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ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE ENTRE
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faucille et le marteau

AFIN DE STABILISER LE PRIX DU PAIN

Des mesures incitatives
pour les boulangers
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LE CONSEIL DES MINISTRES
SE RÉUNIT AUJOURD’HUI

Alerte sur la sécurité
alimentaire 

Lire en page 24 l’article de Saïd Boucetta

 Cible principale des forces
russes : Kiev encerclée 

L a présidence de la République a annoncé, hier, que les prix des billets
des fans algériens qui voudraient faire le déplacement vers le Cameroun
afin de supporter l’Équipe nationale pour son match aller qualificatif de

la Coupe du monde seront soutenus.  Suivant le communiqué publié sur la
page Facebook de la présidence de la République, il est indiqué que la
vente des billets débutera, aujourd’hui, 13 mars. À cet égard, le Premier
ministre a été instruit de veiller au bon déroulement de cette opération.

Tebboune ordonne un pont
aérien Alger-Yaoundé
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DÉFENSE DE L’INTÉGRITÉ TERRITORIALE, MANŒUVRES
DE DÉSTABILISATION ET LIENS SACRÉS ENTRE L’ANP ET LE PEUPLE 

LLeess  mmeessssaaggeess  eenn  ccllaaiirr  ddee  ll’’aarrmmééee    
LLEESS  MMAARRCCHHAANNDDSS de la sédition peuvent  ranger leurs armes fourbies dans d’obscures officines 
ainsi que les placards de leurs  sponsors  où s’affiche une Algérie assombrie.

AA ucune attaque, quelle
que soit son origine et
son intensité n’atteindra

l’Algérie solidement fortifiée
par son armée  à la manière d’’
un rempart infranchissable.
Dan son dernier  éditorial, la
revue El Djeïch a délivré des
messages clairs  à l’endroit  des
ennemis de la Patrie qui se sont
rendus maîtres dans l’art du
mensonge leur signifiant que
leurs plans seront inévitable-
ment voués à l’échec.

Les marchands de la sédition
peuvent ranger leurs armes
fourbies dans d’obscures offici-
nes ainsi que les placards de
leurs  sponsors  où s’affiche une
Algérie assombrie. El Djeïch
explique qu’il s’agit de vaines
tentatives de démoraliser le
peuple  et de briser le lien sacré
qui le relie à son Histoire. « Ces
desseins macabres et ces cam-
pagnes de propagande seront
voués à l’échec total, tant qu’il
y a des hommes dévoués à la
Patrie et fidèles à leur engage-
ment», a-t-il indiqué. Ces tenta-
tives vouées à l’échec et autres
n’auront aucun écho » tranche
le chef d’état-major, Saïd
Chanegriha qui réserve  le
même sort aux « vils des viles
manœuvres orchestrées contre
leur Patrie et visant en premier
lieu l’ANP et son commande-

ment ». Quotidiennement, le
citoyen est assailli par des tor-
rents de fake news. De  ces
agressions qui ont tout l’air de
procéder d’une entreprise de
déstabilisation savamment
orchestrée. Les marchands de
malheur, décidés à saper le
moral des Algériens, savent s’y
prendre. 

Le timing est bien choisi
pour nourrir l’angoisse et
semer le malheur: c’est au
moment où l’Algérie a décidé de
passer à une deuxième phase de
réformes, après avoir planté
solidement l’édifice institution-
nel. Le président de la
République n’a pas cessé de
souligner que cette année 2022
sera exclusivement consacrée
au volet économique affirmant
que tous les dossiers suscepti-

bles de concourir au développe-
ment du pays seront pris en
charge. Le chef de l’État a
ordonné au gouvernement de
venir à bout du traitement de
tous les dossiers relatifs aux
projets d’investissement  à l’ar-
rêt. La démarche dérange au
plus haut point ceux qui cares-
sent le sombre désir de voir
l’Algérie anéantie. 

L’éditorialiste rappelle avec
insistance que l’ANP « restera
attachée à l’accomplissement
des missions qui lui sont dévo-
lues, de préservation de notre
intégrité territoriale et de
défense de nos frontières avec
toute la force en sa posses-
sion ». Un message lourd de
sens en ces moments où la pla-
nète entière se trouve sous la
menace d’une guerre mondiale

dévastatrice. Gare aux pays
sans armée ! Cela suffira-t-il ?
Encore faut-il savoir se battre.
C’est pourquoi,la revue El
Djeïch brandit fièrement cet
esprit du sacrifice profondé-
ment enraciné dans les rangs
de l’ANP. 

C’est une arme sûre, extrê-
mement rare, caractéristique et
dont seule l’ANP détient le
label. « Notre armée qui, dans
l’adversité et toutes les fois que
notre pays traverse des épreu-
ves, se tient immédiatement aux
côtés des victimes et des sinis-
trés parmi les citoyens de notre
valeureux peuple », déclare 
le président Abdelmadjid
Tebboune non sans souligner
cette union exceptionnelle qui
existe entre l’armée et son peu-
ple. Une union sacrée et scellée

dans les sombres nuits et les
souffrances d’un peuple qui,
après avoir enduré les épreuves
durant de longues décennies, a
décidé un jour, qui restera
gravé dans l’Histoire, de
déclencher une des plus gran-
des révolutions du siècle der-
nier. Ce n’est pas sans raison
que le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des
Forces armées, a consacré la
date du 4 août, Journée de
l’Armée nationale populaire, en
signe de reconnaissance de la
Nation à la place qu’occupe
l’armée, qui est réellement la
digne héritière de l’ALN. C’est
également une reconnaissance
aux réalisations qu’elle a
accomplies durant          60 ans,
à plusieurs niveaux, au service
de l’Algérie, principalement en
matière de défense des frontiè-
res  et  de préservation de sa
sécurité et de sa stabilité. 

Parallèlement aux actions de
l’armée, la diplomatie algé-
rienne s’est déployée avec force
et sur plusieurs fronts afin de
permettre à notre pays de
reprendre l’initiative et de réac-
tiver son rôle en matière de
maintien de la paix et de la
sécurité dans la région.. C’est
dans ce cadre, note El Djeïch,
que s’inscrit la visite effectuée
par le président de la
République en Egypte. Un
déplacement  dont il est beau-
coup attendu dont  le renforce-
ment des relations entre les
deux pays frères qui entretien-
nent des liens historiques. 

BB..TT..

AAprès avoir rendu un vibrant hom-
mage aux martyrs tombés au
champ d’honneur durant la guerre

et les multiples révolutions pour la
liberté de l’Algérie, l’éditorialiste de la
revue El Jeich a tenu à souligner que
l’indépendance arrachée grâce au sacri-
fice des meilleurs dont  la commémora-
tion coïncide avec ce mois de mars «est le
fruit et l’impuissance de la France colo-
niale». Celle-ci n’avait d’autre choix que
de reconnaître  «sa défaite et son échec
face aux Chevaliers de notre Patrie»,
assurant que «l’Algérie actuelle est bien
consciente que la configuration du
monde d’aujourd’hui et de demain dif-
fère de celles qui ont prévalu pendant des
décennies». D’où, a-t-il ajouté, «la préser-
vation du legs de cinq millions et six
cents mille Martyrs et de suivre la voie
qu’ils ont tracée avec leur noble sang».
En effet, atteste l’auteur de l’éditorial du
dernier numéro de la revue «en à peine
deux années, de nombreux projets ont été
achevés». Il citera à ce titre, «l’édifice
institutionnel de l’État, qui permettra de
créer les conditions idoines et nécessaires
à l’établissement d’une base économique
solide qui profitera au citoyen et assurera
la prospérité au pays». Mais soutient l’é-
ditorialiste, «cette détermination déclarée

de l’Algérie et de son Président à
concrétiser les espoirs et les aspira-
tions du citoyen en un avenir
meilleur», est loin de plaire à tout le
monde du fait argument-ils que « cer-
taines parties connues pour leur haine
et leur rancœur envers notre pays
continuent de distiller leur poison et
de répandre des mensonges ».
L’objectif de ceux- là mêmes est «d’en-
traver la marche de la nouvelle Algérie
qui mène une course contre la montre,
à pas sûrs et étudiés, pour rattraper le
retard  vers un avenir dont les per-
spectives commencent à se préciser
pour tous et à différents niveaux».
Citant l’une des déclarations du prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune : «Notre souveraineté
dérange certaines parties, mais nous
poursuivrons notre chemin, mus par
une volonté implacable, afin que
l’Algérie occupe la place qu’elle mérite
aux niveaux régional et international,
avec le soutien de notre Armée natio-
nale populaire», l’éditorialiste fait
remarquer que «le fait incontestable
est que les officines du mal entendent
de nouveau remettre au goût du jour des
plans obsolètes dans le but de perturber
la stratégie globale adoptée par les hautes
autorités afin de redresser le pays». 

Insistant sur ce point précis, il assure,
cependant que « ces cercles et officines

savent pertinemment que les capacités
et les potentialités de notre pays l’habili-
tent à concrétiser les aspirations du peu-
ple algérien dans des délais
raisonnables », avec, appuie –t-il  « le
soutien de l’Armée nationale populaire »,

se référant aux propos du général de
corps d’armée, Saïd Chanegriha, qui
s’adressait au chef de l’État, en affir-
mant qu’«afin de réaliser la relance
économique souhaitée, nous veille-
rons, au sein de l’Armée nationale
populaire, sous votre direction vision-
naire, à accompagner ces efforts déter-
minés, à travers, d’une part, la pour-
suite du développement des industries
militaires et la contribution à la pré-
servation du tissu industriel national
et, d’autre part, à veiller à ce que l’en-
semble des conditions de la sécurité et
de la stabilité soient réunies et à pré-
server le climat de quiétude à travers
tout le pays ». L’orientation que prend
le pays  «n’est pas du goût et dérange
ces parties hostiles qui œuvrent à
semer le doute chez le citoyen algé-
rien». À l’évidence, leur but est de por-
ter atteinte à l’ANP, selon l’éditoria-
liste. Ainsi à ne pas en douter,
«l’Algérie restera fidèle aux sacrifices
de ses Martyrs et aux principes de sa
Révolution, comme elle continuera
d’apporter appui et soutien à tous les
peuples opprimés, épris de liberté et

d’indépendance, et son armée sera prête
en permanence à défendre la Nation et le
peuple et demeurera une épine au pied
des ennemis et des traîtres», soutient l’é-
ditorialiste.

II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

La démarche du Président Tebboune dérange au plus haut point
ceux qui caressent le sombre désir de voir l’Algérie anéantie 

EL JEÏCH RÉPOND AUX OFFICINES QUI CHERCHENT SA PERTE

««LLaa  nnoouuvveellllee  AAllggéérriiee  eenn  mmaarrcchhee»»
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE occupe la place qu’elle mérite aux niveaux régional et international, avec le soutien de notre Armée nationale populaire.

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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L
es conséquences du conflit entre la
Russie et les pays occidentaux enga-
gés dans l’alliance atlantiste sont anti-

cipées par bien des capitales mais leur véri-
table effet ne pourra pas être mesuré avant
plusieurs mois. Cependant, l’Organisation
onusienne pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) a apporté son grain de sel dans la lita-
nie des tristes prévisions auxquelles il va fal-
loir se préparer, affirmant que les prix des
produits alimentaires vont enregistrer une
hausse de 8 à 20% au cours du prochain
semestre. Résultat logique d’une crise qui
affecte le premier et le cinquième exportateur
mondial de blé, à savoir la Russie et
l’Ukraine, vers lesquelles des pays d’Afrique
et d’Asie ont le regard actuellement tourné
pour des raisons faciles à comprendre. Plus
du tiers des exportations mondiales de
céréales proviennent, en effet, de ces deux
pays en conflit (19 % pour l’orge, 14 % pour
le blé et 4 % pour le maïs). Et la FAO d’aver-
tir que « les probables perturbations des acti-
vités agricoles de ces deux exportateurs
majeurs de produits de base pourraient
sérieusement aggraver l’insécurité alimen-
taire à l’échelle internationale ». Se basant
sur son propre indice des prix, en ce
domaine, l’agence onusienne qui suit attenti-
vement les fluctuations des principales
matières sur le marché mondial s’alarme,
déjà, du fait que les coûts ont subi, le mois
dernier, des augmentations  inégalées. Or le
phénomène doit tendre non pas à se résor-
ber mais, au contraire, à s’intensifier dans les
prochains mois, les répercussions du conflit
pesant, au fur et à mesure, sur les besoins du
marché international. Et ce n’est pas tout.
Car, poursuit la FAO avec une certaine luci-
dité, plus de 30% des surfaces cultivables de
céréales, telles que le blé et le maïs auxquels
s’ajoute le tournesol, ne seront pas plantés
ni récoltés en Ukraine, pour la saison 2022-
2023, alors que les exportations russes se
heurteront, en même temps, aux sanctions
mises en œuvre par les Etats-Unis et l’Union
européenne. C’est ainsi qu’une cinquantaine
de pays, dont une majorité parmi les plus
pauvres du monde, n’auront plus accès aux
céréales d’Ukraine et de Russie et seront
dans l’incapacité de subvenir à leurs
besoins. Une perspective qui fait dire à la
FAO que 8 à  13 millions de personnes sup-
plémentaires sont, d’ores et déjà, condam-
nées à la malnutrition, principalement dans
l’Afrique subsaharienne et en Asie-Pacifique.

C.B.

LL e géant de l’énergie British
Petroleum (BP) et la firme ita-
lienne (ENI) sont en voie de

conclure un accord pour échanger
leurs actifs. L’accord séparé  concerne
BP et ses actifs en Algérie,  qui seront
rachetés par l’ ENI. Il s’agit des parti-
cipations dans des centrales à gaz
algériennes en l’occurrence.

Cette opération de rachat des actifs
était au stade des pourparlers pendant
deux années entre les deux firmes.
L’accord n’a pas pu voir le jour entre
les deux sociétés à cause des « diver-
gences » qui ont trait à la manière d’o-
pérer la fusion et la combinaison sur
l’ensemble des participations qui se
trouvent dans l’Afrique et les autres
régions du monde. 

Les négociations se sont soldées par
le transfert des participations des
deux firmes en tenant compte de l’ac-
cord séparé avec l’Algérie dont les
actifs seront revalorisés et actualisés. 

Selon des sources proches des négo-
ciations en cours, la firme britan-
nique «est sur le point de vendre à l’i-
talien ENI ses participations dans
deux grands projets gaziers en Algérie,
In Salah Gas et In Amenas ». Il reste à
déterminer l’estimation qui a été
revue à la lumière de l’évolution que
connaît la conjoncture pétrolière et
gazière dans le monde, et la valeur de
la transaction. D’ailleurs, les négocia-
tions qui avancent bien, doivent être
entérinées via un accord qui tirera au
clair la question de la transaction en
termes d’actifs et de participations.

Il s’agit d’opérations combinées
dont la part de l’Afrique doit être éva-
luée sur une base qui permettra à BP
d’éponger ses dettes et maintenir sa
présence en tant                qu’action-
naire dans des sociétés qui assurent la
production des champs, c’est-à-dire un
accord de partage de production
(PSA). L’Algérie se situe dans une pos-
ture où son rôle reste prépondérant
quant à la négociation qui touche à sa
richesse énergétique en général. C’est
ce qui va permettre aux rapports entre
l’Algérie et l’Italie de connaître plus
d’approfondissement sur le plan des
échanges économiques et en termes de

partenariat global qui ne cesse de se
développer d’une manière notable ces
dernières années. Les sources avaient
soulevé les raisons qui ont fait que les
négociations ont connu un retard de
plus de 3 années. Les causes avancées
seraient dues  au fait que « les deux
parties avaient du mal à s’entendre
sur un moyen d’équilibrer la valeur de
leurs actifs angolais, car les opérations
et les réserves de pétrole et de gaz de
l’ENI sont plus importantes et plus
précieuses que celles de BP ».

Le transfert des actifs et la signa-
ture d’un accord séparé concernant les
participations dans les entreprises
algériennes permettront aux deux fir-
mes de revaloriser leurs actifs optant
pour une nouvelle fusion.

Ce qu’il faut savoir est  que le
transfert que cherchent à mettre en
oeuvre BP et ENI sera bénéfique et
rentable pour la société italienne.
L’ENI va accroître ses valeurs qui
vont du coup consolider le portefeuille
des italiens dans les entreprises gaziè-
res algériennes. Les participations de

BP sont estimées selon les dernières
statistiques à 45,89% dans l’usine de
gaz naturel d’In Amenas et à 33%
dans l’usine à gaz d’In Salah.

Ces participations seront transfé-
rées à ENI qui veut renforcer son
autonomie en énergie gazière et déve-
lopper un partenariat très poussé avec
l’Algérie. L’Algérie entretient des rela-
tions historiques avec l’Italie. Elles
ont été renforcées par la signature des
accords gaziers de longue durée. C’est
un signe qui renseigne sur la nouvelle
conception de partenariat qui arran-
gera les deux pays de la Méditerranée.  

L’Algérie joue sa carte énergétique
comme un moyen qui va lui permettre
d’accéder aux marchés européens,
mais comme une source aussi de déve-
loppement de son économie et de sa
diversification. Ce nouveau paradigme
encouragera l’Algérie et ses partenai-
res d’avoir des projets en commun
pour développer des industries pétro-
chimiques et avoir son autonomie par
rapport aux produits et dérivés éner-
gétiques. HH..NN..

Il reste à déterminer l’estimation des actifs

UN ACCORD EN VOIE D’ÊTRE SIGNÉ ENTRE BP 
ET ENI POUR L’ÉCHANGE DES ACTIFS EN ALGÉRIE

LL’’AAllggéérriiee  rrééééqquuiilliibbrree  sseess  ppaarrtteennaarriiaattss
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE joue sa carte énergétique comme un moyen qui va lui permettre d’accéder aux marchés
européens, mais comme une source aussi de développement de son économie et de sa diversification.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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««LL e prix du pain est réglementé
et des mesures strictes seront
prises à l’encontre des contre-

venants » a averti, dans une déclaration
à l’APS, le directeur de l’organisation des
marchés et des activités commerciales au
ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations, Ahmed
Mokrani, tout en mettant en garde
contre la hausse des prix du pain. Pour
étayer ses propos, Ahmed Mokrani a
révélé que les services de contrôle rele-
vant du ministère du Commerce ont
effectué dernièrement 7964 interven-
tions ayant donné lieu à 658 infractions.
Le pain est une ligne rouge. Une mise en
garde contre les boulangers qui sont
montés, ces derniers temps, au créneau
pour revendiquer l’augmentation du prix

de la baguette de pain à 15 dinars au lieu
de               10 dinars. Une initiative « jus-
tifiée » par la hausse des prix de tous les
intrants qui interviennent dans la prépa-
ration du pain              (la levure, la main-
d’œuvre, l’électricité, le gaz...). 

Afin de tenter une stabilisation des
prix du pain et de calmer la grogne, le
ministère du Commerce vient d’annon-
cer des nouvelles mesures incitatives
pour les boulangers, indique Ahmed
Mokrani. Des mesures visant à préserver
leur marge bénéficiaire et la stabilité des
prix du pain. Parmi ces mesures, le locu-
teur rappellera la récente décision du
président de la République d’annuler les
impôts sur les chiffres d’affaires et de ne
maintenir que l’impôt sur le bénéfice. À
partir de la fin du mois de mars en cours,
les boulangers  seront soumis à un impôt
de 5 % sur leurs bénéfices et non pas sur
leur chiffre d’affaires. Cette décision sera

officialisée dans la prochaine loi de finan-
ces complémentaire (LFC), a indiqué le
chef de l’Etat lors de son entrevue pério-
dique avec des représentants de la presse
nationale. À cet égard, une réunion avec
les services du ministère des Finances
est programmée, incessamment, pour
examiner l’application du nouveau
régime d’imposition. Il sera également
question de la réduction de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) et des droits de
douane sur certains intrants (levure et
améliorants). Par ailleurs, Ahmed
Mokrani a révélé que d’autres mesures
ont été examinées dans le cadre des
réunions de coordination regroupant les
représentants des secteurs du commerce,
de l’agriculture, de l’industrie, de l’éner-
gie, de l’environnement, des finances, de
l’intérieur, des ressources en eau et des
associations professionnelles des boulan-
gers, en vue de prendre en charge les

préoccupations de cette catégorie. Ces
réunions se sont soldées par plusieurs
autres « acquis » dont la réduction des
charges de consommation de l’électricité
au profit des boulangers, en leur permet-
tant de bénéficier de la tarification N°53
par l’utilisation de compteurs portant
deux index, a fait savoir le même respon-
sable. Cette mesure sera un important
soutien financier pour les boulangers à
même de maintenir la stabilité du prix
du pain. En outre, les boulangers ont été
intégrés dans le système de dédouane-
ment des chaînes et équipements de pro-
duction rénovés. Une mesure leur per-
mettant de bénéficier des autorisations
d’importation des équipements d’occa-
sion (en bon état de marche). Des recom-
mandations appelées à être appliquées
« progressivement » conformément à un
calendrier fixé en concertation avec tou-
tes les parties concernées.    SS..RR..

