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LES SUPPORTERS DE L’EN RAVIS
PAR LE PONT AÉRIEN ALGER-DOUALA

MERCI
M.LE PRÉSIDENT !

L

e «Touring club Algérie» a été pris d’assaut
dès les premières heures du matin. Les «fans»
des Verts annoncent déjà la couleur
en mettant l’ambiance au niveau de ce touropérateur public.

Lire en page 6 l’article de Walid Aït Saïd

POUR ÉVITER LE SCÉNARIO
D’UNE MÉDECINE
À DEUX VITESSES

Les clés
du professeur
Nibouche
Lire en page 24 l’article
de Salim Benalia

IL Y A 60 ANS L’OAS
ASSASSINAIT
MOULOUD FERAOUN

Comme
si cela
datait d’hier
Le grand écrivain
a traduit la réalité et la
condition d’un peuple
livré à la misère et aux
supplices multiformes
du colonialisme français
et son imposture
quant à ses « valeurs »
humanistes et sa mission
civilisatrice.
Lire en page 6 l’article
de Hocine Neffah

HENRI POUILLOT, MILITANT ANTICOLONIALISTE,
À L’EXPRESSION

«SI LA FRANCE
AVAIT RECONNU…»
Lire en page 7 l’entretien réalisé
par Kamel Lakhdar Chaouche

CONSEIL DES MINISTRES

TEBBOUNE MET L’ACCENT
SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
ET LE CODE DES INVESTISSEMENTS

L

’insistance
du président
Tebboune
d’accorder une
attention particulière
à l’agriculture,
notamment les
grandes cultures,
s’est révélée
opportune et les
décisions d’hier
confirment une
volonté de garantir
une sécurité
alimentaire, surtout
en produits
céréaliers.

LE SENS

DES PRIORITÉS
Lire en page 2 l’article de Saïd Boucetta
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TEBBOUNE MET L’ACCENT SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LE CODE
DES INVESTISSEMENTS

LE SENS DES PRIORITÉS
LES DÉCISIONS du Président confirment une volonté de garantir une sécurité alimentaire, surtout
en produits céréaliers.

I SAÏD BOUCETTA

’État s’oriente vers un
soutien plus fort des agriculteurs «qui approvisionnent le stock stratégique de blé
dur et tendre et de céréales
sèches», rapporte un communiqué de la présidence de la
République qui sanctionne une
réunion
du
Conseil
des
ministres, présidée, hier, par le
chef de l’État. Abdelmadjid
Tebboune a ordonné au ministère concerné de se tenir aux
côtés des producteurs nationaux
de céréales. Il a indiqué que
l’aide de l’État doit être multiforme. Ainsi, les agriculteurs
bénéficieront de diverses incitations, dont des prêts bancaires,
de l’engrais à des prix étudiés et
bien d’autres avantages. Le communiqué de la présidence de la
République n’évoque pas la crise
alimentaire mondiale qui se
profile à l’horizon, en rapport
avec la guerre en Ukraine, mais
l’insistance
du
président
Tebboune d’accorder une attention particulière à l’agriculture
nationale, notamment les grandes cultures s’est révélée opportune et les décisions d’hier
confirment une volonté de
garantir une sécurité alimentaire, surtout en produits céréaliers. Toujours, en rapport avec
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Une reunion du conseil
des ministres

l’alimentation, le président de la
République a ordonné l’interdiction de l’exportation de tous les
produits importés en l’état par
l’Algérie. La décision présidentielle concerne le sucre, les pâtes,
l’huile, la semoule, ainsi que
tous les dérivés du blé.
La détermination du chef de
l’État à cesser définitivement
cette pratique, est illustrée par
l’instruction qu’il a donnée au
ministre de la Justice de préparer un projet de loi incriminant
l’exportation de produits importés. Le chef de l’État va jusqu’à
considérer pareil acte comme un
acte de sabotage de l’économie
nationale. La fermeté de

Abdelmadjid Tebboune répond
certainement à certains comportements de quelques opérateurs
économiques qui, à travers des
pratiques quelque peu suspectes
parviennent à tromper l’État en
recourant à la banque centrale
pour importer des produits qu’ils
exportent par la suite, récupérant au passage des dividendes
en devises étrangères. Il semble
donc que le Président Tebboune
veuille tarir complètement cette
source de détournement indirect
de devises fortes. Autre décision
prise par le chef de l’État
consiste en l’interdiction définitive d’importation de viande
congelée. Le Président Tebboune

préconise, à la place, d’encourager la consommation de viande
produite localement. Ainsi la
direction que l’État a choisi pour
renforcer la filière viande rouge
s’en trouve confirmée à travers
cette interdiction ferme qui
réponde indirectement aux pressions à l’inflation.
L’autre gros sujet de la
réunion est le Code des investissements, rappelé à une autre lecture, au regard des nombreuses
remarques formulées par le chef
de l’État. Ainsi, le Président
plaidera en faveur de «la stabilité du cadre législatif de l’investissement pour une période d’au
moins dix ans». Cela en sus de la

simplification des «procédures et
réduire le champ d’appréciation
de la direction dans le domaine
du traitement des dossiers d’investissement, notamment ceux
qui dépendent de l’autofinancement», note le communiqué.
Il est également question du
renforcement «des pouvoirs du
guichet unique, dans le traitement des dossiers d’investissement, dans des délais précis».
Concernant les allégements fiscaux et les diverses incitations,
elles devront se limiter «à orienter et à soutenir les investissements dans certains secteurs ou
régions qui reçoivent une attention particulière de l’État et pas
d’autres», indique la même
source.
Enfin, le chef de l’État recommande d’adopter «une approche
pragmatique dans le traitement
des investissements directs
étrangers qui prend en compte
l’attraction d’investissements
garantissant le transfert de technologie et la création d’emplois».
Enfin, l’on notera au dernier
pointage des projets débloqués
«la levée des restrictions sur
109 projets d’investissement
supplémentaires, l’entrée de
66 autres projets en exploitation», souligne la même source
qui rapporte que «491 projets
d’investissements sont entrés en
service, par rapport à la situation
présentée lors du dernier Conseil
des ministres, représentée par
431 projets et la création de
2 420 emplois supplémentaires.
S.B.

INVESTISSEMENT

CE QUE PRÉVOIT LE NOUVEAU CODE
LE NOUVEAU code devrait consacrer une redéfinition du concept de l’investissement, conformément aux attentes

des opérateurs et spécialistes du secteur.
I MOHAMED OUANEZAR

out porte à croire que le projet de
Code de l’investissement connaît
de nouvelles évolutions, à la
lumière des déclarations du ministre de
l’Industrie. Le fameux document était, ce
dimanche, sur la table du Conseil des
ministres pour examen et validation. Il
convient de préciser que le projet de loi a
été renvoyé, à plusieurs reprises, pour
enrichissement et réexamen par le président de la République. Sur le plan de l’enrichissement, cela renvoie à l’implication
de l’ensemble des secteurs, qui sont en
rapport direct avec l’investissement.
Cela dit, la vision et les propositions
des opérateurs et des partenaires économiques devront être intégrées dans le projet de loi sur l’investissement. Les débats
et les amendements que pourront apporter les députés, une fois la mouture finale
présentée aux deux chambres du
Parlement, engloberont « les lacunes et
les déséquilibres » contenus dans la loi de
2016, estime-t-on encore. Selon les déclarations du ministre de l ‘Industrie,
Ahmed Zeghdar, la nouvelle mouture du
projet de Code de l’investissement, qui est
toujours à l’étude, recèle des avancées et
des acquis notables.
L’un des aspects positifs de cette loi
sera, inéluctablement, les assurances des
pouvoirs publics quant à la pérennité des
lois futures, à travers une stabilité du système juridique de l’investissement pen-
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dant « au moins une décennie ». C’est l’un
des griefs brandis par les investisseurs
étrangers et les organisations internationales, accusant un climat des affaires
instable et incertain. L’autre élément
nouveau dans la mouture actuelle, est la
mise à disposition d’un «guichet unique
pour les grands investissements et les
investissements comptant des étrangers ».
Pour les responsables du secteur, cette
disposition pourrait contribuer à « l’amélioration de la prise en charge, vers une
meilleure efficacité et célérité ». En plus
de l’aspect promotionnel que pourrait
générer un tel instrument, il y a également le rôle prospectif concernant la définition des secteurs à forts potentiels d’investissements. Le projet compte également la révision de plusieurs procédures,
visant à faciliter davantage l’acte d’investissement. On citera, à cet effet, l’octroi
de larges prérogatives aux représentants
des administrations auprès des guichets
uniques d’investissement, de sorte à favoriser la célérité et l’amélioration de la
prise en charge des plans d’investissement. La réorganisation de l’Andi, comme
étant le vis-à-vis indiqué des investisseurs
et des opérateurs économiques, est également au menu des amendements à apporter à l’arsenal des instruments et mécanismes du secteur de l’investissement.
Pour sa part, le ministre de l ‘Industrie,
Zeghdar, a fait allusion à « la mise en
place d’un réseau d’évaluation et de normalisation des avantages accordés aux

