclure un mois de
mars qui s’annonce des plus
beaux, car les voyants sanitaires
ne sont pas les seuls à être au
«vert».  Les finances du pays
sont aussi «verdâtres» que les
maillots de Mahrez et de ses
coéquipiers.  

Le baril de pétrole est en

train de battre des records. Son
prix a dépassé les 120 dollars,
comme à l’époque des vaches
grasses qu’on appelle commu-
nément «El Bahbouha».
Presque vides, il y a quelques
mois, les caisses du pays sont en
train de se remplir comme on
espère que ce sera le cas pour les
barrages, ce qui laisse entrevoir
des jours meilleurs pour un pays
qui a entamé sa relance écono-
mique en laissant des projets
structurants afin de sortir de sa
dépendance aux hydrocarbures,
ce qui pourrait, notamment, se
concrétiser à travers le «rêve
d’une voitures neuves» qui n’en
sera plus un. D’ailleurs, le nou-
veau cahier des charges régis-
sant l’activité d’importation de

véhicule neuf devrait être 
« libéré » en ce mois de mars.
C’est ce qu’avait annoncé, il y a
quelques semaines, le ministre
de l’Industrie, Ahmed Zeghdar.
Les devises, inattendues, de la
flambée de l’or noir pourraient
accélérer l’opération d’importa-
tion. On peut donc espérer très
vite voir des véhicules 2022 cir-
culer sur nos routes, au grand
bonheur des citoyens. Mais
comme une bonne nouvelle
n’arrive jamais seule, Dame
nature a décidé de mettre son
«grain de sel» à cette joie natio-
nale. En ce début mars, le ciel
est «capricieux». Il pleut, il
neige, ce qui fait grandement
plaisir après deux ans de dure
sécheresse.  L’espoir de la fin du

stress hydrique est donc égale-
ment là. Les Algériens souhai-
tent que le ciel continue à «ple-
urer» tout le mois afin qu’ils
puissent «fleurir» au printemps.
Ils comptent sur la «baraka» de
nos aînés. Ces mêmes «anciens»
qui ont retrouvé l’espoir de pou-
voir gratifier le pays de leurs «
Douaâ» à La Mecque, puisque,
en ce mois de tous les espoirs, le
retour du Hadj pour cette année
est évoqué avec insistance.
L’Arabie saoudite vient de
lâcher du lest concernant les
restrictions sanitaires. Si la
situation épidémique demeure
encore stable dans le monde en
général et l’Algérie en particu-
lier, celle-ci pourrait pousser les
autorités à aller accomplir ce
pilier de l’islam au mois de
juillet prochain. Le même espoir
est exprimé chez les férus du
voyage. Ils aspirent à une réou-
verture totale des frontières, en
ce mois de mars, surtout que le
P-DG d’Air Algérie a annoncé, il
y a quelques jours, une augmen-
tation prochaine des vols pour
certaines destination. Sourirez
donc, les beaux jours s’annon-
cent. Espérons qu’ils vont 
durer ! Ceux qui croient au «
Karma » ou au « Maktoub » en
sont persuadés. Pour eux, après
la pluie le beau temps. Ils n’hé-
sitent pas à établir un parallèle
entre la fin de le décennie noire,
et le début des années 2000.
Est-ce donc le début d’une nou-
velle période faste pour le pays,
celle de la nouvelle Algérie ? 
Wait and see...
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LA PROCHAINE RENTRÉE S’ANNONCE SANS COVID-19

RReettoouurr  vveerrss  uunnee  ééccoollee  nnoorrmmaallee
LLEESS  RREENNCCOONNTTRREESS,, qui auront lieu entre le 12 et le 24 du mois en cours, permettront de dégager quatre axes prioritaires

d’actions, en prévision d’un retour en classe, qui rompra avec deux saisons scolaires chahutées par la pandémie du Sars Cov-2. 

LL e ministère de l’Éducation natio-
nale abritera, dès samedi, des ren-
contres nationales, en prévision

de la prochaine rentrée scolaire (2022-
2023). Les directeurs des établissements
scolaires sont, désormais, tenus de recen-
ser les effectifs des élèves et des chargés
de l’encadrement pédagogique et admi-
nistratif,  en vue d’assurer un retour en
classe normal. Les données recueillies à
l’issue de cette opération, pour peu qu’el-
les soient conformes à celles existantes
sur la plate-forme numérique, permet-
tront de décider de l’ouverture de postes
budgétaires. En effet, et avec  l’éclaircie
qui se confirme de jour en jour sur le
front épidémique, le ministère de l’Édu-
cation nationale instruit, via un docu-
ment daté du 7mars et portant numéro
297, les directeurs de l’éducation d’assu-
rer une reprise scolaire des plus norma-
les. Après plus de deux années de Covid-
19, le ministère de l’Éducation nationale
décide donc d’un retour à la normale
dans les écoles du pays.  Il explique, par
ailleurs, que ce retour, escompté sous les
meilleures auspices est à inscrire sur le
compte d’un plan  de travail, lequel obéit
à la feuille de route du gouvernement.
Celle-ci vise à traduire, sur le terrain la
vision du chef de l’État, avec en point de
mire l’amélioration des indices de qualité
aux plans pédagogique, managerial et

d’investissement, afin d’assurer un
enseignement de qualité à tous les
enfants algériens. C’est donc le branle-
bas de combat dans les quartiers géné-
raux de l’Éducation nationale pour assu-
rer une rentrée scolaire réussie. D’ores
et déjà, un plan de travail a été tracé
pour huiler tous les rouages d’une orga-
nisation permettant de dégager les
besoins de l’école algérienne à l’aune
d’une reprise sereine. Les participants
aux rencontres qui auront lieu entre le
12 et le 24 du mois en cours, à l’Office
national des examens et concours, Onec,
organisme affilié au ministère de l’Édu-
cation nationale, mettront sur la table
quatre plans prioritaires d’action, en
prévision d’un retour en classe qui rom-
pra avec deux saisons scolaires chahu-
tées par la pandémie de Sars Cov 2. Les
nouvelles dispositions, qui ne manque-
ront pas de marquer la rentrée scolaire
2022-2023, dictent une mobilisation spé-
ciale. Aussi, le ministère de l’Éducation
nationale sollicite ses directeurs de
wilayas pour qu’ils mettent au point les
opérations permettant de dégager les
besoins en postes budgétaires, en se réfé-
rant à la rentrée scolaire 2021-2022. La
correspondance du ministère de
l’Education nationale somme ces respon-
sables de mettre en œuvre ces opérations
et ces dispositions, notamment celles
permettant une analyse objective et
exhaustive des organisations éducatives.

Cette démarche prospective permettra,
alors, de prévoir tous les aléas et d’arrê-
ter, avec précision les besoins en nou-
veaux postes budgétaires. notamment
pédagogiques, la finalité consistant à
exploiter au mieux les ressources humai-
nes existantes, avant de formuler  des
besoins en postes supplémentaires. La
même correspondance semble particuliè-
rement regardante sur le volume horaire
assigné à chaque enseignant et ce à tous
les paliers d’enseignement. Le même
document prévoit d’arrêter les taux de

passage, de redoublement et de déperdi-
tion, afin de cerner avec précision le
nombre d’élèves, à tous les niveaux sco-
laires. Il est enfin question de définir la
vocation  des établissements scolaires en
cours de réalisation et dont la livraison
est programmée pour l’année scolaire
2022-2023.  Dans tous les cas, la famille
du monde de l’éducation est invitée à 
formuler ses besoins, en tenant compte
de la plate-forme numérique de gestion
et administrative du  ministère de
l’Education nationale. SS..BB..
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Est-ce le retour à une vie normale ?

La prochaine rentrée se prépare maintenant

� SSAALLIIMM BBEENNAALLIIAA
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L’île de Djerba
inscrite
au patrimoine
de l’Unesco
LE DOSSIER d’inscription de l’île 
de Djerba au patrimoine mondial de
l’Unesco a finalement été validé à
l’Unesco qui va dépêcher une délé-
gation d’experts sur l’île au Sud-Est
de la Tunisie en vue d’inspecter l’é-
tat des sites et monuments propo-
sés. Dans une déclaration à l’a-
gence TAP à Médenine, le coordina-
teur scientifique du dossier d’inscrip-
tion de Djerba sur la liste du patri-
moine mondial de l’Unesco, Mongi
Bourgou, a fait savoir que le minis-
tère des Affaires culturelles en a été
informé, le mardi 1er mars 2022.
Pour rappel, au mois de février
2012, l’Institut national du patrimoine
(INP), relevant du ministère des
Affaires culturelles, a proposé l’ins-
cription de l’île de Djerba sur la liste
indicative du Patrimoine mondial.
Ces dernières années, la Tunisie a
multiplié les démarches en présen-
tant un dossier qui répond aux stan-
dards de l’Unesco. Le dossier est
composé de 31 sites et monuments.
Sur une superficie de 514 km2,
Djerba occupe l’une des positions
les plus stratégiques au cœur de la
Méditerranée. La Tunisie compte
sept sites et monuments classés au
patrimoine mondial, depuis 1979 jus-
qu’à 1997.

La police d’Alger
lance un appel 
à témoins
LES SERVICES de sûreté de la
wilaya d’Alger ont lancé un appel
à témoins, adressé à toute per-
sonne ayant été victime du
dénommé Fouad Aboud, impli-
qué dans une affaire d’escroque-
rie sur le réseau social
Facebook, à se rapprocher du
poste de police le plus proche,
en vue de déposer plainte, d’ap-
porter un témoignage ou de four-
nir des renseignements sur le
concerné. Le mis en cause a
exploité son compte pour gérer
plusieurs groupes virtuels en vue
d’arnaquer des personnes à la
recherche de financements et de
crédits à la consommation. Ainsi,
les services de sùreté de la
wilaya d’Alger mettent à la dispo-
sition des citoyens le numéro de
téléphone  (023.72.03.66), pour
toute fin utile à l’enquête.

Le géant américain travaille avec
cinq fournisseurs chinois qui ont

recours au travail forcé. Ces
entreprises sont responsables de
la fabrication de nombreux pro-

duits de la marque Amazon :
l’Echo, la Fire TV ou encore la

Kindle. Un récent rapport du Tech
Transparency Project met en

avant les relations entre Amazon
et cinq fournisseurs chinois qui

ont recours au travail forcé. Selon
l’étude publiée, Amazon travaille-
rait avec ces fournisseurs chinois

tout en sachant qu’ils font tra-
vailler de force des membres de

la communauté ouïghour.

Amazon est accusé 
de travail forcé 

en Chine
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La nouvelle route El-Menea -Ouargla opérationnelle Un documentaire
raconte la femme

targuie 
«JE VEUX parler d’elles, de nous!»:
femme, touarègue et réalisatrice, à 

24 ans, Fati Walet Mohamed Issa
s’est installée derrière la caméra

pour sensibiliser au sort des filles
exclues du système éducatif au

Sahara.Voile pudique sur la tête,
large tunique sur les épaules, la

jeune femme vient de boucler un
court-métrage documentaire de 10

minutes sur la question:
«Tamadjrezt» («Regret», en langue
touarègue tamasheq).»Chez nous,

la femme, souvent, soit on la sort de
l’école pour la marier, soit on refuse

qu’elle aille faire des études»,
déplore-t-elle. Issue du milieu

nomade de la région de Tombouctou
(nord du Mali) où l’éducation passe

souvent au second plan, elle a aussi
dû cesser ses études plusieurs

années à cause du conflit.
Saisissant «l’opportunité» de porter
son histoire à l’écran, elle a postulé
à un projet d’ONG l’an passé. Et ça
a payé! Fati a été l’une des 10 jeu-

nes Maliennes sélectionnées par
l’ONG américaine Accountability Lab

pour réaliser en 2021 des courts-
métrages sur la condition féminine
au Mali. Prostitution sur des sites

d’orpaillage artisanal, violences
conjugales, éducation: non-dits et

tabous de la très conservatrice
société malienne sont abordés. 

L’ALLOCATION CHÔMAGE POUR 300 000 JEUNES
LE DIRECTEUR général de

l’Agence nationale pour l’em-
ploi, Abdelkader Jaber, a

confirmé que l’allocation chô-
mage sera versée le 28 mars
au profit de plus de 300 000

jeunes demandeurs d’emploi.
Le même responsable note

qu’une plateforme numérique a
été mise en place spécifique-
ment pour recevoir et traiter

les demandes des jeunes vou-
lant bénéficier de cette alloca-
tion de l’Etat.  Il souligne que
49 millions de visites ont été
enregistrées  depuis l’ouver-

ture de cette plateforme, tandis
que plus de 657 rendez-vous
ont été pris. Pour le moment,
plus de 125 000 dossiers ont

été acceptés  par niveau de
diverses agences au niveau

national.

LA NOUVELLE route reliant les villes
d’El-Menea et Ouargla, classée Route
nationale 51, est opérationnelle au
terme de l’achèvement des travaux, a
annoncé, hier, la direction des travaux
publics (DTP) de la wilaya d’El-Menea.
Ce projet infrastructurel d’un linéaire de
125 km sur le territoire de la wilaya d’El-
Menea a été achevé après la mise en
place d’une signalisation moderne verti-
cale (balise virage, bornes kilomé-
triques, panneaux de signalisation) ainsi

qu’horizontale, a expliqué le DTP, Lazhar

Dadda-Moussa. L’achèvement de ce

projet, qui est le prolongement de la RN-

51 (Timimoun/El-Menea/Ouargla), est

d’une grande importance pour les trois

wilayas concernées, eu égard à ses

répercussions positives sur le dévelop-

pement économique et social de la

région ainsi que la fluidité de la circula-

tion routière entre ces grandes villes du

Sud, a-t-il précisé.

25 jeunes poursuivis pour 
blocage de la route à Berrahal
L’ANARCHIE et l’impunité qui ont prévalu pendant
des années, avec le blocage des axes routiers
sous divers prétextes, n’a plus de mise avec l’en-
trée en vigueur de l’article 408 du Code pénal qui
prévoit une peine de 5 à 10 ans de prison ferme
pour les contrevenants. Jeudi dernier, dans la
commune de Berrahal, les éléments de la
Gendarmerie nationale ont présenté par- devant le
procureur de la République 11 personnes impli-
quées dans le blocage de la RN 44, reliant la ville
de Annaba à celles de Skikda et Constantine, à la
suite de quoi une importante congestion du trafic
routier a duré plusieurs heures. Ils entendaient
ainsi protester contre des projets en cours de
réalisation. Poursuivis pour « obstruction de la
route » et « atteinte à la sécurité publique », les
mis en cause ont été placés sous contrôle judi-
ciaire par le magistrat instructeur, dans l’attente
de l’arrestation de 14 autres jeunes en fuite.
Identifiés et activement recherchés, ils sont pour-
suivis pour les mêmes délits.
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LLee  pprrooccèèss  BBeennaammoorr  ddee  nnoouuvveeaauu  rreeppoorrttéé
LLEE  RREEPPOORRTT intervient en raison  de la dégradation de l’état de santé  de Abdelmalek Sellal.

MM aintes fois reporté, le
procès du groupe
Amor Benamor a été

de nouveau  remis, hier,  au 23
mars prochain, par  le juge du
pôle pénal économique et finan-
cier du tribunal de Sidi
M’hamed, à Alger.  Le renvoi
intervient suite au refus de  l’é-
tablissement pénitencier d’ex-
traire le détenu  Abdelmalek
Sellal, en raison  de la dégrada-
tion de son état de santé depuis
plus d’un mois. Tous les coaccu-
sés de Sellal, au nombre d’une
vingtaine, ont répondu présent,
dont l’ancien Premier ministre,
Ahmed Ouyahia, depuis la pri-
son de Abadla à Béchar et  l’an-
cien ministre de l’Industrie,
Youcef Yousfi, présent au box
des accusés ainsi que l’ancien
ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Rachid
Benaissa, qui comparait  libre à
ce procès. Par contre, présente
au banc des accusés, l’ancienne
ministre de l’Industrie, Djamila
Tamazirt, incarcérée pour une

autre affaire de corruption,
comparaît en tant que témoin
dans ce procès. La Banque exté-
rieure d’Algérie (BEA) est éga-
lement citée dans ce dossier. Le
procès  renvoyé  à deux reprises
en raison de l’absence de l’an-
cien Premier ministre  pour des

raisons de santé a été déjà
ajourné, sur demande de la
défense et une autre fois, en
raison  de la grève des robes
noires. Les accusés, au nombre
d’une vingtaine, dont les pro-
priétaires du groupe éponyme,
de nombreux cadres de l’indus-

trie, des Domaines, sont pour-
suivis pour  «dilapidation de
deniers publics», «blanchiment
d’argent», «obtention d’indus
avantages» et «exploitation illé-
gale de terres agricoles». Cette
affaire porte sur des conces-
sions du foncier agricole obte-

nues par ledit groupe dans dif-
férentes wilayas, dont celle de
Mostaganem et le détourne-
ment  de quantités de céréales
subventionnées. Laïd Benamor
a occupé le poste de vice-prési-
dent du Forum des chefs d’en-
treprise (FCE) durant des
années, jusqu’à sa démission,
au début de 2019. Il a égale-
ment été à la tête de la
Chambre algérienne du com-
merce et de l’industrie, de 2014
à 2019. Spécialisé dans la
conserverie, le groupe Benamor
a connu un grand essor dès le
début des années 2000. en
acquérant le complexe d’Eriad
de Corso, en le transformant en
fabrique de pâtes alimentaires
et de couscous, en investissant
dans l’immobilier, l’hôtellerie et
en lançant même une académie
de football, etc. À rappeler que
l’affaire, liée à la conclusion
d’un contrat de partenariat
entre le groupe Amor Benamor
et la minoterie de Corso (Eriad,
Alger) a été examinée, la
semaine dernière, par le même
pôle pénal. MM..BB..