AFIN DE STABILISER LE PRIX DU PAIN

DDee  mmeessuurreess  iinncciittaattiivveess  ppoouurr  lleess  bboouullaannggeerrss
LLEESS  PPOOUUVVOOIIRRSS publics promettent une répression féroce contre tout boulanger qui tenterait d’augmenter le prix de la baguette.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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ECLOSION DES START-UP EN ALGÉRIE

LL’’aaccccèèss  aauu  mmaarrcchhéé  eesstt  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  mmaajjeeuurree
PPOOUURR  GGAARRAANNTTIIRR  leur survie, il faut élargir les opportunités de marchés de ces sociétés.

LL e monde des start-up en
Algérie est à ses pre-
miers balbutiements. La

rencontre « Algeria Disrupt
2022 » initiée par le ministère
dédié à ces sociétés, sous le haut
patronage du président de la
République, venait marquer
deux années d’existence et de
programme acharné, en vue de
favoriser l’émergence d’un pôle
entier de start-up. L’occasion a
été également une halte pour
disséquer les contraintes et les
réalisations effectuées, depuis
la création historique d’un
ministère dédié à ces entités
économiques. Aujourd’hui, quoi
qu’en disent les uns et les aut-
res, les acquis dans le domaine
de la création et l’activité de ces
société restent un gage de
bonne volonté de la part des
pouvoirs publics. Seulement, il
ne faut pas se voiler la face
quant à affronter de front les
vrais problèmes, auxquels font
face ces start-up, afin de favori-
ser une bonne trajectoire. 

L’un des observateurs de la

scène nationale des start-up, en
l’occurrence , Yazid Aguedal,
expert en IT et CEO manager
d’une société, IT Synergie,
pense que « beaucoup de réali-
sations ont été effectuées dans
ce secteur », eu égard à la durée
insignifiante de deux années.
« Deux années ne sont pas suf-
fisantes pour juger un secteur, à
peine naissant, qui n’avait
aucune existence auparavant,
ni sur le plan organisationnel,

ni sur le plan législatif, et
encore moins d’un point de vue
culturel », dira-t-il. Aguedal
estime, par ailleurs, que la mise
en place de certains mécanis-
mes comme les incubateurs, les
accélérateurs ou encore Algeria
Venture, l’écosystème des start-
up a boosté les choses. Il faut
noter que le secteur, bien qu’à
ses premiers instants, consacre
déjà une nomenclature de
domaines et de prestations tou-

tes aussi innovantes, qu’at-
trayantes et larges. 

Toutefois, tout cela reste en
deçà des perspectives tracées
par les pouvoirs publics, au
démarrage de ce vaste projet.
Pour notre spécialiste, « l’accès
au marché reste la probléma-
tique majeure, à mon avis. C’est
vrai, il faut revoir l’arsenal juri-
dique, de façon à permettre à
ces start-up de bénéficier ou de
participer à des projets publics,

des consultations ou directe-
ment proposer un produit, sans
passer par les rouages bureau-
cratiques… ». En termes clairs,
il faut élargir les opportunités
de marchés de ces sociétés. Et
d’appeler à « pousser la
réflexion et à engager des dia-
gnostics exhaustifs pour voir ce
qui bloque, pour ce qui est de la
vente des produits ou l’accès au
marché, et pourquoi les start-
up n’arrivent pas à atteindre
des niveaux de croissance visés,
ou n’arrivent pas à vendre ? ». 

Pour favoriser l’éclosion des
start-up il faut réunir un cer-
tain nombre de conditions, dont
« la facilitation du financement
et l’accès au marché ». Il faut
également « faciliter et simpli-
fier toutes les procédures liées
aux opérations fiscales et
impôts, les facilitations aux
recrutements, les opérations
d’extension, etc… », note Yazid
Aguedal, qui attire l’attention
sur un élément important, rela-
tif à l’acquisition de matériels
considérés sensibles et très
réglementé… 

MM..OO

YAZID AGUEDAL, EXPERT EN IT, À L’EXPRESSION

««IIll  ffaauutt  dduu  tteemmppss  eett  ddee  llaa  mmaattuurriittéé»»

YY azid Aguedal est un
spécialiste des nouvelles
technologies et des bases de

données. General Manager d’une
entreprise, It Synergy, spécialisée
dans les solutions informatiques,
Aguedal a eu à collaborer avec de
grands éditeurs internationaux,
notamment Oracle et Microsoft
dont il dispose de certifications,
dûment délivrées. Il nous parle des
start-up et de leur écosystème en
Algérie. 

L’Expression ::  DDeeuuxx  aannnnééeess  ssee  ssoonntt
ééccoouullééeess  ddeeppuuiiss  ll’’ooffffiicciiaalliissaattiioonn  dduu
ssyyssttèèmmee  ddeess  ssttaarrtt--uupp  eett  ll’’iinnssttaauurraattiioonn
dd’’uunn  mmiinniissttèèrree  ddéélléégguuéé  ddééddiiéé
eexxcclluussiivveemmeenntt  àà  ccee  ttyyppee  dd’’eennttrreepprriisseess..
NN’’yy  aa--tt--iill  ppaass,,  qquueellqquuee  ppaarrtt,,  uunn  iimmbbrroogglliioo
ddaannss  llaa  ddééffiinniittiioonn  oouu  llaa  ccoonncceeppttiioonn  dd’’uunnee
ssttaarrtt--uupp  ??  FFiinnaalleemmeenntt,,  cc’’eesstt  qquuooii  aauu  jjuussttee
uunnee  ssttaarrtt--uupp  ??

YYaazziidd  AAgguueeddaall ::  Il y a beaucoup de
définitions. Mais on peut définir une
start-up comme étant une société à la
recherche d’un « Business modèle » ou
un modèle économique fiable.
Généralement, quand on lance une star-
up, on ne sait pas si le marché va réagir
ou répondre ou non. Donc, généralement
ce sont des projets innovants, qui ont
recours à la technologie. Il y a aussi ce
côté de la croissance exponentielle, qui
caractérise ce genre de sociétés, dont le
niveau de croissance, grâce à l’utilisation
de la technologie, est significatif sans,
toutefois, consentir des investissements
supplémentaires.  Si on prend l’exemple
des applications de transport en Algérie,
on voit qu’au départ, on commence avec
une application et quelques chauffeurs.
Ensuite, au fur et à mesure, cela va
attirer plus d’utilisateurs, plus de
chauffeurs, ça va générer plus de biens et
un chiffre d’affaires important. Tout
cela, avec la même application et les
mêmes techniques, à peine si on
améliore l’encadrement et certains
aspects techniques pas très coûteux.

Mais le projet reste le même, sans avoir à
prévoir des structures partout et des
employés un peu partout. Donc la
croissance est aussi un élément
important, mais l’élément le plus
important reste l’innovation.
Généralement, dans les projets
classiques, notamment une imprimerie,
une boîte de communication, une boîte
de développement informatique, les
choses sont claires, à savoir le modèle, la
clientèle et le produit. Quand on lance
une start-up, on n’a pas cette certitude
que ça va marcher. Plus que ça, selon les
statistiques mondiales, plus de 80% de
ces sociétés échouent. Donc, c’est pour
cela qu’il s’agit d’un modèle très
particulier. 

FFaauutt--iill  rrééaaddaapptteerr  llaa  ssttrraattééggiiee
nnaattiioonnaallee  dduu  mmiinniissttèèrree  ddéélléégguuéé  cchhaarrggéé
ddeess  SSttaarrtt--uupp  eett  qquueellss  ssoonntt  lleess  ppooiinnttss
aauuttoouurr  ddeessqquueellss  iill  ffaauuddrraa  aaxxeerr  lleess
cchhaannggeemmeennttss  àà  yy  aappppoorrtteerr ??    

Pour la stratégie du ministère délégué
chargé des  Start-up,ce qu’il faut savoir
c’est un ministère nouveau. Ce n’ést pas
le résultat d’une stratégie et d’un
programme préétabli, ni d’un cadre
légal. Donc, même le ministère lui-
même, est en mode start-up. Peut-être
qu’en parallèle, il y a une stratégie qui se
développe. Mais ce qu’il faut savoir, c’est
que même le ministère n’a pas été créé
dans une logique de stratégie moyen et
long terme. Donc, c’est pour ça, à mon
avis, pas mal d’efforts accomplis sont à
saluer. Néanmoins, beaucoup de choses
restent à accomplir aussi, notamment
sur les volets de l’écosystème, sur
l’aspect légal, les investissements, les
financements et accessibilité au marché,
les avantages à accorder aux jeunes, aux
entrepreneurs qui ont des projets, alors
qu’ils sont des employés, afin de garder
leurs boulots. Il                y a aussi les
mesures de facilitations, en matière de
sécurité sociale, Cnas, Casnos, etc….
l’extensibilité de l’activité à l’étranger,
l’exportabilité des services, la Banque
d’Algérie, les devises, etc…. Il faut savoir
que ce ministère fait, de plus en plus

d’efforts, mais il reste tributaire des
autres ministères et structures…

QQuueellss  rrôôlleess  ppoouurrrraaiieenntt  jjoouueerr  lleess    ssttaarrtt--
uupp  ddaannss  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  oouu  llaa
ccrrooiissssaannccee  ééccoonnoommiiqquuee ??  LLee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  aa--tt--iill  ppllaaccéé  llaa  bbaarrrree  hhaauuttee
ppoouurr  cceess  eennttiittééss  ccoommmmeerrcciiaalleess,,  ppoouurr  llaa
pplluuppaarrtt ??  

Pour ce qui est du rôle des start-up
dans la croissance économique du
pays,au tout début de la création de ce
ministère, beaucoup de gens associaient
cela, évoquaient des attentes exagérées
par rapport à ces start-up, présentées
comme étant l’alternative aux activités
hors-hydrocarbures, de recettes en
devises, etc…. Au final, toutes ces
attentes n’avaient aucune relation avec
la réalité. Ce qu’il faut savoir, c’est que
pour le développer, le secteur des start-
up, il faut tout un écosystème et un
ensemble de conditions d’exercice
économique optimal pour que ce type de
produits puisse fonctionner. Ce qui
n’existe pas encore pour le moment. Car,
au final, nous sommes en face de
produits destinés à la vente. Des produits
physiques, comme ça peut être des
produits numériques, des nouvelles idées
qui vont changer des domaines existants.
Donc, dans une très courte durée, il est
très difficile de réaliser des projets de
start-up qui viennent apporter de la
vraie valeur ajoutée. Il faut de la
maturité et du temps, pour commencer à

avoir des résultats. Si on prend des
exemples liés à des achats ou à des
ventes en ligne, cela reste tributaire du
taux d’utilisation ou la culture générale
ambiante. Si la majorité des Algériens
n’ont pas la possibilité d’acheter en
ligne, n’aiment pas ou ne veulent pas
acheter ou payer en ligne, pour diverses
raisons, notamment des appréhensions,
par manque de confiance, il est
quasiment inutile de baser un produit
sur la vente en ligne. Donc, c’est un
aspect lié à la maturité des
consommateurs, sans compter
l’accessibilité au marché, qu’il faut
prendre en considération. On prend
l’exemple d’un projet ou un système à
proposer à une société publique, une
structure locale ou une administration,
cela va générer des mécanismes et des
procédures classiques très lourdes, avec
ces histoires d’avis d’appels d’offres, qui
ne cadrent pas avec la philosophie d’une
start-up. C’est pour cela, que ces
dernières visent toujours le plan
international pour sa souplesse et sa
maturité. D’où la nécessité d’encourager
ces sociétés à s’investir dans l’offshore. 

YY  aa--tt--iill  uunn  ddoommaaiinnee  ddee  pprrééddiilleeccttiioonn
ssppéécciiffiiqquuee  ppoouurr  lleess  ssttaarrtt--uupp,,  ccoommmmee  nnoouuss
llee  ccoonnssttaattoonnss  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  aavveecc  cceess
ddoommaaiinneess  pprriissééss  ddoonntt  lleess  IITT,,  llee  
EE--ccoommmmeerrccee  eett  aauuttrreess  ppllaatteess--ffoorrmmeess
nnuumméérriiqquueess ??  

En Algérie, on remarque que la
plupart des start-up sont dans le
domaine technologique IT et c’est
logique. Donc, on a des plates-formes
dans le commerce centrées sur la vente
et l’achat en ligne. Ce qu’il fait savoir,
c’est que la technologie n’est qu’un outil.
Mais, on a aussi des start-up spécialisées
dans la santé, l’éducation, l’agriculture,
les énergies renouvelables, etc…. Il n’’y a
pas de domaines prédéfinis, mais comme
la plupart des jeunes sont issus du
domaine informatique, on se retrouve
avec cette tendance vers le
technologique. La technologie est là
surtout pour faciliter l’usage et le travail. 

EEnnttrreettiieenn  rrééaalliisséé  ppaarr  MM..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

«Deux années ne sont pas suffisantes pour juger un secteur, à peine naissant»
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L’intelligence artificielle
pour lutter contre 
la désinformation
FACEBOOK a dévoilé de nou-
veaux outils pour lutter contre
la désinformation au sein des
groupes, dont la possibilité
d’utiliser l’intelligence artifi-
cielle pour bloquer des publi-
cations contenant des faits
erronés. Les administrateurs
des groupes pourront autoriser
un logiciel à rejeter automati-
quement des messages qui
présentent des informations
caractérisées comme fausses
par des vérificateurs de faits
tiers, selon Maria Smith, vice-
présidente du département
consacré aux communautés
Facebook. «Nous annonçons
de nouvelles fonctionnalités
pour aider les administrateurs
des groupes Facebook à pré-
server la sûreté et l’intégrité
de leurs groupes, réduire la
désinformation et faciliter la
gestion et la croissance de
leurs groupes auprès d’un
public approprié», a indiqué
Mme Smith dans un communi-
qué. Facebook a également
actualisé le bouton «suspen-
dre» qui permet désormais
aux administrateurs d’interdire
temporairement à certains
membres de publier, commen-
ter ou prendre part aux activi-
tés du groupe.

Le démenti du ministère
des Affaires religieuses
LE MINISTÈRE des Affaires
religieuses et des Wakfs a
démenti ce qui avait été dif-
fusé par certains médias au
sujet de l’organisation d’un
concours national pour inté-
grer les instituts de forma-
tion spécialisés au rang de
professeur d’éducation cora-
nique les 23 et 24 mars
2022. « Il  s’agit plutôt d’un
concours de certification de
niveau  destiné aux étu-
diants des écoles cora-
niques et des zaouïas qui
ont le niveau de la deuxième
année de l’enseignement
secondaire », explique le
ministère. Ce dernier rap-
pelle que tout concours ou
autres informations liés au
secteur sont annoncés à tra-
vers son site officiel, sa
page facebook et communi-
qué de presse. 

Le président du Mouvement 
El-Bina, Abdelkader Bengrina, a
déclaré que son parti souhaitait

élargir les alliances politiques dans
la gestion de la chose publique. Du
fait que « la nouvelle Algérie ne se
construit qu’avec une vision com-

mune et en faisant des concessions
pour le bien de l’avenir » a-t-il indi-
qué. Intervenant lors du 5e Forum

des élus du parti, Abdelkader
Bengrina a souligné  la nécessité

de doter les syndicats d’un nouvel
arsenal juridique à même de défen-

dre les travailleurs. Condition à
même de les éloigner de l’influence
des « partis événementiels » relève

Abdelkader Bengrina, sans pour
autant donner une idée sur les for-

mations politiques visées.

Bengrina et les partis
«événementiels»
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Le compte «Twitter» du ministère de la Justice piraté Journées algéro-tunisiennes
de partenariat multisectoriel
LA CONFÉDÉRATION géné-
rale des entreprises algérien-

nes « Cgea » et la Centrale
patronale « Open Tunisia »

organisent, à Alger du 26 au
29 mars 2022, les journées de

partenariat multisectoriel. Un
événement auquel devraient

prendre part plus de 120
chefs d’entreprise algériens et

tunisiens, des officiels et de
hauts responsables du monde

économique des deux pays.
L’initiative se veut une

manière de positionner les
acteurs économiques des

deux pays  au niveau interna-
tional à l’aune des grandes

mutations que vivent les pays
et les ensembles écono-

miques de nos jours. Une
manière pour la Cgea et Open
Tunisia, d’agir en étroite colla-
boration en vue de concrétiser

les nombreuses opportunités
de coopération dans les diffé-

rents secteurs selon une  nou-
velle vision stratégique

concernant les marchés des
deux pays que multilatérale à
travers des initiatives commu-
nes tuniso-algériennes visant

des marchés porteurs dans
des pays africains où les

entreprises tunisiennes et
algériennes disposent d’atouts

réels de compétitivité.

LE SIPSA-FILAHA MARQUE SON RETOUR
LE SALON international
de l’agriculture, de
l’élevage et de
l’agroéquipement
Sipsa-Filaha et
Agrofood 2022 se
tiendra du 14 au 17
mars courant au Palais
des expositions des
Pins maritimes, Safex
(Alger). Placée sous le
thème « pour une
agriculture intelligente
post-Covid face au défi
d’une sécurité
alimentaire et sanitaire
durable », la 20e édition de ce salon est organisée sous le patronage du ministre de l’Agriculture et du Développement
rural. Au programme, un forum dédié aux interprofessionnels avicoles et ceux du lait afin de débattre des questions de
régulation et de structures des prix de ce marché «volatile» exposé aux fluctuations des cours sur le marché
international. Selon les initiateurs du salon, ce forum constitue un espace de dialogue qui mettra en lumière les pistes à
valoriser pour une agriculture capable de rassembler l’engagement de tous en matière de production, agricole rurale, peri-
urbaine et urbaine. Il s’agit également de promouvoir une agriculture d’économie d’eau, d’énergies renouvelables, de
commercialisation et de certification en circuits courts, de transport, d’éco-construction.

LE PARQUET de la République près le tribu-
nal de Bir Mourad Raïs a ordonné l’ouverture
d’une enquête préliminaire sur l’incident de
piratage, vendredi, du compte «Twitter » du
ministère de la Justice, a indiqué, hier, la cour
d’Alger dans un communiqué. « Suite au pira-
tage du compte Twitter du ministère de la
Justice, vendredi 11 mars 2022 et en applica-
tion des dispositions de l’article 11 du Code de
procédure pénale, le parquet général de la
cour d’Alger tient à informer l’opinion publique

que le parquet de la République près le tribu-
nal de Bir Mourad Raïs a ordonné l’ouverture
d’une enquête préliminaire pour investiguer
sur cet incident ». La mission d’investigation a
été confiée « aux services de la police judi-
ciaire spécialisés dans la lutte contre la cyber-
criminalité », précise la même source.
« L’opinion publique sera informée des résul-
tats des investigations en temps voulu », a
ajouté le parquet général.

«La Médaille des Amis de la
Révolution» remise à Bernardo Valli
« LA MÉDAILLE des Amis de la Révolution » a été décernée, au
nom du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au
journaliste italien Bernardo Valli, en reconnaissance de ses pri-
ses de positions honorables à l’égard de la glorieuse Guerre de
Libération nationale et son appui au combat du peuple algérien
pour la liberté et l’indépendance. Résidant en France, la distinc-
tion lui a été remise, au nom du président Tebboune, par l’am-
bassadeur d’Algérie en France, Antar Daoud, lors d’une cérémo-
nie organisée au siège de l’ambassade d’Algérie à Paris en pré-
sence d’anciens moudjahidine, des chefs de poste consulaire
dans la région Ile-de-France et de l’ensemble du personnel
diplomatique. Dans son allocution, Antar Daoud a tenu à témoi-
gner au journaliste « la gratitude de l’Etat et du peuple algériens
pour son soutien résolu qui émane de sa foi en la justesse de la
cause algérienne et la prévalence et la noblesse du principe du
droit à l’émancipation des peuples et au recouvrement de leur
souveraineté ». Enfin, M. Valli s’est dit fier de rappeler, aujourd’-
hui, qu’il était « témoin et participant » dans la lutte du peuple
algérien, illustrant ses propos par le choix du coeur. « Il est vrai
qu’un journaliste doit être objectif, mais dans son cœur il peut
être ce qu’il veut », a-t-il conclu.
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LA SITUATION SANITAIRE PLUS QUE JAMAIS AU VERT

CCoommmmeenntt  ll’’AAllggéérriiee  aa  ggaaggnnéé  llaa  bbaattaaiillllee  
LLAA  ««GGUUEERRRREE»» n’est pas finie mais les citoyens peuvent retrouver une vie presque normale. Retour sur deux ans
de cauchemars…    

ZZ éro ! Vendredi dernier,  le
bilan quotidien des con-
taminations à la Covid-19

n’a fait état d’aucun décès. Une
première depuis le début de la
pandémie. Certes, il faut s’at-
tendre à voir de nouvelles victi-
mes emportées par ce terrible
virus, mais ce chiffre symbolise
la nette amélioration de la
situation sanitaire en Algérie.
Depuis une semaine, les chiff-
res sont descendus à un niveau
comparable à celui du début de
cette épidémie. On a enregistré
une baisse considérable avec
une moyenne d’à peine 30 cas
par jour, ce qui représente 1%
du pic des infections. Les
Algériens retrouvent donc petit
à petit une vie presque  nor-
male. Les professionnels de la
santé, eux, peuvent enfin respi-
rer ! «Les services dédiés à la
Covid-19 sont quasiment vides.
Même la RÉA ne connaît pas un
grand flux de malades», confir-
ment la majorité des médecins
interrogés. Un «répit» qui per-
met à de nombreux services,
transformés en centres d’ac-
cueil «Corona», de retrouver
leur vocation initiale. C’est le
cas, notamment, de la chirurgie
générale. Les opérations non
urgentes  ont repris de plus
belle, au grand bonheur des
malades qui étaient en attente
depuis plusieurs mois.  Est-ce la
fin du cauchemar, deux ans
après l’apparition des premiers
cas dans le pays ? Nous n’en
sommes pas encore là. Le virus
est toujours parmi nous. Rien
ne dit que de nouveaux variants
ne vont pas nous faire revenir
encore à la case départ.
Néanmoins, qui aurait-imaginé,

il y a à peine un mois, que l’on
puisse retrouver la joie de vivre
sans la peur de la Covid-19 ?
Qui aurait parié un centime sur
un Ramadhan « normal », loin
des restrictions des deux der-
nières années ? Le « tsunami »
de l’Omicron laissait craindre le
pire, surtout qu’il intervenait à
un moment de grand relâche-
ment dans le pays. Mais force
de constater que les décisions
prises en haut lieu ont permis
de « surfer » sur cette  4ème
vague sans gros dégâts.