Efficacité et célérité pour le dossier d’investissement

projets d’investissement qui représentent
une importance particulière à l’économie
nationale ». L’un des aspects importants
dans le secteur industriel, est sans nul
doute celui des nouveaux mécanismes
d’octroi du foncier aux véritables investisseurs, porteurs de projets créateurs de
richesses et d’emplois. Cela nous amènera
à évoquer la mise en place de l’Agence
nationale du foncier industriel, qui devra
mettre la « holà » aux dépassements et
autres irrégularités qui entachent ce secteur. Au-delà des critiques et reformulations des textes, le futur Code de l’investissement reste très épié, de part et d’autre, par les spécialistes et les investisseurs
étrangers, qui espèrent des signaux posi-

tifs à même de leur permettre de s’engager dans des projets porteurs en Algérie.
Et dire que ce ne sont pas les projets qui
manquent en Algérie, où tous les secteurs
sont porteurs et prometteurs, à commencer par l’énergie, les mines, les énergies
renouvelables, l’industrie pharmaceutique, les transports et la logistique,
etc.… Ceci étant, pour nombre d’observateurs, le nouveau code devrait consacrer
une redéfinition du concept de l’investissement, conformément aux attentes des
opérateurs et spécialistes du secteur. Par
la promulgation d’un nouveau Code des
investissements, les responsables du pays
entendent développer et édifier une écoM.O
nomie diversifiée et durable.
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DÉPENDANCE DE L’ALGÉRIE AUX IMPORTATIONS DE CÉRÉALES

E

L’ DITORIAL

LE CASSE-TÊTE

L’ARME
ALIMENTAIRE

LA SOLUTION pourrait venir des régions sahariennes dont le rendement
peut atteindre 100 quintaux par hectare.

I MOHAMED TOUATI

omment sortir de la dépendance aux importations de
céréales. La question s’est exacerbée depuis le début de la guerre en
Ukraine. Les prix flambent. La facture
sera salée. Parmi les défis à relever,
celui de la sécurité alimentaire, de
l’autosuffisance en matière de production des céréales, du blé particulièrement dont la facture demeure relativement élevée, est devenu crucial pour le
pays. Les tensions qu’il subit depuis
que les armes ont parlé entre la Russie
et l’Ukraine, deux acteurs clés de l’alimentation mondiale, qui figurent
parmi les plus grands producteurs
mondiaux de blé notamment, ont fait
exploser les cours de ce produit de
consommation de base.
La problématique de la réduction
de la dépendance de l’Algérie à ses
importations de céréales s’est cependant imposée bien avant le déclenchement des hostilités entre Russes et
Ukrainiens au point d’avoir occupé le
haut de l’affiche lors d’un Conseil des
ministres qui s’est tenu le 30 mai
2021. L’importance de la « révision de
la cartographie de la céréaliculture,
notamment le blé dur, selon les spécifications techniques, géographiques et
économiques de chaque région et l’élaboration d’une conception globale et
réaliste, en vue d’opérer une véritable
révolution en matière de production
des céréales et des semences », avait
été soulignée par le premier magistrat
du pays qui avait présidé ce rendezvous.
Abdelmadjid Tebboune avait mis
en avant la nécessité de s’orienter
davantage vers la production de blé
dur, étant le plus coté sur le marché
international, appelant à opérer une
« révolution » dans la production des
céréales et des semences. Le locataire
d’El Mouradia avait, par ailleurs,
ordonné d’entamer une action de sensibilisation de grande envergure, en
vue de changer les mentalités dans ce
secteur, tout en œuvrant à davantage
d’incitation, à l’effet d’augmenter la
moyenne de production à l’hectare.
Quelle est la situation actuelle ? Selon
des statistiques et des projections
récentes, dans certaines régions céréalières, le rendement du blé dur à l’hec-
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I BRAHIM TAKHEROUBT

C

a guerre en Ukraine a eu l’effet d’un miroir
grossissant sur nos vulnérabilités chroniques. Elle nous a montré à quel point il
est nécessaire de mettre notre souveraineté à
l’abri des dangers qui planent, telle une épée de
Damoclès, sur nos approvisionnements en produits agricoles. Plus concrètement, il se profile
à l’horizon que même avec les devises de notre
rente pétrolière, nous risquons d’avoir des difficultés d’approvisionnement en produits alimentaires de base. À la guerre comme à la guerre,
l’arme alimentaire peut être activée à tout
moment et ses effets sont destructeurs.
Combien de fois, depuis l’indépendance,
l’Algérie avait fait l’objet d’attaques, de campagnes de dénigrement, de boycott et de chantage, destinés à provoquer le désordre et
l’asphyxie ? Mais depuis, avons-nous mis tout
en oeuvre pour assurer notre pain quotidien ?
La Nation a-t-elle mobilisé tous ses moyens
pour réaliser son indépendance alimentaire ?
La réponse est claire : nous produisons très
peu dans un pays pourtant naturellement bien
doté en termes de superficies, de climat, de
luminosité, de position géographique stratégique... En un mot, réunissant les conditions
naturelles idoines qui caractérisent un pays à
vocation agricole. Le seul facteur devant lequel
l’homme reste impuissant c’est l’eau! Le reste,
tout le reste, les dirigeants de notre secteur
agricole ne peuvent s’en exonérer à commencer
par les choix des options agricoles. La clé de
ces options réside dans l’établissement d’un
plan de cultures nationales sans lequel nous
sommes dans le pillage et la destruction de l’agriculture. Nous importons les semences, nous
importons les engrais et nous importons de la
technicité pour aboutir à un résultat dévastateur : nous avons détruit toutes les variétés
algériennes. Que dire ensuite du grave problème des statistiques ! Les instruments de planification agricole en Algérie sont en totale discordance avec les réalités du terrain. Quel que
soit l’engagement des agriculteurs, quelle que
soit la volonté politique des pouvoirs publics,
aucune action n’aboutira tant que l’outil de décision, la statistique, est faussé à la base. Il est
urgent de réhabiliter le système d’information et
de statistiques agricoles afin d’établir des stratégies efficaces, pour mieux gérer les stocks et
limiter les importations inutiles qui alourdissent la facture alimentaire. Souvent le directeur
des services agricoles triture les chiffres pour
plaire à son ministre. Tout le drame réside dans
cette démarche que nous avons insaturée nousmêmes et peut-on se rater quand c’est de sa
propre main que l’on se frappe ? Impossible
même en fermant les yeux !
B.T.
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L’Algérie doit importer plus de 8 millions de tonnes
pour répondre aux besoins de sa population
tare a atteint jusqu’à 60 quintaux
alors que les pouvoirs publics tablent
sur une production de 71 millions de
quintaux de blé dans un avenir proche, grâce à l’extension des surfaces
irriguées qui devaient atteindre, en
2021, une superficie de 20 000 hectares à travers le territoire national dont
d’importantes surfaces au sud du
pays.
Selon des statistiques datant de
2017, l’Algérie doit importer plus de
8 millions de tonnes pour répondre
aux besoins de sa population, ce qui la
placerait au 3ème rang mondial des
pays importateurs de céréales, derrière l’Egypte et l’Indonésie. Le
volume de blé importé par l’Algérie
devrait augmenter de 15,3% à 7,5
millions de tonnes durant la saison
2020-2021, selon des prévisions pour
le marché mondial céréalier du
Département de l’agriculture des
Etats-Unis, publiées au mois de mai
2020 et qui devraient être encore valables eu égard à la faible pluviométrie

qu’a connue l’ensemble du territoire
national. L’alternative à cette dépendance résiderait dans la promotion des
régions sahariennes dont le rendement, selon les estimations, pourrait
atteindre les 100 quintaux par hectare. « L’avenir du pays est dans l’agriculture saharienne », avait déclaré,
le 23 janvier 2022, le ministre de
l’Agriculture et du Développement
rural, Mohamed Abdelhafid Henni sur
les ondes de la Chaine 3 qui avait
annoncé que la révision des prix des
céréales à l’achat au profit des agriculteurs nécessitera une enveloppe de
l’ordre de 30 milliards de dinars.
Il faut rappeler qu’« Ennahda » un
projet phare de l’agriculture saharienne, une ferme géante s’étalant sur
30.000 hectares, devait être concrétisé
à Adrar. 50% de sa superficie devait
être dédiée à la production du blé dur.
Que devient-il ? Le projet avait été
annoncé, en 2017, comme un modèle
du genre en matière d’investissement
M.T.
agricole. À méditer...