Les co-accusés de Sellal, au nombre de vingt, ont tous répondu présent

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LL e rôle de l’imam a été encore une
fois reposé par le ministre des
Affaires religieuses et des Wakfs,

Youcef Belmehdi. C’est un sujet qui ren-
seigne sur l’enjeu que constituent un
discours religieux et ses conséquences
directes sur la société. Le ministre
Youcef Belmehdi a exhorté les imams
« exploitez les espaces électroniques
pour orienter la population ! ».
L’acquisition des connaissances tech-
niques et l’accès au monde du numé-
rique sont un outil qui facilite la tâche à
l’usager dans n’importe quelle entre-
prise. Certes, les imams affichent un
retard drastique en ce qui concerne l’uti-
lisation des moyens qu’offrent les tech-
nologies de l’information et de la com-
munication (TIC). Les imams sont
confrontés à un sérieux problème de for-
mation et d’ouverture sur les expérien-
ces et les connaissances nouvelles dont
le monde contemporain fait preuve.
Cette faille a participe de la dégradation
de la posture de l’imam à cause de sa
déconnexion du monde réel où le savoir
pluridimensionnel est en train d’impo-
ser son autorité et de gagner le terrain
de par le monde. Le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs a appelé les
imams à « élaborer des programmes sur
les réseaux sociaux prônant la cohésion
et la préservation de la sécurité et de la
stabilité du pays. Et inciter les Algériens
à servir leur pays et à lutter contre tou-
tes formes de corruption, d’extrémisme
et de monopole », a-t-il martelé.Les
réseaux sociaux sont devenus un espace
de choix des millions de jeunes pour
s’« informer » et se faire une opinion sur
les questions de l’heure et les thèmes qui
suscitent l’intérêt de la majorité.  La
religion est l’un des sujets qui se font
répandre d’une manière chronique sur
l’espace virtuel. L’extrémisme religieux
et l’intolérance trouvent leur terreau

dans le monde du
Net. Sa propaga-
tion est telle que la
violence dans le
réel s’exprime
d’une manière très
forte et manifeste.
Le contenu diffusé
sur les réseaux
sociaux est sélec-
tionné d’une
manière délibérée
pour semer la dis-
corde et les divi-
sions au sein de la
société et frapper
de plein fouet sa
cohésion sociale.
Les imams algé-
riens doivent s’ar-
rimer aux  exigences imposées par la
mondialisation de l’information et de la
communication. La propagande se réfère
aux thèmes sensibles comme la religion
et le communautarisme pour cibler un
pays et infester sa société. La probléma-
tique des programmes est toujours
posée, c’est la trame de fond même de la
question inhérente à l’extrémisme reli-
gieux et ses conséquences néfastes sur
l’Etat et la société.  Les imams sont
interpellés pour assimiler les sciences
modernes dont la pluridisciplinarité est
une caractéristique notable. Revoir le
programme en termes de prêche ou de
prédication, cela suppose la rupture avec
la conception traditionnelle quant au
traitement des événements et les récits
du patrimoine arabo-musulman. Les
traitements critique et historique sont à
même de démasquer les apprentis sor-
ciers qui utilisent la religion comme
fonds de commerce de choix dans la per-
spective d’entraîner les jeunes dans une
voie de radicalisme mortifère.  Les
imams doivent s’impliquer avec force
dans le domaine des connaissances nor-
matives telles que l’anthropologie, la

théologie comparée et l’archéologie
appliquée. C’est de cette façon que l’i-
mam pourrait construire une démarche
consistante et rationnelle pour qu’il
puisse assimiler les contradictions de
son époque et les enjeux de son monde.Il
y a urgence de revoir tout le programme
et  les  methodes     suivis par les imams
concernant la prédication et les prêches
qu’ils dispensent aux jeunes en particu-
lier. Il faut rompre avec la clôture dog-
matique et le recours aux récits qui sont
dans la plupart des cas des fabulations
tissées,bten des siècles après. L’imam
est face à un enjeu de taille, à savoir son
adhésion dans le XXIème siècle ou de
rester dans l’atmosphère « figée » d’un
monde archaïque qui ne fera que compli-
quer le statut et la mission de ce dernier.
L’extrémisme ne peut être vaincu que
par la maîtrise de sa genèse et ses causes
historiques. L’imam doit s’abreuver de
nouveaux outils scientifiques et philoso-
phiques à même de lui permettre de s’in-
tégrer dans la nouvelle approche critique
qui sera en mesure de lutter contre l’ex-
trémisme violent et toutes les formes
d’intolérance.

HH..NN..

LE MINISTRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES LES A INCITÉS À INVESTIR LE CYBERESPACE

LLeess  iimmaammss  eennttrree  ttrraaddiittiioonn  eett  mmooddeerrnniittéé
LL’’EEXXTTRRÉÉMMIISSMMEE religieux et l’intolérance trouvent leur terreau sur le Net. Leur propagation est telle 

que la violence dans le réel s’exprime d’une manière très forte et manifeste.

L’imam algérien est déconnecté 
du monde réel

MOBILIS LANCE SAMA
AUX AVANTAGES INFINIS

Mobilis innove et révolutionne l’univers
de la téléphonie mobile en Algérie, en
lançant sa nouvelle plate-forme d’offres
et de services dénommée « Sama ».
Sama est un bouquet inédit riche en off-
res et services, qui répond aux attentes
et besoins des clients, grâce à son large
choix de plans, permettant un usage
généreux et diversifié en matière de
consommation. 
Ces premiers plans exceptionnels et
flexibles, se déclinent en trois types de
choix :
Plans Sama Mix : est un plan tout en
un, généreux en voix et en Internet ; 
Plans Sama Net : est un plan orienté
plus Internet que voix ;
Plans Sama Talk : est un plan orienté
plus voix qu’Internet.
L’acquisition de l’offre Sama, est dispo-
nible au niveau des agences Mobilis et
des points de ventes agréés au prix de
200DA/TTC, et d’un bonus de 100 DA
de bienvenue inclus ainsi qu’une tona-
lité Naghmati offert. 
Les clients Sama, peuvent activer plu-
sieurs plans en même temps, à travers
l’application MobiSpace, l’interface
MeetMob ou en composant le menu
*600#. 
Mobilis précise que les abonnés des off-
res, Mobtasim, PixX, Awel Tous, Awel
Mobilis, Gosto, Top et Batel, auront la
possibilité de migrer vers la nouvelle
offre Sama, au niveau des agences
commerciales Mobilis. 
Ensemble, construisons l’avenir.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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ORAN

LLeess  ddéécchheettss  ddee  SSoonnaattrraacchh--AAvvaall  vvaalloorriissééss
EENN  PPLLUUSS du papier, les entreprises assurant la restauration à leurs employés génèrent des tonnes de déchets 
en plastique, en carton et en aluminium.

««LL a récupération des
déchets valorisa-
bles.». Telle est la

politique avalisée par l’établis-
sement public chargé de la ges-
tion des centres d’enfouisse-
ment technique des déchets
ménagers à Oran, (Epic CET
Oran). «L’établissement vient
de ratifier une convention avec
Sonatrach Aval», a indiqué le
directeur de l’Epic CET, Rachid
Hamnache. Les clauses de cet
accord stipulent que l’entre-
prise procédera à la récupéra-
tion des déchets valorisables de
la direction de l’activité Aval à
Oran. La même source a
affirmé que «cette démarche
fera l’objet d’élargissement s’é-
tendant sur l’ensemble de tous
les complexes et autres unités
rattachés à la Sonatrach, éta-
blis dans les zones pétrochi-
miques d’Arzew et de
Bethioua». À cet égard, le direc-
teur de l’Epic-CET a affirmé
que «cette démarche rentre
dans le cadre de la stratégie de
l’etablissement qui aspire à
signer d’autres conventions
avec les grandes entreprises
publiques». Il s’agit, selon la
même source, d’«entreprises

assurant le service de la restau-
ration à leurs employés » en vue
de procéder à la récupération de
leurs déchets recyclables. «En
plus du papier, les entreprises
qui assurent la restauration
génèrent des tonnes de déchets
en plastique, en carton et en
aluminium», a expliqué le
même responsable, ajoutant
que son entreprise «a déjà pris
contact avec plusieurs d’entre
elles, dans la perspective de
signer des conventions prochai-
nement». Dans le même regis-

tre, l’Epic-CET a déjà ratifié
des conventions avec plusieurs
autres institutions, à savoir les
différentes universités d’Oran,
les résidences universitaires, en
plus d’une soixantaine d’écoles
primaires. «Ces conventions
nous permettent de faire du tri
à la source», a assuré le direc-
teur de l’Epic-CET, soulignant
que «cela garantit une qualité
maximale des déchets valorisa-
bles ». Sur sa lancée, il expliqué
que «le déchet recyclable trié au
milieu d’autres déchets orga-

niques, souvent souillé, perd de
sa valeur». En attendant, l’éta-
blissement mise sur la récupé-
ration, chaque année, de plu-
sieurs milliers de tonnes de
déchets de valeur et valorisa-
bles. Les jeunes Algériens ont
prouvé leurs compétences et
leurs hautes performances dans
divers domaines, d’où la néces-
sité de s’appuyer sur eux dans
le domaine environnemental.
Le ton est donné au recyclage et
à la valorisation des déchets. De
plus, les microentreprises et les

jeunes porteurs de projets sont
capables d’apporter une valeur
ajoutée à l’économie nationale
compte tenu du nombre impor-
tant de projets ouverts au
niveau national et aux nouvel-
les idées qu’ils peuvent présen-
ter et concrétiser sur le terrain.
Il est impératif, précise t-on, de
passer à la création du tissu de
micro-entreprises avec des
idées innovantes pour s’occuper
du tri sélectif des déchets, de
leur transport aux CET et de
faciliter à ces derniers l’accès
pour valoriser les déchets et
gagner par conséquent du
temps. De plus, la récupération
des déchets constitue un frein
systématique à la prolifération
des décharges sauvages, en plus
de l’apport de ce créneau dans
la lutte contre la pollution.
Alors que le Covid-9 était à son
comble, les récupérateurs des
déchets ont réussi à amasser
plus de 10 tonnes de matière
plastique. Il s’agit très précisé-
ment de 600.000 bouteilles en
plastique qui ont été utilisées
pour la fabrication des élé-
ments de protection à visière au
profit du personnel de la santé,
outre plusieurs milliers  de
masques de protection ordinai-
res.

WW..AA--OO..

Le ton est donné au recyclage et à la valorisation des déchets

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

PARALLÈLEMENT À LA FORTE ÉCLOSION DES START-UP

DDeess  oobbssttaacclleess  eett  ddeess  aaccqquuiiss  iimmppoorrttaannttss
CCEERRTTAAIINNSS objectifs assignés au secteur n’ont pas été atteints, sans doute, par manque de maturation et de temps

DD epuis 2018, l’Algérie est classée
parmi les sept premiers pays
africains offrant un meilleur éco-

système entrepreneurial au profit des
start-up. C’est « Global
Entrepreneurship Index »  qui diffuse,
régulièrement, ce classement, qu’il éla-
bore sur la base d’une ensemble de don-
nées bien distinctes. Un constat qui ren-
seigne sur l’importance de ces nouvelles
entités économiques et commerciales
qui commencent à inonder le marché
national, boosté par une batterie de
mesures incitatives et de facilitations
diverses. En moyenne, ce sont pas moins
de 45 projets qui sont agréés quotidien-
nement par les différents services du
secteur de l’emploi, selon l’Anade.
Aujourd’hui, le secteur économique
compte pas moins de 2.000 start-up en
activité dans différents secteurs et
domaines de prédilection. 

UUnnee  nnuuééee  ddee  ssttaarrtt--uupp  
L’engouement suscité par le secteur

des start-up’est traduit par une forte
évolution du nombre des entreprises
créées dans le cadre de différents dispo-
sitifs, notamment ceux de l’Anade. Une
forte éclosion des start-up, qui tourne
autour de différentes activités et presta-
tions de service, donnant lieu à une créa-
tivité et innovation dans la création de
ces microsociétés. Les start-up sont, en
fait, des petites entités économiques
censées apporter des solutions pratiques
qui facilitent le quotidien du citoyen.
D’où cette nuée de sociétés qui ont vu le
jour, à travers des applications et des
plates-formes proposant des services,
notamment dans le transport comme

l’exemple de Yassir, dans le tourisme,
l’hôtellerie et la restauration, etc...
Selon le ministre délégué auprès du
Premier ministre,   chargé de l’Écono-
mie de la connaissance et des Start-up,
Yacine El Mahdi Oualid, « plus de 63%
des start-up labellisées ont été créées
entre 2020 et 2021 ». On compte, à ce
sujet, quelque                  « 624 start-up
labellisées à l’échelle nationale, et  6.657
personnes inscrites sur le site officiel des
start-up, parmi lesquelles 2.000 ont
demandé le label ». Au mois d’octobre
2021, elles étaient 64 start-up à avoir
bénéficié des financements du secteur de
l’économie du savoir et des start-up. En
plus de la caisse de financement, l’État a
mis en place des mécanismes d’accompa-
gnement corollaires dont les incuba-
teurs et les accélérateurs,a  priori. En
effet, considérés à juste titre, comme le
moteur de l’écosystème des start-up, les
incubateurs sont passés de 14 à 29 en
l’espace de six mois, à fin octobre der-
nier. Mais est-ce à dire que ce secteur est
dans la bonne trajectoire que celle tracée
par les pouvoirs publics ? Aujourd’hui,
beaucoup de questions subsistent dans
l’esprit des différents observateurs de la
scène des start-up en Algérie. En effet,
deux années se sont écoulées depuis les
premiers balbutiements de ce secteur,
avec la création d’un ministère délégué
dédié à ces entités économiques considé-
rées comme étant des propulseurs de la
croissance économique. 

À la faveur de la tenue de « Algeria
disrupt 2022 » sous la direction du
Premier ministre Benabderrahmane, un
bilan a été dressé des deux années écou-
lées dans ce domaine. Certains dressent
un bilan mitigé et rationnel. On esti-
mera, dans ce sens, que les perspectives,
quelque peu exagérées, assignées à ce

secteur, présenté comme étant l’alterna-
tive aux hydrocarbures pour ce qui est
des rentrées en devises, n’ont pas été
atteintes. 

DDeess  aavvaannccééeess  àà  ccaappiittaalliisseerr  
« On s’est aperçu que nous avons

versé dans le wishfull thinking, et que
nous sommes en face de grands défis
pour que ce secteur soit efficace et
contribue réellement à l’économie natio-
nale », écrivait Yazid Aguedal, un expert
en IT, bases de données et solutions
informatiques. Toutefois, il se garde de
verser dans la critique stérile et l’alar-
misme. « D’un autre côté, il serait
injuste de condamner ce secteur qui n’a
que deux années d’existence, d’un point
de vue organisationnel et législatif »,
notait son post sur les réseaux sociaux,
avant de préciser :« Nous sommes au
tout début de l’aventure et ce qui a été

fait, n’est que la préparation de l’envi-
ronnement général favorable à l’éclosion
de ce secteur. ». Eu égard à la batterie de
mesures d’encouragement et d’incita-
tion, cet expert n’a pas manqué de capi-
taliser toutes ces mesures et mécanis-
mes mis en place pour favoriser l’éclo-
sion d’un système nouveau et perfor-
mant des start-up. Pour ce jeune et che-
vronné spécialiste, le monde des start-up
devra évoluer dans un contexte encore
difficile, « où subsistent encore beau-
coup d’obstacles, dont la bureaucratie et
les débouchés… », dira-t-il avant d’atti-
rer l’attention sur une autre probléma-
tique, relative à l’obstacle majeur qui est
l’absence d’une culture du numérique
en Algérie. « Le problème principal est
celui du marché national qui n’admet
pas les produits innovants et technolo-
giques, dont le E-paiement », conclut-il.   

MM..OO..

45 projets de start-up agréés quotidiennement

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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TIZI OUZOU

LLaa  ggeessttiioonn  ccoommmmuunnaallee  ééllaarrggiiee  àà  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee
LL’’AAPPCC a adopté une démarche novatrice dans la gestion de la collectivité.

LL ’idée a déjà donné de très
bons résultats déjà par le
passé. Chose pour

laquelle on ne peut que se
réjouir de la décision du prési-
dent de l’APC de Tizi-Ouzou de
mettre sur pied un conseil
consultatif composé de comités
de quartiers, comités de villages
et du mouvement associatif. 