LLaa  mméétthhooddee
aallggéérriieennnnee……

Il faut reconnaître que la
décision courageuse prise par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,  de fer-
mer les écoles pour deux semai-
nes, a permis de couper la
chaîne des contaminations. On

aura vécu trois semaines très
difficiles, mais on s’en est sorti
beaucoup mieux que de nomb-
reux pays , pourtant plus déve-
loppés.  Moins de victimes
humaines et …économiques !
Un constat valable aussi pour
les trois premières vagues, car,
à l’heure du bilan, il faut recon-
naître que l’Algérie aura globa-
lement bien géré cette crise
sanitaire. La fermeture des
frontières décidée lors de la pre-
mière vague, aura permis d’évi-
ter l’hécatombe qu’ont connus
l’Europe, les Etats-Unis ou
encore le Brésil. Il faut rappeler
que l’Algérie est l’un des seuls
pays au monde à ne pas avoir
recouru au «confinement total
». Il s’agissait plus de couvre-
feu dont les horaires ont évolué
en fonction de la situation sani-
taire.  Seule la wilaya de Blida a
été « isolée », avec la possibilité

de circuler pendant quelques
heures durant la journée. De
nombreux experts ou de pays
étrangers avaient critiqué la «
méthode algérienne », avant d’y
recourir quelques mois après.
Evidemment, tout n’a pas été
rose. On pense, notamment, à
certaines activités qui ont été
les victimes collatérales de cette
pandémie. Elles ont été arrê-
tées depuis plusieurs mois.
Toutefois, le pays, qui était déjà
frappé par une grave crise éco-
nomique,  n’est pas allé à la
banqueroute que beaucoup pré-
disaient. Le seul véritable
reproche que l’on puisse faire
aux autorités sanitaires
concerne la gestion de l’oxygène
lors de la troisième vague. 
«Oxigénivore», le variant Delta
a provoqué l’été dernier une
grave crise de l’oxygène médi-
cal. Les défaillances en la
matière ont été mises à nu.
Cependant, le gouvernement,
qui venait d’être nommé, a
rapidement mis en place un
plan d’urgence. La production
nationale de cet élément vital a
vite été augmentée. La diplo-
matie algérienne a également
été enclenché afin de solliciter
des « pays amis » comme la
Chine. Des appareils d’oxygéno-
thérapie ont été offerts et nos
commandes ont été « priori-
sées».

LL’’aaddhhééssiioonn  ppooppuullaaiirree
Toutefois, sans l’implication

de tous, cette vague nous aurait
véritablement décimés. Bien
évidemment l’on pense au per-
sonnel médical qui s’est battu
sans relâche durant ces deux
ans. Dans certains cas, il aura
même recouru au « système D »
afin d’alimenter les patients en
oxygène.  Les producteurs ont

eux aussi, joué le jeu, en aug-
mentant très rapidement leurs
productions. Mais la palme
revient aux citoyens qui ont
enclenché un véritable élan de
solidarité pour que leurs com-
patriotes puissent respirer.
Qu’ils soient en Algérie ou à l’é-
tranger, ils ont réussi en
quelques jours, l’exploit de
ramener des milliers d’appa-
reils d’oxygénothérapie qu’ils
ont offert gracieusement aux
malades. Une belle image d’u-
nion et de fraternité qui prouve
encore une fois que ce peuple
est unique, car on aura beau
critiqué le relâchement de cer-
tains mais quand il a fallu
réagir, ils l’ont fait. Dans les
moments les plus difficiles de
l’épidémie, ils se sont tout natu-
rellement soumis aux restric-
tions sanitaires décidées par le
gouvernement. Masques et dis-
tanciation sociale ont refait leur
apparition à chaque fois que la
situation sanitaire s’est dégra-
dée. Ils se sont soumis, sans
broncher, aux décisions contrai-
gnantes de l’Exécutif telles que
le couvre-feu ou la fermeture
des commerces. Certains l’ont
même fait de leur propre gré,
alors que d’autres les ont
ardemment réclamée. Durant
ces deux ans, il n’y aura eu ni
marche et encore moins de
mouvement contre les « restric-
tions sanitaires ». Cela au
moment où dans des pays, que
l’on dit avec une plus grande
conscience populaire,  c’était la
guerre ! Quoi que l’on dise, les
Algériens ont fait preuve de
citoyenneté durant cette crise
sanitaire. C’est grâce à leur
adhésion que l’on peut désor-
mais envisager un avenir
meilleur, loin de la 
« Covid-19»… WW..AA..SS..

La fin d’un cauchemar ?

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

AA fin de parer à la pénurie de trois
produits alimentaires de pre-
mière nécessité, à savoir le lait, la

semoule et l’huile de table, les autorités
de la wilaya ont pris une batterie de
mesures à mettre en œuvre immédiate-
ment. Il s’agira de mettre fin à cette
pénurie engendrée, selon les responsa-
bles de la wilaya, par les rumeurs qui
battent leur plein sur les réseaux
sociaux depuis quelques jours, surtout
en ce qui concerne la semoule. Lors du
conseil de wilaya qui a eu lieu, jeudi,
sous la présidence de Djilali Doumi, wali
de Tizi Ouzou, ce dernier a annoncé la
prise des mesures en question qui per-
mettront aux  choses de rentrer dans
l’ordre, avant le début du mois de
Ramadhan, au plus tard. Lors dudit
conseil, les responsables du secteur du
commerce ont indiqué qu’il n’y a pas eu
de changement dans le rythme d’appro-
visionnement de la wilaya en semoule.
Mais, suite aux dernières rumeurs, cir-
culant sur les réseaux, faisant état d’une
supposée pénurie de ce produit alimen-
taire, des citoyens, pris de panique, se
sont rués sur les différents points de

vente et ont acheté plusieurs sac de 
25 kilos en même temps, ce qui a engen-
dré une rupture de stock dans la majo-
rité des points de vente. Mais la situa-
tion va s’améliorer dans quelques jours,
puisqu’il a été demandé aux semouleries
de la wilaya de Boumerdès de venir à la
rescousse de la wilaya de Tizi Ouzou à
partir de cette semaine. Un appel a été,
par ailleurs lancé aux citoyens de la
wilaya de Tizi Ouzou afin qu’ils ne s’in-
quiètent pas au sujet de la semoule car il
n’y a pas eu et il n’y aura pas de pénurie
et tout ce qui circule comme informa-
tions sur cette question, n’est que
rumeurs. Concernant le fait, aussi, que
le lait en sachet ne soit plus disponible
dans les épiceries et autres supérettes, il
a été au centre des débats du conseil de
la wilaya de Tizi Ouzou tenu jeudi. La
pression sur le lait en sachet dure depuis
plusieurs semaines, pour rappel. Afin de
régler ce problème, des directives ont été
données aux responsables des principa-
les laiteries de la wilaya à savoir Tassili
de Draâ Ben Khedda et Tifra lait pour
revoir à la hausse leur production quoti-
dienne et ce, afin de couvrir la totalité de
la demande exprimée par les citoyens.
Concernant l’huile de table, il y a lieu de

noter que la pression sur ce produit a
également augmenté ces derniers temps.
Ce sont les mêmes raisons qui sont der-
rière cette pénurie, selon les différents
responsables qui sont intervenus, jeudi,
au conseil de la wilaya, à savoir la désin-
formation qui bat son plein sur les
réseaux sociaux et qui pousse certains
citoyens à se ruer sur le produit en ques-
tion quand bien même l’approvisionne-

ment n’a jamais été rompu. Les autori-
tés wilayales ont décidé de suspendre la
vente du bidon d’huile de 5 litres dans
les magasins et de n’autoriser que ceux
de 2 litres et 1 litre car c’est sur le bidon
de 5 litres que la pression se fait le plus
exprimer. Quant aux professionnels 
(restaurateurs et autres), ils auront 
désormais droit à des bidons d’huile de 
10 litres. AA..MM..

PÉNURIE DE SEMOULE, DE LAIT ET D’HUILE DE TABLE

DDeess  mmeessuurreess  uurrggeenntteess  pprriisseess  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu
UUNNEE  PPÉÉNNUURRIIEE  engendrée, selon les responsables de la wilaya, par les rumeurs qui battent leur plein sur les réseaux sociaux depuis quelques jours.

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

On anticipe avant l’arrivée du mois sacré
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COLLECTE DE PLASTIQUE

BBééjjaaïïaa  llaannccee  ll’’ooppéérraattiioonn
LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  « Empreinte du bien » s’invite dans une initiative salutaire pour l’amélioration
de l’environnement à Béjaïa. Pour peu que les citoyens se mettent de la partie.

LL ’opération de la pose des
bacs spéciaux pour la col-
lecte des déchets en plas-

tique à travers les quartiers de
la ville de Béejaïa vient d’être
lancée. Une nouvelle campagne
de lutte contre les déchets en
plastique prend forme et d’une
nouvelle manière. En effet,
celle-ci se veut permanente,
contrairement à celle initiée
durant les mois et les années
précédentes. Des bacs spéciale-
ment conçus pour accueillir
tout ce qui est déchet en  plas-
tique voient le jour dans diffé-
rents quartiers de la ville. Les
organisateurs invitent les
citoyens à plus de responsabi-
lité. Ce geste facile qui consiste
à trier ses propres déchets chez
soi en sélectionnant le plastique
dans un sac poubelle à part et
ensuite le déposer dans les bas
spécialement conçus à cet effet.

La campagne de sensibilisa-
tion et d’information lancée par
l’association                             «
Empreinte du bien » sur les
réseaux sociaux commence par
montrer les conséquences de la
négligence citoyenne en
matière de rejet des ordures
n’importe où et n’importe com-
ment.  Si jusque-là  les ambas-
sadeurs de l’environnement
s’attelaient à effectuer des opé-
rations de nettoyage des plages
et du fond marin du littoral

béedjaoui en ramassant des
déchets en plastique et autres
détritus, cette association tente
une nouvelle formule qui a l’a-
vantage de s’inscrire dans la
durée. Les explications relati-
ves à la récupération et au recy-
clage des déchets, à la reconver-
sion du Gplc, aux intoxications
alimentaires, aux MTH, aux
incendies et à la préservation
de l’environnement contre les
différentes pollutions, sont don-
nées comme justificatifs de
cette opération de déplasti-

quage, qui a touché plusieurs
secteurs, tels que Sidi Ali
Lebher, les 600 Logements,  la
mosquée d’Ighil Ouaazoug, en
attendant d’autres quartiers de
la ville. 14 bacs en forme de
bouteilles seront installés,
indique un membre de l’asso-
ciation « Empreinte du bien».
Le constat est catastrophique à
Béjaïa. Sur les routes nationa-
les, les abords des deux plus
importants oueds de la wilaya
de Béjaïa, à savoir oued
Agueriuon et l’oued Soummam,

des dépôts sauvages de déchets,
comme on en compte par
milliers dans tout le  pays, sont
visibles avec leurs inconséquen-
ces sur l’environnement.  Dans
ces milieux des ordures et des
produits dangereux, des pères
de famille et leurs enfants vien-
nent chercher de quoi gagner
leur pain quotidien. Ils font le
tri eux-mêmes en l’absence
d’une politique environnemen-
tale étudiée.

Des décharges à ciel ouvert
couvrant plusieurs hectares,

des deux côtés des cours  d’eau
qui ne charrient plus que des
eaux usées noirâtres et nauséa-
bondes. C’est le spectacle qui
frappe quiconque emprunte la
R.N.26 qui longe l’oued
Soummam  et la R.N. 09 sur
dans la région Est de la wilaya.
Chaque jour, des camions-ben-
nes viennent y déverser près de
300 tonnes d’ordures ménagè-
res des différentes localités
relevant des communes situées
sur les deux rives des deux
oueds. Comme presque partout
dans le pays, faute de tri et de
traitement, tous les déchets
ménagers finissent dans les lits
des oueds, puis au fond de la
mer. Plus exactement en cette
période, la grande bleue prend
sa revanche en rejetant tout
sur les plages, qui deviennent
instantanément des décharges.
Le gros des budgets alloués aux
communes pour la préparation
de la saison estivale est alors
consommé dans la levée de tous
ces déchets rejetés par la mer.
Le constat effectué ces jours-ci
au niveau des différentes plages
explique en gros le souci par-
tagé par les membres de cette
association. « Faisons un tri
sélectif de nos ordures, nous
éviterons les catastrophes natu-
relles et nous soignerons notre
image d’homme civilisé », sem-
blent dire les initiateurs de
cette campagne de collecte des
déchets  en  plastique.

AA..SS..

Des bacs spéciaux ont été réservés à cette action

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

ORAN

LLee  ttéélléépphhéérriiqquuee  lliivvrréé  aavvaanntt  jjuuiilllleett
CCEE  MMOOYYEENN  d’une longueur de 1900 mètres permettra le transport de  près de 1.200 passagers/heure.

LL e téléphérique d’Oran sera livré
avant les Jeux méditerranéens
prévus du 25 juillet au 06 août de

l’année en cours. Aucune entrave ni
retard ne seront tolérés. 

«L’entreprise en charge des travaux
est à pied d’œuvre, intensifiant les tra-
vaux lui ayant été confiés », a indiqué la
direction des Transports de la wilaya
d’Oran, qui, en plus de sa mobilisation
en permanence, a renforcé ses effectifs
en faisant appel à des spécialistes suis-
ses. Ainsi, aucun retard, aussi minime
soit-il, ne saurait être justifié du fait que
ladite direction a procédé au versement
de la totalité des honoraires à l’entre-
prise réalisatrice du projet. Il s’agit
d’une importante somme d’argent esti-
mée à 147 millions de dinars, d’où la
célérité relevée dans la cadence des tra-
vaux. À  moins de 100 jours du coup
d’envoi des JM 22, les travaux ont
atteint un taux d’avancement de 60%.
Ils comprennent la mise en place de trois
stations. 

La première, implantée sur les hau-
teurs de Murdjadjou, sont de l’ordre de
50% tandis que la station de Si Salah
dans le quartier des Planteurs sont esti-
més à 30% et 50% de travaux de la sta-
tion de Haï Nasr, dans le quartier de
Derb, en plein cœur d’Oran- ville. 

Le projet en question prévoit l’instal-
lation de 11 poteaux de soutènement,
servant de support soutenant les câbles
transportant les 36 télécabines.

Contrairement aux anciennes télécabi-
nes, identiques à celles des stations de
ski, les nouvelles auront la forme ovale
de capacité de transport de 08 person-
nes, en plus d’être équipées des meilleu-
res techniques et des technologies de
télécommunication, de surveillance et
hautement sécurisées. 

Les promoteurs du projet misent sur
cet acquis qui servira de moyen de
transport par câbles  liant la ville d’Oran
aux hauteurs de Murdjadjou, le plateau
de Moula Abdelkader, en desservant par
la même le quartier des Planteurs, en
survolant le ciel du vieil Oran, le quar-
tier de Sidi El Houari. Ainsi, le téléphé-
rique d’Oran sera, tel que l’on prévoit,
d’un apport important pour le secteur
du tourisme dans la wilaya et la ville
d’Oran, en plus de la main-d’œuvre qu’il
mobilise. 

Le projet de réhabilitation et de répa-
ration du téléphérique d’Oran a été
relancé après un arrêt de près de neuf
ans. 

Le projet, relancé la fin de l’année
dernière, a été confié à une entreprise
nationale de sous-traitance en charge de
la réhabilitation de trois stations par
câbles aériens et de leur extension.
Après l’achèvement des travaux de réha-
bilitation des stations, il sera procédé,
dans une seconde étape, à la pose de
câbles ainsi que la mise en place des
équipements nécessaires à la finalisa-
tion du projet, dont la réception est pré-
vue avant la fin du premier semestre
2022. Le coût global de l’opération est de
plus de 1,45 milliard de dinars. 

Les travaux comportent la réhabilita-
tion et la réparation du téléphérique
d’Oran, qui sera intégré au réseau de
transport urbain collectif, ce qui offrira
une dimension esthétique à la ville en
donnant accès à des sites paysagers. En
outre, il permet aux usagers de réduire
la pression exercée sur l’axe routier
reliant le centre-ville à ce site. «Ce
moyen de transport moderne, qui s’é-
tend sur une longueur de 1.900 mètres
totalisant 36 télécabines de huit places
chacune permettant de transporter près

de 1.200 passagers/heure», a-t-on souli-
gné. 

Le téléphérique d’Oran a vu le jour,
durant les années 1980, mais n’a jamais
réussi à s’implanter de manière durable
dans le tissu urbain, ni donc à s’intégrer
dans le cachet et l’histoire de la ville.
Sauf peut-être, pour rappeler aux habi-
tants, les affres du terrorisme, à l’ori-
gine de la vandalisation des cabines, le
sabotage des câbles, en plein ciel de Sidi
El Houari en 1992.

WW..AA--OO..

El-Bahia soulagée

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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LL e président de la
République ,  lors de sa
rencontre avec la presse

nationale  le 8 août 2021 ,  a
indiqué  sa volonté d’ouvrir le
capital des  entreprises
publiques y compris les
banques au secteur privé,
condition de  l’instauration
d’une économie de marché pro-
ductive à finalité sociale, loin de
tout monopole qu’il soit public
ou privé, source de surcoûts et
d’inefficacité économique et
sociale.   L’ouverture du capital
des entreprises publiques qui
est une privatisation, une ces-
sion d’actifs,  il ne faut pas
avoir peur des mots, , à ne pas
confondre ni avec le partenariat
public privé PPP, ni avec la dé
monopolisation,   inséparable
des réformes structurelles,
répond à de nombreux objectifs
qui ne sont pas tous compati-
bles et qu’il convient de hiérar-
chiser dans la formulation d’un
programme  cohérent, avec des
objectifs clairement définis.
Ainsi, la  réussite de ce proces-
sus complexe et éminemment
politique  implique de lever
onze  contraintes :
Premièrement, les filialisations
non opérantes par le passé dont
l’objectif était la sauvegarde du
pouvoir bureaucratique. Or,
c’est le fondement de la réussite
tant de l’ouverture partielle du
capital que d’une privatisation
totale. 

UUnnee  bbaannqquuee  àà  rriissqquuee
Deuxièmement, le   patri-

moine souvent  non défini  pose
la problématique de l’inexis-
tence des titres de propriété fia-
bles sans lesquels aucun trans-
fert de propriété ne peut se
réaliser. Un exemple  en 1998-
1999, pour  l’hôtel El Aurassi
les 50% du terrain n’étaient pas
comptabilisés et cela s’appli-
quait à bon nombre d’unités
publiques  qui avaient accaparé
des terrains annexes  sans l’a-
val des Domaines, Qu’en est-il
aujourd’hui ? Dans ce cadre,
lors des avis d’appel d’offres, en
1998,  bon nombre de soumis-
sionnaires, à des fins spéculati-
ves, étaient beaucoup plus inté-
ressés par  le patrimoine immo-
bilier des entreprises publiques
surtout dans les  grandes agglo-
mérations,  que par l’outil de
production.   

Donc le  transfert de pro-
priété, dans la transparence  ,
évitant le bradage du patri-
moine national    suppose un
système domanial    numérisé  à
travers les wilayas, où plus  de
50% des habitations n’ont pas
de titres de propriété avec une
urbanisation anarchique, et
donc ne payant pas l’impôt fon-
cier, pouvant conduire à des
malversations lors  de l’attribu-
tion de logement sociaux.