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

L’eau, l’autre enjeu
EN DÉPIT d’immenses superficies et des plus grandes réserves d’eau souterraine au monde, l’Algérie continue

d’importer des céréales.
I SMAIL ROUHA

e conflit russo-ukrainien a mis à
nu la dépendance de l’Algérie visà-vis de l’étranger en matière de
céréales. Les chiffres du ministère de
l’Agriculture le confirment. L’Algérie
importe 70% de ses besoins céréaliers.
Entre 7 et 8 millions de tonnes de blé
sont importées chaque année pour
répondre aux besoins alimentaires de la
population. La superficie agricole dédiée
aux céréales est actuellement de l’ordre
de 3,3 millions d’hectares. Une superficie qui nécessite une énorme quantité
d’eau pour l’irrigation. Or l’Algérie
connaît, ces dernières années une
sécheresse inquiétante, due aux changements climatiques. Une situation qui
risque d’assombrir la vie de la popula-
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tion, de l’agriculture et de l’économie du
pays, d’autant que le secteur agricole, à
lui seul, consomme près de 75 % de l’eau
utilisable contre 5 % pour les cuisines et
les ménages, selon le professeur Brahim
Mouhouche. Pour faire face, le gouvernement a été contraint d’élaborer une
stratégie à long terme d’autant que les
taux de remplissage des barrages, en
raison du déficit en pluviométrie, restent nettement en deçà des niveaux affichés avant l’année 2021. Un état de fait
reconnu par Karim Hasni, ministre des
Ressources en eau et de la Sécurité
hydrique. Un taux de remplissage national, estimé à «près de 37%» par Karim
Hasni qui s’exprimait lors d’une séance
consacrée aux questions orales au
Conseil de la nation, même si la répartition de la ressource varie d’une région à
une autre. Aussi, pour assurer la sécu-

rité alimentaire, le président de la
République a ordonné, lors d’un Conseil
des ministres, la multiplication de la
production céréalière, notamment le blé
dont on est le 2e plus grand importateur
en Afrique après l’Egypte. Pour ce faire,
il préconise une réorientation des efforts
dans ce secteur, notamment dans le Sud
du pays.
Grâce aux réserves en eau que recèle
son sous-sol, le Sahara peut être le nouveau grenier alimentaire du pays en triplant sa surface agricole actuelle. S’il
est sec en surface, le Sahara abrite en
sous-sol d’immenses réserves d’eau.
Selon les estimations, le système aquifère du Sahara septentrional (Sass), qui
s’étend du Maroc à la Libye en passant
par l’Algérie et la Tunisie, renfermerait
quelque 60 000 milliards de mètres
cubes d’eau. Les plus profonds peuvent

se trouver à deux mille mètres sous
terre, mais les plus superficielles sont à
portée de main, à une profondeur d’entre dix et trois cents mètres. Il suffit d’y
creuser pour rendre soudain fertile son
morceau de désert. L’exploitation de la
plasticulture est une autre alternative.
D’ailleurs, la politique sectorielle du
gouvernement, dans le cadre du «Plan
2024», est concentrée sur l’investissement dans les cultures industrielles
stratégiques dans le désert, pour atteindre 40 000 hectares de maïs, et réduire
sa facture d’importation.
De ce fait, le choix des sites de mise
en valeur et des méthodes d’irrigation,
la maîtrise des apports d’eau et le suivi
des périmètres irrigués doivent constituer les mesures les plus efficaces pour
avoir une agriculture durable et producS.R.
tive.
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«MEETING OF ALGERIA’S YOUTH»

LA JEUNESSE D’ABORD !
LA VOLONTÉ d’éradication des freins administratifs et juridiques pourra-t-elle convaincre les jeunes ?
I ALI AMZAL

ans le souci de réaffirmer les engagements de
l’Etat à prendre en
charge les préoccupations des
jeunes, l’association «Meeting
of Algéria’s youth», a voulu
marquer sa deuxième session
ordinaire, par un bilan valorisant les acquis enregistrés, et
acter le début d’une nouvelle
ère économique. C’est ce qu’a
tenu à préciser le président de
l’association,
Abdelmalek
Benlaouar en rappelant que «
l’Etat garantissait aux jeunes
toutes les chances pour réussir
et exceller, une démarche qui
témoigne d’une volonté politique pour concrétiser l’Etat
des institutions. Il a offert aux
jeunes toutes les motivations,
comme en témoignent les
efforts du président de la
République visant à aplanir les
obstacles et créer de véritables
opportunités d’innovation ».
Un appel à la mobilisation de
toutes les forces vives du pays,
autour de l’édification d’une
économie productive, essentiellement orientée à propulser les
jeunes, et leur donner des perspectives d’avenir.
D’autant plus que la force
que représente cette frange de
la société, est sans conteste un
atout majeur pour réussir cette

D

Désormais, l’Etat se tourne vers eux pour reconstruire
les bases d’une économie saine et forte
transitons économique. Cela
étant, l’importance de reconquérir une crédibilité auprès
des jeunes, se mesure au
demeurant au volume de déceptions et de désillusions subies
durant le règne de l’ancien
régime.
Les décennies d’oligarchie et
de corruption ont fini par briser
tout espoir de voir les passerelles de la confiance se rétablir en
le citoyen et l’Etat.
C’est dans cette optique, que

les mesures de facilitations et
l’éradication des freins administratifs et juridiques sont
venues convaincre la jeunesse
que désormais, l’Etat se tourne
vers eux pour reconstruire les
bases d’une économie saine et
forte.
Dans
ce
sillage,
Benlaouar à exhorté les jeunes
à rejoindre la vie économique,
et à « créer des projets de développement et à exploiter toutes
les opportunités et les facilitations accordées par le gouverne-

ment, d’autant que 2022 constitue l’année de la relance économique » .Il faut dire que malgré
la complexité de la situation, et
face aux multiples tentatives
internes et externes, pour perturber la stabilité du pays ,
manipuler l’opinion publique,
l’Etat a maintenu les actions de
réformes qui commencent à
avoir une visibilité sur le terrain à travers, l’amélioration
du climat d’investissement et la
mise en place de nouveaux

mécanismes de gestion. Ces
derniers ont contribué à relancer une dynamique économique, qui attire de plus en
plus de jeunes porteurs de projets, soucieux de participer eu
développement de leur pays.il y
‘a lieu de convenir que cet
afflux grandissant des jeunes
vers la création d’entreprises,
pourrait à travers l’inscription
de résultats probants et d’expériences positives, avoir un effet
d’attraction non négligeable, et
nécessaire pour renforcer cette
vision nouvelle.
Autrement dit, l’application
effective des nouvelles dispositions sur le terrain, et l’émergence d’entreprises jeunes qui
s’affirment sur le terrain,
confirment le début du changements tant attendu , notamment par les jeunes.
Dans
le
même
sens,
Benlaouar a tenu à relever les
effets et les résultats de cette
approche , qui ont généré « des
milliers d’emplois créés et des
centaines d’entreprises auxquelles la voie a été ouverte
pour se lancer sur le terrain en
parallèle avec l’activation du
Conseil supérieur de la jeunesse
qui accédera incessamment au
rang des instances consultatives, lesquelles constituent la
locomotive du développement
global ».
A.A.

LES PARTIS COMMENCENT À SORTIR DE LEUR HIBERNATION

Regain de dynamisme politique
LA NOUVELLE réalité exige de la classe politique une réaction forte et active pour faire face aux risques qui guettent l’Etat national.
I HOCINE NEFFAH

a classe politique renoue avec la
dynamique politique après une
longue hibernation. Même si les
raisons sont parfois dépouillées d’arguments concrets, il reste tout de même
louable de faire allusion à cette sortie
même timide d’une partie de la classe
politique.
C’est le cas pour le Front des forces
socialistes (FFS), El Moustakbal,
El Islah et le Mouvement El Binaa, qui
ont rompu avec la léthargie et la monotonie qui ont caractérisé la scène politique nationale.
Le FFS est revenu avec l’idée qui
consiste à encourager les élus locaux
dans la perspective d’apporter des changements au niveau de la collectivité
locale comme source de toute démocratie participative et de développement
local. À ce propos, le FFS a plaidé pour
l’« instauration d’un climat propice aux
représentants du peuple pour mieux
accomplir leurs missions ».
El Moustakbal a appelé, lors de sa
sortie politique, à « fédérer les efforts
pour consacrer la sécurité alimentaire ».
Quant au Mouvement El Binaa,il se dit
disponible à renforcer ses alliances politiques pour l’édification de l’Algérie
nouvelle ». Le Mouvement El Islah
quant à lui, il a choisi de faire dans le
soutien à la cause sahraouie en honorant la militante et activiste sahraouie
Sultana Khaya.
Les trois années de la crise sanitaire
majeure, à savoir la pandémie de la
Covid-19, a pesé de tout son poids sur les
événements politiques et l’activité parti-

L

Aouchiche
sane en général. Ce retour timide des
partis politiques fera en sorte de booster
la scène politique nationale qui a besoin
d’un dynamisme susceptible de faire
bouger les lignes et sortir de la spirale de
l’anomie criarde.
Les quatre partis cités, et chacun
selon sa démarche politique et doctrinaire, ont cassé avec le silence qui a tant
duré. La classe politique n’a plus de raison de se cantonner dans une posture
amorphe. Elle doit faire preuve d’un
haut degré de responsabilité patriotique
en s’immisçant dans la sphère publique
avec force et une présence massive.
La situation politique connaît des
évolutions au plan régional et national.
L’enjeu est de taille pour le pays qui fait
face à des menaces sécuritaires et des
tentatives d’ingérence dans ses affaires
internes.
La nouvelle réalité exige de la classe
politique une réaction forte et active
pour faire face aux risques qui guettent

Ghouini

Belaïd

l’Etat national. Les partis d’opposition
sont interpellés à faire dans la nuance
comme priorité absolue pour apporter
leur soutien à l’Etat et ses institutions.
L’Etat n’est pas opposable à une quelconque vision partisane et d’approche
idéologique étroite. Toute la classe politique est concernée par l’élan et le sursaut patriotique autour de la nation et
de sa sauvegarde.
Les partis politiques dans leur
ensemble sont sommés de sortir des sentiers battus et d’agir sur la base de la
nouvelle donne qui s’impose pour le
pays qui au plan régional qui au plan
international.
Il n’y a plus de raison d’afficher une
attitude d’indifférence à l’égard des
questions cruciales qui affectent le pays.
La classe politique est dans l’obligation
aujourd’hui de contribuer efficacement
et sans ambages dans la défense de l’unité nationale et la sauvegarde de la souveraineté nationale.