La démarche suivie, durant
les années 90, dans la commune
d’Ouaguenoun et reprise à pré-
sent par la municpalité de Tizi-
Ouzou, a donné de bons résul-
tats,  du moins les populations
ne se plaignaient pas de leur
marginalisation étant donné
que le conseil consultatif en
question leur permet de discu-
ter et de donner leur avis,
même sans droit de vote, sur
toutes les questions concernant
la gestion de leur commune.
Cette démarche s’inscrit ainsi
en droit ligne de la stratégie des
pouvoirs publics visant à élargir
la gestion de la cité au maxi-
mum d’intervenants pour
instaurer une véritable démo-
cratie participative. C’est pour
la première fois que la com-
mune de Tizi-Ouzou se voit

ainsi dotée d’un mécanisme
permettant aux citoyens d’avoir
un droit de regard sur la ges-
tion de leurs quartiers et de
leurs villages. 

Un mécanisme qui permet
également au mouvement asso-
ciatif d’être partie prenante
dans toutes les décisions

concernant la gestion de la cité,
ce qui renforce, en fait, la pré-
sence de la société civile dans la
gestion des affaires des collecti-
vités locales. Cette marche à
suivre a également un autre
avantage,  celui de renforcer la
transparence dans la gestion de
la collectivité locale, particuliè-

rement la répartition des 
budgets. 

La présence du conseil
consultatif  est un moyen, pour
les élus, de répartir les projets
avec équité, du fait que les
citoyens connaissent mieux que
quiconque leurs besoins. Une
présence qui évitera aussi un

grand nombre de conflits surve-
nant souvent à cause du senti-
ment d’absence d’équité dans la
répartition des budgets. Dans la
commune d’Ouaguenoun, en
tout cas, la période de leur pré-
sence a connu une baisse signi-
ficative des actions de protesta-
tions, car les citoyens don-
naient leurs avis sur toutes les
questions. 

Enfin, notons que  le conseil
consultatif de la municipalité
de Tizi-Ouzou est, selon ses
initiateurs, un cadre de débat
sur les investissements idoines
pour émettre des avis afin de
fournir aux édiles des proposi-
tions pour développer des pro-
grammes qui tiennent compte
des besoins de la population. Sa
composante, affirme-t-on, sera
ainsi élargie aux membres des
associations, organisations pro-
fessionnelles, comités de villa-
ges et de quartiers, acteurs éco-
nomiques, femmes, jeunes et
personnes aux besoins spéci-
fiques. 

Des acteurs qui auront, dans
peu de temps, à leur disposi-
tion, un projet de charte
citoyenne pour son bon fonc-
tionnement. 

KK..BB..

Le mouvement associatif est partie prenante dans toutes les décisions

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

50eme ANNIVERSAIRE 

LE BANGLADESH FÊTE 
SA «VICTOIRE
GLORIEUSE»
Le peuple bengalais a célébré, ce lundi,
l’indépendance du Bangladesh qui ne devint effective
que le 16 décembre 1971, à la fin de la guerre indo-
pakistanaise. Ce glorieux anniversaire de
l’indépendance (mars 1971), a été fêté ce lundi à
Alger, lors d’une sobre réception qui s’est déroulée
au siège de l’ambassade du Bangladesh en présence
de l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à
Alger, Muhammad Zulqar Nain. Parmi les invités, les
ambassadeurs de l’Inde et du Cameroun ainsi que
des représentants des ambassades du Gabon et du
chargé d’affaires de l’ambassade de Mauritanie.
Après une allocution de bienvenue prononcée en
anglais par Zulqar Nain, l’ambassadeur de l’Inde en
Algérie, Gourab Ah, prit la parole, toujours en anglais,
pour réaffirmer l’amitié indo-bengalie qui lie les deux
pays. L’indépendance du Bangladesh a été proclamée
en mars 1971 par  Cheikh Mujibur Rahman. Ce
dernier, regagne son pays en janvier 1972, pour
former immédiatement le premier gouvernement du
nouvel État dont Rahman devint le Premier ministre.
Parmi les décisions révolutionnaires prises par le
nouvel État, économiques surtout, on retiendra la
nationalisation, en octobre  1972, des banques et des
principales industries.   Cette commémoration du
50e anniversaire de la « Victoire glorieuse », animée
par l’attaché auprès de l’ambassade, Pandit Sanjay,
devant un parterre d’une quarantaine d’invités,  a été
marquée par la diffusion en images du discours
historique du 7 mars de Mujibur Rahman qui
haranguait une foule immense en délire, descendue
spontanément dans les rues pour clamer sa soif de
liberté. Dans son appel, Rahman a demandé
« l’abolition de la loi martiale, l’établissement des
droits du peuple et le paiement des salaires du mois
de mars bloqués » avant  de lancer le fameux slogan
« Nous avons appris à mourir .». Il s’exclamera ainsi
« par la grâce d’Allah, nous libèrerons notre pays »
dont la population se monte à plus de 160 millions
d’âmes (167,3) selon un recensement datant de 2021. 
Le Premier ministre n’avait pas manqué d’appeler
dans ce « discours historique » à «l’union et à la
fraternité des musulmans, des Bengalis et non-
Bengalis, Indiens… » 

A.A.

IL SE TIENT POUR LA PREMIÈRE FOIS

UUnn  ffeessttiivvaall  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddééddiiéé  aauu  ffrroommaaggee
OORRGGAANNIISSÉÉ  par la Confédération générale des entreprises algériennes, en collaboration

avec de nombreux partenaires, l’événement se tiendra entre les 24 et 27 mars en cours.

LL ’évènement se tient pour la
première fois cette année.
Il est le premier du genre.

Un festival international du fro-
mage. Il aura lieu entre le 24 et le
27 mars en cours, dans la wilaya
de Tizi- Ouzou. La manifestation,
qui coïncide d’ailleurs avec la
Journée internationale du fro-
mage, célébrée tous les 27 du
mois de mars, à travers le monde
entier, verra la participation de
nombreux pays. Selon les organi-
sateurs, cette manifestation éco-
nomique et culturelle atterrit à
Tizi-Ouzou étant le plus impor-
tant producteur de fromage, au
niveau national.

Organisé par la Confédération
générale des entreprises algé-
rienne en collaboration avec de
nombreux partenaires, le festival,
qui s’étend sur plusieurs jours et
réunit les producteurs de fromage
aux niveaux local, national et
international.  Les organisateurs
expliquent, en fait, que l’organi-
sation de cette manifestation
obéit à des objectifs, dont notam-
ment et particulièrement la
nécessité de faire connaître ce
métier à d’autres personnes, mais
surtout à faire apprendre le
potentiel de la région en produc-
tion de fromage et son impor-
tance dans les industries de
transformation du lait en géné-
ral. Le festival, ajoutent-t-ils dans
leur communiqué, vise également
à donner plus de visibilité aux
divers opérateurs qui intervien-
nent actuellement dans cette
filière, d’ailleurs fortement déve-
loppée dans la wilaya de Tizi-
Ouzou, avec l’existence de pro-

ducteurs de fromage, parallèle-
ment à une production très
importante de lait. Il convient de
rappeler à ce sujet, que le village
Imaloussen, situé dans la com-
mune de Timizart, daïra
d’Ouaguenoun est le plus grand
producteur de lait au niveau
national. Les organisateurs
comptent aussi, selon le commu-
niqué, faire de cette rencontre un
cadre d’orientation, de rencont-
res et d’échanges d’expérience
entre les différentes parties inter-
venantes. La présence des insti-
tutions et des organismes éta-
tiques peut également être d’une
grande utilité pour les opérateurs
et les jeunes  qui veulent se lancer
dans la filière. La présence de
conférenciers au festival sera éga-
lement bénéfique aux présents,
qui auront ainsi à dénicher des
informations, d’autant plus que
la thématique choisie est «Le

métier de la fromagerie, évolution
des risques sanitaires et hygié-
niques sur la qualité du fromage,
les risques sur les pertes écono-
miques et sur la santé humai-
nes». 

Enfin, il convient de rappeler
que le métier de fromager est très
adapté aux caractéristiques de la
région montagneuse. L’élevage
caprin a été, durant longtemps,
une vocation pour la plus grande
partie des populations locales, qui
ont appris depuis des siècles, à
fabriquer du fromage tradition-
nel appelé d’ailleurs en kabyle, «
aguglu ou agugli». Sa technique
de sa fabrication est à la portée de
tout le monde, car on le fait avec
de la sève d’olivier. Une goutte de
cette matière, trempée dans un
verre de lait de brebis ou de chè-
vre, donne une tasse de fromage.

KK..BB..

La plupart des producteurs nationaux seront  présents
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LES JEUNES FRANÇAIS ET LA GUERRE D’ALGÉRIE

UUnnee  nnoouuvveellllee  ggéénnéérraattiioonn  ffaaccee  àà  ssoonn  HHiissttooiirree

LL e débat sur les questions
mémorielles entre la
France et l’Algérie s’ou-

vre ces dernières années. Il doit
être sans tabou. Cela permet
d’échapper au déni des faits, à
l’oubli, à l’emprise des groupes
de mémoires aboutissant à la
communautarisation de la poli-
tisation de celles-ci. Il faut dire,
comme le souligne si bien l’écri-
vain français, Philippe Labro
dans son livre Les feux mal
éteints publié en 1967 dans les
éditions Le Seuil, que les feux
de la guerre d’Algérie sont diffi-
ciles à apaiser dans les mémoi-
res.

60 ans après l’indépendance
de l’Algérie, l’historien, Paul
Max Morin, révèle dans son
dernier livre-enquête,  Les jeu-
nes et la guerre d’Algérie, une
nouvelle génération face à son
Histoire, que : « 39% des jeunes
Français ont un lien familial
avec la guerre d’Algérie et doi-
vent affronter ses conséquences
intimes et politiques.» Il faut
savoir, selon l’historien
Benjamin Stora qu’ «en 1962, il
y avait 400 000 jeunes soldats
en Algérie, sachant que les jeu-
nes qui sont nés entre 1932 et
1943 sont, presque tous, allés
en Algérie, il s’agissait d’un
million et demi». Cela dit, le
lien familial des jeunes
Français avec la guerre
d’Algérie n’est pas sans consé-
quence sur la transmission de
la mémoire et de son interpré-
tation. En France, en effet, de
nombreux groupes de mémoires
se sont constitués au fil des
années : appelés de l’armée en
Algérie, Européens d’Algérie,
juifs, harkis et émigrés
d’Algérie. Cela change, aujour-
d’hui, mais il y a quelques
années, chacun se renfermait
dans son rapport avec son pro-
pre passé.

TTrraannssmmiissssiioonn  ffaammiilliiaallee
Dans son livre, l’historien

Paul Morin nous dresse un
tableau des connaissances et
des représentations des jeunes
sur la colonisation et la guerre
d’Algérie.

Il relève que la nouvelle
génération de jeunes Français
manque de connaissances et
perçoit plutôt « une histoire
réduite à sa dimension violente
et conflictuelle ». Cette mécon-
naissance, ajoute l’auteur, se
double d’un manque de com-
préhension car les faits connus
sont souvent isolés. La colonisa-
tion, c’est-à-dire l’origine, est
un désert cognitif et politique.
Paul Morin explique son cons-
tat et souligne : « L’école et la
culture populaire participent
autant que la famille à la cons-
truction de représentations
finalement assez consensuelles
chez les jeunes Français. Ils
partagent une vision assez
ambivalente et plutôt critique
de la colonisation, légitiment
l’Indépendance et expriment
une bienveillance envers l’en-
semble des groupes issus de
cette histoire. »

Au vu du résultat, on comp-
rend bien qu’il y a deux rap-
ports de force qui se dégagent

et se mettent en œuvre dans le
processus de socialisation poli-
tique des jeunes Français et
encadrant leur rapport à la
guerre d’Algérie : celle de la
politisation et celle de la trans-
mission familiale. L’auteur
analyse le fait que : «Les jeunes
politisés et les jeunes descen-
dants de familles ayant été
affectées d’une façon ou d’une
autre par la guerre, ont une
meilleure connaissance et une
plus grande capacité à se posi-
tionner sur ce passé.». Et de
relever néanmoins que ces deux
rapports de force ne produisent
pas les mêmes effets. Si la
transmission familiale déter-
mine un plus fort intérêt des
jeunes pour cette histoire et
parfois la forme que peuvent
prendre certains de leurs récits,
le jugement sur le passé reste
quant à lui d’abord déterminé
par l’orientation politique et la
teneur de la socialisation poli-
tique familiale». Ainsi, on retro-
uvera de l’avis de Paul Max
Morin, que «les descendants de
pieds-noirs et d’Algériens peu-
vent ainsi partager une même
appétence pour le sujet et un
même regard critique sur la
colonisation. Mais les jeunes de
gauche, de droite et d’extrême-
droite auront bien des repré-
sentations antagonistes de la
colonisation et de la guerre
d’Algérie». L’ouvrage de Paul
Max Morin permet à la fois de
faire le constat de ce que les jeu-
nes savent et retiennent de la
colonisation et de la guerre
d’Algérie, de ce qui a été trans-
mis dans les familles et de la
façon dont cette nouvelle géné-
ration interprète, négocie et
utilise les traces de cette his-
toire avec lesquelles nous
vivons encore. C’est à la base
d’une enquête auprès de 3 000
jeunes âgés de 18 à 25 ans et
après une centaine d’entretiens
avec des petits-enfants d’appe-
lés, de pieds-noirs, de harkis, de
juifs d’Algérie, de militants au
FLN ou à l’OAS. À partir de
cette minutieuse enquête, l’his-
torien constate que la pluralité
des mémoires ne débouche pas
sur une pluralité des formes de
socialisation politique et de
politisation. Il n’y a pas de
socialisation politique différen-
ciée qui soit propre aux descen-

dants de pieds-noirs, aux
descendants d’Algériens ou de
juifs d’Algérie.

Selon Paul Max Morin, l’his-
toire familiale joue un rôle dans
l’orientation politique des jeu-
nes. Il a montré que les descen-
dants de sujets impliqués ont
une orientation politique plus
marquée, plus critique et plus
protestataire que les autres jeu-
nes Français non concernés par
cette histoire de la guerre
d’Algérie. Les familles politi-
sées transmettent, selon l’au-
teur, leur préférence politique à
leurs descendants. Mais parfois
survient une rupture car les
jeunes veulent s’émanciper.

TTrraavvaaiill  ddee  mméémmooiirree
Paul Max Morin relève deux

exceptions de taille qui caracté-
risent la politisation des ques-
tions de mémoire chez les jeu-
nes Français d’aujourd’hui.
Dans les rangs des jeunes posi-
tionnés à droite et à l’extrême-
droite, l’idéologie coloniale plus
ou moins modernisée récidive
et anime les esprits. Ils refusent
les analyses critiques sur le
passé, stigmatisent les descen-
dants d’immigrés et déploient
un positionnement victimaire.
Ce positionnement, précise
l’auteur, « est le fait d’une
minorité mais il rencontre une
forte résonance dans l’espace
public et porte en lui un fort
potentiel de violence. Pour cer-

tains, le combat pour l’Algérie
française se poursuit dans le
combat pour la France fran-
çaise ». 

Une deuxième exception
marque à l’opposé les jeunes
victimes de racisme et d’antisé-
mitisme ou qui ont pu en être
témoins dans leur famille ou
dans leur environnement. Dans
ce cas, la mémoire sert à com-
prendre sans excuser. Il ressort
du travail de Paul Max Morin
que : « La colonisation et la
guerre d’Algérie ont donné
naissance non pas à un cloison-
nement des mémoires mais à
un cloisonnement des cultures
politiques, coloniales d’une part
et anticoloniales d’autre part. »
L’ouvrage de Paul Max Morin
est une véritable banque de
données qui nous renseigne sur
la nouvelle génération de jeu-
nes Français face à sa mémoire.
D’autant plus, les groupes de
jeunes étudiés dans le cadre de
l’enquête menée par l’auteur
sont toujours plus politisés et
plus engagés que les autres jeu-
nes non concernés par cette his-
toire. Les jeunes Français par-
lent de la guerre d’Algérie, et
pour la première fois. Toutefois,
chacun en a sa propre idée par
rapport à l’autre. Les idées per-
çues sont parfois diamétrale-
ment opposées l’une de l’autre,
la filiation familiale et le milieu
politique demeurent des élé-
ments fort déterminants dans
l’acquisition des connaissances
historiques. Préfaçant ce livre,
l’historien Benjamin Stora sou-
ligne que l’auteur « a décidé de
s’attaquer à la guerre d’Algérie
sous l’angle, difficile, de la
mémoire portée par la jeunesse
française aujourd’hui ». Ainsi,
le livre de Morin est une trib-
une d’expression où la voix est
prêtée aux petits-enfants d’ap-
pelés, de pieds-noirs, de harkis,
de juifs d’Algérie, de militants
au FLN ou à l’OAS. Les voix
s’opposent et les regards se
croisent. Enfin, et il était
temps, on parle de la guerre
d’Algérie et de la colonisation
dans tous ses aspects. On sort
d’un trop long silence : la cen-
sure, les archives classées secrè-
tes et la peur de réveiller les
vieux démons qui hantent Paris
et Alger, disparaissent progres-
sivement, parfois avec diffi-

culté. Ce silence empêchait les
jeunes d’aujourd’hui de savoir
ce qui s’est passé, hier, en
Algérie.