Troisièmement, les compta-
bilités défectueuses de la majo-
rité des entreprises publiques
et des banques, (la comptabilité
analytique pour déterminer
exactement les centres de coûts
par sections étant pratique-
ment inexistantes,  rend diffi-
cile les évaluations d’où l’ur-
gence de la réforme du Plan
comptable actuel inadapté. ren-
dant encore plus aléatoire l’éva-
luation dans la mesure où le
prix réel de cession varie consi-
dérablement d’année en année,
voire de mois en mois , de jour
en jour en bourse par rapport
au seul critère valable , existant
sur le marché mondial de la pri-
vatisation où la concurrence est
vivace.

Quatrièmement, la non-pré-
paration de l’entreprise à la pri-
vatisation, où certains cadres et
travailleurs ont appris la nou-
velle dans la presse, ce qui a
accru les tensions sociales. Or,
la transparence est une condi-
tion fondamentale de l’adhé-
sion tant de la population que
des travailleurs à l’esprit des
réformes.

Cinquièmement, la non-
clarté pour la reprise des entre-
prises pour les cadres et
ouvriers supposant la création
d’une banque à risque pour les
accompagner du fait qu’ils pos-
sèdent le savoir-faire technolo-
gique, organisationnel et com-
mercial où la base de toute
unité fiable doit être constituée
par un noyau dur de compéten-
ces.  

Sixièmement,  la résolution
des dettes et créances douteu-
ses, les banques publiques crou-
lant sous le poids de créances
douteuses et la majorité des
entreprises publiques étant en
déficit structurel, endettées,
surtout pour la partie libellée
en devises sans un mécanisme
transparent en cas de fluctua-
tion du taux de change. Pour ce
cas précis, l’actuelle politique
monétaire instable ne peut
encourager ni l’investissement
productif ni le processus de pri-
vatisation où la LF2 2021 fait
les projections de 149,71 dinars
en 2022 et 156 dinars en 2023
avec une accélération pour 2024

sans dynamiser les exportations
hors hydrocarbures. Avec le
dérapage accéléré du dinar et
l’inflation, comment voulez-
vous qu’un opérateur , avec
cette instabilité monétaire,
investit à  moyen long terme
sachant que la valeur du dinar
va chuter d’au moins 30/50%
sinon plus dans deux à trois
années; expliquant l’extension
de la  sphère informelle avec
des  actions spéculatives, achat
de devises et de produits dura-
bles qui connaîtront une flam-
bée à terme, plus rentable
qu’un projet .

UUnn  ccaaddrree  jjuurriiddiiqquuee
Septièmement, les délais

trop longs avec des chevauche-
ments de différents organes
institutionnels entre le moment
de sélection de l’entreprise, les
évaluations, les avis d’appel
d’offres, le transfert, au Conseil
des participations, puis au
Conseil des ministres et la déli-
vrance du titre final de pro-
priété ce qui risque de découra-
ger tout repreneur, car en ce
monde, les capitaux vont s’in-
vestir là où les obstacles écono-
miques sont mineurs, le temps
étant de l’argent.

Huitièmement, la synchroni-
sation doit être clairement défi-
nie permettrait d’éviter les
longs circuits bureaucratiques
et revoir les textes juridiques
actuels contradictoires, surtout
en ce qui concerne le régime de
propriété privée, pouvant
entraîner des conflits intermi-
nables d’où l’urgence de leur
harmonisation par rapport au
droit international. Les réparti-
tions de compétences devront
être précisées où il est néces-
saire de déterminer qui a le
pouvoir de demander l’engage-
ment d’une opération de priva-
tisation, de préparer la transac-
tion, d’organiser la sélection de
l’acquéreur, d’autoriser la
conclusion de l’opération, de
signer les accords pertinents et,
enfin, de s’assurer de leur
bonne exécution.

Neuvièmement, le transfert
de propriété via la Bourse  sup-
pose un système financier per-
formant ( les banques étant

actuellement de simples gui-
chets administratifs)  et donc
une bourse  connectée aux
Bourses mondiales alors que
nous assistons à la léthargie de
la Bourse d’Alger depuis sa
création où les grands groupes
tant publics que privés ne sont
pas cotés en Bourse. C’est que
l’ouverture du capital au moyen
de la Bourse   implique plu-
sieurs conditions :  la résolution
des titres de propriété qui doi-
vent circuler librement segmen-
tés en actions ou obligations,
impliquant  la délivrance de tit-
res de propriété  et  des compta-
bilités claires et transparentes
calquées sur les normes inter-
nationales par la généralisa-
tion, les audits et de la compta-
bilité analytique, afin de déter-
miner clairement les centres de
coûts,  pour les actionnaires.
Cela pose la problématique de
la refonte du système compta-
ble et de l’adaptation du sys-
tème socio-éducatif, pour de
véritables bureaux d’études
d’engineering financier presque
insistants  comme le démontre
les sorties de devises du poste
services au  niveau de la
balance des paiements    entre
10/11 milliards de dollars par
an entre 2010-2019 et plus de 
6 milliards de dollars selon le
FMI pour 2021, reflet   de
l’exode de cerveaux qui devient
inquiétant, une société sans son
élite étant comme un corps sans
âme.

Dixièmement, il s’agit de
définir le choix des méthodes
utilisées pour une économie de
marché concurrentielle, qui
pose la problématique de l’a-
daptation du cadre juridique et
du rythme que l’on veut impri-
mer aux réformes, fonction de
la volonté politique, les  organes
techniques étant souvent bal-
lottés par des rapports de forces
contradictoires.  Certains États
de l’ex- camp communiste en
transition vers l’économie de
marché  n’ont pas privatisé les
entreprises publiques, les sou-
mettant au régime concurren-
tiel mais dé-monopolisé c’est- à-
dire , encourager  l’investisse-
ment privé productif  nouveau
supposant une réorientation de

l’allocation des ressources
financières. La majorité a privi-
légié  les  transferts de pro-
priété, c’est-à-dire  des cessions
partielles ou totales et enfin
nous avons  des politiques  sans
transfert de propriété : pour les
grandes entreprises, où l’État
confie au secteur privé natio-
nal, étranger ou mixte, la ges-
tion de ces entreprises, mais
renonce dans l’immédiat à en
céder la propriété.

Onzièmement, l’ouverture
du capital  des entreprises
publiques  doit tenir compte
des engagements internatio-
naux de l’Algérie qui prévoient
des dégrèvements tarifaires
progressifs, et donc analyser les
impacts de l’Accord d’associa-
tion avec l’Afrique, le Monde
arabe, et  de l’Accord de libre-
échange avec l’Europe, toujours
en négociations pour certaines
clauses, pas de modification de
l’Accord cadre,  pour un parte-
nariat gagnant-gagnant, qui
ont  des incidences écono-
miques sur les institutions et
les entreprises publiques et pri-
vées qui doivent répondre en
termes de coûts et qualité à la
concurrence internationale.

TTrraannssffeerrtt  ddee  pprroopprriiééttéé
En résumé, soyons réalistes,

la rente des hydrocarbures sera
pour longtemps, la principale
société pourvoyeur de devises
où faute de profondes réformes,
il est utopique d’attirer tant
d’IDE et de canaliser le capital-
argent de la sphère informelle.
D’où l’importance de lutter
contre la bureaucratie néfaste,
produisant la sphère informelle
et la corruption   paralysant
toute l’économie. La relance
socio-économique en 2022  doit
reposer sur le développement
des libertés, et de la tolérance
des idées contradictoires , pas le
dénigrement,, ciment de la
cohésion et de l’unité nationale,
condition du retour à la
confiance afin de libérer toutes
les énergies créatrices loin des
relations régionales et de clien-
tèles, privilégiant  les compé-
tences et l’intégrité  morale
pour éviter une société déca-
dente minutieusement analysée
par Ibn Khaldoum. Avec les
tensions géostratégiques au
niveau de la  région  et les ten-
sions budgétaires,  il faut que
les responsables politiques à
tous les niveaux, se présentent
avec la modestie qu’exigent l’i-
maginaire et le mental algérien
sans tomber dans le populisme
médiatique qui est  contrepro-
ductif. Car  la fonction ne doit
pas être un privilège pour se
servir  mais une lourde mission
pour servir la nation. Aussi,
sans un retour à la confiance,
impliquant  la bonne   gouver-
nance , un système de commu-
nication officiel transparent et
des stratégies d’adaptation au
nouveau monde en perpétuel
changement, il ne faut pas  être
utopique, point de développe-
ment avec des  conséquences
dramatiques sur le plan socio-
économique et sécuritaire.

AA..MM..
ademmebtoul@gmail.com

De nouvelles 
perspectives pour

les entreprises
publiques

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL

OUVERTURE DU CAPITAL DES ENTREPRISES PUBLIQUES

LLEESS  OONNZZEE  CCOONNTTRRAAIINNTTEESS  ÀÀ  LLEEVVEERR
IILL  FFAAUUTT pouvoir définir le choix des méthodes  utilisées pour une économie de marché concurrentielle, qui pose 
la problématique de l’adaptation du cadre juridique.
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TRANSPORTS URBAINS

LLEESS  FFRRAAUUDDEEUURRSS

PPUULLLLUULLEENNTT
EENN  ÉÉCCOONNOOMMIIEE,,  les pertes subies ainsi sont
incommensurables.

LL a fraude dans le
tramway algérois
s’intensifie tout

comme dans ses alter-ego
régionaux d’Oran, Sétif ou
encore Mostaganem…
pour ne citer que ceux-là.

D’aucuns des usagers
de ce moyen de transport
moderne, efficace et régu-
lier, auront en effet cons-
taté un certain flux de
voyageurs « indélicats »
qui transgressent l’é-
thique d’un citoyen digne
de ce nom. Des contrôles
sont «parfois» opérés dans
les rames mais les procès-
verbaux établis sont d’une
«insignifiance» troublante
qui ne se monte qu’à 200
DA. Les citoyens sont tout
aussi complices les uns les
autres en se débarrassant
de leur ticket à leur des-
cente au profit d’un usa-
ger qui n’en a guère. Il
faut dire aussi que l’accès
aux quais d’embarque-
ment sont dans un état
« à tout-va » sans contrôle
aucun, ni personnalisé ni
mécanique. 

Les personnes âgées
« profitent et abusent »,
pour leur part, de la géné-
rosité «légendaire» de
l’Algérien qui, en son état
de contrôleur, laisse « pas-

ser » et ferme ostensible-
ment les yeux dans de
pareils cas débusqués qui
font flores. 

Parfois, un jeune sur-
pris dans cette situation
de fraudeur avéré, hausse
un ton agressif et mena-
çant en invoquant «sa part
de pétrole produit par son
pays !» avec un contrôleur
souvent là pour la forme
en «faisant son métier » et
en attendant son salaire à
la fin du mois. «Après moi
le déluge», semble être un
principe ancré chez les
fonctionnaires algériens,
que ce soit dans les admi-
nistrations civiles, bancai-
res, ou dans des entrepri-
ses  économiques de l’État
quelle que soit leur taille.  

Ce n’est là qu’un
détournement « mineur »
en soi des deniers de l’État
mais qui prend une
dimension importante de
par le nombre de cas qui se
multiplient le long de
toute l’année sans qu’au-
cune mesure restrictive
nouvelle ne vienne y met-
tre le « holà ».  Il faut
savoir qu’un manque à
gagner par les entreprises
concernées, nuit considé-
rablement au statut du
travailleur dont la situa-
tion professionnelle sta-
gne et ne peut s’améliorer,
ce dernier ne pouvant

revendiquer de meilleures
prestations souvent légiti-
mes.

Cette forme de fraude
est moins perceptible dans
les trains où, bien que le
contrôle soit tout aussi
insuffisant, est plus facile-
ment « déjouée » de par
l’accès contrôlé des quais
par un simple employé ou
deux postés devant l’u-
nique sortie des locaux
même de la gare vers les
quais proprement dit.

À Alger, comme dans
toutes les autres villes
dotées de ces moyens de
transport, le nombre de
passagers augmente régu-
lièrement conséquemment
aux retards des bus
urbains et des embou-
teillages à ne plus en finir
qui freinent la circulation
routière dans les pôles
administratifs comme la
capitale ou les grandes
agglomérations que sont
les chefs -lieux de wilaya. 

Ces aléas causent des
retards négatifs sur le tra-
vail fourni par les
employés tous secteurs
confondus entraînant par-
là des pertes sèches d’heu-
res de travail que l’écono-
miste chiffre à plusieurs
milliards de centimes... 

AA..AA..

Une pratique aussi vieille que le monde

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

P
U

B

UU nnee  qquuaannttiittéé  ddee  5544  550000  ttoonnnneess  ddee
vviiaannddeess  rroouuggeess  sseerraa  iinnjjeeccttééee  ssuurr
llee  mmaarrcchhéé,,  àà  ll’’ooccccaassiioonn  dduu  mmooiiss

ssaaccrréé  dduu  RRaammaaddhhaann,,  aa  iinnddiiqquuéé  llee  ddiirreecc--
tteeuurr  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  mmaarrcchhééss  eett  ddeess
aaccttiivviittééss  ccoommmmeerrcciiaalleess  aauu  mmiinniissttèèrree  
dduu  CCoommmmeerrccee  eett  ddee  llaa  PPrroommoottiioonn  
ddeess  eexxppoorrttaattiioonnss,,  AAhhmmeedd  MMookkrraannii..  

IIll  aa  aaffffiirrmméé  qquuee  cceettttee  qquuaannttiittéé  sseerraa
aassssuurrééee  ggrrââccee  àà  «« ll’’aabbaattttaaggee,,  pprréévvuu,,  ddee  
2299  000000  ttêêtteess  ddee  bboovviinnss,,  ssooiitt  ll’’ééqquuiivvaalleenntt
ddee  1144  550000  ttoonnnneess  ddee  vviiaannddeess  eett  pprrèèss  ddee  
11  mmiilllliioonn  ddee  ttêêtteess  dd’’oovviinnss,,  ssooiitt  3300  000000  ttoonn--
nneess  ddee  vviiaannddeess  rroouuggeess  llooccaalleess,,  aalloorrss  qquuee
lleess  1100..000000  ttoonnnneess  ddee  vviiaannddeess  rreessttaanntteess
sseerroonntt  aassssuurrééeess  ppaarr  lleess  wwiillaayyaass  dduu  SSuudd »»..
««LLaa  ssoocciiééttéé  aallggéérriieennnnee  FFrriiggoommeeddiitt  eett

ll’’AAllggéérriieennnnee  ddeess  vviiaannddeess  rroouuggeess  ((AAllvviiaarr))
oonntt  ééttéé  cchhaarrggééeess  dd’’iimmppoorrtteerr  ddeess  qquuaannttiittééss
ssuupppplléémmeennttaaiirreess  ddee  vviiaannddeess  ccoonnggeellééeess
eessttiimmééeess  àà  33  000000  ttoonnnneess  ppoouurr  rreennffoorrcceerr
ll’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  dduu  mmaarrcchhéé  dduurraanntt  llee
mmooiiss  ssaaccrréé »»,,  aa--tt--iill  aajjoouuttéé..  

PPoouurr  ccee  qquuii  eesstt  ddeess  vviiaannddeess  bbllaanncchheess,,
MMookkrraannii  aa  ssoouulliiggnnéé  qquuee  llee  mmaarrcchhéé  sseerraa
aapppprroovviissiioonnnnéé  eenn  «« ggrraannddeess »»  qquuaannttiittééss,,
eessttiimmééeess  àà  4477  000000  ttoonnnneess,,  ddoonntt  
1100  000000  aassssuurrééeess  ppaarr  ll’’OOffffiiccee  nnaattiioonnaall  ddeess
aalliimmeennttss  dduu  bbééttaaiill  ((OOnnaabb))  eett  3377  000000  ppaarr
lleess  ooppéérraatteeuurrss  pprriivvééss  vviiaa  uunn  rréésseeaauu  ssoouu--
mmiiss  aauu  ccoonnttrrôôllee  ssaanniittaaiirree  ccoommppoosséé  ddee  
115544  aabbaattttooiirrss  ddee  vvoollaaiilllleess  eett  998800  ssttrruuccttuu--
rreess  dd’’aabbaattttaaggee  aaggrrééééeess..

À L’OCCASION DU MOIS DE RAMADHAN

5544  550000  ttoonnnneess  ddee  vviiaannddeess  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé
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portsS KAMEL BOUDJADI

A
-t-il raison
de le faire
ou non,
tout reste
à vérifier

malgré les premiers
signes d’une réussite
de sa stratégie. En
misant sur les atta-
quants nouvellement
recrutés, le coach tuni-
sien de la JSK veut
impulser une nouvelle
dynamique à son com-
partiment offensif
resté mou durant la
première moitié du
Championnat national
de ligue 1 Mobilis.
Ouatara et
B o u k h e n c h o u c h e
semblent confirmer la
justesse de cette
option basée sur la
longue expérience de
Souayah qui a ainsi pu
marquer 3 buts à leur
première incorpora-
tion sur le terrain face
au NAHD.   En fait, le
déficit en efficacité de
l’attaque de la JSK
s’est manifesté depuis
bien longtemps. Les
entraîneurs successifs
qui s’y sont heurtés n’ont
pas pu résoudre l’équation.
Ce qui toutefois n’avait rien à
voir avec la compétence
mais surtout  à l’absence de
joueurs ayant le profil d’un
finisseur qui puisse mettre
en danger les filets de l’ad-
versaire. Des noms se sont
succédé depuis le départ des
joueurs comme Benaldjia
mais ils n’ont jamais réussi à
combler le vide laissé.  Du
temps du président Cherif
Mellal, la direction a misé sur
les nouveaux talents mais

qui n’ont, mal-
gré leur poten-
tiel avéré, pas
pu constituer
une alternative
viable aux
départs de ces
joueurs clés
libérés par le
président de
l ’ é p o q u e .
Ainsi, l’arrivée
des attaquants
durant le mercato hivernal
semble donner du punch à
ce compartiment mais remet
aussi sur le tapis la question

de la présence des
jeunes joueurs au
sein de l’effectif. 

Ces derniers se
posent déjà des
questions sur leur
avenir au sein du
club qui leur don-
nera de moins en
moins de chance
de démontrer leurs
capacités par
nécessité de faire

de bons résultats. Aussi, il
est à prévoir que beaucoup
d’entre eux réclament le
départ pour tenter leur

chance sous d’autres
cieux, dans des clubs
qui peuvent leur don-
ner la chance de jouer.

C’est en effet cette
situation paradoxale à
laquelle s’est heurtée
l’ancienne direction et
qui se posera sans nul
doute à l’actuelle qui
devra choisir entre
donner la chance aux
jeunes joueurs ou
rechercher des résul-
tats immédiats. 

Un échec pour la
précédente direction
qui a, en définitive, fini
par tomber dans ce
piège en voulant des
résultats immédiats
avec des jeunes en
manque criard d’ expé-
rience. En tout état de
cause, il est visible
que l’actuelle direction
ne veut pas tomber
dans ce panneau. Les
résultats immédiats
nécessitent des
joueurs confirmés
qu’il faudra aller cher-
cher en mettant la
main à la poche.

Enfin, notons que
les joueurs recrutés donnent
de bons résultats mais qui
restent à confirmer dans les
prochaines journées. Aller
chercher des points pour
rester dans le premier carré
est l’objectif fixé par
Souayah qui trouvera des
difficultés à incorporer de
jeunes joueurs.  Les Canaris
auront également à aller
retrouver leur place dans les
compétitions africaines de la
saison prochaine. D’où jus-
tement la  nécessité de bons
résultats. K.B

L’ENTRAÎNEUR DE LA JSK MISE
SUR LES NOUVELLES RECRUES

QUEL AVENIR POUR 
LES JEUNES TALENTS ?

L’arrivée des
attaquants durant

le mercato
hivernal semble

donner du punch
à ce

compartiment
mais remet aussi

sur le tapis la
question de la
présence des

jeunes joueurs au
sein de l’effectif. 
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L e CR Belouizdad a pris
une très sérieuse option
pour la qualification au

prochain tour de la Ligue des
Champions, en battant large-
ment, la modeste équipe bots-
wanaise de Jwaneng Galaxy 
(4-1), en match disputé au stade
du 5-Juillet d’Alger, et comptant
pour la 4e journée du groupe
«C» de la phase de poules de la
Ligue des Champions d’Afrique
de football. Les joueurs du
Chabab Belouizdad ont d’em-
blée affiché leur détermination à
s’imposer sur un score large
pour éviter toute éventuelle
mauvaise surprise dans cette
compétition continentale d’au-
tant qu’il y avait peu d’informa-
tions sur ce club justement.
Prenant le match en mai dès le
coup d’envoi de la partie, le CR
Belouizdad a raté une très belle
occasion par le joueur Karim
Aribi. En effet, l’attaquant des
Rouge et Blanc a raté son
penalty devant le gardien de but
de Galaxy (19e).

Mais ce n’était que partie
remise, puisque les Algérois ont
réussi de nouveau à obtenir un
penalty. Et cette fois-ci, c’est
Mohamed Islam Bakir qui a été
chargé de le titrer. 

Et c’est ainsi qu’il a ouvert la
marque en transformant magis-
tralement ce coup de pied de
réparation (25e). Et justement ce
penalty a été provoqué par le
défenseur de Jwaneng Galaxy
Moagi Sechele, qui a touché la
balle de la main dans la surface.