Bengrina
Cette démarche doit être entamée
d’une manière qui ne laisse pas les réticences s’exprimer comme mode opératoire chez la classe politique. La pratique politique veut que les partis en
général soient une épine dorsale de l’opinion publique nationale. Ils sont les
catalyseurs de la conscience et pourvoyeurs de réflexions et des programmes, surtout durant les périodes de
crises et d’impasses.
Même si la sortie de quelques partis
politiques mérite d’être soutenue, mais
il reste beaucoup à faire pour secouer la
classe politique et la mettre devant sa
responsabilité historique comme étant
la porteuse de la dynamique sociétale et
de solutions aux problématiques politiques, économiques, sociales et culturelles du pays. Il est temps que la classe
politique se ressaisisse et qu’elle prenne
conscience de sa mission et de son rôle
historique qui lui sied politiquement.
H.N.

Des cadres algériens intègrent
les commissions de l’Amnt-20
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De Quoi
j’me

LA PARTICIPATION de l’Algérie à l’Assemblée
mondiale de normalisation des télécommunications, organisée en 2022 à Genève (Suisse), a été
couronnée par l’installation de cadres du secteur
de la p)oste et des télécommunications, en qualité
de « vice-président » au niveau des commissions
d’études de la normalisation pour la région arabe,
pour la prochaine période d’étude, a indiqué un
communiqué du ministère de la Poste et des
Télécommunications. La même source a précisé
que ces commissions prennent en charge les
réseaux d’avenir, le transport, l’accès et les installations domestiques, la sécurité, l’Internet des
objets, les villes et les communautés intelligentes.
Ces travaux ont également été marqués par l’adoption des contributions algériennes aux décisions importantes du secteur de la normalisation
des télécommunications relevant de l’Union internationale des télécommunications (UIT). Cet
acquis s’inscrit dans le cadre des démarches du
secteur visant à renforcer la représentativité de
l’Algérie au sein des organismes internationaux
dans le domaine de la poste, des télécommunications et des technologies de l’information et de la
communication (TIC).

Quelle finance
digitale pour
l’Algérie ?
LE CARE (Cercle d’action
et de réflexion pour l’entreprise) en partenariat avec
l’Uncdf (United Nations
Capital Development
Fund), organise la journée
d’études sur l’inclusion
financière au moyen des
technologies du numérique
sous le thème : « Quelle
finance digitale pour
l’Algérie ? ». Placé sous le
haut patronage du Premier
ministère et du ministère
des Finances, l’événement
se déroulera ce mercredi
prochain à l’hôtel El Djazair
d’Alger, qui verra la participation de Aïmene
Benabderrahmane, du
ministre de la Numérisation
et des Statistiques, du
ministre de la Poste et des
Télécommunications et du
ministre délégué chargé de
l’Economie de la
Connaissance et des
Start-up. Au programme
des panels sur les bases
réglementaires d’une
finance digitale inclusive
ainsi que les modèles et la
prochaine étape pour la
promotion de la finance
digitale inclusive“ en
Algérie.

Jean Castex
attendu à Alger
LE PREMIER ministre français, Jean Castex,
est attendu à Alger à la tête d’une importante
délégation, en vue de réactiver le Comité intergouvernemental de haut niveau” (Cihn), afin
de faire le point notamment sur la coopération
économique entre l’Algérie et la France, indiquent certaines sources médiatiques. La
réunion du Cihn devrait être coprésidée par
Jean Castex et Aïmene Benabderrahmane.
Plusieurs sujets : économique, sécuritaire,
d’éducation, de culture et des accords de
coopération devaient être signés au cours du
rendez-vous d’Alger, notamment dans les segments de l’automobile, l’énergie et l’agroalimentaire. Sur le plan politique, la question du
Mali et de la mise en œuvre de l’Accord de
paix d’Alger sera également au centre des discussions. La réunion du Cihn devrait être suivie par la tenue de la cinquième session du
Comité mixte économique algéro-français
(Comefa) dans les prochains mois.

Abdelmoumen Khalifa de nouveau devant la justice

SELON le quotidien arabophone Echorouk,
l’homme d’affaires Abdelmoumen Khalifa
devrait comparaître à nouveau devant le tribunal criminel de Blida. La même source a indiqué
que la Cour suprême a accepté le pourvoi en
cassation, pour la troisième fois, dans les jugements rendus contre « Golden Boy » et
11 autres accusés dans l’affaire connue sous le
nom de « scandale du siècle ». Des sources ont
révélé au journal que le pourvoi en cassation
sera déféré, dans les prochains jours, au tribu-

nal criminel près le Cour suprême. Ce qui signifie
qu’Abdelmoumen
Khalifa
et
les
11 coaccusés seront rejugés par un nouveau
jury. Pour rappel, le tribunal criminel près la
cour de justice de Blida a condamné, en novembre 2020, à une peine de 18 ans de prison ferme,
assortie d’une amende d’un million de DA, l’accusé principal dans l’affaire Khalifa Bank et
ancien
P-DG
du
Groupe
Khalifa,
Abdelmoumène Rafik Khalifa.

UN NOUVEAU MANDAT POUR SAÏDA BENHABILÈS
LES MEMBRES
de l’Assemblée générale du
Croissant-Rouge algérien
ont renouvelé leur confiance
à Saïda Benhabilès. A l’issue
des travaux de l’Assemblée
générale ordinaire, qui s’est
tenue samedi, au Cercle de
l’Armée nationale populaire
de Beni Messous, Saïda
Benhabilès a été réélue pour
un nouveau mandat, indique
le Croissant-Rouge algérien,
dans un communiqué mis en
ligne sur sa page Facebook.
La même source a indiqué
que le bilan moral et financier a été approuvé à l’unanimité. En outre, les membres
de l’Assemblée ont
approuvé la nouvelle stratégie du Croissant-Rouge
algérien.

Mêle
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Une centaine
d’exposants au prochain
rendez-vous du Siag
UNE CENTAINE d’exposants
prendront part à la 8ème édition
du Salon international de l’industrie agroalimentaire (Siag),
prévu du 23 au 26 mars courant, au Centre des conventions
Mohamed-Benahmed d’Oran
(CCO). De retour après deux
ans d’absence pour cause de
pandémie de la Covid19, ce
Salon réunira les professionnels
et les industriels de l’agroalimentaire, de l’emballage, des
procédés de fabrication et de
transformation. Il s’agit d’un
espace de prise de contact et
d’échanges entre les professionnels, les exposants et le
grand public. Un riche programme de conférences est
prévu, en marge de l’exposition.
Elles porteront sur plusieurs
thématiques dont la sécurité alimentaire, les enjeux liées à
l’emballage, la transformation,
etc. L’exportation figure parmi
les thèmes phares des conférences. L’édition de cette année
sera enrichie par le lancement
de deux médias dédiés à l’évènement. Il s’agit de Siag TV,
avec son plateau qui se veut
une tribune d’expression pour
les professionnels et La Gazette
du Siag, un journal du salon
pour les visiteurs.

Détention provisoire
pour le propriétaire
des chiens d’El Affroun
L’histoire a ému le pays. Alors qu’il se rendait à l’école, située à 4 km du domicile
familial, un garçon de 12 ans a été attaqué
par des chiens enragés dans la commune
d’El Affroun, à l’ouest de la wilaya de Blida.
Le juge d’instruction près le tribunal
d’El Affroun a ordonné, hier, le placement
en détention provisoire du propriétaire des
chiens prédateurs ayant causé la mort de
cet enfant. Agé de 52 ans, l’accusé est propriétaire d’une exploitation agricole. Il est
accusé d’homicide involontaire et de délit
d’abandon d’animaux dangereux.
Ce terrible incident aura fait réagir les autorités locales qui ont abattu une trentaine
de chiens errants qui se baladaient librement dans les plantations d’agrumes
de la région.
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LES SUPPORTERS DE L’EN RAVIS PAR LE PONT AÉRIEN ALGER-DOUALA

MERCI M. LE PRÉSIDENT !

LE «TOURING CLUB ALGÉRIE» a été pris d’assaut dès les premières heures du matin. Les «fans» des Verts
annoncent déjà la couleur en mettant l’ambiance au niveau de ce tour-opérateur public.