Ainsi, en avant-propos dans
le livre de Paul Max Morin, la
sociologue, Anne Muxel écrit : 
« Après avoir été l’objet d’un
refoulement et d’un silence
national et politique probléma-
tiques durant plusieurs décen-
nies, la guerre d’Algérie est 
désormais une page de notre
histoire devenue officiellement
accessible et lisible politique-
ment. Elle ne se chuchote plus,
elle est moins tue. On en parle,
on peut l’étudier. Elle fait l’ob-
jet de politiques mémorielles et
de réparations officielles.» Les
tombes de l’Histoire s’ouvrent
les unes après les autres, même
du côté des cimetières officiels.
C’est le cas d’Ali Boumendjel.

SSiilleennccee  nnaattiioonnaall
C’est ainsi que le président

français, Emmanuel Macron, a
reconnu officiellement que l’a-
vocat nationaliste algérien a été
« torturé et assassiné » par la
France. L’historienne Malika
Rahal dans son livre Ali
Boumendjel, une affaire fran-
çaise, une histoire algérienne,
décrit ce dramatique épisode de
la guerre. De même, le général
Paul Aussaresses, dans un élan
de franchise à la fin de ses
jours, a reconnu ses crimes de
guerre perpétrés au nom de la
France coloniale. Dès le début
de son mandat, le président
Macron a souhaité se poser en
briseur d’un douloureux tabou
mémoriel de l’histoire contem-
poraine de la France. Il dit
appartenir à une nouvelle géné-
ration, celle de l’après-guerre
d’Algérie qui n’a pas peur d’af-
fronter les pages sombres de
son histoire. Il veut s’affranchir
des polémiques encombrantes
entretenues par les anciennes
générations. Il apparaît claire-
ment que sortir des vieux car-
cans de la mémoire coloniale est
un impératif pour celles d’au-
jourd’hui. Ce débat est indis-
pensable parce que regarder
l’Histoire en face, malgré toute
sa dureté, est une condition
nécessaire à une réconciliation
des mémoires. Il demande des
efforts, de la volonté et du cou-
rage. Les jeunes des nouvelles
générations ont le droit de
connaître ce qui s’est passé,
surtout quand leurs anciens ont
un lien avec l’Algérie.

KK..LL..CC..
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Les jeunes des nouvelles
générations ont le droit de
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surtout quand leurs anciens

ont un lien avec l’Algérie
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L
es deux
représen-
tants algé-
riens en
Ligue des

Champions, à savoir
le CR Belouizdad  et
l’ES Sétif, auront
demain la mission de
réaliser des objectifs
diamétralement oppo-
sés, en recevant
r e s p e c t i v e m e n t ,
Jwaneng Galaxy
(Botswana) et
AmaZulu FC (Afrique
du Sud), pour le
compte de la 4e jour-
née de la phase de
poules, prévue
demain et samedi.

Il y a lieu d’abord de
rappeler que le CR
Belouizdad occupe
conjointement la pre-
mière place du
groupe « C » en com-
pagnie de l’ES Tunis
avec un total de 5
points chacun, aura
une très belle oppor-
tunité en cette occa-
sion, pour prendre option dans
la perspective de se qualifier
pour les quarts de finale, en
accueillant la lanterne rouge
qui compte un seul point au
compteur en trois rencontres.
Cette modeste formation bots-
wanaise est largement à la por-
tée des Rouge et Blanc.

D’ailleurs, les joueurs du
CRB sont revigorés en ce
moment, après qu’il ont pu
conforter lundi leur position en
tête de la Ligue 1 algérienne en
emportant à domicile leur derby
algérois face au Paradou AC (2-
0). Ce qui explique donc pour-
quoi ils partent largement favo-
ris face à Jwaneng Galaxy, qui
jouera quant à lui sa dernière
carte pour se relancer dans la
course à la qualification. Le
coach brésilien du CR
Belouizdad, Marcos Paqueta
est bien optimiste pour ce

match retour
décisif en décla-
rant, entre autres
que « Je suis
heureux pour
cette victoire en
c h a m p i o n n a t ,
mais il reste
beaucoup de tra-
vail à faire pour
être au top
niveau. 

Je sais que
mon équipe peut
mieux faire,
e x p l i q u e - t - i l ,
avant d’ajouter
que « J’attends
de mes joueurs
plus de volonté,
plus de sérieux et
surtout plus de
d é t e r m i n a t i o n
pour réussir nos prochains
matchs qui seront plus diffici-
les que le championnat, à

savoir ceux de la
Ligue des
Champions ».

D’autre part, il
est utile de noter
que dans l’autre
match de cette
poule « C », l’ES
Tunis défiera l’au-
tre 

r e p r é s e n t a n t
tunisien l’ES Sahel
(3e, 3 pts), dans un
derby tunisien à
« six points ». 

Et pour ce
match, il faut bien
faire remarquer
que si l’Espérance
tentera de l’empor-
ter pour préserver
sa position en tête,
la formation de

Sousse n’a plus droit à l’erreur,
sous la conduite du nouvel
entraîneur Lassaâd Djerda

Chabbi, engagé en rem-
placement du Français
Roger Lemerre, démis-
sionnaire.

Par ailleurs et contrai-
rement au CRB, l’ES
Sétif, dos au mur, est
appelée à sortir la tête de
l’eau contre les Sud-
Africains d’AmaZulu FC,
et sera face à la néces-
sité de mettre fin à sa
mauvaise série de deux
défaites de rang.

Il est utile de rappeler
que l’ES Sétif qui est diri-
gée à titre intérimaire par
Réda Bendriss (entraî-
neur de la réserve, ndlr),
est 3e du groupe « B »
avec 3 points, et n’aura
donc plus aucun droit à
l’erreur dans ce match
décisif. Car, un éventuel
faux pas compromettrait
sérieusement les 

chances des Sétifiens
pour passer aux quarts
de finale. 

Encore faut-il noter, au
passage, que le coach
intérim de l’Entente de

Sétif, Bendriss se présente
dans ce match avec un effectif
bien amoindri. En effet, plu-
sieurs joueurs restent à la mai-
son tels Amir Karoui et Hocine
Laribi.

Ce qui complique la tâche du
coach pour trouver des rempla-
çants à ces deux cadres de l’é-
quipe.

De son côté, AmaZulu FC,
auteur de deux succès de suite,
se déplacera à Alger avec la
ferme intention de préserver sa
dynamique et conforter ses
chances de qualification.

Enfin, à rappeler que dans
l’autre match du groupe « B »,
le leader Raja Casablanca 
(9 pts) abordera son déplace-
ment à Conakry avec l’objectif
de l’emporter face à Horoya AC
(4e, 0 pt), et valider ainsi son
billet pour le prochain tour. 

S.M.

LDC (4e JOURNÉE) 
CRB ET ESS

Le CR Belouizdad
et l’ES Sétif

auront, demain 
la mission 
de réaliser 

des objectifs
diamétralement

opposés, 
en recevant

respectivement,
Jwaneng Galaxy

(Botswana) 
et AmaZulu 
FC (Afrique 

du Sud).

À CHACUN
SON DESTIN
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C ontrairement à l’usage
qui faisait que la
Fédération algérienne de

football (FAF) annonçait sur son
site officiel les rencontres de nos
capés, cette fois-ci, c’est la
Fédération mauritanienne
(FFRIM) qui l’a fait.

Ainsi, l’instance fédérale
mauritanienne de football vient
de communiquer que ses sélec-
tions nationales de football des
moins de 23 ans (U23) et moins
de 20 ans (U20), disputeront
deux rencontres amicales face à
leurs homologues algériennes
en mars à Nouakchott, en vue
des prochaines échéances.

C’est ainsi qu’on apprend
donc que la sélection algérienne
des U23, dirigée par le nouveau
sélectionneur Noureddine Ould
Ali, affrontera la Mauritanie le
jeudi 24 mars au stade Cheikha
Boïdiya, à partir de 19h00 algé-
riennes, alors que le second test
est fixé au dimanche 27 mars au
même stade à partir de 20h00,
toujours algérienne.

Il y a lieu de rappeler, au pas-
sage, que les U23 algériens pré-
parent les qualifications de la
coupe d’Afrique des nations
CAN-2023, dont le premier tour
se jouera du 19 au 27 septembre
prochain.  Et dans ce même
ordre d’idées, il faut savoir aussi

que la phase finale se jouera du
2 au 26 novembre 2023, dans un
pays qui reste à déterminer. 
Encore faut-il préciser surtout
que ce tournoi est qualificatif aux

Jeux olympiques JO-2024 de
Paris.  Ce qui devrait revigorer
nos joueurs pour se donner à
fond afin de disputer les pro-
chains J.O.

De son côté, l’Équipe natio-
nale des U20, sous la conduite
de Mohamed Lacete, aura éga-
lement au programme une dou-
ble confrontation amicale face
aux Mourabitounes : le premier
rendez-vous se jouera le 
vendredi 25 mars au stade
Cheikha Boïdiya, à partir de
19h00 algériennes, alors que la
deuxième rencontre aura lieu
quatre jours plus tard, soit le
mardi 29 mars dans la même
enceinte à partir de 17h00 algé-
riennes.

À noter que les U20 algériens
préparent le prestigieux tournoi
de Toulon, prévu du 29 mai au
12 juin dans le département du
Bouches-du-Rhône dans le sud
de la France. Il  y a lieu de rap-
peler que les éditons 2020 et
2021 n’ont pas eu lieu en raison
de la pandémie de Covid-19.

Ainsi donc, au total, la capi-
tale mauritanienne accueillera
10 matchs internationaux de ses
différentes sélections entre le 
23 et 29 mars.  Enfin à savoir
aussi que sa sélection A, dirigée
par le nouveau sélectionneur
comorien Amiridine Abdou sera
au rendez-vous avec un tournoi
à Nouakchott (23-29 mars), qui
regroupera également la Libye,
le Mozambique, et le Niger. 

S.M.

CHAN-2023
Visite d’inspection 
au stade olympique
d’Oran 
Le Comité d’organisation du
championnat d’Afrique des
nations, réservé aux joueurs
locaux (CHAN-2023)
qu’abritera l’Algérie du 
8 au 31 janvier 2023, a
effectué mardi une visite
d’inspection au nouveau
stade olympique et annexes
d’entraînement de la wilaya
d’Oran, indique la Fédération
algérienne de football (FAF).
Après s’être déplacés à Blida
dans le cadre des préparatifs
de la CAN-U17 et CHAN-
2023, les membres du
Comité d’organisation de la
Fédération algérienne de
football, se sont rendus
mardi à Oran, étape ultime
de leur mission d’évaluation
de l’état de préparation en
vue de ces deux événements 
footballistiques continentaux,
précise la même source.
La ville d’Oran, qui
accueillera en juin les Jeux
méditerranéens, a vu la
réalisation d’importantes
infrastructures sportives,
conformes aux standards
internationaux. La visite de
ces infrastructures a permis
d’établir un constat de
satisfecit total quant à l’état
de préparation du site d’Oran
afin d’accueillir les deux
compétitions dans les
meilleures conditions
possibles et dans les délais
impartis, a-t-on ajouté.

Les Verts détrminés 
à bien se préparer

�� SAÏD MEKKI

U20 ET U23

Deux matchs amicaux contre la Mauritanie
Les sélections mauritaniennes de football des moins de 23 ans (U23) et moins de 20 ans (U20), 
reprennent du service afin de préparer leurs prochaines échéances continentales et internationales.

PUB
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P résidant le coup d’envoi
de l’offre Sama, le direc-
teur général de Mobilis,

Chawki Boukazni,  est revenu
sur l’ensemble des démarches
entreprises par l’opérateur télé-
phonique, Mobilis, aussi bien au
plan investissements que l’amé-
lioration des réseaux et du débit.
Le premier responsable de
Mobilis a également abordé les
Jeux méditerranéens, devant se
tenir cet été dans la wilaya
d’Oran. «Nous sommes le pre-
mier financier du sport en
Algérie», a-t-il souligné, avant
d’annoncer que «Mobilis va
accompagner les Jeux méditer-
ranéens», prévus pour cette sai-
son estivale. En ce sens, Chawki
Boukazni a annoncé que
«Mobilis est le partenaire tech-
nologique officiel des JM 22»,
ajoutant que «nous avons opté
pour de colossaux investisse-
ments pour la couverture de cet
événement d’envergure en vue
d’honorer l’image de l’Algérie».
De plus, «Mobilis est partenaire
avec les institutions et fédéra-
tions». «Les abonnés de Mobilis
bénéficieront d’un service de
qualité, même après les JM 22».
«Actuellement, Mobilis a le
meilleur réseau et le meilleur
débit à Oran, de manière parti-
culière, et dans toute l’Algérie,
de manière générale», a-t-il indi-
qué.  «Mobilis œuvre pour la

couverture de toutes les régions
de l’Algérie, sans distinction», a-
t-il expliqué. «Nous mettons à la
disposition de nos clients une
panoplie d’offres répondant à
leurs besoins selon leurs bour-
ses», en plus du service de
«qualité», a-t-il fait savoir, souli-
gnant que «les Algériens sont en
droit de bénéficier des meilleurs
services», ajoutant  «que nous
allons investir en force, cela
constitue le meilleur moyen pour
donner à Mobilis son vrai rôle de
catalyseur du marché et de la
technologie.  Et d’ajouter que
«nous poursuivrons l’investisse-
ment un peu partout en Algérie,
y compris dans les zones rura-
les». Selon le locuteur, l’objectif
est d’assurer le meilleur débit.

D’ailleurs, l’opérateur public
compte révolutionner le marché
des télécommunications. Dans
un autre chapitre, l’opérateur
historique a procédé, hier, au
lancement du nouveau bouquet
de services baptisé « Sama ».
Selon l’opérateur, Sama, qui
vient du mot arabe désignant le
ciel, sera la meilleure offre mise
sur leur marché. Elle est adap-
tée à toutes les bourses. Sama
propose plusieurs avantages en
termes de communications ou
d’Internet mobile, en plus des
services mis à la disposition des
20 millions d’abonnés et des
nouveaux clients, en particulier
les clients du prépayé et post-
payé, qui seront sûrement attirés
par ce nouveau bouquet adapté

à toutes les catégories sociales.
Ces offres démarrent de 50 à
5.000 dinars algériens. Un large
choix. Chacun devrait y trouver
son compte. Selon ses respon-
sables,  Mobilis est toujours à la
recherche des meilleures offres
à proposer pour ses clients. La
concurrence, mais aussi afin de
rester compétitif dans le
contexte économique actuel l’o-
pérateur public Mobilis propose
aux utilisateurs une expérience
de qualité. Cette capacité est
essentielle afin de conquérir de
nouveaux clients. À partir du lan-
cement de Sama, tous les
regards sont tournés vers la
qualité du service client et de la
qualité technique de l’offre de
Mobilis. Revenant sur la dernière
consécration obtenue à
Barcelone avec le Prix de la
meilleure couverture de réseau
téléphonique mobile en Algérie,
décerné par la plate-forme spé-
cialisée Ookla, Chawki Boukazni
précisera qu’«à l’étranger, nous
ne sommes pas des ambassa-
deurs de Mobilis seulement,
mais les ambassadeurs de
l’Algérie entière », soulignant
que «cette consécration est le
couronnement des efforts
consenti en collaboration avec
nos partenaires dans toute
l’Algérie». Et d’ajouter que
«nous avons matérialisé, le mois
de février dernier, une autre
reconnaissance pour la
meilleure couverture».  W.A-O

MONDIAL 2022
L’arbitre botswanais 
Joshua Bondo pour

Cameroun-Algérie 

L ’arbitre botswanais
Joshua Bondo diri-
gera le match aller

des barrages de la Coupe
du monde 2022 au Qatar
(zone Afrique), opposant le
Cameroun à l’Algérie, vend-
redi 25 mars au stade de
Japoma à  Douala (18h00,
heure algérienne), a indi-
qué, hier, la Fédération
algérienne de football (FAF)
sur son site officiel. 

L’arbitre botswanais
sera assisté par le Tchadien
Issa Yaya (1er assistant) et
le Mozambicain Arsénio
Chadreque Maringule
(2ème assistant). Le qua-
trième arbitre sera le
Seychellois Bernard Hensel
Camille, alors que le com-
missaire au match sera le
Congolais Jean Médard
Kossa. Le duo de la VAR est
composé des deux
Espagnols, Aléjandro José
Hernandez (arbitre princi-
pal) et José Luis Munuera
Montero. 

Concernant le match
retour qui se déroulera le
mardi 29 mars au stade
Mustapha-Tchaker de Blida
(20h30), il sera officié par le
Gambien Bakary Gassama.
Ce dernier sera assisté par
l’Angolais Jerson Emiliano
Dos Santos (1er assistant)
et l’Égyptien Mahmoud
Aboulregal (2e assistant).
nLe quatrième arbitre est
l’Égyptien Amin Mohamed
Omar, alors que le commis-
saire au match est le
Tunisien Boussairi Boujlel. 

La VAR sera dirigée par
la paire Allemande, compo-
sée de Marco Fritz (arbitre
principal) et Christian
Dingert (assistant). Le coor-
dinateur général sera l’É-
gyptien Mazen Marzouk.
L’officier-médecin est
l’Algérien, Abdelmadjid
Yacine Zerguini.