Le joueur en question a donc été
bien expulsé logiquement à la
23e minute, laissant ses coéqui-
piers en infériorité numérique
pendant le reste de la rencontre,
d’ailleurs largement dominée par
les Algérois. Par la suite et en
maîtrisant parfaitement le jeu
avec une très bonne possession
de balle, le champion d’Algérie a
réussi à corser l’addition grâce à
sa nouvelle recrue hivernale
Aribi, peu avant la pause (41e).
Au retour des vestiaires, les visi-
teurs sont revenus avec des
intentions offensives dans
l’espoir de refaire leur retard et
donc revenir à la marque. C’est

ainsi que de retour des vestiai-
res, et se trouvant inexplicable-
ment libre de tout marquage, le
joueur botswanais Thabang
Sesinyi a réussi à réduire la
marque de la tête (49e). 

La réaction des Bélouizdadis
a été instantanée puisque sen-
tant le danger venir, les joueurs
de l’entraîneur brésilien Marcos
Paquita ont multiplié les assauts,
avant de voir leurs efforts récom-
pensés à la 70e minute, grâce à
un but de Housseyn Selmi, qui
met définitivement les siens à
l’abri.  Et ce n’est pas fini,
puisque le rentrant Kheïreddine
Merzougui a donné plus d’am-

pleur à la victoire du Chabab, en
clôturant le festival offensif dans
le temps additionnel (90e+1). 

À l’issue de cette victoire, le
CRB s’empare provisoirement
du fauteuil de leader avec 8
points, alors que Jwaneng
Galaxy est quasiment éliminé, et
reste scotché à la position de
lanterne rouge avec 1 point seu-
lement. 

À noter que l’autre match du
groupe «C» mettait aux prises,
hier, au moment où on mettait
sous presse, les deux clubs tuni-
siens : l’ES Sahel et l’ES Tunis,
au stade Hammadi Agrebi à
Radès. S.M.

JEUNES CATÉGORIES

Les championnats 
des jeunes catégories
clôturés avant
la fin de la saison 
La Fédération algérienne
de football (FAF) a instruit
les présidents de Ligues
régionales, en collaboration
avec la DTN, à l’effet de
faire disputer les différents
championnats des jeunes
catégories avant la fin de
l’actuelle saison 2021/2022,
lors de la réunion tenue,
sous la présidence du
président de l’instance,
Charaf-Eddine Amara et en
présence des membres de
son bureau exécutif. La
réunion, qui a porté aussi
sur la situation des
directeurs techniques
régionaux (DTR), a permis
au directeur technique
national (DTN) par intérim,
Taoufik Koreichi de lire son
exposé sur les
championnats des jeunes
catégories et qui a suscité
un débat par les présidents
des différentes ligues où
chacun a fait part de ses
préoccupations et de ses
propositions sur les sujets,
mais aussi d’autres  relatifs
au fonctionnement de ces
démembrements
régionaux. Les
championnats de football
des jeunes catégories ont
été entamés en décembre
dernier, après un report de
quelques jours décidé,
pour éviter un
chevauchement avec la
période des examens
scolaires, et aussi en
raison du retard enregistré,
jusqu’à cette date, dans
l’enregistrement des
demandes de licences des
joueurs et des staffs par les
clubs.

LDC (GROUPE A)

Al Hilal prend 
sa revanche 
sur Al Merreikh 1-0
Al Hilal a battu Al Merreikh
(1-0) à Oumdurman, dans le
derby soudanais comptant
pour la quatrième  journée
de la phase de groupes de
la Ligue des Champions de
la CAF, groupe A . L’unique
but de Yasir Mozamil (84’) a
été tout ce dont l’équipe de
Daniel Gimenez avait
besoin pour se remettre en
selle et rejoindre son
adversaire du jour à la
troisième place du groupe
A avec 4 points. Al Hilal a
quelque peu dominé son
voisin sans toutefois
réussir le match parfait
alors que le jeu s’est
accentué beaucoup plus en
milieu de terrain.Une
victoire qui permet à Al
Hillal d’espérer toujours
une qualification en quarts
de finale de la prestigieuse
des compétitions interclubs
de la CAF. Pour le compte
du même groupe, les Sud-
Africains de Mamelodi
Sundowns devraient
accueillir les Égyptiens
d’Al-Ahly, hier, au moment
où on mettait sous presse.

Le Chabab fait un grand pas vers la qualification

�� SAÏD MEKKI

LDC : CRB 4 - GALAXY DU BOTSWANA 1

Le Chabab prend option 
Le CR Belouizdad a fait cavalier seul, en infligeant un sévère (4-1) à ses hôtes  du Botswana,
le club de Galaxy, dans un match disputé au stade du 5-Juillet à Alger, pour le compte de la
4e journée du groupe « C » de la Ligue des Champions.

Le défenseur internatio-
nal algérien de l’OGC
Nice (Ligue 1 française

de football) Youcef Atal, réta-
bli d’une fracture de la clavi-
cule, a été retenu dans le
groupe devant prendre part
au match en déplacement
face à Montpellier, qui se
jouait, hier, au moment où on
mettait sous presse, dans le
cadre de la 28e journée de la
Ligue 1 française de football,

a annoncé le club azuréen
sur son site officiel. Atal (25
ans) a repris l’entraînement
mardi, un mois après s’être
blessé à la clavicule le 6
février dernier, lors de la
défaite concédée à domicile
en championnat face à
Clermont Foot (0-1). Il s’agit
de la même blessure
contractée avec l’Équipe
nationale lors de la coupe
d’Afrique des nations 

La Fédération burkinabée de
football (FBF) a lancé le pro-
cessus de recrutement d’un

nouveau sélectionneur national
pour succéder à Kamou Malo dont
le contrat n’a pas été prolongé,
malgré la quatrième place obte-
nue lors de la CAN 2021. 

« La Fédération burkinabée de
football lance un appel à candida-
tures pour le recrutement d’un
entraîneur national des Étalons
seniors », a écrit vendredi l’ins-
tance gérante du football burki-
nabé dans un communiqué. Le
poste est ouvert aux techniciens
locaux et aux expatriés, a indiqué
la FBF, soulignant que « les can-

didats doivent avoir l’expérience
d’entraîneur d’une Équipe natio-
nale qualifiée à la Coupe d’Afrique
des Nations et être capables de
communiquer, en français ». La
FBF commencera à recevoir les
candidatures du 15 mars au 31
mars, avant que les candidats
présélectionnés ne soient audi-
tionnés afin de connaître l’identité
du coach retenu. Le candidat
retenu doit résider en perma-
nence au Burkina Faso pendant la
durée de son engagement en tant
qu’entraîneur de l’Équipe natio-
nale seniore, a précisé la FBF.
Concernant Malo, il était respon-
sable des Etalons depuis 2019,

avant de conclure son magistère
par une place de demi-finaliste,
éliminé par les Lions du Sénégal
futurs vainqueurs de la 33e édition
jouée au Cameroun du 9 janvier
au 6 février. Avant de prendre en
charge la sélection du Burkina
Faso, Malo avait entraîné l’équipe
locale du Real Club Kadiogo avec
lequel il a remporté la Ligue burki-
nabè, durant deux années consé-
cutives, en 2016 et 2017 et la FA
Cup en 2012 et 2016. En atten-
dant la nomination du successeur
de Malo, la Fédération burkinabée
a nommé Oscar Borro comme
entraîneur intérimaire.

OGC NICE

ATAL REJOINT LE GROUPE 

BURKINA FASO

Cherche, désespérément, sélectionneur

CAN-2019 
EN ÉGYPTE

Le natif de Boghni 
(Tizi Ouzou) qui n’a pas

été épargné par les
blessures depuis le

début de la saison, a
manqué plusieurs

matchs de son équipe,
lui qui compte 

15 apparitions cette
saison, toutes
compétitions

confondues. Il devra
figurer dans la liste des

joueurs convoqués pour
la double confrontation
face au Cameroun, les

25 et 29 mars, comptant
pour les matchs de

barrage de la Coupe du
monde 2022 au Qatar.

Au terme de 
la 25e journée, l’OGC
Nice, où évoluent les

deux autres
internationaux algériens

: Hicham Boudaoui et
Andy Delort, occupe la

2e place au classement
avec 49 points, 

à 13 longueurs du leader
le Paris SG.  Le club de

la Côte d’Azur s’est
qualifié pour la finale de

la coupe de France, en
battant à domicile

Versailles 78 (2-0). Il
rencontre en finale le FC
Nantes le 7 mai prochain

au stade de France.
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A près les infrastructures
sportives, l’image
d’Oran. Celle -ci est à

recomposer pour donner les
meilleures couleurs reflétant la
belle carte aux couleurs cha-
toyantes. Lancée en fin de
semaine passée, la campagne
officielle de promotion de la 19e
édition des Jeux méditerranéens
se poursuit. Riche est le pro-
gramme concocté à cet effet.
Selon le responsable de la com-
munication avec les médias,
Mourad Boutadjine, il comprend
plusieurs activités. Ces festivités
seront lancées  de la place  Port
Saïd, située dans le boulevard
de l’ALN, ex6 front de Mer,
réunissant les membres de la
société civile. Au menu, l’on pré-
voit un défilé, composé de 26
voitures de collection, portant
chacune un drapeau des 26
pays concernés par le rendez-
vous méditerranéen. Ces voitu-
res sillonneront les différentes
artères et rues de la ville accom-
pagnées par des troupes artis-
tiques et folkloriques jusqu’à la
place du 1er- Novembre au cen-
tre d’Oran, ex- place d’Armes.
Deux chapiteaux, pavoisés aux
couleurs nationales, seront édi-
fiés arborant les couleurs de la
Méditerranée. Des plats tradi-
tionnels seront préparés pour la
circonstance auxquels seront
invités les citoyens oranais à les
déguster. Cette festivité symbo-
lique célébrant le déclenche-
ment du compte à rebours des
JM sera clôturée par une céré-
monie artistique au niveau de la
salle de cinéma Le Maghreb sis
rue Larbi Ben M’hidi, au cours de
laquelle d’anciens athlètes
locaux ayant décroché des

médailles lors des précédentes
éditions des JM seront honorés.
Il s’agit du coureur Boualem
Rahoui et le boxeur Mustapha
Moussa. Un ballon géant aux
couleurs de l’événement sportif,
de 24 mètres de long, sera placé
au rond central de la pelouse du
nouveau stade d’Oran (40 000
places). Lequel ballon, de fabri-
cation locale, a battu le record
en la matière détenu par
l’Afrique du Sud. Sur un autre
chapitre, le Comité international
des Jeux méditerranéens a tenu
sa réunion ordinaire entrant
dans le cadre des préparatifs de
la ville pour accueillir la 19e édi-
tion des JM, l’été prochain.
Plusieurs membres du CIJM
sont déjà à pied d’œuvre dans la
capitale de l’ouest du pays, dont
le président de cette instance,
l’Italien Davide Tizzano. C’est la
première fois que le CIJM, qui
compte dans son bureau exécu-
tif le président du Comité olym-
pique et sportif algérien (COA),

Abderrahmane Hammad, se
réunit loin de son siège à
Athènes depuis l’élection de son
nouveau président et ses nou-
veaux membres en octobre der-
nier. L’occasion sera mise à pro-
fit aussi pour les responsables
des 12 commissions spéciali-
sées du Comité d’organisation
local des JM de faire des expo-
sés liés à l’état d’avancement
des préparatifs des JM, « cha-
cun selon son domaine. Il y a
quelques semaines, le président
du CIJM, accompagné de son
secrétaire général, le Grec
Iakovos Philippoussis avait
effectué une visite de travail à
Oran au terme de laquelle le pre-
mier responsable de l’instance
sportive méditerranéenne s’était
dit «très satisfait» de l’évolution
des préparatifs en prévision de
la prochaine édition des JM, en
plus de manifester son opti-
misme quant aux capacités de
l’Algérie de rendre « une très
belle copie » lors de la prochaine

messe méditerranéenne. Le pre-
mier responsable du CIJM, qui
avait visité plusieurs équipe-
ments sportifs et hôteliers rete-
nus pour le rendez-vous sportif
régional, a été également reçu à
Alger par le Premier ministre
Aïmene Benabderrahmane. Au
cours de cette audience, le diri-
geant italien a fait part de son
«soulagement quant à la
cadence des travaux dans les
infrastructures sportives qui doi-
vent s’achever dans les pro-
chains jours, outre la maîtrise
des différents aspects d’organi-
sation, ce qui confirme la réus-
site prévue de cette manifesta-
tion sportive», selon un commu-
niqué des services du Premier
ministre publié au terme de cette
audience. La 10e édition des
JM, un événement que l’Algérie
abrite pour la deuxième fois de
son histoire après avoir accueilli
à Alger la 7e édition en 1975, est
prévue du 25 juin au 6 juillet
2022. W.A.O.

Les préparatifs des JM-2022 
d'Oran vont bon train

JEUNES TALENTS
DE TENNIS

Tournée
de prospection 
à l’est du pays 

La direction de la
promotion et de la prise

en charge des jeunes
talents sportifs (DJT) de la

Fédération algérienne de
tennis (FAT) a entamé

jeudi sa tournée de
prospection, à Annaba, a

annoncé l’instance
fédérale sur son site

officiel.« Le DJT de la FAT,
Wakil Keciba a entamé sa
visite au tennis club de la

Tabacoop (club Usma -
club rapide de Bone)

avant de se rendre au club
Hamra. Cette visite a été

programmée à l’occasion
du déroulement du circuit

régional U08 et U12 à
Annaba », a écrit la FAT

dans un communiqué.
Pour rappel, la DJT avait

effectué déjà une tournée
dans l’Ouest, fin février

dernier et a concerné les
wilayas d’Oran et

Mostaganem.

CYCLISME
(PARIS-NICE) 

Victoire 
du Français
Burgaudeau 

Le Français Mathieu
Burgaudeau

(TotalEnergies) a remporté
la 6e étape de Paris-Nice,

la plus longue de
l’épreuve avec 213,6

kilomètres entre
Courthézon (Vaucluse) et

Aubagne (Bouches-du-
Rhône).

Burgaudeau, parti à
l’attaque à 8 kilomètres de

l’arrivée, a résisté in-
extremis au retour du

peloton réglé par le
Danois Mads Pedersen

devant le Belge Wout van
Aert. Le Slovène Primoz

Roglic (Jumbo) a
conservé le maillot jaune
de leader à la veille de la
seule arrivée au sommet.

Enfin la 7e étape visite
l’arrière-pays azuréen sur
155,2 kilomètres, de Nice

au col de Turini. 
Le parcours se conclut

par une montée de près
de 15 kilomètres à 7,3%

où les grimpeurs
colombiens s’en étaient

donné à cœur joie lors de
la précédente arrivée en
2019 (victoire de Daniel

Martinez).

PUB

�� WAHIB AIT OUAKLI

JEUX MÉDITERRANÉENS-2022

C’est le branle-bas de combat
Le président du CIJM, s’était dit «très satisfait» de l’évolution des préparatifs 
du rendez- vous méditerranéen.

L ’équipe tunisienne
de Basketball de
l’US Monastir a battu

son homologue marocaine
de l’As Salé 90 à 96, lors de
son troisième match de la
2e édition du Basketball
Africa League (BAL 2022),
disputé vendredi au com-
plexe sportif Dakar Arena,
au Sénégal. Les Tunisiens
s’étaient imposés dans les
deux premiers matchs
disputés face à Seydou
Legacy Athlétique Club
(SLAC) de la Guinée par 76
à 55 et le Ferroviario da
Beira du Mozambique 77-
71.  Ils se qualifient ainsi

pour le tournoi de Kigali
prévu en mai prochain. Le
représentant du Maroc s’é-
tait incliné face au Rwanda
Energy Group par 87 à 91
dans son premier match
comptant pour la première
journée de cette compéti-
tion jouée dimanche. Dans
l’autre match du groupe, le
club rwandais Energy
Group affrontera le Dakar
Université Club, vendredi
soir à 21heures . À l’issue
des 15 matchs qui vont se
disputer à Dakar Arena, les
quatre meilleures équipes
vont représenter la
Conférence Sahara à la

phase finale de  Basketball
Africa League. Une compé-
tition qui va regrouper les
12 meilleures équipes du
continent à  Kigali Arena au
Rwanda, prévue du 21 au
28 mai prochain. Le BAL,
qui est le fruit d’un partena-
riat entre la Fédération
internationale de basketball
(FIBA) et la NBA, est une
nouvelle ligue profession-
nelle regroupant 12 équipes
de clubs de toute l’Afrique.
La première édition de la
BAL, rappelle-t-on, a été
remportée par le Zamalek
d’Égypte aux dépens de
l’US Monastir (76-63).

2e  ÉDITION DE BASKETBALL AFRICA LEAGUE 2022

MONASTIR SE QUALIFIE POUR KIGALI



R
udement sanctionné en
raison de la proximité
de Roman Abramovitch
avec Vladimir Poutine,
Chelsea pourrait

connaître de prochaines semai-
nes très compliquées. Certains
joueurs comploteraient même
pour se faire la malle! Thiago
Silva va-t-il rester à
C h e l s e a ?

Chelsea vit une période totalement ahurissante.
Quelques mois seulement après son sacre en Ligue
des Champions, le club anglais pourrait connaître des
heures sombres. En effet, le gouvernement britan-
nique a décidé de sanctionner Roman Abramovitch, le
propriétaire des Blues, en raison de sa proximité avec
Vladimir Poutine : fonds gelés, ventes de billets, de

marchandises et de produits dérivés interdits,
prolongations bloquées... Mais ce n’est pas tout.
Selon The Telegraph, de nombreux joueurs s’in-
quiètent de la situation actuelle de Chelsea, qui
a encore six semaines pour trouver un nouvel
actionnaire. Le média britannique révèle
d’ailleurs que certains d’entre eux négocient
avec leurs avocats pour tenter de rompre
leurs contrats! 

Une information à prendre avec des
pincettes mais qui ne serait pas surpre-
nante au vu du flou qui entoure l’avenir
à court terme du champion d’Europe. Si
l’identité des joueurs concernés n’a
pas été dévoilée, il semble désormais
évident que ceux dont l’engagement
arrive à expiration dans les mois à
venir ne resteront pas du côté de
Stamford Bridge. 

C’est notamment le cas de
César Azpilicueta et Andreas
Christensen, annoncés avec
insistance du côté du FC
Barcelone, ou encore
d’Antonio Rüdiger, courtisé
par le Paris Saint-Germain,
le Real Madrid et la
Juventus. 

D’autres cadres du ves-
tiaire blue pourraient
aussi décider d’aller voir
si l’herbe est plus verte

ailleurs. Ce n’est pour le
moment pas le cas de
Thomas Tuchel. «Je ne
suis pas sûr d’être
inquiet, mais je me
tiens au courant. 

Cela change
presque tous les
jours. Je suis tou-
jours heureux
d’être ici, d’être
l’entraîneur de
cette équipe
de haut
niveau» , a
souligné le
m a n a g e r
allemand.
C e l a
pourrait
c h a n -
ger si 

ses meilleurs
joueurs venaient à

quitter le navire. 

LILLE :
ONANA
S’EN VEUT

Après le match nul
concédé à domicile
contre l’AS Saint-
Etienne (0-0) vendredi en
Ligue 1, Amadou Onana
(20 ans, 23 apparitions en
L1 cette saison) se sent
coupable. Le milieu du
LOSC repense à cette belle
occasion de la tête en début
de deuxième période, sur un
bon centre de Gabriel
Gudmundsson.

« Le ballon retombe au dernier
moment, a expliqué l’international

Espoirs belge sur
Prime Video. Je
décolle, puis je le
vois retomber.
J’essaie de l’ajus-
ter au maximum

mais il passe à
côté. Avec

un peu de
c h a n c e ,
c ’ e s t
d e d a n s .
J’ai fait pas
mal de pro-
jections vers
l’avant pour
amener ce
plus offensive-
ment. Je m’en
veux énormé-
ment. C’est à tra-
vailler à l’entraîne-
ment, c’est une
question de timing. »

En plus du poteau
touché par Zeki Celik en

première période, c’était
l’une des rares occasions fran-

ches pour Lille dans cette partie.
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Chelsea : Mendy impressionné 
par Benzema

Considéré comme le meilleur gardien du monde depuis un an,
Édouard Mendy (30 ans, 32 matchs toutes compétitions cette saison)
a croisé la route de nombreux grands attaquants. Mais pour le portier
de Chelsea, c’est bien le capitaine du Real Madrid, Karim Benzema
(34 ans, 33 matchs et 30 buts toutes compétitions cette saison), qui
lui a fait la meilleure impression. « L’attaquant le plus fort que j’ai
affronté ? Je pense que c’est Benzema. À l’heure actuelle, avec
Lewandowski et Mbappé, c’est l’un des meilleurs attaquants du
monde. Il tient le Real Madrid depuis de nombreuses années mainte-
nant. On a l’impression que plus il avance dans l’âge, plus il se boni-
fie. Honnêtement, je pense qu’il est le meilleur attaquant que j’ai
affronté », a indiqué le champion d’Afrique sénégalais pour Onze

Mondial.