I WALID AÏT SAÏD

omme un air
de
Oumdurman ! Samedi
dernier, la présidence de
la République a fait une belle
surprise aux supporters de l’Équipe nationale. Un pont aérien
va être mis en place entre Alger
et Douala (Cameroun) pour le
match de barrage aller pour la
qualification à la Coupe du
monde de football. Cerise sur le
gâteau, ce «pack voyage» sera
subventionné par des entreprises publiques à hauteur de 50%.
Un cadeau du président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, qui a vite fait le
«buzz» à travers tout le pays.
Sur les réseaux sociaux ou dans
la rue, on ne parlait que de ce
«safari» pour aller encourager
les coéquipiers de Riyad
Mahrez. Le lendemain, dès les
premières heures de la matinée,
des fans des Verts ont pris d’assaut le tour-opérateur public,
«Touring club Algérie» (TCA)
au niveau des Vergers à
Birkhadem.
Parmi
eux,
Abdenour. Il était là aux aurores. « Je suis arrivé très tôt le
matin, avant même l’ouverture
de l’agence pour être sûr de
faire partie des heureux supporters qui iront à Douala pour
encourager les Verts », soutient-il. « Les places sont limitées, je sais qu’il y aura un véritable engouement donc j’ai préféré être là très tôt », assure- til avec un sourire des grands
jours. Car, ce fanatique d’ « El
Khadra » voulait à tout prix
être dans les gradins du stade
de Japoma à Douala le 25 mars
prochain. « Je devais me rendre

C

Le cadeau du chef de l’État a été très apprécié
avec un groupe d’amis mais le
voyage était beaucoup trop
cher. Rien que le vol aller me
coûterait 200 000 dinars», souligne- t-il, non sans préciser
qu’il ne s’agissait pas d’un vol
direct. «Il fallait une escale au
Caire ou à Paris. Il faut aussi
compter les frais de séjour, l’assurance, la PCR…Il me serait
revenu à pas moins de 300 000
dinars », atteste- t-il, non sans

remercier
le
Président
Tebboune pour ce qu’il qualifie
de beau «cadeau de printemps».
Il est 8h, c’est l’heure de
l’ouverture. En moins de 10
minutes, toutes les formalités
sont faites. Il s’acquitte des 85
000 dinars du voyage après
qu’on lui a expliqué les procédures à suivre, notamment
pour le vaccin contre la fièvre
jaune et le traitement préventif

anti-paludisme. Heureux, il
appelle quelques amis pour les
encourager à tenter l’aventure.
En regagnant le parking du
TCA, il est surpris par deux jeunes en scooter, vêtus d’un survêtement et d’un maillot de
football. Ils se jettent un petit
regard et se comprennent. D’un
seul coup, ils se mettent à chanter en chœur, comme un seul
homme. «One, Two, Three, viva

CE QU’IL FAUT SAVOIR
- 12 vols sont prévus (4 d’Alger, et 2 vols de chacune des wilayas d’Oran, Constantine, Ouargla et
Bechar).
- Le voyage se fera dans la journée (arrivée le
matin, départ après le match).
-La vente des packs se fait par le «Touring club
Algérie». Elle a débuté, hier, et se poursuivra jusqu’au
15 mars prochain.
-Le prix du pack est de 85 000 dinars. L’offre
initiale, sans marge bénéficiaire, était de l’ordre de
140 000 DA.
- Le tarif comprend le prix du billet d’avion, billet
du stade, frais de visa, assurance voyage, test PCR de
moins de 72 heures, repas et transfert de et vers l’aé-

roport de Douala
-Il faut être âgé de 18 ans et plus, muni d’un passeport dont la validité dépasse 6 mois.
-Le pass sanitaire est obligatoire, c’est-à-dire
qu’ il faut être vacciné contre la Covid-19. Les voyageurs devront aussi se faire vacciner contre la fièvre
jaune et prendre des médicaments anti-paludisme qui
seront fournis gratuitement par le ministère de la
Santé.
-Quelque 2000 supporters seront transportés
grâce à l’apport d’entreprises nationales, à savoir
Sonatrach, Sonelgaz, Mobilis, Serport et Madar.
W.A.S.

l’Algérie, One, Two, Three,
viva...Tebboune.» L’ambiance
est là! On se croirait déjà au
Cameroun, le jour J. Ils annoncent déjà la couleur. «Dites à
Eto’o qu’on arrive. Il peut faire
le complot qu’il veut, choisir les
arbitres mais ça sera nous qui
iront au Qatar», soutiennent
ces deux jeunes qui assurent
que ce match se fera en bon
souvenir de Oumdurman. « On
était au Soudan en 2010, en
2022 on sera au Cameroun. La
victoire
est
pour
nous
InchaAllah», ajoutent-ils, non
sans assurer leur soutien indéfectible à Djamel Belmadi et ses
hommes. « On sera 2000 mais
on donnera de la voix comme
44 millions d’Algériens », répliquent-ils, non sans faire part de
leur impatience à être sur les
terres des Lions indomptables.
Il n’est pas le seul. Farouk
arrive peu de temps après leur
départ. Il lance en direction des
journalistes:
«
Hagrouna
sadiki» (on nous a méprisés
mon ami, ndlr). « Mais ils ne
savent pas que Wahed ma yahgarna ( personne ne nous
méprisera, ndlr). Le Président
Tebboune l’a prouvé avec ce
débarquement de 12 avions
pour mettre le “feu au stade” »
, estime t-il avec un air des plus
déterminés.
Le temps passe, les choses se
calment. Les supporters continuent d’affluer doucement mais
sûrement. Sourire aux lèvres,
ils remercient le chef de l’État
pour ce « geste » qui permettra
à beaucoup de réaliser un rêve.
Ils « s’échauffent » déjà pour
cette première bataille avant la
grande fête du 29 mars. « Tahya
W. A. S.
El Djazaïr»…

IL Y A 60 ANS L’OAS ASSASSINAIT MOULOUD FERAOUN

Comme si cela datait d’hier
LE GRAND écrivain a traduit la réalité et la condition d’un peuple livré à la misère et aux supplices multiformes

du colonialisme français et son imposture quant à ses « valeurs » humanistes et sa mission civilisatrice.
I HOCINE NEFFAH

’Algérie célèbre le soixantième
anniversaire du lâche assassinat
du grand écrivain, Mouloud
Feraoun, par l’Organisation de l’armée
secrète (OAS), un certain 15 mars 1962.
Les Algériens qui se sont familiarisés
avec les œuvres de l’enfant de Tizi
Hibel, savent très bien ce que procurent
les mots imagés et les dissertations
sculptées par ce grand écrivain algérien.
Le « Fils du pauvre », un roman dont
la profondeur dramatique et le sens de la
création ne rate pas sa cible quant au
vécu colonial d’un instituteur venant du
clan de « Takheroubt » pour pénétrer le
monde des colons et de leur mode de vie
aux antipodes de ses frères et les enfants
qui croupissent sous les affres du Code
de l’indigénat et la misère imposée par
une longue nuit coloniale. La disparition
tragique de Mouloud Feraoun a apporté
encore une fois la preuve que les ultras
incarnés par les disciples de l’Algérie
française, ne reculaient devant aucune
morale ou éthique pour faire taire les
voix dont la cause de l’indépendance et
de l’humanisme sont des valeurs imprescriptibles, dans le grand combat que

L

livre l’humanité entière pour leur
concrétisation. Tel était Mouloud
Feraoun, un instituteur, un écrivain et
un homme concerné par la condition
dans laquelle se trouvait le peuple algérien durant l’époque coloniale des plus
dramatiques. Il a su se positionner dans
le sens de l’histoire, à travers ses œuvres
et ses chroniques, avec un style et une
profondeur qui ont provoqué de la jalousie de la part des Français aux relents
colonialistes avérés à travers leurs écrits
et œuvres qui dégagent la haine des
autochtones et le déni historique et civilisationnel de ce qu’ils nommaient abusivement et d’une manière arrogante,
l’« Autre ». Feraoun subissait l’omerta
de l’élite littéraire du courant qui s’appelait « Les Algérianistes », c’est-à-dire
le courant qui incarnait la « doxa » qui
régnait à cette époque, à propos de la
création littéraire qui touche aux traditions et à la culture algérienne, mais
d’une manière déformée et avec un
regard colonial où l’exotisme et la fantaisie morbide constituaient la trame de
fond de leur littérature. Cette « exclusion » et encerclement littéraire n’ont
pas permis à Mouloud Feraoun d’aller
loin dans sa quête de créativité littéraire. Même si l’écrivain Emmanuel

Roblès et le prix Nobel de littérature,
Albert Camus, reconnaissaient en lui le
grand talent et l’envergure internationale qu’il avait en tant qu’écrivain hors
normes. Le Journal est une documentation historique rare, qui raconte les
années de la révolution algérienne avec
des détails qui laissent le lecteur sur sa
faim. C’est dire que Mouloud Feraoun
savait manier le verbe et reconstituer les
sens en les plaçant dans le contexte
approprié pour que les lecteurs puissent
construire une image et l’idée complète
d’un drame. Le grand écrivain, Mouloud
Feraoun, a traduit la réalité et la condition d’un peuple livré à la misère et aux
supplices multiformes du colonialisme
français et son imposture quant à ses
« valeurs » humanistes et sa mission
civilisatrice. Cette condition inhumaine,
insoutenable, a permis à Mouloud
Feraoun d’avoir de l’inspiration pour
perpétuer à jamais les drames et les sévices vécus par le peuple algérien.
Mouloud Feraoun incarne l’espoir
algérien et le génie du peuple, avide d’affirmation et de liberté. C’est cette caractéristique qui lui a coûté la vie par des
balles assassines des forcenés de l’OAS
qui voyaient dans les œuvres de Feraoun
un Manifeste de liberté et de dénoncia-

Un écrivain qui incarnait le génie
du peuple algérien
tion de la domination coloniale et son
cortège de massacres et de destruction
des civilisations.
H.N.
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HENRI POUILLOT, MILITANT ANTICOLONIALISTE, À L’EXPRESSION

«SI LA FRANCE AVAIT RECONNU…»
ENTRETIEN

avec leur famille, dans des conditions indignes, inhumaines, et
même la « régularisation » qui
vient d’être tentée, il y a
quelques mois, n’est pas satisfaisante. Les pieds- noirs, à leur
entrée en métropole ont parfois
été assez mal accueillis. Partis,
pour la plupart de rien, ils ont eu
beaucoup de mal à retrouver une
situation sociale acceptable, souvent largement dégradée par
rapport à leur situation en
Algérie. Il a fallu attendre la loi
de 2005 pour qu’une aide leur
soit
enfin
accordée.
Les
Algériens de souche souffrent
toujours de racisme, de discriminations...