PUB
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JEUX MÉDITERRANÉENS D’ORAN

Mobilis, partenaire technologique officiel
L’opérateur de téléphonie mobile   est le sponsor majeur des sports en Algérie, toutes 
disciplines confondues.

L e MC Alger, voudrait bien rester à l’af-
fût du leader, le CR Belouizdad, en
tentant de battre à domicile, le

deuxième rélégable le RC Relizane au
moment où les mal classés tenteront de s’é-
loigner le plus que possible de la zone rouge
et ce, à l’occasion de la 21e journée, prévue
durant 3 jours, soit de vendredi à dimanche.
Auteur de trois succès de rang, dont le der-
nier décroché chez la lanterne rouge le WA
Tlemcen (2-0),  Le MCA veut bien rester sur
cette dynamique des bons résultats, suite à
ses trois dernières victoires en recevant une
équipe de Relizane largement à sa portée.

Or, il se trouve que le RCR n’a, pour ainsi
dire, rien à perdre, en jouant hors de ses
bases, pour tenter de créer des problèmes
aux joueurs algérois.

De son côté, la JS Kabylie (3e, 35 pts),
qui, elle aussi, reste sur une dynamique des
bons résultats, tentera de confirmer sa très
grande forme, mais en se déplaçant à l’Arba
pour y rencontrer le RCA Arba (10e, 25 pts).
En tout les cas, les joueurs de la JSK tente-
ront de saisir l’occasion des problèmes que
traversent le RCR avec la dernière grève des
joueurs mardi, pour arracher une victoire.

Les Canaris devront impérativement revenir
avec un bon résultat de l’Arba pour espérer
préserver leur position sur le podium, alors
que le RCA ne jure que par la victoire pour
s’éloigner davantage de la zone rouge.

De son côté, l’USM Alger (4e, 34 pts), qui
traverse une zone de turbulences, se rendra
au sud du pays pour essayer de ramener un
bon résultat face à l’US Biskra (8e, 32 pts),
troisième meilleure équipe à 

domicile (25 points pris sur 30 possibles,
ndlr).

Dans le bas du tableau, le NC Magra
(12e, 23 pts), qui aligne trois succès de rang,
effectuera un déplacement périlleux à Alger
pour affronter le Paradou AC (6e, 33 pts), qui
veut se racheter de son dernier échec face
au leader (2-0).

Le NA Hussein Dey (14e, 17 pts) n’aura
plus droit à l’erreur s’il veut poursuivre sa
mission de sauvetage, en accueillant l’ASO
Chlef (11e, 24 pts), battue dimanche chez
elle par l’ES Sétif (0-1). 

Le Nasria, dirigé sur le banc par le nouvel
entraîneur Mohamed Mekhazni, doit impéra-
tivement améliorer ses statistiques à la mai-
son pour espérer assurer son maintien, avec

un maigre bilan de 9 points décrochés sur 27
possibles. La lanterne rouge le WA Tlemcen
(18e, 10 pts), aura la mission délicate à
Constantine de tenter de gagner face au
CSC après quatre matchs de disette.

Enfin à noter que cette journée sera tron-
quée de trois matchs : Olympique Médéa -
CR Belouizdad, ES Sétif - MC Oran, et JS
Saoura - HB Chelghoum-Laïd, reportés à
une date ultérieure en raison de l’engage-
ment du CRB, l’ESS, et la JSS en compéti-
tions africaines interclubs. R.S.

PROGRAMME DES RENCONTRES:
Vendredi 11 mars :
US Biskra - USM Alger 14h30

SAMEDI 12 MARS : 
RC Arbaâ - JS Kabylie 14h30
NA Husseïn-Dey - ASO Chlef 14h30

DIMANCHE 13 MARS :
MC Alger - RC Relizane 14h00
CS Constantine - WA Tlemcen 14h30  huis clos
Paradou AC - NC Magra 14h30

REPORTÉES :
Olympique Médéa - CR Belouizdad
ES Sétif - MC Oran
JS Saoura - HB Chelghoum-Laïd 

LIGUE 1 (21è JOURNÉE) 

Le MCA veut rester au contact du leader



B
attu 1-0 à
A n f i e l d ,
Liverpool s’est
malgré tout qua-
lifié pour les

quarts de finale de la
Ligue des champions
grâce à son succès
acquis à l’aller. Au
match aller, Liverpool
avait été malmené
mais avait fait parler
son réalisme en
inscrivant deux
buts dans le der-
nier quart
d’heure. 

Et pour ce
match retour,
Liverpool a
une nouvelle
fois souffert

face à une équipe intériste jouant crâ-
nement sa chance. Dans un match fort
agréable et rythmé, les Reds auraient
pourtant pu tuer le suspense à la demi-
heure de jeu mais la tête de Matip,
consécutive à un coup franc
d’Alexander-Arnold, heurtait la trans-
versale d’un Handanovic largement
battu. C’est également avec un coup
franc que l’Inter s’offrait sa situation la
plus dangereuse lors du premier acte.
Le tir vicieux de Calhanoglu était
repoussé tant bien que mal par Alisson
(41e). Dans les arrêts de jeu, très long
en raison de l’interruption du match
pendant quelques minutes, après le
malaise d’un spectateur, heureusement
sans gravité, Alexis Sanchez frôlait l’ex-
pulsion pour un vilain tacle sur Thiago
Alcantara (45+4e).

En deuxième période, la rencontre
était toujours aussi passionnante.
L’Inter se faisait d’ailleurs une grosse
frayeur : après une sortie manquée de
son portier, Salah récupérait le ballon et
l’envoyait sur… le poteau (52e). Neuf
minutes plus tard, les filets tremblaient
enfin et de quelle façon ! A l’entrée de la
surface, une sublime frappe enroulée
de Lautaro Martinez nettoyait la lucarne
d’Alisson. Avec la suppression de la
règle du but à l’extérieur, l’Inter n’était
plus qu’à un but de la prolongation.
Mais tout ce beau travail était gâché par
Alexis Sanchez. Encore auteur d’un
tacle non maîtrisé, il écopait d’un
deuxième jaune, synonyme de rouge
(63e). A onze contre dix, Liverpool en
profitait pour reprendre le contrôle du
match. Mais il y a des soirs où le ballon
ne veut pas rentrer et Salah trouvait
encore le poteau sur un tir en demi-
volée en pleine course qui aurait
mérité un meilleur sort (76e).

Dans les dernières minutes,
Liverpool faisait tourner le ballon
afin de préserver sa qualification
pour les quarts de finale. Après
cette double confrontation,
l’Inter Milan peut nourrir des
regrets et maudire sa cruelle
défaite à San Siro.

PSG
FINALE 
DE C1 
À PARIS:
NEYMAR Y
PENSE

I nitialement prévue à
Saint-Pétersbourg, la
finale de la Ligue des

Champions a été délocalisée
au Stade de France en raison
du conflit armé en Ukraine. Un
changement de site qui donne
forcément une motivation
supplémentaire à l’attaquant du
Paris Saint-Germain, Neymar (30
ans, 5 matchs en LdC cette
saison). «La finale est à
Paris et c’est incroyable
pour nous. Cela nous
donne encore plus envie
d’arriver en finale, plus
que jamais. Mais on
doit commencer dès
mercredi. Cela fait
longtemps que l’on
travaille et
mercredi c’est
une étape vers
notre objectif», a
lâché le
Brésilien pour
TNT Sports.
Après sa
victoire 1-0 à
l’aller, le
vice-
champion de
France
devrait
garder le cap
contre le Real Madrid,
hier, au moment où on
mettait sous presse.
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LIVERPOOL – INTER MILAN (0-1)

LES REDS 
SE FONT PEUR

OM

RÉUNION TENDUE 
ENTRE LONGORIA ET LES FANS

Prévue pour organiser le déplacement des supporters de
l’Olympique de Marseille à Bâle pour le match de Ligue Europa
Conférence le 17 mars prochain, une réunion entre le président
phocéen Pablo Longoria et les responsables des groupes de sup-
porters a été finalement très tendue ce mardi selon La Provence.
Déçus par les performances et les résultats du club olympien ces
dernières semaines, les fans ont demandé des comptes à
l’Espagnol par rapport à un éventuel problème au sein de l’effectif.
Rassurés par le boss de l’OM sur l’ambiance au sein du vestiaire,
les supporters ont ensuite critiqué les choix et la gestion de l’entraî-
neur Jorge Sampaoli, qui a sérieusement perdu du crédit auprès du
public marseillais. Par la suite, les échanges se sont poursuivis dans
un climat plutôt chaud entre les deux parties.

SALZBOURG

LE CONSTAT AMER 
DE JAISSLE

Après un superbe parcours qui l’a mené jus-
qu’en 8e de finale de la Ligue des Champions,
où il a bousculé le Bayern Munich au
match aller (1-1), le RB Salzbourg a
été violemment éjecté par les
Roten (1-7) au retour ce mardi.

L’entraîneur autrichien
Matthias Jaissle n’a pas caché
sa déception, tout en tentant
de mettre l’accent sur le posi-
tif. «C’est douloureux pour nos
gars, on s’était imaginé autre
chose, a admis le technicien
devant les médias. La leçon de ce soir, c’est que contre une équipe
de très haut niveau comme le Bayern, tu dois jouer à ton meilleur
niveau, sinon ça ne marche pas. Et nous ne l’avons pas fait ce soir.
Mais nous avons fait une superbe saison de Ligue des Champions.»
Sur la pente ascendante ces dernières années, les Autrichiens, répu-
tés pour leur talent en matière de scouting, tenteront de revenir plus
forts la saison prochaine.

Le prix (exorbitant)
d’Haaland dévoilé

Selon les estimations, le
transfert de la star
norvégienne au Camp Nou
coûterait environ 250
millions d’euros si le club
parvient à s’imposer. Ce
chiffre vertigineux

comprendrait l’indemnité
versée au Borussia

Dortmund, le contrat
du joueur et les
commissions dues aux
agents. Le plus dur,
cependant, pourrait
être de sortir
victorieux de la lutte
avec le Real Madrid et
Manchester City, qui
semblent être les
autres principaux
prétendants à
l’attaquant. À Barcelone,

on estime que Manchester City
a un avantage certain pour plusieurs
raisons, dont l’une est sa puissance
économique suprême, soutenue par la
richesse des Émirats. Ils ont aussi le

facteur Pep Guardiola, qui pourrait être déterminant, car les
trois clubs peuvent offrir à Haaland de gros salaires et une
place dans une équipe de haut niveau dans un championnat
de haut niveau. Il y a aussi, bien sûr, le fait que le père de
Haaland a joué pour le club anglais, donc il y a déjà un lien.
L’ampleur de la menace posée par le Real Madrid pourrait
dépendre de l’issue de la saga Kylian Mbappe. 
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LL es Etats-Unis ont dit
mardi redouter que les
forces russes puissent

«prendre le contrôle» des
structures de «recherche biolo-
gique» en Ukraine et s’empa-
rer de matériaux sensibles.
« L’Ukraine dispose d’installa-
tion de recherche biologique,
et nous sommes de fait à pré-
sent assez inquiets par la pos-
sibilité que les forces russes
tentent d’en prendre le
contrôle», a déclaré la numéro
trois de la diplomatie améri-
caine, Victoria Nuland, lors
d’une audition parlementaire.
« Donc nous travaillons avec
les Ukrainiens sur les maniè-
res d’éviter que ces matériaux
liés à la recherche puissent
tomber aux mains des forces
russes si elles devaient s’en
approcher», a-t-elle ajouté. Un
sénateur républicain, Marco
Rubio, a souligné que la «pro-
pagande russe» avait fait état
d’un prétendu «plan» ukrai-
nien visant à utiliser «des
armes biologiques dans le pays
avec la coordination de
l’Otan». « S’il y avait un inci-
dent ou une attaque impli-
quant une arme biologique ou
chimique en Ukraine, cela
serait-il clair à 100% pour vous
que ce seraient les  Russes qui
en seraient les auteurs?», a
demandé cet élu à la responsa-
ble américaine. « Cela ne fait
aucun doute dans mon esprit»,
«et c’est une technique russe
classique que d’accuser les
autres de ce qu’ils envisagent
de faire eux-mêmes», a
répondu Victoria Nuland.
Dans ce contexte, le ministère
chinois des Affaires étrangères
a demandé mardi aux Etats-
Unis de publier tous les détails
concernant leurs laboratoires
biologiques en Ukraine, et a
exhorté les parties concernées
à assurer leur sécurité. Selon
de récents rapports média-
tiques, ces laboratoires biolo-

giques emmagasinent de gran-
des quantités de virus dange-
reux, et la Russie a découvert
au cours d’opérations militai-
res que les Etats-Unis utili-
sent ces installations pour des
programmes militaires biolo-
giques, selon l’Agence Chine
nouvelle. 

AAssssuurreerr  llaa  ssééccuurriittéé
Le porte-parole du minis-

tère, Zhao Lijian, a indiqué
lors d’une conférence de
presse que «pour la santé et la
sécurité des peuples en
Ukraine, dans les régions avoi-
sinantes et dans le monde
entier, toutes les parties
concernées devaient assurer la
sécurité de ces laboratoires».
« En particulier, les Etats-
Unis, en tant que partie qui
connaît le mieux les laboratoi-
res, devraient publier des
informations spécifiques perti-
nentes dès que possible,
notamment sur les virus

emmagasinés et les recherches
effectuées», a noté Zhao, cité
par la même source. «Les acti-
vités bio-militaires américai-
nes en Ukraine ne sont que la
partie émergée de l’iceberg», a
indiqué Zhao. Selon la même
source, sous différents noms,
le Département américain de
la défense contrôle 336 labora-
toires biologiques dans 30
pays. «Quelle est la véritable
intention des Etats-Unis ?
Qu’ont-ils fait exactement ?
Ces questions ont toujours été
la source de doutes pour la
communauté internationale»,
a noté Zhao. « En outre, seuls
les Etats-Unis bloquent depuis
20 ans la construction du
protocole de vérification de la
Convention sur les armes bio-
logiques, et refusent d’accep-
ter les inspections des installa-
tions biologiques à l’intérieur
et à l’extérieur de leurs fron-
tières, ce qui ne fait que ren-

forcer les inquiétudes de la
communauté internationale»,
a affirmé le porte-parole.
« Nous exhortons de nouveau
la partie américaine à clarifier
complètement ses activités
militaires biologiques à l’inté-
rieur et à l’extérieur de ses
frontières, et à accepter des
vérifications multilatérales», a
ajouté Zhao. 

XXii  ddééffeenndd  
llee  mmuullttiillaattéérraalliissmmee  
Par ailleurs, le président Xi

a souligné, lors d’un sommet
vidéo avec le président fran-
çais Emmanuel Macron et le
chancelier allemand Olaf
Scholz, que «l’impact combiné
des grands changements mon-
diaux et de la pandémie, d’une
ampleur inédite depuis un siè-
cle, ont fait émerger de multi-
ples défis internationaux aux-
quels il est nécessaire de
répondre par la coopération
mondiale».»La Chine et l’UE
partagent beaucoup de
consensus sur la promotion de
la paix, la quête de développe-
ment et le renforcement de la
coopération», a affirmé Xi.
«Nous devrions assumer nos
responsabilités afin d’apporter
plus de stabilité et de certitude
à un monde soumis aux turbu-
lences et aux fluctuations», a-
t-il insisté. Le développement
de la Chine engendrera un
espace plus large pour la
coopération sino-européenne,
a-t-il dit, ajoutant que les deux
parties, en accord avec le prin-
cipe de bénéfices mutuels,
devraient approfondir les par-
tenariats verts et numériques
ainsi que la coopération prag-
matique dans divers domai-
nes. La Chine et l’UE doivent
continuer de défendre le mul-
tilatéralisme et de faire avan-
cer les grands agendas mon-
diaux, a-t-il ajouté.

DES LABORATOIRES BIOLOGIQUES AMÉRICAINS EN UKRAINE

LLaa  CChhiinnee  ddeemmaannddee  ««lleess  ddééttaaiillss»»
LLAA  RRUUSSSSIIEE  a découvert au cours d’opérations militaires en Ukraine 
que les Etats-Unis utilisent ces installations pour des programmes militaires
biologiques, selon l’Agence Chine nouvelle.   