MONTPELLIER : NICOLLIN N’EN VEUT
PLUS À DELORT

Parti fâché avec une partie des supporters du côté de Nice,
Andy Delort (30 ans, 21 matchs et 7
buts en L1 avec Nice cette saison)
retrouve Montpellier, samedi en
Ligue 1. Le président du club
héraultais, Laurent Nicollin,
assure avoir digéré le départ de
l’attaquant algérien.  « Si, en
tant que dirigeant, vous ne
savez pas que du jour au len-
demain un joueur peut aller
ailleurs, il faut changer de
métier. Il sera accueilli
comme tout joueur
venant à Montpellier, pas
plus, pas moins. Si je le
croise, je lui dirai bon-
jour, je
l’embrasserai », a
indiqué le dirigeant
montpelliérain pour
L’Équipe.

OM : PAU LOPEZ
REMERCIE
MANDANDA

Nommé gardien numéro un en début de saison, Pau
Lopez (27 ans, 23 matchs en L1 cette saison) n’a senti
aucune hostilité en interne. Le portier de l’Olympique de
Marseille assure que tout s’est bien passé, surtout grâce à
l’aide de son remplaçant Steve Mandanda (36 ans, 4 matchs en
L1 cette saison).« Je savais que j’arrivais dans un club où il y
avait une légende, a raconté l’Espagnol à Prime Video.
Mandanda est une icône à Marseille et il a tant fait pour ce club.
Pour moi, c’était une opportunité d’être en compétition avec un
gardien tel que Mandanda. Et quand j’ai commencé à jouer, je
savais que j’allais être dans l’œil du cyclone. Et c’est normal,
les supporters ont passé des années à voir ce gardien dans les
buts de l’OM. Un inconnu arrive et prend sa place, les
supporters sont surpris. Mais ça a été facile dans le sens où
cela se passait bien au jour le jour avec lui. » « Il a toujours été
à mes côtés, jamais il ne m’a dénigré ou fait un mauvais coup.
Au contraire, il m’a toujours aidé. Le Mandanda que je côtoie
tous les jours dans le vestiaire est au-dessus du joueur... ».

MERCATO

SAUVE-QUI-PEUT
À CHELSEA ?
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LL es forces russes sont
positionnées autour de
Kiev  et «bloquent»

Marioupol, où des milliers de
personnes subissent un siège
dévastateur, dans le sud de
l’Ukraine, pays bombardé
depuis plus de deux semaines.
Les médias locaux rappor-
taient, hier matin, des sirènes
d’avertissement anti-bombar-
dement sur l’ensemble du ter-
ritoire ukrainien, notamment
les grandes villes Kiev, Odessa,
Dnipro et Kharkiv. Après douze
jours de siège, Marioupol, port
stratégique, se trouve sans eau,
sans gaz, sans électricité, sans
communications, et on y voyait
ces derniers jours des gens se
battre pour de la nourriture.
Une situation «quasi désespé-
rée», a alerté Médecins sans
frontières (MSF). 

« L’ennemi bloque toujours
Marioupol», a lancé, vendredi
soir, le président ukrainien
Volodymyr Zelensky. «Les trou-
pes russes n’ont pas laissé ent-
rer notre aide dans la ville», a-
t-il ajouté promettant d’essayer
une nouvelle fois d’y achemi-
ner «hier», samedi, nourriture,
eau et médicaments.
« Marioupol assiégée est à pré-
sent la pire catastrophe huma-
nitaire sur la planète. 1 582
civils tués en 12 jours, enterrés
dans des fosses communes
comme celle-ci», a pour sa part
accusé vendredi le chef de la
diplomatie ukrainienne
Dmytro Kouleba dans un tweet
accompagné de la photo d’une
tranchée. 

VVooddkkaa  eett  ddiiaammaannttss  rruusssseess
iinntteerrddiittss  ppaarr  WWaasshhiinnggttoonn

Outre Marioupol, les Russes
concentrent leurs efforts sur
les villes de Kryvy Rig,
Kremenchug, Nikopol et
Zaporijie, selon l’armée ukrai-
nienne. Mais leur cible princi-
pale reste Kiev, qu’ils tentent
d’encercler. Présents dans les
faubourgs de la capitale, ils
cherchent à éliminer les défen-
ses dans plusieurs localités à
l’ouest et au nord de la ville
pour la «bloquer», a déclaré l’é-
tat-major ukrainien. « Kiev est
un symbole de la résistance»
qui se prépare à une «défense
acharnée», a proclamé dans
une vidéo Mykhailo Podolyak,
un conseiller du président

Volodymyr Zelensky. La crise
humanitaire s’étend, avec plus
de 2,5 millions de personnes
ayant fui l’Ukraine, dont
116 000 sont des ressortissants
de pays tiers, depuis le lance-
ment de l’invasion russe le 24
février, selon les chiffres
publiés vendredi par les
Nations unies. À ceux-là s’ajou-
tent environ deux millions de
personnes déplacées à l’inté-
rieur du pays, a précisé le chef
de l’agence de l’ONU pour les
réfugiés, Filippo Grandi.

Les réfugiés se dirigent en
majorité vers la Pologne, qui
estime, selon ses gardes-fron-
tières, que 1,5 million de per-
sonnes ont franchi la frontière
depuis le 24 février. Ces réfu-
giés «ne se sentent pas comme
des visiteurs. Vous les avez
accueillis dans vos familles
avec de la tendresse, de la gen-
tillesse fraternelle», a remercié
M. Zelensky dans un long mes-
sage vidéo faisant l’éloge des
Polonais. Le camp occidental
continue d’accroître la pression
économique sur Moscou, en
ouvrant la voie à des tarifs
douaniers punitifs et en assé-
chant les échanges  avec le
pays. L’Union européenne et le
G7 se sont joints à Washington
pour révoquer le statut dit de
«nation la plus favorisée» dont
bénéficie Moscou, qui facilite le
libre-échange de biens et serv-
ices. Washington s’en est aussi
pris aux produits de luxe, Joe

Biden annonçant l’interdiction
d’importations de «secteurs
phares de l’économie russe,
notamment les produits de la
mer, la vodka et les diamants». 

Et l’escalade de sanctions
pourrait se poursuivre, ont
averti les dirigeants européens
réunis vendredi en sommet à
Versailles. « Si (le président
russe Vladimir) Poutine inten-
sifie les bombardements, fait le
siège de Kiev, s’il intensifie
encore les scènes de guerre,
nous savons que nous devrons
prendre encore des sanctions
massives», a déclaré le prési-
dent français Emmanuel
Macron à la presse à l’issue de
deux jours de réunion.

EEmmbbaarrggoo  dduu  ggaazz  
eett  dduu  ppééttrroollee  rruusssseess  ??  
Macron n’a pas exclu que

l’UE puisse s’en prendre ulté-
rieurement aux importations
de gaz ou de pétrole, jusqu’ici
épargnées en raison de leur
coût pour les Européens, très
dépendants des hydrocarbures
russes. De son côté, Joe Biden a
prévenu vendredi que la Russie
paierait «le prix fort» en cas de
recours à des armes chimiques
en Ukraine, s’engageant à «évi-
ter» une confrontation directe
entre l’Otan et Moscou car elle
provoquerait «la Troisième
Guerre mondiale». 

Zelensky, qui n’a pas été
entendu dans ses appels à un
soutien militaire, a exhorté

dans la nuit de vendredi à
samedi les mères de soldats
russes à retenir leurs fils. « Je
veux le dire encore une fois aux
mères russes. N’envoyez pas
vos enfants à la guerre dans un
pays étranger», a-t-il déclaré
sur Telegram. « Vérifiez où est
votre fils. Et si vous avez le
moindre soupçon, agissez
immédiatement» pour empê-
cher qu’il soit tué ou capturé,
a-t-il lancé. Les départs d’en-
treprises européennes de
Russie se poursuivent aussi
avec celui vendredi de la pre-
mière banque allemande,
Deutsche Bank, emboîtant le
pas à d’autres établissements
financiers internationaux. 

Le groupe allemand n’a
qu’une implication limitée
dans le pays, avec une exposi-
tion brute au crédit de 1,4
milliard d’euros, soit environ
0,3% de son portefeuille de
prêts global, mais y possède un
important centre technolo-
gique employant 1 500 spécia-
listes informatiques. De son
côté, la Russie a annoncé
qu’elle allait restreindre l’accès
au réseau social Instagram,
qu’elle accuse de propager des
appels à la violence contre les
Russes en lien avec le conflit en
Ukraine, après que la maison
mère d’Instagram et de
Facebook a assoupli son règle-
ment sur les messages violents
destinés à l’armée et aux diri-
geants russes.

CIBLES PRINCIPALES

LLeess  ffoorrcceess  rruusssseess  eenncceerrcclleenntt  KKiieevv  eett  bbllooqquueenntt  MMaarriioouuppooll
PPRRÉÉSSEENNTTEESS dans les faubourgs de la capitale, elles cherchent à éliminer les défenses
dans plusieurs localités, à l’ouest et au nord, de la ville pour la «bloquer».

DROIT DU PEUPLE SAHRAOUI
À L’AUTODÉTERMINATION
LLee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  aappppeelléé
àà  aaccccéélléérreerr  llee  pprroocceessssuuss
L’Afrique du Sud et le Mozambique ont
exhorté vendredi le Conseil de sécurité
des Nations unies à accélérer le
processus à même de permettre au
peuple sahraoui d’exercer son droit à
l’autodétermination. Dans un
communiqué conjoint publié à l’issue de
la visite de travail du président
mozambicain, Filipe Nyusi, en Afrique
du Sud, les deux pays ont «exhorté le
Conseil de sécurité des Nations unies à
accélérer le processus vers la réalisation
du droit à l’autodétermination du peuple
sahraoui». Inscrit depuis 1966 à la liste
des territoires non autonomes, et donc
éligible à l’application de la résolution
1514 de l’Assemblée générale de l’ONU
portant déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et peuples
colonisés, le Sahara occidental est la
dernière colonie en Afrique, En décembre
2016, la Cour de justice de l’Union
européenne (CJUE) a conclu que le
Sahara occidental est un territoire
«séparé» et «distinct» de celui du Maroc.
Par ailleurs, le chef de l’État sud-
africain, Cyril Ramaphosa, a déclaré lors
d’une rencontre avec son homologue
mozambicain, à l’occasion de la troisième
Commission binationale Afrique du Sud-
Mozambique, tenue à Pretoria, que «les
deux pays partagent une vision commune
sur les questions de paix, de stabilité, de
développement économique,
d’intégration régionale et continentale».
«Nous entreprenons des programmes
pour promouvoir le développement des
jeunes, l’autonomisation des femmes, la
réduction de la pauvreté et la création
d’emplois», a-t-il dit, notant que ce sont
là quelques-unes des mesures concrètes
prises afin de réaliser la vision de
l’Agenda 2063 de l’Union africaine (UA). 

LE REPRÉSENTANT DE LA CHINE
POUR LE NUCLÉAIRE IRANIEN
TToouutteess  lleess  pprrééooccccuuppaattiioonnss
ddooiivveenntt  êêttrree  pprriisseess  eenn  ccoommppttee
Le représentant permanent de la Chine
auprès des Nations unies à Vienne, Wang
Qun, a estimé vendredi que les
préoccupations et les demandes de toutes
les parties aux pourparlers sur le
nucléaire iranien doivent être traitées de
manière appropriée et que le dialogue
politique et les négociations sont la seule
solution. Wang a fait ces remarques
après que le coordonnateur de l’Union
européenne (UE) à Vienne a annoncé
vendredi «une pause» des pourparlers
relatifs à la relance de l’accord sur le
nucléaire iranien de 2015 en raison de
«facteurs externes». L’accord sur le
nucléaire iranien est officiellement connu
sous le nom de plan d’action global
commun (JCPOA).Wang, négociateur en
chef de la Chine, a dit que la suspension
des pourparlers de Vienne montre que les
négociations «ne se déroulent pas dans le
vide», mais sont «un microcosme de la
réalité politique». Notant que les parties
aux pourparlers de Vienne ne sont pas
parvenues à un accord complet sur le
texte d’un accord, la Chine appelle toutes
les parties à intensifier les efforts
diplomatiques pendant la pause et à
éliminer tous les obstacles par le dialogue
et les négociations pour parvenir à un
accord, a-t-il ajouté. Le diplomate chinois
a souligné que la Chine avait joué un rôle
«vital et constructif» tout au long des
négociations de Vienne. La Chine
continuera à promouvoir un accord
rapide aux pourparlers de Vienne dans
l’optique de faire respecter le JCPOA et
de sauvegarder le régime mondial de
non-prolifération et la paix au Moyen-
Orient, a-t-il affirmé.

ILS METTENT LA RUSSIE AU BAN DU COMMERCE INTERNATIONAL

LLeess  EEttaattss--UUnniiss  eett  lleeuurrss  aalllliiééss  aassssèècchheenntt  lleess  éécchhaannggeess

LL es Etats-Unis et leurs alliés sont
encore montés d’un cran dans l’es-
calade des sanctions contre Moscou,

en ouvrant la voie à des tarifs douaniers
punitifs et en asséchant les échanges avec
le pays, en réponse à l’invasion de
l’Ukraine.  « Les Etats-Unis, nos alliés et
partenaires continuent de travailler de
concert pour accroître les pressions écono-
miques sur (Vladimir) Poutine et isoler
davantage la Russie sur la scène mon-
diale», a déclaré vendredi le président amé-
ricain depuis la Maison- Blanche. L’UE et
le G7 se sont joints à Washington pour
révoquer le statut dit de «nation la plus
favorisée» dont bénéficie Moscou, qui faci-
lite le libre-échange de biens et services.
Joe Biden a en outre annoncé l’interdic-
tion d’importations de «secteurs phares de
l’économie russe, notamment les produits
de la mer, la vodka et les diamants». Dans
la foulée de cette annonce, le département
américain du Commerce a annoncé l’inter-

diction des exportations de produits de
luxe, dont les bijoux, voitures, vêtements
et antiquités, à destination de la Russie et
du Bélarus. « Nous ne permettrons pas à
(Vladimir) Poutine et à ses amis de conti-
nuer à vivre dans l’opulence tout en cau-
sant d’énormes souffrances dans toute
l’Europe de l’Est», a justifié la secrétaire
américaine au commerce Gina Raimondo.

L’Union européenne a emboîté le pas
de Washington, en annonçant à son tour
une interdiction de ses propres produits de
luxe. En privant la Russie de sa «clause de
la nation la plus favorisée», un principe de
réciprocité qui fonde le libre-échange, les
Occidentaux la coupent de facto du jeu
mondial du libre-échange, et se donnent le
droit de taxer lourdement les importations
de produits russes. Cette clause, appliquée
par l’Organisation mondiale du commerce
(OMC), dont la Russie est membre depuis
2012, exige que tout avantage commercial
- comme une réduction des tarifs doua-

niers - accordé par un membre soit auto-
matiquement appliqué à tous les autres.
Les Etats-Unis par exemple respectent ce
principe avec tous les partenaires commer-
ciaux, à l’exception de deux pays, que va
donc rejoindre la Russie: Cuba et la Corée
du Nord. 

Washington a par ailleurs rallongé la
liste des personnalités visées par des sanc-
tions individuelles, dont leurs biens aux
Etats-Unis seront gelés, et qui seront
interdits de toute transaction américaine.

Le département du Trésor va ainsi
sanctionner, la femme et les deux enfants
adultes de Dmitri Peskov, fidèle porte-
parole de Vladimir Poutine, lui-même déjà
visé. « Tous ont un train de vie luxueux dif-
ficilement compatible avec le salaire de
haut fonctionnaire de Peskov et certaine-
ment fondé sur les richesses mal acquises
issues de la relation entre Peskov et
Poutine», note l’administration améri-
caine. 

La capitale est dans une angoisse croissante
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DD e premières discus-
sions de haut niveau
entre la Russie et

l’Ukraine en Turquie ont
ravivé un fugace espoir de
solution négociée, mais le
conflit se règlera surtout sur
le terrain militaire, selon des
analystes. Réunis sous les
auspices de leur homologue
turc Mevlüt Cavusoglu, les
ministres des Affaires étran-
gères russe Sergueï Lavrov et
ukrainien Dmytro Kouleba
sont sortis jeudi de moins de
deux heures de discussions
sans annonce de progrès,
mais se sont engagés à pour-
suivre leur dialogue.
Personne n’en attendait de
«miracle» mais «il fallait un
début», a plaidé à Antalya
(sud-ouest) le chef de la diplo-
matie turque, évoquant
même la perspective d’un
sommet entre les présidents
russe Vladimir Poutine et
ukrainien Volodymyr
Zelensky. Plus de deux semai-
nes après le début de l’inter-

vention, Moscou n’étant pas
parvenu à prendre un avan-
tage décisif malgré sa supé-
riorité militaire, «ni la Russie
ni l’Ukraine ne sont actuelle-
ment prêtes au compromis»,
affirme Oleg Ignatov, ana-
lyste pour la Russie au groupe
de réflexion International
Crisis Group (ICG). 

« Les deux camps considè-
rent le scénario militaire
comme le scénario principal:
l’Ukraine n’est pas en train
de perdre la guerre et la
Russie n’est pas en train de la
gagner», résume-t-il. «Dans
cette situation, les combats
vont continuer», poursuit-il,
considérant que «tout dépen-
dra de ce qu’il se passe sur le
terrain».

Dans un contexte où
même l’ouverture de couloirs
humanitaires pour évacuer
les habitants de villes assié-
gées fait débat, «il est difficile
de discuter de quelque résolu-
tion du conflit que ce soit, ou
même de cessez-le-feu», souli-

gne Natia Seskuria, cher-
cheuse géorgienne au Royal
United Services Institute
(RUSI) à Londres. 

« À ce stade la Russie tente
d’atteindre ses objectifs maxi-
maux en Ukraine et si elle
parvient à contraindre les
Ukrainiens d’accepter ses ter-
mes à la table des négocia-
tions, elle obtiendra ce qu’elle
veut. Mais autrement, la
guerre continuera». 

En visite en Roumanie
vendredi, la vice-présidente
américaine Kamala Harris a
déploré que le président russe
«ne montre aucun signe d’en-
gagement dans une diploma-
tie sérieuse». « Il y a beau-
coup de mythologie sur la
diplomatie mais la diplomatie
n’est jamais une alternative
au rapport de forces», rap-
pelle Michel Duclos, ancien
ambassadeur de France en
Syrie. «On est dans une
phase où les Russes soufflent
le chaud et le froid mais res-
tent dans l’approche d’un

ultimatum.».
Du point de vue de la

Russie, des discussions
comme celles d’Antalya
visent à «atteindre le moral
des Ukrainiens, créer un peu
de confusion à la fois pour le
monde extérieur et pour les
Ukrainiens», estime l’ancien
diplomate. Pour Natia
Seskuria, le Kremlin, dont le
MAE Lavrov à l’issue de cette
rencontre a assuré que
Moscou n’avait «pas attaqué
l’Ukraine», s’emploie aussi à
convaincre son opinion
publique de l’absence d’alter-
native à la force. 

« La Russie cherche à dire
qu’elle a essayé la diplomatie
mais que la diplomatie a
échoué parce que l’Ukraine a
rejeté ses exigences» et pou-
voir «justifier ainsi ses futu-
res actions militaires», estime
l’experte. 

Des pourparlers de ce type
permettent néanmoins aux
deux parties de se jauger, pré-
cise Oleg Ignatov.

FACE À L’ARBITRAIRE 
DE L’ÉTAT SIONISTE
LLeess  pprriissoonnnniieerrss  ppaalleessttiinniieennss
ppoouurrssuuiivveenntt  lleeuurr  bbooyyccootttt  
ddeess  ttrriibbuunnaauuxx  

Quelque 500 prisonniers palesti-
niens poursuivent pour le 71e jour
consécutif leur boycott des audiences
des tribunaux de l’entité sioniste, dans
le cadre de leur lutte contre la politique
illégale de détention administrative.
Plus de 500 détenus palestiniens ont
refusé de se présenter à leurs audiences
devant un tribunal militaire pendant
64 jours pour protester contre leur
détention injuste sans inculpation ni
procès en vertu de la politique contro-
versée de détention administrative sio-
niste. Depuis plus de deux semaines
également, des détenus administratifs
palestiniens atteints de maladies chro-
niques boycottent les cliniques des pri-
sons de l’entité sioniste pour protester
contre leur détention injuste sans
inculpation ni procès. Les détenus
palestiniens indiquent que leur action
«s’inscrit dans la continuité des efforts
de longue date pour mettre fin à la
détention administrative injuste prati-
quée contre notre peuple par les forces
de l’occupation». La politique de l’en-
tité sioniste de détention administra-
tive largement condamnée permet la
détention de Palestiniens sans inculpa-
tion ni jugement pour des périodes
renouvelables de trois à six mois, sur la
base de « preuves » non divulguées et
sans l’assistance d’avocats. Au fil des
ans, l’entité sioniste a placé des milliers
de Palestiniens en détention adminis-
trative pendant des périodes prolon-
gées, sans les juger, sans les informer
des charges retenues contre eux, et
sans leur permettre, ni à leur avocat,
d’examiner les preuves. Par ce mouve-
ment de grève, les détenus palestiniens
dénoncent cette politique inique qui
viole le droit international. Ils sont des
milliers d’hommes et de femmes, ainsi
que des enfants, à subir ce déni absolu
des droits humains les plus élémentai-
res de la part de l’occupation sioniste
qui jouit d’une totale impunité et abuse
du silence assourdissant de la commu-
nauté internationale, à de rares excep-
tions.