RÉALISÉ PAR

I KAMEL LAKHDAR CHAOUCHE

enri Pouillot est
témoin de la guerre
de Libération nationale, comme appelé entre
juin 1961 et mars 1962.
Il est l’auteur du livre
Tortures en Algérie, un
appelé parle (juin 1961mars 1962).

H

L’Expression : Appelé de
l’armée française en Algérie,
entre juin 1961 et mars 1962,
vous avez dénoncé dans votre
livre - Torture en Algérie, un
appelé parle-- les pires atrocités
c o m m i s e s c o n t r e l e s Al g é r i e n s
par l’armée française. Comment
avez-vous vécu la signature des
accords d’Évian?
Henri Pouillot : J’avais quitté
la villa Susini le 13 mars 1962
pour rentrer en France. D’Alger,
nous sommes partis en convoi
spécial jusqu’à Oran, compte
tenu des conditions d’insécurité
pour prendre le bateau pour la
France. Il y avait une très grosse
tempête et nous avons longé la
côte algérienne, marocaine, puis
espagnole jusqu’à Marseille. Ce
devait être le dernier voyage de
ce vieux bateau. La traversée a
duré presque 2 jours, à fond de
cale. C’est là que j’ai passé mon
anniversaire, j’étais malade,
comme tous les camarades, mais
tellement heureux de quitter
l’Algérie et cet enfer... Après une
nuit inconfortable à la caserne
de Marseille, nous avons pris le
train (un train spécial réservé
pour les militaires rapatriés) à
destination de Sissonne. À l’époque, il n’y avait ni Internet ni
réseaux sociaux : les seules informations presque instantanées
qui pouvaient être diffusées l’étaient par radio, et les transistors étaient très rares. Un appelé
en disposait un et a entendu ce
message que les accords d’Évian
venaient d’être signés. Ce fut
une explosion de joie indescriptible : tout le monde s’embrassait,
chantait, criait. Même si je ne
fus libéré de mes obligations
militaires que 4 mois plus tard,
ce cessez-le-feu, fut un formidable soulagement et un immense
espoir pour le peuple algérien
qui avait payé un si lourd tribut
pendant cette guerre.
Le général de Gaulle s’était
opposé aux partisans de l’Algérie
française et avait échappé à plu sieurs attentats de l’OAS.
Pourriez-vous revenir sur ces
événements avec force détails en
tant que soldat de l’armée fran çaise en Algérie, sachant que
60 ans après les accords d’Évian,
la guerre d’Algérie continue à
hanter les mémoires, notam ment chez l’extrême droite française ? Pourquoi cette nostalgie
qui s’éternise encore?
De Gaulle avait été acclamé
par l’armée et par la population
pieds- noirs d’Algérie quand il
est revenu au pouvoir : sa déclaration, à Alger, «Je vous ai compris» avait été un formidable
espoir, assez rapidement déçu,
dès qu’il a été évoqué la possibilité d’une autodétermination
pour le peuple algérien. Pour les
militaires de carrière, dont beaucoup avaient une grande nostalgie d’avoir subi une terrible

L’auteur du livre «Torture en Algérie, un appelé parle»
défaite en Indochine quelques
années plus tôt, il n’était pas
question
«d’abandonner»
l’Algérie. Les pieds- noirs, même
si dans leur très grande majorité
n’étaient pas de riches colons,
bénéficiaient d’un prestige,
fondé sur un concept raciste. Le
«second collège» constituait une
catégorie de sous- citoyens : ces
musulmans algériens (même
s’ils n’étaient pas très pratiquants de leur religion). Tout
l’enjeu idéologique, c’était le
colonialisme fondé sur le
racisme. Très rapidement, une
convergence s’est établie entre la
majorité des pieds- noirs et les
militaires
de
carrière.
N’oublions pas que Jean-Marie
Le Pen, fin 1956, alors qu’il
venait d’être élu député sur une
liste poujadiste (courant d’extrême droite) démissionna, selon
sa formule d’alors, devenue célèbre, pour « aller casser du
Bougnoule ». Cela se concrétisa
avec les barricades d’Alger en
décembre 1960, et dans la foulée
la constitution de l’OAS, puis le
putsch d’avril 1961. Pour l’essentiel, c’est grâce aux réactions
des appelés qui s’y sont massivement opposés que le putsch
échoua. L’OAS n’a jamais
accepté le cessez-le-feu. Malgré
la fin des colonies françaises,
dans les années 1960 (Indochine
puis
Algérie,
suivi
de
Madagascar, du Cameroun, et
des pays africains Sénégal,
Mali...), avec souvent des dizaines de milliers de morts peu
connus, la nostalgie du colonialisme ne s’est pas éteinte spontanément : la Françafrique n’est
pas encore complètement abandonnée. À partir de la fin de l’année 2000, avec le témoignage de
Louisette Ighilahriz un débat
s’est ouvert en France autour de
l’histoire de la guerre de
Libération de l’Algérie. Cette
nostalgie du colonialisme s’est
concrétisée avec la loi du
23 février 2005, qui en est la
démonstration : son article 4
(supprimé par la suite, compte
tenu des nombreuses réactions
d’opposition) demandait aux
enseignants d’inculquer le « rôle
positif de la colonisation ».
Le racisme, en France, garde
de profondes racines de son
passé colonial, tout particulièrement l’islamophobie. Les attentats perpétrés par des adeptes

d’un islamisme radical, ont certainement eu un impact sur ce
type de réaction, et l’extrême
droite a beaucoup instrumentalisé cet aspect.
Jusqu’en 2000, en France, il
n’y avait qu’une quinzaine de
rues, de monuments commémorant l’Algérie française ou des
responsables de l’OAS, maintenant il y en a une bonne centaine. Ces nostalgiques de
l’Algérie française, de l’OAS en
sont un terreau très favorable.
Il y a de nombreux groupes de
mémoires très puissants en
France : appelés de l’armée en
Algérie, Européens d’Algérie,
harkis et émigrés d’Algérie en
France, 60 ans après les accords
d’Évian chacun se renferme
dans son rapport avec son propre
passé. N’y a-t-il pas là une communautarisation des mémoires?
Il n’est pas anormal que des
catégories de personnes ayant eu
un passé quasi identique, parfois
douloureux, se retrouvent plus
facilement pour évoquer ces
années de souffrance. Surtout
par rapport au passé de cette
période de la guerre de
Libération de l’Algérie, alors que
tout a été fait pour éviter de
reconnaître les responsabilités,
en débattre. Ces douleurs ne
s’effacent pas avec le temps. Si
l’État français avait officiellement reconnu sa responsabilité
dans les crimes commis en son
nom et les avait condamnés, les
références au passé auraient permis d’être plus apaisées. Si un
débat, sans tabou, avait pu avoir
lieu, nul doute que cette nostalgie aurait évolué très différemment. Cette échéance de 60 ans,
pèse sur ceux qui ont vécu cette
période, à la fin de leur vie, ils en
souffrent. Les héritiers de ces
acteurs ressentent, sans pouvoir
les comprendre les souffrances
subies, et évitent les débats sur
ces questions. Ceux, plus jeunes,
ignorent souvent l’essentiel :
l’histoire enseignée sur cette
période a longtemps été muette,
ou minimisée. Pour les appelés,
la question des traumatismes
subis (en particulier psychologiques) n’a pas été reconnue. La
question des harkis, très complexe du fait du recrutement très
hétérogène, n’a pas été réglée
comme elle aurait dû l’être. Ils
étaient nombreux à se retrouver,