EN PLEINE GUERRE 
RUSSO-UKRAINIENNE

DDeeuuxx  hhaauuttss  rreessppoonnssaabblleess
mmiilliittaaiirreess  mmaalliieennss  àà  MMoossccoouu
DDeeuuxx  hhaauuttss  rreessppoonnssaabblleess  mmiilliittaaiirreess
mmaalliieennss  ssee  ssoonntt  rreenndduuss  ddiissccrrèètteemmeenntt  eenn
RRuussssiiee  ppoouurr  ddeess  rraaiissoonnss  nnoonn
ccoommmmuunniiqquuééeess    ooffffiicciieelllleemmeenntt,,  aa--tt--oonn
aapppprriiss  ddee  ssoouurrcceess  mmiilliittaaiirreess  mmaarrddii..  EEnn
pplleeiinnee  gguueerrrree  rruussssoo--uukkrraanniieennnnee,,  llaa
vviissiittee  dduu  mmiinniissttrree  ddee  llaa  DDééffeennssee,,  llee
ccoolloonneell  SSaaddiioo  CCaammaarraa,,  eett  dduu  cchheeff  dd’’ééttaatt--
mmaajjoorr  ddee  ll’’aarrmmééee  ddee  ll’’aaiirr,,  llee  ccoolloonneell
AAlloouu  BBooïï  DDiiaarrrraa,,  vviissee  àà  ffaaiirree  llee  ppooiinntt  ssuurr
ddeess  ééqquuiippeemmeennttss  lliivvrrééss  aauu  ccoouurrss  ddeess
ddeerrnniieerrss  mmooiiss  ppaarr  llaa  RRuussssiiee  aauuxx  ffoorrcceess
mmaalliieennnneess  eennggaaggééeess  ccoonnttrree  lleess
tteerrrroorriisstteess,,  eett  àà  éévvooqquueerr  llaa  lliivvrraaiissoonn  ddee
mmaattéérriieellss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess,,  aa  iinnddiiqquuéé  uunn
ddeess  ddeeuuxx  rreessppoonnssaabblleess  mmiilliittaaiirreess  ssoouuss  llee
ccoouuvveerrtt  ddee  ll’’aannoonnyymmaatt..  LLaa  ddaattee  ddee  lleeuurr
aarrrriivvééee  eenn  RRuussssiiee  ééttaaiitt  ppeeuu  ccllaaiirree,,  mmaaiiss
iillss  ss’’yy  ttrroouuvvaaiieenntt  eennccoorree  mmaarrddii..  LLee  MMaallii,,
pplloonnggéé  ddeeppuuiiss  22001122  ddaannss  uunnee  ccrriissee
ssééccuurriittaaiirree  pprrooffoonnddee,,  ss’’eesstt  ddééttoouurrnnéé  cceess
ddeerrnniieerrss  mmooiiss  ddee  llaa  FFrraannccee  eett  ddee  sseess
ppaarrtteennaaiirreess  eeuurrooppééeennss,,  eett  ttoouurrnnéé  ddee
pplluuss  eenn  pplluuss  vveerrss  llaa  RRuussssiiee..  LLaa  RRuussssiiee  aa
lliivvrréé  aauu  MMaallii  aauu  mmooiinnss  qquuaattrree
hhéélliiccooppttèèrreess  eett  ddeess  aarrmmeess..  LLaa  FFrraannccee  eett
sseess  ppaarrtteennaaiirreess  ddéénnoonncceenntt  ppoouurr  lleeuurr
ppaarrtt  uunn  rreeccoouurrss  ssuuppppoosséé  aauuxx  sseerrvviicceess  ddee
llaa  ssoocciiééttéé  pprriivvééee  rruussssee  ddee  ssééccuurriittéé
WWaaggnneerr..  WWaaggnneerr  ffaaiitt  ppaarrttiiee  ddeess  rraaiissoonnss
iinnvvooqquuééeess  ppaarr  llaa  FFrraannccee  eett  sseess
ppaarrtteennaaiirreess  eeuurrooppééeennss  ppoouurr  jjuussttiiffiieerr  llee
rreettrraaiitt  ddee  lleeuurrss  ssoollddaattss,,  eexxiiggéé  ppaarr  llee
MMaallii..  BBaammaakkoo  aa  ccoommppttéé  llaa  sseemmaaiinnee
ddeerrnniièèrree  aauu  nnoommbbrree  ddeess  ppaayyss  qquuii  ssee
ssoonntt  aabbsstteennuuss  ddee  vvootteerr  uunnee  rrééssoolluuttiioonn
aaddooppttééee  àà  uunnee  ééccrraassaannttee  mmaajjoorriittéé  ppaarr
ll’’AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ddee  ll’’OONNUU  eexxiiggeeaanntt
qquuee  llaa  RRuussssiiee  cceessssee  iimmmmééddiiaatteemmeenntt
dd’’eemmppllooyyeerr  llaa  ffoorrccee  ccoonnttrree  ll’’UUkkrraaiinnee..

NORD-OUEST DU NIGERIA

DDiixx--nneeuuff  mmeemmbbrreess  ddeess  ffoorrcceess
ddee  ssééccuurriittéé  ttrroouuvveenntt  llaa  mmoorrtt
DDeess  hhoommmmeess  aarrmmééss  oonntt  ttuuéé  1133  ssoollddaattss,,
cciinnqq  ppoolliicciieerrss  eett  uunn  mmiilliicciieenn  llooccaall  lloorrss
dd’’uunnee  bbaattaaiillllee  rraannggééee  ddaannss  llee  nnoorrdd--oouueesstt
dduu  NNiiggeerriiaa,,  ooùù  sséévviisssseenntt  ddeeppuuiiss  ddee  lloonnggss
mmooiiss  ddeess  ggaannggss  ccrriimmiinneellss  ddee  ««bbaannddiittss»»
qquuii  tteerrrroorriisseenntt  lleess  ppooppuullaattiioonnss,,  aa--tt--oonn
aapppprriiss,,  hhiieerr,,  aauupprrèèss  ddeess  sseerrvviicceess  ddee
ssééccuurriittéé..  LL’’aattttaaqquuee  ss’’eesstt  ddéérroouullééee  mmaarrddii
ddaannss  llee  vviillllaaggee  ddee  KKaannyyaa,,  ddaannss  ll’’EEttaatt  ddee
KKeebbbbii  ffrroonnttaalliieerr  dduu  NNiiggeerr,,  aauu
lleennddeemmaaiinn  ddee  llaa  mmoorrtt  ddee  pplluussiieeuurrss
ddiizzaaiinneess  ddee  mmiilliicciieennss  aabbaattttuuss  ppaarr  ddeess
««bbaannddiittss»»  ddaannss  llaa  mmêêmmee  rrééggiioonn..

ATTAQUE DE L’ARMÉE
SIONISTE EN SYRIE

DDeeuuxx  ooffffiicciieerrss  ddeess  GGaarrddiieennss
iirraanniieennss  ttuuééss  
LLeess  GGaarrddiieennss  ddee  llaa  RRéévvoolluuttiioonn  eenn  IIrraann,,
oonntt  aannnnoonnccéé  mmaarrddii  llaa  mmoorrtt  ddee  ddeeuuxx
hhaauuttss  ggrraaddééss  ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee  ddee
ll’’aarrmmééee  ssiioonniissttee  llaa  vveeiillllee  eenn  SSyyrriiee,,
mmeennaaççaanntt  ddee  rriippoosstteerr  àà  ««ccee  ccrriimmee»»..
«« LLeess  ccoolloonneellss  ddeess  GGaarrddiieennss  EEhhssaann
KKaarrbbaallaaïïppoouurr  eett  MMoorrttéézzaa  SSaaïïddnnééjjaadd  ssoonntt
ttoommbbééss  eenn  mmaarrttyyrrss,,  uunn  ccrriimmee  ccoommmmiiss
ppaarr  llee  rrééggiimmee  ssiioonniissttee  lloorrss  dd’’uunnee
aattttaaqquuee  àà  llaa  rrooqquueettttee  eenn  bbaannlliieeuuee  ddee
DDaammaass,,  eenn  SSyyrriiee,,  hhiieerr  mmaattiinn  ((lluunnddii))»»,,
rraappppoorrttee  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ppuubblliiéé  ssuurr
SSeeppaahh  NNeewwss,,  llee  ssiittee  ddeess  GGaarrddiieennss..  «« LLee
rrééggiimmee  ssiioonniissttee  ppaaiieerraa  ppoouurr  ccee  ccrriimmee»»,,
pprroommeetttteenntt  lleess  GGaarrddiieennss..  LLaa  vveeiillllee,,
ll’’OObbsseerrvvaattooiirree  ssyyrriieenn  ddeess  ddrrooiittss  ddee
ll’’hhoommmmee  ((OOSSDDHH))  aavvaaiitt  aannnnoonnccéé  llaa  mmoorrtt
ddee  ddeeuuxx  mmiilliittaaiirreess  ddaannss  ddeess  ffrraappppeess  ddee
ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee  pprrèèss  ddee  llaa  ccaappiittaallee
ssyyrriieennnnee..  TTééhhéérraann  aa  ddééppllooyyéé  ddeess  ffoorrcceess
eenn  SSyyrriiee  àà  ll’’iinnvviittaattiioonn  ddee  DDaammaass  eett
uunniiqquueemmeenntt  ppoouurr  ddeess  mmiissssiioonnss  ddee
ccoonnsseeiill,,  sseelloonn  lleess  aauuttoorriittééss  iirraanniieennnneess..
LL’’eennttiittéé  ssiioonniissttee  aa  mmeennéé  ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt
ddee  ll’’aannnnééee  aauu  mmooiinnss  sseepptt  rraaiiddss  aaéérriieennss
eenn  SSyyrriiee,,  rraappppoorrttee  ll’’OOSSDDHH..

VARSOVIE OFFRE SES AVIONS MIG-29 AUX ETATS-UNIS

WWaasshhiinnggttoonn  rreejjeettttee  llaa  pprrooppoossiittiioonn  
WW ashington a rejeté mardi la pro-

position de la Pologne de met-
tre ses avions Mig-29 à la

disposition des Etats-Unis pour, ensuite,
les livrer à l’Ukraine afin de l’aider à
faire face à l’intervention russe, jugeant
que l’offre était source de «sérieuses pré-
occupations» pour l’Otan. « Nous ne
pensons pas que la proposition de la
Pologne soit viable», a indiqué le porte-
parole du Pentagone John Kirby dans
un communiqué. « La perspective d’a-
vions de combat ‘’à la disposition du
gouvernement des Etats-Unis’’ partant
d’une base Etats-Unis/Otan en
Allemagne pour voler vers un espace
aérien disputé avec la Russie au-dessus
de l’Ukraine suscite de sérieuses préoc-
cupations pour l’ensemble de l’Otan», a
ajouté Kirby, selon qui Washington
poursuit les consultations avec Varsovie
sur le sujet. Plus tôt mardi, à la surprise
des Etats-Unis, la Pologne avait affirmé
être «prête à déplacer sans délai et gra-
tuitement tous ses avions Mig-29 sur la
base de Ramstein (en Allemagne) et à les
mettre à la disposition du gouvernement
des Etats-Unis», selon un communiqué
du ministère polonais des Affaires étran-

gères. « En même temps, la Pologne
demande aux Etats-Unis de lui fournir
des avions d’occasion ayant les mêmes
capacités opérationnelles. La Pologne
est prête à fixer immédiatement les
conditions de l’acquisition» de ces appa-
reils, a poursuivi le ministère. En rem-
placement de ces avions soviétiques
Mig-29, avaient affirmé des médias amé-
ricains, Washington aurait été prêt à
fournir des F-16 à la Pologne. La numéro
trois de la diplomatie américaine,
Victoria Nuland, a reconnu que son pays
avait été pris de court par l’annonce
«surprise» des Polonais.

Les Etats-Unis s’inquiètent d’un
risque d’accrochage entre l’Alliance
atlantique et des forces russes qui pour-
rait dégénérer si la Russie de Vladimir
Poutine considérait une telle assistance
militaire comme une implication directe
de l’Otan dans la guerre avec l’Ukraine.
Le président Poutine avait déclaré jeudi
dernier que la Russie considérera
comme belligérant tout pays qui inter-
viendrait dans l’espace aérien ukrainien
contre ses propres forces. Dimanche, le
secrétaire d’Etat américain Antony
Blinken avait déclaré, lors d’une visite

en Moldavie, que les Etats-Unis «tra-
vaillaient activement» sur un tel accord
avec Varsovie.  « La Pologne n’est pas
partie à cette guerre »La Pologne pos-
sède une trentaine de ces appareils de
conception soviétique, mais selon des
médias, seuls 23 seraient techniquement
prêts à être envoyés à Ramstein. Le
Premier ministre polonais Mateusz
Morawiecki a insisté mardi soir, lors
d’une conférence de presse à Oslo, sur le
fait que «la Pologne n’est pas partie à
cette guerre et l’Otan n’est pas partie à
cette guerre». « C’est pourquoi toute
décision de livrer des armes offensives
doit être prise par l’Otan tout entière,
sur la base d’unanimité. C’est pourquoi
nous sommes prêts à donner toute notre
flotte d’avions de chasse à Ramstein,
mais nous ne sommes pas prêts à faire
quoi que ce soit tout seuls, parce que,
comme je l’ai dit, nous ne sommes pas
partie à cette guerre», a-t-il poursuivi.
Pour le gouvernement américain, «la
décision de transférer ou non des avions
polonais à l’Ukraine revient au final au
gouvernement polonais», a indiqué John
Kirby dans son communiqué. 

Des laboratoires où on triture les virus
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RR usses et Ukrainiens
sont tombés d’accord,
hier matin, pour

respecter des cessez-le feu
autour d’une série de couloirs
humanitaires afin d’évacuer
les civils, a annoncé la vice-
Première ministre ukrai-
nienne Iryna Verechtchouk.
Selon elle, Moscou a confirmé
son accord pour respecter une
trêve de 09h00 à 21h00 loca-
les (07h00 à 19h00 GMT)
autour de six zones frappées
par les combats: des couloirs
ont notamment été définis
pour évacuer les civils depuis
Energodar vers Zaporojie
(sud), de Izioum à Lozova
(est) et de Soumy à Poltava
(nord-est), où un corridor
avait déjà permis l’évacuation
de milliers de civils mardi.
Plusieurs couloirs doivent
également être instaurés
pour évacuer vers Kiev les
civils depuis plusieurs villes
violemment bombardées à
l’ouest de la capitale, dont
Boutcha, Irpin et Gostomel.

La Russie a constaté «des
progrès» dans les négocia-
tions menées avec l’Ukraine,
a ainsi déclaré, hier, la porte-
parole de la diplomatie russe
Maria Zakharova. «Certains
progrès ont été réalisés» dans
les négociations destinées à
«mettre fin dès que possible à
l’effusion de sang insensée et
à la résistance des forces

armées ukrainiennes», a-t-
elle dit, lors d’une conférence
de presse, affirmant que la
Russie ne cherchait pas à
«renverser le gouvernement»
ukrainien.

Par ailleurs, le chef de l’É-
tat sénégalais Macky Sall,
président en exercice de
l’Union africaine (UA), s’est
entretenu, hier, avec son
homologue russe Vladimir
Poutine pour «solliciter un
cessez-le-feu durable» en
Ukraine, a-t-il annoncé dans
un tweet. « Je me réjouis de
mon entretien de ce matin
avec le président Poutine en
ma qualité de président de
l’Union africaine pour sollici-
ter un cessez-le-feu durable
en Ukraine», a écrit M. Sall
sur son compte Twitter. « Je
salue son écoute et sa disponi-
bilité à maintenir le dialogue
pour une issue négociée du
conflit», a-t-il poursuivi.

L’Union africaine avait,
dans un communiqué publié
le 24 février, appelé la Russie
et «tout autre acteur régional
ou international au respect
impératif du droit internatio-
nal, de l’intégrité territoriale
et de la souveraineté natio-
nale de l’Ukraine». Elle avait
exhorté la Russie et l’Ukraine
à un cessez-le-feu immédiat,
et à l’ouverture de négocia-
tions sous l’égide de l’ONU.

Le 28, elle s’est émue dans

un autre communiqué des
informations selon lesquelles
des ressortissants africains
fuyant les combats étaient
empêchés de franchir la fron-
tière, et a jugé que de tels
refus «seraient choquants et
racistes, et violeraient le droit
international». Depuis, le
Sénégal, aux relations fortes
avec les pays occidentaux, a
surpris la communauté inter-
nationale le 2 mars en s’ab-
stenant lors d’un vote de
l’Assemblée générale de
l’ONU en faveur d’une réso-
lution qui «exige que la
Russie cesse immédiatement
de recourir à la force contre
l’Ukraine». 

Le texte a été approuvé
massivement par 141 pays,
cinq s’y opposant et 35 s’ab-
stenant dont la Chine, sur les
193 membres que compte
l’organisation. Près de la moi-
tié des pays africains se sont
abstenus ou n’ont pas pris
part au vote. L’un d’eux,
l’Erythrée, a voté contre.
Tout en exprimant «sa grave
préoccupation face à la situa-
tion en Ukraine», le Sénégal
réaffirme son «adhésion aux
principes du non-alignement
et du règlement pacifique des
différends», disait un commu-
niqué du Conseil des minist-
res publié le même jour.
Dakar, a par ailleurs signifié
jeudi son mécontentement

auprès de Kiev, l’invitant à
retirer un appel à combattre
en Ukraine et à cesser tout
recrutement à partir du
Sénégal, après l’annonce d’un
enrôlement de 36 personnes
pour aider dans la guerre
contre les Russes. De son
côté, le ministère chinois des
Affaires étrangères a accusé,
hier, l’Organisation du traité
de l’Atlantique Nord (OTAN)
d’être responsable de la ten-
sion entre la Russie et
l’Ukraine au point d’«explo-
ser». 