L'assaut est dans tous les esprits

MALGRÉ LA DIPLOMATIE

LLeess  aarrmmeess  aauurroonntt  llee  ddeerrnniieerr  mmoott  eenn  UUkkrraaiinnee
««LLAA  RRUUSSSSIIEE tente d’atteindre ses objectifs maximaux et si elle parvient à
contraindre les Ukrainiens d’accepter ses termes, à la table des négociations, elle
obtiendra ce qu’elle veut. Autrement, la guerre continuera.».

AA uu  lleennddeemmaaiinn  dduu  ssoommmmeett  ddee
VVeerrssaaiilllleess  qquuee  ll’’UUnniioonn  eeuurroo--
ppééeennnnee  aa  ccoonnssaaccrréé,,  dduurraanntt  lleess

ddeeuuxx  jjoouurrss  ddee  rrééuunniioonn,,  aauu  ccoonnfflliitt  eenn
UUkkrraaiinnee,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn,,  pprrééssiiddeenntt  ttoouurrnnaanntt
eenn  eexxeerrcciiccee  ddee  ll’’UUEE,,    eett  llee  cchhaanncceelliieerr
aalllleemmaanndd  OOllaaff  SScchhoollzz  ssee  ssoonntt  eennttrreetteennuuss
uunnee  nnoouuvveellllee  ffooiiss  aavveecc  llee  cchheeff  dd’’ÉÉttaatt
rruussssee  VVllaaddiimmiirr  PPoouuttiinnee  aauu  ssuujjeett  ddee  llaa
gguueerrrree  eenn  UUkkrraaiinnee  qquuii  aa  ssiinngguulliièèrreemmeenntt
bbrroouuiilllléé  lleess  ccaarrtteess  ddee  rreellaattiioonnss  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaalleess..  LLoorrss  ddee  lleeuurr  ddeerrnniieerr  eennttrreettiieenn,,
jjeeuuddii  ddeerrnniieerr,,  aauu  mmoommeenntt  ddee  ll’’oouuvveerrttuurree
dduu  ssoommmmeett,,  lleess  ddeeuuxx  ddiirriiggeeaannttss  eeuurroo--
ppééeennss  aavvaaiieenntt  «« eexxiiggéé »»  dduu  pprrééssiiddeenntt
rruussssee  «« uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu  iimmmmééddiiaatt »»..  EEtt
ll’’ÉÉllyyssééee  aa  ssiiggnnaalléé  ddaannss  ssoonn  ddééccoommppttee
qquuee  ddeeppuuiiss  lleeuurr  rreennccoonnttrree  dduu  77  fféévvrriieerr
ddeerrnniieerr,,  àà  MMoossccoouu,,  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn

eenn  eesstt  àà  ssoonn  sseeppttiièèmmee  eennttrreettiieenn  ttéélléépphhoo--
nniiqquuee  aavveecc  VVllaaddiimmiirr  PPoouuttiinnee..  AAvvaanntt  ccee
nnoouuvveell  aappppeell,,  MMaaccrroonn  aa  aannnnoonnccéé  qquu’’iill
nn’’eexxcclluutt  ppaass  uunn  eemmbbaarrggoo  ttoottaall  ddee  ll’’UUEE
ssuurr  llee  ggaazz  eett  llee  ppééttrroollee  rruussssee  mmaallggrréé  lleess
ffoorrtteess  rrééttiicceenncceess  ddee  ll’’AAlllleemmaaggnnee  eett,,  àà  uunn
ddeeggrréé  mmooiinnddrree,,  ddee  ll’’IIttaalliiee,,  ttoouutteess  ddeeuuxx
ffoorrtteemmeenntt  ttrriibbuuttaaiirreess  ddeess  lliivvrraaiissoonnss  rruuss--
sseess..  SSee  pplliiaanntt  aauu  ddiissccoouurrss  aammbbiiaanntt,,  tteell
qquu’’iill  ddééccoouullee  ddeess  ddéécciissiioonnss  ssuucccceessssiivveess
pprriisseess  ppaarr  lleess  EEttaattss--UUnniiss,,  ll’’AAlllleemmaaggnnee  aa
aaffffiirrmméé,,  hhiieerr,,  qquu’’eellllee  eennvviissaaggee  ddee  ppoouu--
vvooiirr  ssee  ppaasssseerr  dduu  cchhaarrbboonn  rruussssee  «« dd’’iiccii
ll’’aauuttoommnnee »»  eett  dduu  ppééttrroollee  rruussssee  «« pprraattii--
qquueemmeenntt  dd’’iiccii  llaa  ffiinn  ddee  ll’’aannnnééee »»,,  ssii  ll’’oonn
eenn  ccrrooiitt  llee  pprrooppooss  ddee  ssoonn  mmiinniissttrree  ddee  ll’’ÉÉ--
ccoonnoommiiee..  «« CChhaaqquuee  jjoouurr,,  vvooiirree  cchhaaqquuee
hheeuurree  eenn  ffaaiitt,,  nnoouuss  ddiissoonnss  uunn  ppeeuu  pplluuss
aaddiieeuu  aauuxx  iimmppoorrttaattiioonnss  rruusssseess »»,,  aa  aaiinnssii
ddééccllaarréé  ll’’ééccoollooggiissttee  RRoobbeerrtt  HHaabbeecckk  aauu
jjoouurrnnaall  Frankfurter Allgemeine
Zeitung..  EEtt  iill  aa  aajjoouuttéé ::  «« SSii  nnoouuss  yy  ppaarr--
vveennoonnss,,  nnoouuss  sseerroonnss  iinnddééppeennddaannttss  dduu

cchhaarrbboonn  rruussssee  àà  ll’’aauuttoommnnee  eett  pprreessqquuee
iinnddééppeennddaannttss  dduu  ppééttrroollee  ddee  RRuussssiiee  àà  llaa
ffiinn  ddee  ll’’aannnnééee.. »»..  PPlluuss  ffaacciillee  àà  ddiirree  qquu’’àà
ffaaiirree,,  ssuurrttoouutt  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llee  ggaazz
ddoonntt  uunn  aabbaannddoonn  ddeess  iimmppoorrttaattiioonnss  eenn
pprroovveennaannccee  ddee  RRuussssiiee  ppoouurrrraaiitt  ss’’aavvéérreerr
aauuttrreemmeenntt  pplluuss  pprrééjjuuddiicciiaabbllee  ppoouurr  llaa
pplluuss  ffoorrttee  ééccoonnoommiiee  ddee  ll’’EEuurrooppee  qquuii,,  eenn
oouuttrree,,  nnee  ddiissppoossee  ppaass  ddee  sseess  pprroopprreess
ccaappaacciittééss  dd’’iimmppoorrttaattiioonn  ddee  ggaazz  lliiqquuiiddee..
LLeess  ddiirriiggeeaannttss  aalllleemmaannddss  aaffffiirrmmeenntt,,
cceeppeennddaanntt,,  qquu’’iillss  ss’’eemmppllooiieenntt  àà  rrééssoouu--
ddrree  ccee  pprroobbllèèmmee..  

EEnn  aatttteennddaanntt,,  ll’’AAlllleemmaaggnnee  iimmppoorrttee
uunn  ttiieerrss  ddee  ssoonn  ppééttrroollee  eett  pplluuss  ddee  4455%%  ddee
ssoonn  cchhaarrbboonn  ddee  llaa  RRuussssiiee,,  ssii  ll’’oonn  eenn  ccrrooiitt
lleess  ssttaattiissttiiqquueess  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt..  OOrr,,  llaa
ppaarrtt  ddeess  lliivvrraaiissoonnss  ddee  ggaazz  nnaattuurreell  rruussssee
ss’’éélleevvaaiitt,,  qquuaanntt  àà  eellllee,,  ppoouurr  ll’’aannnnééee
22002200,,  àà  uunn  ppeeuu  pplluuss  ddee  5555  %%..  SSiiggnnee  qquuee
cceettttee  ddééppeennddaannccee  éénneerrggééttiiqquuee  nn’’aa
jjaammaaiiss  cceesssséé  ddee  ccrrooîîttrree  ddeeppuuiiss  22001144,,  ssee
ssiittuuaanntt  àà  ll’’ééppooqquuee,,  ddééjjàà,,  àà  3366  %%..  CCeeccii

eexxpplliiqquuee  cceellaa  eett  lleess  ddiirriiggeeaannttss  aalllleemmaannddss
qquuii  ss’’eeffffoorrcceenntt  ddee  nnee  ppaass  ddoouucchheerr  ll’’aatt--
mmoosspphhèèrree  oocccciiddeennttaallee,,  ffoorrtteemmeenntt  ggrriissééee
ppaarr  ll’’aammpplleeuurr  eett  ll’’iimmppaacctt  ssuuppppoosséé  ddeess
ssaannccttiioonnss  ccoonnttrree  llaa  RRuussssiiee  eett  ssoonn  ppeeuuppllee
ffrreeiinneenntt  ddeess  ddeeuuxx  ppiieeddss  ppoouurr  aapppplliiqquueerr
ssaannss  ddééllaaii  lleess  eexxiiggeenncceess  ddee  lleeuurrss  ppaarrttee--
nnaaiirreess  eeuurrooppééeennss  eett  ddeess  EEttaattss--UUnniiss..  LLeess
bbeessooiinnss  éénneerrggééttiiqquueess  eenn  ggaazz  eett  eenn
ppééttrroollee  ssoonntt  àà  ccee  ppooiinntt  ccrruucciiaauuxx  ppoouurr
lleeuurr  ééccoonnoommiiee  qquu’’iillss  nn’’oonntt  ppaass  hhééssiittéé,,
RRoobbeerrtt  HHaabbeecckk  eenn  ttêêttee,,  àà  rrééiittéérreerr  lleeuurr
ooppppoossiittiioonn  àà  uunn  eemmbbaarrggoo  iimmmmééddiiaatt  ssuurr
cceess  iimmppoorrttaattiioonnss  ccoommmmee  llee  lleeuurr  oonntt
eexxiiggéé  WWaasshhiinnggttoonn,,  LLoonnddrreess  eett  PPaarriiss  eett
cceerrttaaiinneess  ppaayyss  dd’’EEuurrooppee  ddee  ll’’EEsstt..  PPlluuss
qquuee  dd’’aauuttrreess,,  ll’’AAlllleemmaaggnnee  eett  ll’’IIttaalliiee
rreeddoouutteenntt  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  qquuii  ssee  pprrooffiilleenntt
ppoouurr  ll’’hhiivveerr  pprroocchhaaiinn,,  ppoorrtteeuurr  dd’’uunnee
ccrriissee  ééccoonnoommiiqquuee  aaiigguuëë,,  dd’’uunnee  iinnffllaattiioonn
ffoorrttee  eett  ddee  ll’’iinnéévviittaabbllee  eexxpplloossiioonn  ddeess
pprriixx  ddee  ll’’éénneerrggiiee  ssoouuss  ttoouutteess  sseess  ffoorrmmeess..    

CC..BB..

NOUVEL ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE ENTRE SCHOLZ, MACRON ET POUTINE

LL’’AAlllleemmaaggnnee  eennttrree  llaa  ffaauucciillllee  eett  llee  mmaarrtteeaauu
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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A nimée par la passion de
la lecture et désireuse
d’investir un créneau peu

convoité, Nesrine Benallegue
s’est lancée dans le monde de l’é-
dition en créant en 2005 la mai-
son d’édition Midad university 
press, encouragée par l’accom-
pagnement que proposait à l’é-
poque l’Agence de soutien à l’em-
ploi de jeunes et le soutien de ses
parents enseignants, cultivant la
passion des livres. 

Dix-sept ans après, l’éditrice
qui a réalisé des « succès édito-
riaux », est passée par des
moments où elle était tentée de
mettre la clé sous le paillasson,
mais continue à faire de la résis-
tance pour un métier concurrencé
par le livre électronique, le boom
des multimédias et autres sup-
ports high-techs qui lui font de
l’ombre.  

Plusieurs 
mois d’efforts

« En 2004, j’ai décroché mon
diplôme universitaire en com-
merce, spécialité marketing et je
me suis orientée vers l’Anseg,
désormais Agence nationale
d’appui et de développement de
l’entrepreneuriat (Anade), déci-
dée à monter une maison d’édi-
tion, étant une lectrice assidue
depuis ma jeune enfance, à une
époque où l’Internet et les
réseaux sociaux n’étaient pas
aussi répandus qu’aujourd’hui »,
confie à l’APS la jeune éditrice.

Et d’ajouter : « J’étais la seule
parmi les porteurs de projets à
vouloir investir dans la culture et
j’avais entamé un parcours du
combattant auprès de la banque,
soutenue par l’équipe de l’Ansej à
l’époque pour voir aboutir mon
projet pour lequel j’avais obtenu
un prêt bancaire de près de 3
millions de dinars ». 

Le prêt a permis à la porteuse
du projet de louer un local, d’ac-
quérir les équipements nécessai-
res pour l’édition et un véhicule
avant d’entamer en 2005 l’édition
de son premier livre « Théories et
méthodes linguistiques » de
Mohamed-Salah Chedad, destiné
aux étudiants en LMD de langue
et littérature françaises, marquant
ainsi la naissance de Midad uni-
versity press. « C’était le début
d’un long parcours dans l’édition
et le couronnement de plusieurs
mois d’efforts déployés pour pou-
voir, enfin, monter mon projet »,
affirme Mme Benallegue. 

L’éditrice a vite investi le cré-

neau du livre universitaire pour
« subsister » avant de bénéficier
d’un plan de charges, édition de
divers livres, dans le cadre d’une
convention signée avec le minis-
tère de la Culture qui a permis à la
maison d’édition d’assurer une
certaine stabilité et de passer à
une autre étape dans le travail,
notamment la qualité de tirage et
des photos. 

En 2012, Midad university
press obtint l’accord de principe
du ministère de la Culture pour
l’édition de Kharidat al-Qasr wa-
Jaridat Al-Asr (la belle du palais et
le répertoire exhaustif de la poé-
sie et des poètes du 13e et 14e

siècles) de Imad Eddine Al-
Isfahani (1125-1201), une grande
anthologie des poètes arabes du
13e et 14e siècles, totalisant
63.000 vers de 14.750 poètes.

Une  anthologie de 
63.000 vers de poésie

« L’anthologie en elle-même
constitue une valeur culturelle et
historique immense, son édition
dans sa totalité est une première
dans le monde, la collecter depuis
les pays arabes était un parcours
du combattant et la désignation
d’un comité de lecture et de révi-
sion était une lourde responsabi-
lité », relève Mme Benallegue.

L’éditrice opte pour une équipe
algéro-tunisienne, présidée par
Mabrouk Menai, nouvelliste et
romancier tunisien, une sommité
dans son domaine.

Le chantier de la collecte des
parties de cette anthologie et la
révision ont duré 5 ans pour pou-
voir aboutir à un recueil de 
22 tomes édité en 2018. 
« C’était un travail éprouvant et
un défi que je tenais à relever »,
a-t-elle souligné. 

« J’ai vendu ma maison et
mes bijoux pour pouvoir assurer
la pérennité du projet entrepris,
mais j’étais fière de moi, fière que
l’édition de l’intégralité de cette
anthologie soit l’œuvre d’une mai-
son d’édition algérienne », a-t-elle
dit. Et de poursuivre : 
« L’anthologie fait partie des titres
avec lesquels Midad university
press avait participé au Sila 2018
», ajoutant que plusieurs universi-
tés des pays arabes, en Europe
et en Amérique du Nord ont fait
acquisition de cette anthologie, et
qu’elle espère que les universités
algériennes en fassent de même.
Sur sa lancée, l’éditrice qui
assure que les répercussions de
la pandémie de Covid-19 ont été
très lourdes sur le monde de l’édi-
tion, a indiqué qu’elle s’est orien-
tée vers l’édition d’une série de
livres pour enfants sur les savants
de Constantine, et également l’é-
dition de romans du monde en
langue arabe. Mme Benallegue a
également comme autres projets
de participer au Sila 2022 qui se
tiendra à Alger à la fin du mois de
mars courant, et au Salon du livre
le 21 avril prochain en France. 

« Je reste convaincue que le
livre en version papier demeure le
meilleur compagnon et je conti-
nuerai à faire mon travail en dépit
des entraves », lance l’éditrice
avec détermination.

INVESTIR DANS LA CULTURE

Le pari gagnant de Nesrine Benallague
Dix-sept ans après, l’éditrice qui a réalisé des « succès éditoriaux », est passée par des moments où elle était
tentée de mettre la clé sous le paillasson, mais continue à faire de la résistance…

«I nes », un album de chansons
dans le genre chaoui, bientôt
dans les bacs des bons dis-

quaires, conçu et réalisé à compte
d’auteur par le chanteur « Ishem », un
artiste dont la créativité s’imprègne du
patrimoine musical et poétique des
Aurès. Ecrit, composé, arrangé et pro-
duit au compte de l’artiste, l’album,
comptant neuf chansons, invite à un
retour aux sources pour méditer l’exis-
tence, l’amour, l’absence, les relations
entre les individus sur fond de dualité
avec l’adversité de la vie. 

Nourri d’influences du terroir, «
Ines », au contenu authentique et à la
forme moderne, s’ouvre sur d’autres
sonorités et rythmes, méditerranéens
et universels à l’instar des genres,
classique, rock, reggae, country, blues
et celtique, donnant l’élan nécessaire
au récepteur pour saisir tout le travail
de réflexion et de recherche, mis à la
disposition de la richesse des textes et
la beauté des mélodies. Estimant que
la diversité des styles de musiques
était un « acquis et un enrichissement
pour le patrimoine oral et musical de la
région des Aurès », Ishem, Hichem
Boumaraf de son vrai nom, explique
que son ouverture aux musiques du
monde est un choix qui « motive la

créativité ». Ainsi, dans la chanson
tube « Ines », Ishem célèbre la beauté
et l’élégance de la femme des Aurès
avec son costume traditionnel, alors
que dans 
« El Kantina » et « Amdoukal », il
chante la beauté inouïe de la région de 
« Yabous » à Khenchela et prodigue
quelques conseils à cet ami anéanti
par l’adversité de la vie, au point d’y
laisser son âme et oublier les siens.

La vie dans ses joies et ses peines
et le rapport au temps qui passe très
vite sont évoqués dans « Laâmar »,
tout comme la douleur de l’éloigne-
ment de l’exil et l’amour de la patrie
brillamment rendus dans « Aghrib » ou
encore dans, « Sylicose » , qui rappelle
l’orphelin dont le père disparu exerçait
le métier de tailleur de pierres, autant
de pièces qui chantent l’adret et l’ubac
de la région des Aurès. Restituant aux
mélomanes dans « Bouha », l’inno-
cence et l’imaginaire prolifique de l’u-
nivers de l’enfance, Ishem récidive
dans «Bella» pour vanter à nouveau, la
femme des Aurès, respectée de tous
car garante de la tradition ancestrale,
pour conclure avec « Batta », une
pièce burlesque racontant les compli-
cations et les déboires d’une relation
amoureuse.  À travers une conception

intelligente et des arrangements
empreints d’une créativité, différents
styles de musique dans des rythmes
variés sont mis en exergue dans « Ines
», un album de qualité au message
compris entre l’évasion onirique et
l’attachement aux origines ancestra-

les. Auteur, compositeur et interprète
Ishem, étudiant puis professeur à
l’Institut régional de formation musi-
cale de Batna, compte déjà à son actif
quatre albums, « Souza » (2008), «
Zazza » (2012) « Baba H’Fouda » (2015)
et « Daya » (2017).

SORTIE PROCHAINE D’ « INES »

5e opus du chanteur Ishem

Une éditrice passionnée



23CultureDIMANCHE 13 MARS 2022

L’Expression : Peut-on
connaître les raisons qui vous
font dire que Les Chemins qui
montent est, selon vous, le
meilleur roman écrit par un
écrivain algérien ?

Mohamed Abdallah :En gar-
dant à l’esprit la dimension fluide
et subjective d’une telle appré-
ciation, je pense que Les
Chemins qui montent porte la
quintessence de l’écriture de
Mouloud Feraoun. On retrouve
un portrait à la fois profondé-
ment humain et sans conces-
sion de la société algérienne en
général et kabyle en particulier,
telle qu’a pu la rencontrer l’au-
teur, des personnages aux aspi-
rations et aux tourments si réels
qu’ils semblent extraits de nos
vies plutôt que forgés par l’ima-
gination de l’auteur. Tout cela
participe de la magie de l’écri-
ture Feraounienne, et je trouve
que ce roman l’incarne à la per-
fection, jusque dans le destin
tragique de son héros malheu-
reux. C’est en quelque sorte le
point culminant, après La Terre
et le Sang, de la retranscription
par Feraoun de sa réalité, de sa
lecture des problématiques qui
la traversent, le tout avec une
maestria littéraire qui ne peut
laisser indifférent. 