Depuis la première commémoration officielle des accords
d’Évian par François Hollande
en 2015, nous avons assisté à des
réactions acerbes à commencer
par celle de Nicolas Sarkozy sui vie par d’autres nostalgiques de
l’Algérie française. Cela ne constitue-t-il pas une rente mémorielle du côté français?
Dans la mesure où il a fallu
attendre 1999 (37 ans) pour
reconnaître qu’il s’agissait d’une
guerre et non pas d’évènements
et d’opérations de maintien de
l’ordre, il ne faut pas s’étonner
que les interprétations aient été
diverses et que la clarté ne se
soit pas manifestée. Cela a empêché de trancher clairement le
passé de cette douloureuse
période des différentes communautés.
Le général de Gaulle s’était
opposé aux partisans de l’Algérie
française et avait échappé à plu sieurs attentats de l’OAS.
Pourriez-vous revenir sur ses
événements avec force détails ?
Le général de Gaulle qui avait
compris que l’Algérie ne pouvait
pas rester française, mais qui
voulait que la France puisse
exploiter le pétrole algérien et
réaliser ses essais nucléaires au
Sahara, s’est donc naturellement trouvé en conflit total avec
les partisans de l’Algérie française et de l’OAS. Cette organisation terroriste avait planifié
deux attentats contre lui en
Région parisienne, alors qu’il
rejoignait, avec son épouse, sa
résidence
personnelle
de
Colombey- les- Deux-Églises. Le
premier le 8 septembre 1961 à
Pont- sur- Seine, le second le
22 août 1962 au Petit- Clamart.
Dans les deux cas, il s’en est
sorti indemne.
60 ans après les accords d’Évian, la guerre d’Algérie continue-t-elle dans les mémoires
notamment auprès de l’extrême
droite française ? Pourquoi cette
nostalgie française qui s’éternise
encore?
Je serais tenté de dire que les
mémoires relatives à la guerre de
Libération de l’Algérie se sont
considérablement estompées,
mais que, avec l’approche du
60e anniversaire du cessez-le-feu
une instrumentalisation en a été
faite, en particulier, logiquement
par l’extrême droite, mais aussi
par le pouvoir en place.
L’extrême
droite
continue
« naturellement » de cultiver ce
racisme, culture du colonialisme.
Mais depuis un an le macronisme a décidé d’instrumentaliser ce 60e anniversaire, qui coïncide avec la campagne électorale

de la présidentielle. Ce fut la
commande du rapport de
Benjamin Stora qui, certes comporte un certain nombre de
points positifs, comme, en particulier, le rôle de la colonisation,
mais en occulte un certain nombre de points très importants : le
rôle, l’importance de l’OAS, la
responsabilité de la France dans
les crimes de guerre, les crimes
contre l’humanité, les crimes
d’État commis en son nom et
leur condamnation.
Certes, le président Macron a
reconnu l’assassinat de Maurice
Audin sous la torture, puis celui
d’Ali Boumendjel, mais pourquoi
pas celui de Larbi Ben M’hidi
assassiné dans les mêmes condi tions ?
Les exécutions sommaires
(corvées de bois, crevettes
Bigeard...), la torture, les viols,
les villages rasés au napalm
(entre 600 et 800, donc plus de
100 000 victimes civiles) les
camps d’internement pudiquement appelés de regroupement
(plus de 200 000 victimes civiles
selon le rapport officiel de
Michel Rocard réalisé avant la
fin de la guerre), l’utilisation du
gaz Vx et Sarin, les essais
nucléaires... commis au nom de
la France, n’ont toujours pas été
reconnus et condamnés par
l’Etat Français : il serait plus
que temps !!! Le président de la
République, Emmanuel Macron,
s’est permis de falsifier gravement l’histoire, en particulier le
26 janvier dernier en évoquant la
fusillade du 26 mars 1962 à
Alger. Il a considéré que le
4e RTA était seul responsable de
la fusillade des manifestants de
l’OAS : il a « oublié » d’évoquer
qu’un commando de l’OAS était
juché sur les toits et balcons et
avait ouvert le feu sur la troupe.
Cette falsification ne peut s’expliquer que par une volonté de
récupérer des voix zémouriennes
et lepénistes aux prochaines
élections. Une telle expression
de la part d’un président de la
République, donnant une version officielle mais volontairement fausse parce que tronquée
est un scandale inacceptable. Il y
avait déjà eu un précédent, le
26 mars dernier, avec le dépôt
d’une gerbe au mémorial du
Quai Branly, en son nom, par sa
ministre : la première fois qu’un
président de la République osait
une telle provocation. Ce président, par cette presque « réhabilitation » de l’OAS, semble donc
oublier son caractère terroriste,
fascisant, qui n’avait pas hésité à
mettre en cause la République
française par un putsch et les
tentatives d’assassinat de son
président de la République d’alors. Nul doute que l’instrumentalisation de cet anniversaire
n’est pas terminée, même si l’actualité, avec la Russie et
l’Ukraine, va mettre au second
plan ce débat. Il est urgent et
indispensable que la France
reconnaisse et condamne sa
responsabilité dans les crimes
commis en son nom à cette
période-là. C’est une démarche
indispensable pour que des relations apaisées, ouvrant à un
traité d’amitié, de coopération
entre nos deux pays qui ont un
tel passé commun puisse voir le
jour.
K. L. C.
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BÉJAÏA

L’informel gangrène le marché de l’immobilier
L’INFORMEL est partout en Algérie, mais visiblement plus dans le marché de l’immobilier qui joue le rôle
de machine à laver l’argent sale.
I AREZKI SLIMANI

es activités commerciales, qu’elles soient de
nature
commerciale,
immobilière ou touristique,
sont toutes parasitées par des
acteurs informels. Attirés par le
gain facile et sans aucune
responsabilité civique, ces derniers s’invitent sans aucun
scrupule dans un métier loin
d’être maîtrisé. L’activité d’une
agence immobilière n’est pas le
seul créneau à souffrir d’une
rivalité illégale dans touts les
sens. Face à cette situation faite
d’une concurrence déloyale, les
autorités ne proposent aucune
solution pour freiner cette
«pratique indigne qui ne cesse
de mettre les bâtons dans les
roues à la profession de l’agent
immobilier », soutient un agent
immobilier connu sur la place
publique à Béejaïa.
Les courtiers illégaux et les
bureaux d’affaires, à qui la
réglementation interdit de se
substituer à l’agence immobilière, s’activent intensément
sur le terrain et prennent la
grosse part du marché de l’immobilier. Une réalité incontestable. Le commerce de l’immo-
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Les courtiers illégaux et les bureaux d’affaires, s’activent intensément
sur le terrain et prennent la grosse part du marché de l’immobilier
bilier et du foncier se focalisent
pleinement sur les courtiers, les
intermédiaires et les intrus en
tout genre, qui s’investissent
sans le moindre scrupule dans
ce créneau en amont et en aval.
Pis encore, audacieux, frauduleux et conscients de leur délit,
ces activistes se revendiquent
ouvertement comme partie
indissociable dans des transac-

14 MARS-JOURNÉE NATIONALE
DES PERSONNES HANDICAPÉES

Ooredoo plaide pour le soutien
aux enfants handicapés scolarisés

tions de ventes, de locations, au
même titre qu’une agence
immobilière agréée par le
ministère de l’Habitat.
Délivrer un agrément, exiger
un agrément ou mettre des restrictions draconiennes à l’exercice de cette fonction n’est que
poudre aux yeux. Dans la
réalité, n’importe quelle personne se donne le droit de faire

ce travail sans se donner la
peine d’exister en tant qu’acteur destiné à encadrer ce mode
de transactions immobilières.
Dans ce brouillard, ces parasites travaillent tous dans la
clandestinité et contribuent de
la sorte à la destruction de cette
fonction qui ne trouve ni individu, ni loi et ni autorité pour
venir à sa rescousse.

Pourtant, tout le monde est
censé savoir que cette activité
est exercée par une institution
privée qui s’appelle « agence
immobilière ». Tout autre individu n’a aucun droit d’exister
sous cette forme ni à parasiter
et ni a perturber la profession
d’agent immobilier.
C’est l’avis des professionnels, investis dans cette activité. Eux, qui s’acquittent de
leurs impôts et qui sont responsables dans toute transaction
d’achat de location ou de vente,
sont
dans
l’expectative.
Comment faire face à ce fléau ?
La question ne se pose pas seulement à cette catégorie de professionnels dans le foncier et
l’immobilier, mais également à
d’autres professions telle que
celle des voyagistes et autres
commerces. Cette débandade
ne laisse pas indifférent.
Dénoncée à maintes reprises,
elle persiste avec tous les
dégâts qu’elle occasionne aussi
bien aux véritables professionnels qu’aux clients qui se retrouvent régulièrement dans des
situations inextricables.
A.S.