Le porte-parole du minis-
tère chinois des Affaires
étrangères, Zhao Lijian, a
déclaré lors d’une conférence
de presse, que les mesures de
l’OTAN, dirigées par les
Etats-Unis, avaient poussé la
tension entre la Russie et
l’Ukraine à un «point d’explo-
sion».Il a appelé Washington
à prendre au sérieux les pré-
occupations de la Chine et à
éviter de porter atteinte à ses
droits ou intérêts dans le trai-
tement de la question ukrai-
nienne et des relations avec la
Russie. Aujourd’hui, le MAE
a souligné qu’il «s’oppose fer-
mement aux sanctions unila-
térales, qui n’ont aucune base
juridique internationale»,
soulignant qu’«agiter le club
des sanctions en toute occa-
sion n’apportera pas la paix
et la sécurité».

DEMANDES RUSSES 
SUR LE NUCLÉAIRE IRANIEN
PPaarriiss  iinnqquuiieett,,  WWaasshhiinnggttoonn
ddiitt  nnee  rriieenn  ccééddeerr

Les exigences russes liées au conflit
en Ukraine continuent de peser sur les
négociations sur le nucléaire iranien:
Paris s’est déclaré mardi «préoccupé»
par les «risques» provoqués par ces
«délais supplémentaires», tandis que
Washington a promis de « ne rien céder »
à Moscou. « Nous sommes très proches
d’un accord», a déclaré le ministère fran-
çais des Affaires étrangères dans un
communiqué. Mais «nous sommes préoc-
cupés par les risques que des délais sup-
plémentaires font peser sur la possibi-
lité» de le conclure, a-t-il ajouté en allu-
sion aux nouvelles exigences russes. En
coordination avec l’Allemagne et le
Royaume-Uni, qui participent aux négo-
ciations, la France a appelé «toutes les
autres parties à adopter une approche
responsable et à prendre les décisions
nécessaires à la conclusion de cet
accord». Les négociations de Vienne pour
sauver l’accord censé empêcher l’Iran de
se doter de la bombe atomique, mori-
bond depuis le retrait unilatéral des
Etats-Unis en 2018, semblaient sur le
point d’aboutir. Alors que les déclara-
tions optimistes se multipliaient, la
Russie, frappée par des sanctions occi-
dentales, a demandé des garanties amé-
ricaines que ces mesures de rétorsion
n’affecteraient pas sa coopération avec
l’Iran. Des demandes jugées «hors sujet»
dimanche par le chef de la diplomatie
américaine Antony Blinken. «Les sanc-
tions adoptées contre la Russie n’ont
rien à voir avec l’accord sur le nucléaire
iranien», a-t-il dit. Priée de dire, mardi
lors d’une audition parlementaire à
Washington, si les Etats-Unis avaient
fourni de telles garanties écrites à la
Russie, la numéro trois du département
d’Etat américain, Victoria Nuland, a
répondu clairement: «non». « S’agissant
de l’Iran, nous ne sommes pas en négo-
ciations avec la Russie», a-t-elle souligné.
Victoria Nuland a affirmé que les rela-
tions commerciales russes avec l’Iran
étaient «relativement limitées», et que la
participation russe à cet accord-clé était
surtout liée aux «intérêts de sécurité
nationale» de Moscou. Elle a aussi
affirmé qu’un compromis à Vienne était
«presque conclu» et a rejeté les appels
des détracteurs de l’accord de 2015 à
suspendre les négociations en raison de
la situation en Ukraine. 

Des couloirs humanitaires sont installés

ACCORD RUSSO-UKRAINIEN, HIER, SUR UNE SÉRIE DE COULOIRS CIVILS

EEnnttrreettiieenn  PPoouuttiinnee--pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’UUAA
««JJEE  MMEE  RRÉÉJJOOUUIISS de mon entretien avec le président Poutine en ma qualité de
président de l’Union africaine pour solliciter un cessez-le-feu durable en Ukraine»,
a écrit Macky Sall sur Twitter.

LL aa  ccrriissee  eenn  UUkkrraaiinnee  aa  rréévvéélléé  aauu
ggrraanndd  jjoouurr  llaa  ffoorrttee  ddééppeennddaannccee  ddee
ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  eenn  ccee  qquuii

ccoonncceerrnnee  lleess  iimmppoorrttaattiioonnss  ddee  ggaazz  rruussssee..
MMaarrddii  ddeerrnniieerr,,  ll’’UUEE  aa  ddoonncc  ppllaanncchhéé  ssuurr
llaa  qquueessttiioonn  ppoouurr  tteenntteerr  ddee  ttrroouuvveerr  uunnee
éécchhaappppaattooiirree,,  aavveecc  uunnee  rréédduuccttiioonn
«« iimmmmééddiiaattee »»  ddee  sseess  aacchhaattss  qquuii  ddeevvrroonntt
êêttrree  rréédduuiittss,,  aaffffiirrmmee--tt--eellllee,,  ddee  ddeeuuxx  ttiieerrss
dd’’iiccii  àà  ffiinn  22002222..  UUnnee  vvéérriittaabbllee  ggaaggeeuurree,,
ssuurrttoouutt  qquuee  dd’’aauuttrreess  mmaattiièèrreess  pprreemmiièè--
rreess,,  ttoouutt  aauussssii  eesssseennttiieelllleess,,  ssoonntt  ccoonncceerr--
nnééeess,,  ccoommmmee  llee  ppééttrroollee  eett  llee  nniicckkeell  ddoonntt
MMoossccoouu  eesstt  uunn  eexxppoorrttaatteeuurr  iinnccoonnttoouurr--
nnaabbllee..  «« CCee  sseerraa  dduurr,,  iinnccrrooyyaabblleemmeenntt
dduurr,,  mmaaiiss  cc’’eesstt  ppoossssiibbllee »»,,  aassssuurree  llee  vviiccee--
pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’iinnssttiittuuttiioonn  FFrraannss

TTiimmmmeerrmmaannss  aalloorrss  qquuee  llee  ssuujjeett  vvaa  ccoonnss--
ttiittuueerr  ll’’eesssseennttiieell  ddeess  ddéébbaattss  aauu  ssoommmmeett
ddee  VVeerrssaaiilllleess,,  pprréévvuu  lleess  1100  eett  1111  mmaarrss
ccoouurraanntt,,  llaa  FFrraannccee  aassssuurraanntt  llaa  pprrééssii--
ddeennccee  ttoouurrnnaannttee  ppoouurr  ssiixx  mmooiiss  ddee  ll’’UUEE
eenn  cceettttee  pphhaassee  ddeess  pplluuss  ddéélliiccaatteess..

MMaarrddii  ddeerrnniieerr,,  BBrruuxxeelllleess  aa  pprréésseennttéé
ssoonn  ppllaann,,  aaccccuueeiillllii  aavveecc  uunn  cceerrttaaiinn  sscceepp--
ttiicciissmmee  ppaarr  ddeess  ppaayyss  ccoommmmee  ll’’AAlllleemmaaggnnee
eett  aavveecc  bbeeaauuccoouupp  dd’’iinnqquuiiééttuuddee  ppaarr  dd’’aauu--
ttrreess..  ÀÀ  ll’’oorriiggiinnee,,  ll’’oobbjjeeccttiiff  ééttaaiitt  iinnssccrriitt
aauuxx  hhoorriizzoonnss  22003300  mmaaiiss  ll’’iinntteerrvveennttiioonn
rruussssee  eenn  UUkkrraaiinnee  eett  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree
dd’’uunnee  vvaassttee  sséérriiee  ddee  ssaannccttiioonnss  ccoonnttrree
MMoossccoouu,,  cciibblléé  eenn  ttaanntt  qquu’’ÉÉttaatt  mmaaiiss
aauussssii  àà  ttrraavveerrss  sseess  eennttrreepprriisseess  eett  lleess  oollii--
ggaarrqquueess,,  aa  cchhaammbboouulléé  llaa  ddoonnnnee,,  aauu  ppooiinntt
ddee  ddoonnnneerr  ddeess  ssuueeuurrss  ffrrooiiddeess  aauuxx  ppllaacceess
bboouurrssiièèrreess  oocccciiddeennttaalleess..  PPaarrmmii  lleess  ppiisstteess
ssuuggggéérrééeess,,  iill  eesstt  qquueessttiioonn  ppoouurr  lleess  vviinnggtt--

sseepptt  ppaayyss  mmeemmbbrreess  ddee  ddiivveerrssiiffiieerr  lleeuurrss
«« aapppprroovviissiioonnnneemmeennttss »»..  PPlluuss  ffaacciillee  àà
ddiirree  qquu’’àà  ffaaiirree..  LL’’IIttaalliiee  eett  ll’’EEssppaaggnnee  oonntt
ssaannss  ttaarrddeerr  ccoouurruu  vveerrss  AAllggeerr,,  uunn  «« ppaarr--
tteennaaiirree  ffiiaabbllee »»..  MMaaiiss  uunn  cchhaannggeemmeenntt
ddeess  rraappppoorrttss  eenn  llaa  mmaattiièèrree  iimmpplliiqquuee  ddee
vvaasstteess  eett  ccooûûtteeuuxx  cchhaannttiieerrss  ppoouurr  ppoouu--
vvooiirr  aacchheemmiinneerr  llee  ggaazz  aapprrèèss  pplluussiieeuurrss
aannnnééeess  ddee  ttrraavvaauuxx  eett  dd’’iinnvveessttiisssseemmeennttss..
EEtt  rriieenn  nnee  ddiitt  qquuee,,  dd’’iiccii  llàà,,  ddeess  rreennvveerrssee--
mmeennttss  ddee  ssiittuuaattiioonn  nnee  mmeetttteenntt  ppaass  àà  mmaall
lleess  oobbjjeeccttiiffss  vviissééss..  

MMoossccoouu  ffoouurrnniitt  àà  ll’’UUEE  eett,,  pplluuss  eexxaacc--
tteemmeenntt,,  àà  ll’’AAlllleemmaaggnnee  qquuii  rreessttee  ssoonn  ppaarr--
tteennaaiirree  pprriinncciippaall,,  4455%%  ddee  lleeuurrss  iimmppoorrttaa--
ttiioonnss..  CCee  sseerraa  uunn  eexxeerrcciiccee  ggiiggaanntteessqquuee
qquuee  ddee  rreemmppllaacceerr  llee  ggaazz  rruussssee  ppaarr  dduu  ggaazz
aamméérriiccaaiinn,,  nnoorrvvééggiieenn  oouu  qqaattaarrii..  QQuuaanntt
aauu  bbiiooggaazz,,  àà  ll’’hhyyddrrooggèènnee  oouu  aauuxx  éénneerrggiieess
rreennoouuvveellaabblleess,,  llaa  ccoouurrssee  sseerraa  oobblliiggaattooii--

rreemmeenntt  ddee  lloonngguuee  dduurrééee..  CCeerrttaaiinnss  ppaayyss
aauuxx  rreessssoouurrcceess  pplluuss  mmooddeesstteess  ssoonntt,,  dd’’oo--
rreess  eett  ddééjjàà,,  «« ccoonnddaammnnééss  àà  ss’’eenn  tteenniirr  aauu
nnuuccllééaaiirree  oouu  aauu  cchhaarrbboonn..  MMaaiiss  ll’’iinndduuss--
ttrriiee  aa  ddeess  bbeessooiinnss  qquuee  llaa  ppoolliittiiqquuee  nnee
ppeeuutt  iiggnnoorreerr..  RReessttee  llee  ssttoocckkaaggee  dd’’uunnee
qquuaannttiittéé  mmaaxxiimmaallee  ddee  ggaazz  eett  ll’’UUEE  aa  ddééjjàà
aannttiicciippéé  llaa  ddéémmaarrcchhee  aavveecc  uunn  ddééccrreett
rreennddaanntt  oobblliiggaattooiirree  llee  rreemmpplliissssaaggee  ddeess
rréésseerrvvooiirrss  ssoouutteerrrraaiinnss  àà  9900%%  ddee  lleeuurr
ccaappaacciittéé  aauu  mmiinniimmuumm  ppoouurr  cchhaaqquuee  11eerr
ooccttoobbrree  ddeess  aannnnééeess  ffuuttuurreess..  ÀÀ  cceettttee
hheeuurree,,  iill  sseemmbbllee  qquuee  lleess  rréésseerrvveess  ppeerr--
mmeetttteenntt  ddee  ppaasssseerr  ll’’hhiivveerr  ssaannss  ttrroopp
dd’’aannggooiissssee  mmaaiiss  llaa  hhaannttiissee  eesstt  llàà  ppoouurr  ccee
qquuii  eesstt  ddee  ll’’hhiivveerr  pprroocchhaaiinn,,  mmêêmmee  ssii,,
eennttrree--tteemmppss,,  bbeeaauuccoouupp  dd’’eeaauu  aauurraa  ccoouulléé
ddaannss  lleess  fflleeuuvveess  eeuurrooppééeennss  ddee  ll’’OOuueesstt
ccoommmmee  ddee  ll’’EEsstt..

CC..BB..

L’UE CHERCHE À SE PRÉMUNIR DU GAZ RUSSE

UUnn  ssoommmmeett  àà  VVeerrssaaiilllleess
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
e célèbre homme chauve-
souris est de retour ! Il est
là pour hanter à nouveau

votre grand écran en vous
apportant du bon cinéma durant
prés de trois heures. Apres avoir
été décrié  dans le monde,
Robert Pattiston gagne la sym-
pathie des critiques, réconciliant
par la même occasion les férus
de BD avec le genre du 7eme
art. En effet, personne n’osait
parier au tout début sur le vam-
pire sexy de Twilight pour incar-
ner ce rôle. Le film qui est distri-
bué en Algérie par la boite MC
Diné dévoile un Batman des
plus sombres ! Exit Lex Luthor
ou encore The Joker déformé
par l’acide, bien que la méta-
phore du clown est montrée au
tout début avec le pingouin, le
joker ici est un vulgaire psycho-
pathe des plus coriaces qui a fait
des petits grâce à internet...
L’idée d’un Batman faisant jus-
tice contre un criminel psycho-
pathe n’est pas loin de faire rap-
peler le dernier James Bond.
Mais là, s’arrête la comparai-
son...bien qu’il ait question aussi
d’une fille comme appas pour
s’approcher du fou terroriste…

Bruce Waine / Selina
même combat ?

En effet, dans «The Batman»
il s’agit là encore de ramasser le
puzzle, non seulement de
déchiffrer un ensemble d’indices
cryptiques mais aussi de partici-
per au jeu des devinettes pour
faire avancer l’affaire. Tout com-
mence par l’assassinat d’un

homme politique un des plus
influents de la ville.

Alors que cela fais deux ans
que Batman fait office d’incarna-
tion de la « vengeance », , pour-
chassant les criminels où ils
sont, il finit par atterrir au cœur
de Ghotam City. Les ténèbres
de la ville, comme ses bas-
fonds, épousent l’image un peu
trop sombre du film….l’homme
solitaire milliardaire qui n’a
qu’Alfred pour s’occuper de lui,
après la mort de ses parents
alors qu’il est qu’un enfant,
revoit son passé resurgir, 20 ans
plus tard. Bruce Waine,
lui–même enfant de riche et
orphelin de son état va devoir
enquêter à son tour sur le meur-
tre de cet  homme de pouvoir  et
dont le corps est découvert par
son jeune garçon….

Le scénario bien ficelé, et
cousu comme un labyrinthe fait
rencontrer sur le chemin de
Batman, Selina alias la féline
Catwoman. La belle a un passé
tout aussi sombre; la jeune
femme a juré de venger l’assas-
sinat de son amie…Tout deux,
Catwoman et Batman devront
faire face à un tueur en série qui
fait régner la peur dans la ville.
Cette fois, Batman risque gros.
Si cette affaire entend démas-
quer de gros magnats du pou-
voir, tous impliqués dans des
affaires louches, tels le maire, le
commissaire,le procureur….Tout
cela n’est en fait qu’un prétexte
pour arriver jusqu’à Batman et
ainsi découvrir la vérité sur son
entourage, son identité…

Thriller psychologique, « The
Batman » est un film d’action
romantique qui se plait comme

un magicien à faire retourner
son sablier pour compter le
temps qui lui reste avant de
déceler le mystère de la carte du
trésor…et ce trésor dans The
Batman est tout simplement la
paix et cette velléité de croire à
l’espoir du changement dont le
criminel tente de se l’accaparer
à sa manière….

Prince maudit dans
les ténèbres

Dans le film  de Matt
Reeves,Robert Pattiston est un
Batman meurtri qui doute mais
qui ne fléchis jamais. Sobre et
téméraire, devant une
Catwoman sexy, persévérante
et chevronnée, incarnée par la
belle Zoé Cravitz, Batman
demeure placide, toujours droit
dans ses convictions, ne suc-
combant jamais à la tentation de
tout laisser tomber, bien que son
trop pleins d’émotions le trahis-
sent par moment. Car Sous sa
carapace, Bruce Waine est un
enfant blessé dont la seule
crainte est  de ne pas connaitre
un jour la vérité sur ses parents
ou de perdre encore un être pro-
che….Humain, mais juste ce
qu’il faut pour s y attacher, tel un
prince maudit « The Batman »
est aussi une créature forte qui
vole au secours des autres, se
battant à main nues contre une
foule de soldats criminels armés
jusqu’aux dents. De la ven-
geance qui l’habite, celle-ci s’in-
carnera en quelque chose de
fort majestueux..Ainsi s’élèvera
Batman. Ce dernier est le justi-
cier de tous les temps et ça, per-
sonne ne peut le lui enlever !