Selon vous, parmi toutes
les qualités d’écrivain qu’a
Mouloud Feraoun, quelle est
celle qui confère le plus de
puissance à ses romans ?

Voilà une tâche ardue, car
mettre une qualité à l’honneur
nous fait courir le risque de
négliger les autres ! Mais si je
devais n’en retenir qu’une, ce
serait l’exceptionnelle qualité
d’empathie montrée par
Mouloud Feraoun tout au long
de son œuvre littéraire.
Empathie intrinsèque à l’auteur,
d’abord. Empathie envers ses
propres personnages, ensuite,
et qui nous est inéluctablement
transmise au fil des pages. C’est
cette capacité créatrice qui nous
permet d’entrer si facilement
dans le monde concocté par
Mouloud Feraoun, de le faire
nôtre à notre tour. 

Certains trouvent que le
style de Mouloud Feraoun est
trop simple et ne représente
pas vraiment la manière d’é-
crire d’un écrivain de grande
littérature, quel est votre avis
à ce sujet ?

Il faudra leur demander s’ils
pensent la même chose
d’Hemingway, pas vraiment
connu pour l’ornementation
excessive de ses phrases ! Mais
pour vous répondre plus directe-
ment, je ne pense pas qu’on
puisse reprocher à Feraoun la
simplicité apparente de son
style. Je pense au contraire que
c’est une force de son écriture,
qui lui permet d’atteindre des
vérités profondes avec une
grande économie de mots. Ce
phrasé limpide est loin d’être
dépourvu de beauté, au
contraire, il est porteur de sa
propre élégance, nous invite à
poursuivre notre réflexion par ce
qu’il suggère autant que par ce
qu’il décrit. Ceux qui s’entête-
raient à le critiquer à ce sujet me
semblent prisonniers d’une
approche étriquée de la littéra-
ture. Il y aura toujours des ten-
dances momentanées dans la
critique littéraire : j’ai mentionné
Hemingway tout à l’heure, mais
à l’autre extrême un Dickens a
pu se voir porter aux nues par
les critiques avant d’être dénigré
par certains pour sa profusion
de mots, la fameuse « prose vio-
lette » qui alourdirait ses
romans. Ces attaques adres-
sées à Dickens constituent,
avec celles envers Feraoun, les
deux versants d’une même
pièce : une préférence superfi-
cielle pour des styles géné-
riques, au détriment d’une étude
plus profonde de l’apport de
chaque écrivain. On a le droit de
ne pas apprécier un auteur, mais
le juger sommairement selon
des critères aussi éphémères ne
me paraît pas pertinent. 

On catégorise aussi, par-
fois, les romans de Mouloud
Feraoun, surtout Le Fils du
Pauvre, dans la catégorie des
romans Jeunesse, êtes-vous
de cet avis ?

Je pense qu’il faut, ici, distin-
guer deux aspects. Mouloud
Feraoun parle-t-il à la jeunesse
? Oui, sans aucun doute. Ce
n’est pas un hasard si ses écrits
ont fait entrer des générations
entières d’enfants et d’adoles-
cents algériens dans le monde
de la littérature, que ce soit par
l’intermédiaire de lectures sco-
laires ou par celui d’explorations
plus personnelles. Son œuvre
est d’une beauté accessible ;
elle ne rebute pas, ne prend pas
non plus de haut, invite au
contraire à s’immerger davan-
tage dans le monde construit par
l’auteur. Cette qualité est cen-
trale pour piquer la curiosité des
jeunes lectrices et lecteurs 

Mais cela signifie t-il qu’il
faut résumer l’œuvre de
Feraoun à cet aspect, en l’en-
fermant dans une catégorie
Jeunesse aux contours par
ailleurs incertains ?
Absolument pas. Car une autre

force de l’écriture feraounienne
est sa capacité à se révéler et à
se renouveler incessamment,
comme si elle mûrissait au
même rythme que le lecteur. Au
fur et à mesure que celui-ci
prend de l’âge, chaque détail
des romans de Feraoun lui
apparaîtra sous un jour nou-
veau, enrichi à l’aune de ses
propres expériences.

Pourquoi, d’après vous,
Mouloud Feraoun est, à ce
jour, l’un des écrivains magh-
rébins les plus lus ?

Il y a d’abord les qualités évo-
quées plus haut : l’accessibilité
de son écriture, sa faculté de
donner vie à un pan entier de
la société maghrébine. Ses
écrits ont pris une place
éternelle dans notre imagi-
naire collectif, et sont un
refuge de tendresse
pour beaucoup d’entre
nous. Il y a aussi la
portée de son enga-
gement, la puis-
sance de son sou-
hait de voir une vie
meilleure et plus
digne échoir à ses
compatriotes. On
sent encore,
aujourd’hui, la
puissance de ces
revendications, qui n’ont pas fini
de faire frémir nos peuples.
Qu’un auteur qui a payé de sa
vie ses prises de position soit
populaire de nos jours, cela ne
m’étonne guère. 

Pouvez-vous nous parler
de son roman-culte Le Fils du
Pauvre d’abord en tant que
lecteur, mais aussi en tant
qu’écrivain ?

J’ai d’abord trouvé en ce
roman une lecture transforma-
tive, prenante au fil des pages,
mais aussi riche d’enseigne-
ments. De cette expérience est
née une autre série de
réflexions, cette fois-ci en tant
qu’aspirant romancier. Il n’aura
échappé à personne, en effet,
que Le Fils du Pauvre est un
roman intensément personnel,
en grande partie autobiogra-
phique, montrant les progrès
précaires réalisés par un jeune
homme tentant d’échapper à la
misère de ses aïeux, sans pour
autant les rejeter en aucune
manière. Voilà que, de cette
structure, émerge une histoire
dans laquelle on s’aventure
avec une facilité déconcertante.
Tenter de saisir les ressorts d’un
tel mécanisme est une tâche
passionnante pour un écrivain,
et c’est une des raisons pour
lesquelles je prends toujours un
immense plaisir à revenir aux
œuvres de Feraoun 

Qu’avez-vous à dire sur
Mouloud Feraoun dans la des-
cription qu’il fait des villages
kabyles et de ses personna-
ges ?

Il nous a fait aimer la Kabylie,
et c’est d’une certaine manière
le cœur de ses romans. Il donne
à voir les us et coutumes de sa
région, sans pour autant tomber
dans la naïve peinture d’images

d’Épinal. C’est même l’uni-
versalité des thèmes abor-
dés qui sous-tend ses
récits, quand bien même
ceux-ci demeurent une
plongée fourmillante de
détails dans la Kabylie du
XXème siècle. La vie aus-
tère, mais qui s’accro-
che obstinément
à ses
repè-
res,

les enjeux quotidiens qui ne quit-
tent jamais les personnages et
se transforment parfois en
angoisse, leurs tentatives de
trouver le bonheur jusqu’au
milieu des plus grandes épreu-
ves et le découragement qui,
parfois, les gagne… autant d’en-
jeux qui continuent de résonner
à travers les lieux et les époques
et qui nous montrent combien la
vie ancienne dans ces villages,
au-delà de ses aspects pitto-
resques, regorge d’enseigne-
ments pour qui se donne la
peine de la découvrir. 

Y a-t-il un écrivain algérien
ou étranger dont le style et la
façon de décrire s’approchent
de ceux de Mouloud Feraoun
ou bien est-il unique en son
genre ?

J’ai cité tout à l’heure
Hemingway dont le style d’écri-
ture partageait la sobriété élé-
gante de celui choisi par
Feraoun. Il y a également des
auteurs algériens, de Dib à
Djebar, qui ont narré leur Algérie
avec une grande portée. Mais,
en définitive, je crois que le
mélange de sincérité, de virtuo-
sité et de justesse, tout simple-
ment, dont a fait preuve
Mouloud Feraoun tout au long
de son parcours, est unique et
lui assure une place à nulle
autre pareille dans notre littéra-
ture.

Mouloud Feraoun est aussi
un analyste, surtout dans son
Journal, n’est-ce pas ?

C’est, en effet, une autre
force fondamentale de Mouloud
Feraoun. Par sa plume, il s’est
battu pour notre dignité. Il ne se
contente pas de donner vie au
monde qui l’entoure et de l’inter-
préter avec une sincérité poi-
gnante : il porte également un

regard lucide sur les bouleverse-
ments de son époque. Feraoun
a été témoin de la fin d’un
monde qui se croyait éternel, de
la naissance d’un autre qui pei-
nait encore à s’affirmer, et il a
montré une remarquable capa-
cité d’analyse d’un tel contexte.
Sa voix dans cet écrit est juste,
déterminée sans céder à l’hysté-
rie qui, pourtant, menaçait en
ces années sanglantes.
Feraoun ne perd jamais le cap
qu’il s’est fixé, l’espoir de voir
naître un monde moins injuste et
dur envers les plus démunis,
moins absurdement violent
aussi. 

À travers cet écrit, on décou-
vre Feraoun plus directement
que jamais, sans le miroir défor-
mant que ses œuvres de fiction
conservent nécessairement,
même dans leurs parties les
plus autobiographiques. On a
face à nous un homme, algérien,
résolu autant que résigné à ne
pas abdiquer devant la barbarie
aveugle qui se déchaîne autour
de lui. Dans un registre différent,
mais qui n’en est pas moins
admirable, il représente à mes
yeux une figure tout aussi fonda-
mentale pour notre histoire que
les pères fondateurs de l’Algérie
moderne. 

Le fait qu’il ait fini par suc-
comber à la lâche brutalité du
colonialisme agonisant ne rend
ses propos que plus amèrement
prophétiques. Quelque part, ce
sont aussi ces textes qui nous
rendent sa disparition encore
plus douloureuse et tragique
qu’elle l’est en soi. Le jour de
son assassinat, l’Algérie n’a pas
seulement perdu l’une des plus
belles plumes de son histoire,
mais aussi l’un de ses fils les
plus sages et les plus coura-
geux.

A.M.

Mohamed Abdallah
est l’un des plus
jeunes et brillants
écrivains algériens.
Originaire de
Tlemcen, il a publié
quatre romans. 
À la veille de la
commémoration de
l’anniversaire de
l’assassinat de
Mouloud Feraoun,
dont il est un grand
admirateur, il
décortique son
œuvre.

�� AOMAR MOHELLEBI

MOHAMED ABDALLAH, ÉCRIVAIN, À  L’EXPRESSION

«Feraoun a fasciné notre
imaginaire collectif»
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LL e chef de l’État prési-
dera, aujourd’hui, une
réunion du Conseil des

ministres assez spéciale. Dédiée
presque exclusivement à la
situation du marché de l’ali-
mentation et des approvision-
nements en denrées de large
consommation, la rencontre se
tiendra sur un arrière- fond de
crise alimentaire mondiale qui
se profile à plus ou moins
courte échéance. 

Le communiqué de la prési-
dence de la République évoque,
à ce propos,  «un exposé conjoint
des secteurs de l’agriculture et
du commerce sur la disponibi-
lité des matières stratégiques et
les prévisions de production des
matières agricoles essentielles».
Ce point à l’ordre du jour du
Conseil des ministres fait écho à
la décision de la présidence de
la République de suspendre
toutes les exportations de pro-
duits alimentaires. Une précau-
tion indispensable au regard du
dernier rapport de
l’Organisation des Nations
unies pour l’agriculture et l’ali-
mentation (FAO) qui alerte sur
la forte probabilité d’une aggra-
vation d’ampleur inédite de la
famine dans le monde. La FAO

parle, en effet de 8 à 13 millions
de personnes supplémentaires
qui pourraient souffrir de la
faim dans le monde.
L’organisation onusienne rap-
porte dans son étude que 26
pays seront directement impac-
tés par la guerre en Ukraine,
dont l’une des conséquences est
le blocage de nombreux ports de
ce pays. Les régions qui souffri-
ront le plus d’un déficit de 50%
de leur approvisionnement en
céréales seront  l’Asie-
Pacifique, l’Afrique subsaha-
rienne, le Proche-Orient et
l’Afrique du Nord. C’est dire
donc que l’Algérie est face à un
risque de grave pénurie de pro-
duits alimentaires.  Les alertes
inquiétantes de la FAO sont

visiblement prises au sérieux
par l’Exécutif qui, à travers le
Conseil des ministres, entend
prévenir une crise annoncée à
courte échéance par tous les
observateurs. 

Le président français a
d’ailleurs prédit une «déstabili-
sation sur le plan alimentaire»,
en Afrique et en Europe. C’est
dire l’urgence d’une situation,
qui n’a pas son précédent dans
les annales de la géopolitique
internationale. 

La réactivité de l’Algérie est
opportune, lorsqu’on sait que
depuis le début de la guerre en
Ukraine, les prix du blé ont pris
une tendance haussière expo-
nentielle. Et circonstance
aggravante, le conflit a éclaté

au moment où l’Ukraine
démarrait sa saison agricole.
«La plus grande incertitude
règne sur les capacités de récolte
dans quelques mois», note le
rapport de la FAO qui craint des
conséquences immédiates et qui
peuvent durer dans le temps.
Responsabilisant la Russie pour
ses attaques, l’organisation
onusienne pointe un doigt accu-
sateur à l’adresse de l’Occident
qui, par ses sanctions à l’en-
droit de la Russie, aggrave la
situation.  «Quant aux exporta-
tions russes de céréales, elles
reposent sur des infrastructures
qui ne sont théoriquement pas
bloquées, mais qui devraient
être fortement affectées par les
sanctions internationales», sou-
ligne la FAO. «Cette conjonction
inédite de facteurs de risque
intervient alors que la faim
dans le monde touche près
d’une personne sur dix et qu’un
tiers de la population est en
insécurité alimentaire, sans
accès régulier à une alimenta-
tion adéquate», lit-on, dans l’é-
tude de l’organisation. Ainsi, à
peine sortie de la crise sanitaire
mondiale, l’Algérie est embar-
quée, comme le reste de l’huma-
nité dans une crise alimentaire
tout aussi mondiale. «Outre
l’examen de projets de loi sur la
promotion de l’investissement»,
souligne la présidence de la
République. Une loi très atten-
due par les opérateurs écono-
miques nationaux et étrangers. 

SS..BB..

DERNIÈRE
HEURE

LES ÉCLAIRCISSEMENTS
DE SONELGAZ

La Société nationale de l’élec-
tricité et du gaz (Sonelgaz) a indi-
qué, hier, dans un communiqué,
que les informations relayées par
des médias électroniques au sujet
d’un prétendu « projet d’exporta-
tion d’électricité vers l’Italie et
l’Espagne » sont « infondées ». La
Sonelgaz a, ainsi, affirmé qu’elle
« n’a transmis aucun communiqué
de presse ni de déclaration à ce
sujet », soulignant « qu’il n’est pas
des prérogatives de Sonelgaz de
communiquer sur ce sujet, car seul
le ministère de tutelle en est habi-
lité ». Conformément au droit de
réponse, Sonelgaz indique avoir
transmis, immédiatement après la
publication de ces articles, des
démentis aux organes de presse
qui sont à l’origine de ces informa-
tions et qui ne se sont pas rappro-
chés de ses services pour confir-
mation avant publication. 

L’ARABIE SAOUDITE EXÉCUTE
81 PERSONNES EN UN JOUR
L’Arabie saoudite a exécuté en

une seule journée, hier, 81 person-
nes condamnées à mort pour des
crimes liés au « terrorisme », un
record qui dépasse le nombre total
d’exécutions en 2021 dans le
royaume. Soixante-treize
Saoudiens, sept Yéménites et un
Syrien « ont été reconnus coupa-
bles d’avoir commis de multiples cri-
mes odieux » dans le pays, a rap-
porté l’agence de presse officielle
SPA.   Parmi eux, des hommes liés
à l’organisation djihadiste État isla-
mique (EI) au réseau Al-Qaïda et
aux rebelles Houthis du Yémen, a
précisé l’agence. Les 81 personnes
avaient été condamnées à la peine
capitale pour avoir « attaqué des
lieux de culte, des bâtiments gou-
vernementaux et des installations
vitales pour l’économie du pays »,
et pour des « crimes d’enlèvement,
de torture, de viol et de contrebande
d’armes », toujours selon SPA.

LE CONSEIL DES MINISTRES SE RÉUNIT AUJOURD’HUI 
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LLAA  RRÉÉAACCTTIIVVIITTÉÉ de l’Algérie est opportune, lorsqu’on sait que depuis le début 
de la guerre en Ukraine, les prix du blé ont pris une tendance haussière exponentielle.

Les alertes de la FAO sont prises au sérieux par l’Exécutif 

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

19 NOUVEAUX CAS,
23 GUÉRISONS ET 1 DÉCÈS

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

UN CAMION DÉRAPE

DEUX MORTS
CARBONISÉS 
À BLIDA
Deux personnes sont mortes dans
un accident de la circulation
survenu, hier, à l’aube, sur
l’autoroute 
Est-Ouest reliant Blida à Chiffa,
suite au dérapage d’un camion à
semi-remorque, a-t-on appris
auprès de la direction locale de la
Protection civile.L’accident s’est
produit vers 3h50, à hauteur de
l’échangeur menant vers l’unité
principale de la Protection civile,
lorsqu’un camion à semi-remorque
a dérapé et a heurté la glissière en
ciment, a-t-on précisé. Suite à cet
accident, le moteur du camion a
pris feu et les flammes se sont
propagées à l’intérieur de la cabine
à bord de laquelle étaient les deux
victimes, qui sont mortes brûlées,
a-t-on indiqué. Les éléments de
l’unité de la Protection civile de
Blida appuyés par l’unité principale
de ce même corps constitué, sont
intervenus, en coordination avec la
Gendarmerie nationale qui a
sécurisé la voie, pour éteindre le
feu et transférer les corps des deux
victimes à l’hôpital Frantz Fanon,
selon la même source. La
circulation automobile sur cet axe
routier demeure perturbée, suite à
l’accident, a-t-on signalé. 

SIDER EL HADJAR-ANNABA

2288  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddiinnaarrss  ddee  ddeetttteess
LLAA  LLEEVVÉÉEE des entraves liées à la réception des équipements acquis permettra au complexe

d’améliorer ses capacités productives. 

LL e staff dirigeant du complexe Sider
El Hadjar s’est lancé le défi d’aug-
menter le volume des exportations

des différents produits sidérurgiques au
cours de l’exercice en cours. Sur une pro-
duction totale de 800.000 tonnes, le com-
plexe aspire à exporter 200.000 tonnes.
Entamées au 1er trimestre 2022, les pre-
mières cargaisons exportées sont estimées
à            25.00 tonnes. Des produits expor-
tés vers l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le
Niger, l’Egypte, la Tunisie, la Syrie et le
Liban. L’année dernière, le complexe a
exporté 150.000 tonnes de produits fer-
reux sur une production totale de plus de
500.000 tonnes de produits ferreux longs
et plats, de tubes sans soudure, de rond à
béton et autres produits industrialisés et
semi-industrialisés destinés à l’exploita-
tion industrielle. Pour être en adéquation
avec les ambitions, le complexe compte
relancer la 2ème tranche du plan d’inves-
tissement visant la réhabilitation des filiè-
res des produits ferreux plats et longs dont
seul Sider El Hadjar assure la production
à l’échelle nationale. Les produits ferreux
longs et plats, produits par l’usine d’El
Hadjar, sont une valeur-ajoutée d’autant
qu’ils visent la satisfaction des besoins du
marché national, du secteur industriel et
des activités productives, dont entre aut-
res, la construction navale, les industries

mécaniques, l’industrie de l’électroména-
ger et le bâtiment qui nécessitent des bobi-
nes et des tôles en acier. 

À cet effet, et au vu de l’importance de
ses produits longs et plats pour les sec-
teurs susnommés, il a été  procédé à l’a-
mendement des axes de la seconde tranche
du plan d’investissement pour la focaliser
sur la réhabilitation et la modernisation
des générateurs, des laminoirs à chaud et
à froid, la modernisation de l’unité à oxy-
gène afin d’augmenter les capacités de
production en produits ferreux de qualité
et à valeur ajoutée à plus de 1,2 million / t.
Néanmoins, le complexe d’El Hadjar, qui a
toutes les capacités pour relever le chal-

lenge et rivaliser avec le complexe Bellara
de Jijel et Tosyali d’Oran, est otage de ses
dettes, estimées à 28 milliards DA. Une
situation nécessitant un traitement pour
atténuer la pression rencontrée par le
complexe dans ses transactions, notam-
ment la levée des entraves liées à la récep-
tion des équipements acquis par le com-
plexe pour améliorer ses capacités produc-
tives. 

En outre, le complexe fait face à sa
structuration. L’aboutissement de ce pro-
cessus, décidé par les pouvoirs publiques,
semble aussi être tributaire du versement
de la deuxième phase du plan d’investisse-
ment.  WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Un complexe otage de ses dettes