O.H.

�� O. HIND

PROJECTION DE « THE  BATMAN » À ALGER

De  la vengeance 
au héros justicier…

Projeté, actuellement, dans les différentes salles de cinéma, 
que ce soit Ibn Khaldoun, El Sahel ou à Riadh El Feth, le long métrage
distribué par MD Ciné vaut le déplacement…

OPÉRA D’ALGER

La Journée internationale
de la femme célébrée

U
n gala artistique, animé
par plusieurs chanteurs
de la variété algérienne

à l’occasion de la Journée inter-
nationale de la femme a été
animé mardi à l’opéra d’Alger
Boualem-Bessaieh en présence
d’un public nombreux.
Accompagné par l’ensemble de
variétés de l’opéra d’Alger,
dirigé par le maestro Sid-
Ahmed  Fellah, plusieurs chan-
teurs se sont succédé sur la
scène devant un public qui a pu
voyager à travers les sonorités
d’un florilège de chants alliant
genres chaoui, kabyle, raï et
chaâbi dans une ambiance
conviviale. Premier à entamer
cette soirée dédiée aux fem-
mes, très présentes à l’occasion
de leur journée, le chanteur
Hcinou Fadli, plus connu à
Béjaïa sous le nom d’artiste
Hcinou n’Oued Ghir, qui a sub-
jugué l’assistance en interpré-
tant des reprises d’El Hachemi
Guerouabi, une des grandes
voix du chaâbi. « Lbareh »,
Qolou  l ness » ou encore «
abadan omri » sont parmi les tit-
res phares de l’artiste repris
avec brio par Hcinou dont la
voix rappelle si bien celle du
ténor. 

Pour sa part, Abdelaziz
Benzina a embarqué le public
de l’opéra sur des airs du mal-
ouf, en interprétant des chan-

sons de ce répertoire musical
dans un style novateur, remis
au goût du jour. La chanteuse
de variété algérienne, Hassiba
Amrouche, quant à elle, a su
mettre de l’ambiance et faire
vibrer la scène. Vêtue d’une
robe aux couleurs et motifs
kabyles, Hassiba Amrouche a
puisé dans le répertoire de la
musique kabyle pour enchanter
son public qui s’est laissé
emporter par ses rythmes dan-
sants. Applaudie, l’artiste a
interprété plusieurs titres de son
répertoire et des reprises
comme Tisslit ( La mariée), «
Taskourt » ou encore « Zwaj
n’mi » (Le mariage de mon fils).
Sur des airs des Aurès,  le
chanteur Salim Chaoui a, pour
sa part, embarqué le public
dans une promenade festive,
agrémentée par des chansons
de son répertoire. 

En marge du concert, plu-
sieurs hommages ont été ren-
dus à des femmes activant dans
le domaine culturel et artistique,
comme la musique, la danse et
les arts plastiques à l’occasion
de la Journée internationale de
la femme. 

Une exposition d’arts plas-
tiques de l’artiste autodidacte
Leila Ouahmed a été inaugurée
à l’occasion. Intitulée «
Rêveries », l’exposition est visi-
ble jusqu’au 31 mars prochain.

GROUPE DE MUSIQUE « IMARHAN »
En tournée dans plusieurs

villes européennes

L
e groupe algérien de musique targuie « Imarhan n Tinezraft
» entame à partir de mercredi une tournée musicale qui le
conduira dans plusieurs villes européennes, a annoncé la

troupe.« Imarhan n Tinezraft » (Les amis du désert) entame sa
tournée, qui prendra fin début avril, par la ville française de
Rennes avant de prendre la destination du Royaume-Uni où le
groupe devra donner des concerts dans plusieurs villes dont
Manchester et la capitale Londres. La formation se produir, éga-
lement, sur scène dans d’autres villes européennes à l’image de
Genève (Suisse), Berlin (Allemagne), Paris (France), Madrid
(Espagne), Lisbone (Portugal) ou encore Copenhague, la capitale
danoise. Créé à Tamanrasset en 2011, « Imarhan », qui se carac-
térise par son cachet traditionnel, a déjà édité un album en 2012
en Italie où il a repris ses chansons les plus connues dont « Arodj
inizdjam » et « Illiwtyan dagh tinariwin ». Composé de sept musi-
ciens et chanteurs, le groupe a participé à plusieurs festivals inter-
nationaux, notamment en Norvège, en Suède et en Belgique, en
plus de sa participation en Algérie aux festivals de musique diwan
et des arts de l’Ahaggar.
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À l’instar de plusieurs aut-
res éditeurs, ayant
pignon sur rue, les édi-

tions Koukou que dirige Arezki
Ait-Larbi, promettent une bonne
moisson en matière de nou-
veautés 2022 qui seront com-
mercialisées pour la première
fois lors de la vingt-cinquième
édition du Salon international du
livre d’Alger qui se tiendra 
du 24 au 31 mars prochain aux
Pins maritimes. 

Fidèle à sa ligne éditoriale
spécialisée dans l’essai princi-
palement, Koukou éditions
réserve toutefois une place à la
littérature puisque le prochain
Sila sera l’occasion de la sortie
d’un recueil de nouvelles de
Pierre Amrouche. Ce dernier, fils
de Jean El Mouhouv Amrouche,
publie donc son premier livre en
Algérie. 

Le recueil de nouvelles est
intitulé : « Le chien de ta mère ». 

Ce nouveau livre qui enrichit
ainsi le catalogue des éditions
Koukou, est préfacé par Tassadit

Yacine, universitaire et auteure
de nombreux livres.  Concernant
les thèmes abordés dans ces
nouvelles, ils sont inspirés des
longs séjours de l’auteur dans
de nombreux pays africains. 

Pierre Amrouche fait une
plongée dans les mythes, les
rites et l’oralité légendaire des
peuples africains. 

L’éditeur précise qu’à travers
la fiction ancrée sur des savoirs
ancestraux qui se transmettent
entre initiés, on découvre toute
la tendresse de l’auteur pour des
pays, des peuples, un continent
choisi comme repaire, loin des
clichés coloniaux de l’homme
blanc. 

Ces nouvelles, ajoute-t-on,
sont le produit de la vie « afri-
caine » de l’auteur. Elles repré-
sentent la traduction esthétique
d’une existence consacrée au
continent dont elles portent la
marque. 

« Sa vie, son action renouent
peut-être avec le désir d’africa-
nité de Jean Amrouche, son
père, qui signifie paix et liberté
pour son pays, mais aussi pour
l’ensemble du continent africain

arrosé par le sang des ancêtres,
noirs et blancs, pour recouvrer
leur dignité », ajoute-t-on. Il faut
noter que Pierre Amrouche est
né à Paris le 25 novembre 1948. 

Expert international en art
africain et en arts premiers,
poète, photographe, il vit au
Togo qui est sa principale source
d’inspiration. 

Un autre ouvrage, collectif,
sera lancé par Koukou éditions
lors du Sila. Il s’agit du livre 
intitulé : «Luniversité désacrali-
sée » des auteurs Louisa 
Dris Ait Hamadouche, Fatma
Oussedik et Khaoula Taleb
Ibrahimi. 

« La Kabylie en partage » est
le titre d’un autre livre qui sortira
lors du Sila chez le même édi-
teur. 

Cet ouvrage est un récit écrit
par Dominique Martre qui a vécu
en Kabylie dans les années 60. 

D’autres titres de la même
maison d’édition paraitront éga-
lement à cette occasion. Il faut
préciser que de nombreuses
maisons d’édition ont prévu éga-
lement la sortie de nouveaux liv-
res lors de ce salon internatio-

nal, classé comme étant l’évé-
nement culturel le plus important
en Algérie. C’est le cas de

Casbah-éditions, Barzakh,
Chihab, Tafat, La pensée, etc.

A.M.  

LIVRES

Les éditions Koukou
préparent le Sila

Une moisson prometteuse pour  la vingt-cinquième édition du Salon
international du livre d’Alger, qui se tiendra du 24 au 31 mars prochains
aux Pins maritimes.

 AOMAR MOHELLEBI
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LL e général de corps d’ar-
mée Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de

l’Armée nationale populaire, a
présidé, hier, la cérémonie d’ou-
verture des travaux de la
réunion annuelle des cadres de
l’arme Matériel, qui a eu lieu à
l’Ecole supérieure du matériel.
Après avoir pris connaissance
de deux exposés, l’hôte de la
1ère  Région militaire a pro-
noncé une allocution d’orienta-
tion où il a exprimé sa satisfac-
tion, soulignant : «Tout d’a-
bord, je tiens à exprimer ma
satisfaction de cette rencontre,
dédiée à la réunion annuelle des
cadres de l’Arme matériel, orga-
nisée par la Direction centrale
du matériel ». 

Le général de corps d’armé
rappellera que cette réunion a
pour objectif « d’évaluer l’état
d’avancement de l’exécution du
plan de charge annuel, de faire
le bilan général des dispositions
prises dans ce sens », mais cer-
tainement précise t- il « d’ap-
porter les éventuels correctifs à
la stratégie mise en œuvre et
d’envisager les solutions possi-
bles, à même de nous permettre
de relever les défis et de remé-
dier aux insuffisances enregis-
trées». 

Bien imprégné de ces défis,
du rôle sensible, s’inscrivant
dans le cadre de la montée en

puissance de la disponibilité des
Forces armées,  le chef d’état-
major soutient que «le Haut
commandement accorde un
intérêt majeur à la Direction
centrale du matériel, au regard
du caractère et des spécificités
des missions qui lui sont assi-
gnées», lesquelles, a-t- il expli-
qué, «se rapportent essentielle-
ment au soutien des unités et
aux formations de l’Armée
nationale populaire, à la partici-

pation, à l’élaboration des plans
de développement de ses com-
posantes, de même qu’à satis-
faire les besoins en équipe-
ments et matériels». 

Pour le général de corps
d’armée, il s’agit «d’échelons
fondamentaux qui renforce-
ront, à coup sûr, la chaîne de
commandement et contribue-
ront à réunir les éléments
nécessaires à l’élaboration des
décisions du Haut commande-

ment». Cet intérêt, à l’évidence,
vise «à disposer des facteurs de
puissance, des moyens de pré-
servation de l’indépendance et
de la souveraineté nationale de
notre pays» et, notamment,
prévient Saïd Chanegriha, «à
réunir toutes les conditions
nécessaires à la montée en puis-
sance de nos Forces armées et
au maintien de leur état-prêt,
pour faire face à toute situation
d’urgence». II..GG..

DERNIÈRE
HEURE

SALAH GOUDJIL REÇOIT 
L’AMBASSADEUR DE LA
RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Le président du Conseil de la
nation, Salah Goudjil a passé en
revue, hier, avec l’ambassadeur
de la République de Corée à
Alger, Kim Chang-Mo les rela-
tions bilatérales et les perspecti-
ves de leur développement, a
indiqué un communiqué du
Conseil. Les deux parties ont
évoqué le niveau des échanges
entre les deux pays, à la lumière
de la volonté politique des diri-
geants des deux pays,
Abdelmadjid Tebboune et Moon
Jae-in. À cette occasion, Salah
Goudjil a réitéré « les positions
de principe ancrées de l’Algérie
basées sur les principes de
règlement  pacifique et de négo-
ciation de tous les conflits, outre
le soutien des causes justes
dans le monde et du droit des
peuples à l’autodétermination
conformément aux principes et
décisions de la légalité internatio-
nale ».

UN FORUM ALGÉRO-AMÉRICAIN 
SUR L’ÉCONOMIE VERTE

Un forum algéro-américain
sur l’économie verte sera orga-
nisé du 22 au 24 mars courant au
Centre international des confé-
rences (CIC) d’Alger, par le
Conseil d’affaires algéro-améri-
cain, avec la participation d’ex-
perts, d’entreprises et d’opéra-
teurs économiques des deux
pays, a indiqué, hier, un commu-
niqué du Conseil. Le Forum sera
parrainé par la ministre de
l’Environnement, Samia Moualfi.
Cet événement verra la participa-
tion d’experts et d’opérateurs
économiques.

IL À VISITÉ L’ECOLE SUPÉRIEURE DU MATÉRIEL

CChhaanneeggrriihhaa  ««aauussccuullttee»»  llaa  cchhaaîînnee  ddee  ccoommmmaannddeemmeenntt
LLEE  HHAAUUTT  commandement de l’ANP accorde un intérêt majeur à la Direction centrale du
matériel, au regard du caractère et des spécificités des missions qui lui sont assignées
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Réunir toutes les conditions nécessaires à la montée en puissance de nos forces armées

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

23 NOUVEAUX CAS,
29 GUÉRISONS ET 1 DÉCÈS

DD ans le cadre de la lutte antiterro-
riste,   17 éléments de soutien ont
été arrêtés par les forces de l’Armée

nationale populaire, indique le ministère de
la Défense nationale dans son dernier bilan.
Un bilan dont les résultats sont probants,
aussi bien sur le plan de la lutte antiterro-
riste que sur le plan de la criminalité orga-
nisée sous toutes ses formes. 

Le bilan, souligne le ministère, entre
dans le cadre de la dynamique des efforts
continus de l’ANP, lequel révèle que «  des
unités et des détachements de l’Armée
nationale populaire ont exécuté, durant la
période du 2 au 8 mars plusieurs opérations
ayant abouti à des résultats de qualité qui
reflètent le haut professionnalisme, la vigi-
lance et la disponibilité permanente de nos
Forces armées à travers tout le territoire
national ». 

Outre la lutte antiterroriste, les forces
de l’ANP, et en continuité des efforts inten-
ses visant à contrecarrer le fléau du narco-
trafic dans le pays, « ont arrêté, en coordi-
nation avec les différents services de sécu-
rité au niveau des territoires des 2eme et
3eme Régions militaires, huit narcotrafi-
quants et ont déjoué des tentatives d’intro-
duction d’immenses quantités de drogues à
travers les frontières avec le Maroc, s’éle-
vant à 14 quintaux et 52 kilogrammes de kif
traité ». 

Dans ce même contexte, la même source
indique également que « 31 autres narco-
trafiquants ont été arrêtés, et 39 kilogram-
mes de la même substance ainsi que 32821

comprimés psychotropes ont été saisis lors
de diverses opérations exécutées à travers
les autres Régions militaires ». 

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte
contre la contrebande, « des détachements
de l’Armée nationale populaire ont inter-
cepté, à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar,
In Guezzam, Djanet et Tindouf, 475 indivi-
dus et saisi   31 véhicules, 161 groupes
électrogènes, 145 marteaux-piqueurs, des
quantités d’explosifs, des outils de détona-
tion et d’autres équipements utilisés dans
des opérations d’orpaillage illicite ». Sur ce

même registre  « sept  autres individus ont
été appréhendés,  en leur possession six
fusils de chasse et 17 quintaux de tabacs qui
ont été saisis à Khenchela, Sétif et Djanet ».
Dans le même contexte, les garde-frontières
« ont déjoué des tentatives de contrebande
de grandes quantités de carburants s’éle-
vant à 81664 litres à Tamanrasset, Tébessa,
El-Tarf et Souk Ahras, tandis que 184
immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à Timimoune,
Djanet, Ouargla, Tlemcen et Naâma », a
conclut le ministère. II..GG..

SOUK AHRAS
Tuée par sa 
propre mère
Le juge d’instruction près la
deuxième chambre du tribunal
correctionnel de Souk Ahras a
ordonné, mardi soir, le place-
ment en détention provisoire
de quatre membres d’une
même famille, une mère, sa
fille et ses deux fils. Ils sont
poursuivis pour meurtre avec
préméditation d’une jeune
femme d’une vingtaine d’an-
nées. La victime n’était autre
que la fille et la sœur. Les faits
se sont déroulés, au début de
semaine, dans la commune
d’Aïn Zana, jouxtant la frontière
algéro-tunisienne, dans la
wilaya de Souk Ahras. Les
soupçons ont été éveillés
lorsque les services médicaux
de la commune ont été saisis
par la famille pour un permis
d’inhumation de leur fille. Selon
leurs propos, la victime serait
décédée des suites d’une crise
cardiaque. Les premières
constations ont éveillé les
soupçons des services médi-
caux qui ont alertés la brigade
de Gendarmerie nationale
d’Aïn Zana qui a saisi le 
procureur de la République qui
a ordonné l’ouverture d’une
enquête. Le rapport du méde-
cin légiste a conforté les pre-
miers soupçons. L’enquête 
préliminaire a prouvé que la
victime a été tuée par sa 
propre mère, âgée de 60 ans,
aidée par sa fille et ses deux
fils aînés.

LUTTE ANTITERRORISTE

1177  éélléémmeennttss  ddee  ssoouuttiieenn  aarrrrêêttééss
DDEESS  DDÉÉTTAACCHHEEMMEENNTTSS combinés de l’Armée nationale populaire ont déjoué  des tentatives

d’introduction d’une quantité de plus de 14 quintaux de kif traité.

Plusieurs opérations menées à travers le territoire national 
ont abouti à des résultats de qualité 