ILS FABRIQUAIENT DES EMBARCATIONS POUR LES HARRAGA

Un atelier clandestin démantelé à Oran
LES EMBARCATIONS de fortune étaient destinées aux candidats à l’émigration clandestine,

vers l’autre rive de la Méditerranée.
I WAHIB AIT OUAKLI
Ooredoo, entreprise citoyenne, marque la
Journée nationale des personnes handicapées du 14 mars, en apportant son soutien
aux associations œuvrant dans le domaine
de l’aide et de la protection des personnes
vivant avec un handicap, notamment les
enfants scolarisés. Dans le cadre de ses
actions de responsabilité sociétale, Ooredoo
a accordé, en 2021, une donation financière
à l’Association nationale des non-voyants
«La Canne Blanche», pour l’acquisition de
tablettes, en braille, pour les enfants scolarisés dans les écoles spécialisées, pour les
non-voyants et les malvoyants ainsi que des
smartphones pour les nouveaux bacheliers
non-voyants et malvoyants. Aussi, Ooredoo
a apporté son soutien à l’association El
Baraka qui œuvre dans le domaine de l’aide
aux enfants scolarisés, handicapés, en
signant un partenariat d’une durée de cinq
ans pour l’accompagnement des enfants en
situation de handicap durant leur scolarité
primaire. En, outre, Ooredoo est en partenariat depuis 2015, avec la Fédération algérienne des personnes handicapées (Faph)
et soutient un ambitieux programme de la
Faph baptisé : «Service d’accompagnement
à l’autonomie et à la scolarisation des
enfants handicapés (Saaseh)». Ce projet a
permis, durant la première année de sa mise
en œuvre, en 2017, d’accompagner et d’aider des
enfants handicapés en leur
octroyant des aides techniques, de l’appareillage, du mobilier ainsi que des supports
adaptés (téléphones, laptop, fournitures
scolaires adaptées, tables et chaises aménagées).Ooredoo poursuit ainsi son engagement aux côtés des principaux acteurs de
la société civile activant dans le domaine de
l’aide aux personnes handicapées, avec une
attention particulière pour les enfants handicapés scolarisés, afin de permettre un accès
équitable à l’éducation, ce droit fondamental
pour chaque citoyen.

ffectuant une opération de
recherche dans une ferme située
dans la commune de Gdyel, les
éléments de la brigade de la
Gendarmerie nationale ont mis fin aux
activités illégales d’un atelier spécialisé
dans la fabrication clandestine d’embarcations. Outre l’arrestation de quatre
individus, l’opération a été couronnée
par la saisie de quatre embarcations, des
fûts de résine destinée à la fabrication de
ces barques, et plusieurs autres objets
utilisés pour la fabrication de barque. Un
dossier judiciaire a été complété à l’encontre des mis en cause en vue de les présenter devant le parquet. Du fait que l’étau se resserre de plus en plus autour du
phénomène de l’émigration clandestine,
l’acquisition d’embarcations constitue
un «véritable» casse- tète chinois pour
ces candidats en quête d’un « Eldorado»
incertain et aux passeurs «arrêtés» dans
leur majorité, d’où le recours aux
barques de fortune. Sur le qui-vive permanent dans leur lutte contre ce phénomène, les services de sécurité ont ouvert
plusieurs fronts dans diverses localités
du pays. En fin de mois passé, les éléments de la Gendarmerie nationale de la
brigade de Sfisef dans la wilaya de Sidi
Bel Abbès, exploitant des informations,
ont découvert un atelier clandestin spécialisé dans la fabrication de barque,
exploité par un réseau composé de huit
individus. Ces derniers ont été arrêtés.
Selon le rapport d’enquête, ces embarcations ont été confectionnées pour qu’elles soient utilisées dans le cadre de l’émigration clandestine. Ayant opéré une
perquisition, les gendarmes ont saisi

E

L’étau se resserre de plus en plus autour
du phénomène de l’émigration clandestine
deux barques totalement achevées et
prêtes à être larguées dans la mer, deux
moules pour la construction d’embarcations, une machine de fabrication d’isolants, deux fûts de résine, un plan pour
la construction des barques, un véhicule
utilitaire pour le transport des embarcations ainsi que des bons de commande de
passeurs de migrants clandestins. Les
premiers éléments de l’enquête ont
révélé que les mis en cause arrêtés «activaient » dans un réseau lié à l’émigration
clandestine par mer et dont les ramifications s’étendent aux wilayas d’AïnTemouchent, Oran, Chlef et Mila. Les
mis en cause ont été présentés devant la
justice. Les services de la police d’Oran
ont, durant l’été passé, démantelé un
réseau composé de trois individus spécialisé dans l’organisation de traversées

clandestines par mer. L’opération a eu
lieu suite à l’exploitation d’informations
parvenues à la brigade mobile de la
police judiciaire de la cité Bouamama
d’Oran faisant état de trois individus qui
fabriquaient des embarcations pour
organiser des traversées clandestines par
mer. Cette opération a abouti à la saisie
d’une embarcations de 4 à 5 mètres de
long, 16 moteurs, une boussole, un appareil GPS, neuf bidons remplis de carburant, deux combinaisons de plongée, des
lampes et un véhicule utilitaire qui servait à remorquer les bateaux et à
transporter le matériel. Les objets saisis
étaient dissimulés à l’intérieur d’une
ferme à l’est de la ville d’Oran, où se
trouvait un atelier clandestin pour la
fabrication d’embarcations.
W.A-O.
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LE DIKTAT DES PARKINGUEURS

CES MAÎTRES DE LA RUE

VÊTUS d’un gilet et, surtout, munis d’un bâton, ils imposent aux automobilistes de payer 100 DA l’heure de stationnement.

I WAHIDA BAHRI

n pensait que la fin des
« parkingeurs » avait
sonné avec l’instruction
du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire
portant interdiction de cette
pratique de « racket ». Une activité interdite qui expose les
exploitants à des peines d’emprisonnement.
En dépit de cette mesure, les
jeunes, qui ont accaparé depuis
des années les rues et les avenues, notamment dans le centre-ville d’Annaba, continuent
d’imposer leur diktat aux automobilistes au vu et au su de
toutes les autorités locales.
Gare à quiconque refuse de se
soumettre à cette pratique illégale. Humiliations et agressions, parfois physiques, parfois
le lot des « récalcitrants » de la
part de ces jeunes qui se présentent comme les « gardiens
de voitures ».
Autoproclamés maîtres des
lieux, ces jeunes, partisans du
moindre effort, se disputent à
coups d’armes blanches les rues
de la ville pour être parkin-

O

Ils défient les lois de la République
sance qu’éprouvent ces parkingueurs à exercer cette activité
interdite.
Outre la mainmise sur les
espaces et voies publics, ces
parkingueurs défient même les
lois de la République puisqu’au
moment où l’on pensait que la
fin du diktat imposé par ces
parkingueurs avait sonné avec
la nouvelle loi interdisant cette
arnaque des automobilistes, ces

gueurs. Un métier rentable et
net d’impôts. Ces pseudos gardiens de voitures, vêtus d’un
gilet et, surtout, munis d’un
bâton, imposent aux automobilistes de payer 100 DA l’heure
de stationnement !? C’est le
prix à payer au risque de voir
son véhicule saccagé.
Le fait est là. Il suffit de faire
un
tour
au
centre-ville
d’Annaba pour constater l’ai-

jeunes, pour la majorité des
repris de justice, sont toujours
présents à travers les rues et
ruelles et génèrent un sérieux
problème d’insécurité pour
Annaba.
Une activité interdite due,
d’une part, à l’aspect financier
que procure cette activité informelle juteuse, au chômage galopant, ,mais surtout à la complicité de certains commis de l’É-

tat. On rappelle dans ce
sens,que l’article trois de la
nouvelle loi n°21-14 modifiant
et complétant l’ordonnance
n°66-156 du 8 juin 1966 portant
Code pénal a introduit une nouvelle disposition qui prévoit des
peines pouvant aller de six mois
à deux ans d’emprisonnement
assorties d’ amendes pour toute
personne qui s’aventurerait à
exploiter un espace public à
titre onéreux pour en faire un
parking pour véhicules…
Le même article prévoit également la confiscation par la
juridiction concernée des sommes résultant de ce délit. Or,
censée apporter un soulagement aux dizaines d’automobilistes, cette loi ne semble pas
trouver son application effective sur le terrain, puisque les
automobilistes à Annaba sont
encore et toujours victimes de
racket systématique partout et
à toute heure de la journée.
En attendant que les pouvoirs locaux parviennent à
imposer le respect des lois de la
République, les espaces et voies
publics à Annaba demeurent un
vaste parking sauvage entre les
mains de pseudos parkinW.B.
gueurs.

TRAFIC DE PSYCHOTROPES EN ALGÉRIE

Le mystère d’un commerce criminel
DE L’AVIS des spécialistes, le prix d’un comprimé varie selon le dosage et la région demandeuse.
I IKRAM GHIOUA

PREMIÈRE ÉDITION
DES COURSES DE CHIENS

Honneur au meilleur ami
de l’homme
C’est sous l’égide du commandant de la
Gendarmerie nationale, le général, chef de
corps, Ali Oulhadj Yahia, organisateur, que
cette compétition s’est déroulée, hier, au
niveau de la caserne de la Gendarmerie
nationale «G1 Intervention» de Chéraga
(Alger). Tous les corps constitués y étaient
représentés, à savoir les forces aériennes,
les forces terrestres, la Garde républicaine,
la Sûreté nationale et la douane. Cette compétition nationale, la 1ère du genre, se
déroule, depuis hier, et devra se poursuivre
jusqu’au 17 mars. Elle comprend dans son
programme, quatre courses de chiens, deux
biathlons de protection et la défense (individuelle et par équipes), le tir au pistolet et
enfin une course de haies. Les meilleurs de
cette compétition représenteront l’Algérie
en deux groupes : les gentes féminine et
masculine, au championnat du monde de
«pass agility», qui se déroulera en
Ouzebékistan, en 2022 et dont la date précise n’a pas été encore fixée. La clôture de
ce premier rendez-vous s’est effectuée en
apothéose, animée notamment par les musiciens de la Garde nationale et les défilés
d’autres corps participant à cette manifestation, ainsi que par diverses activités canines
de haute facture. En août 2021, une compétition nationale similaire s’est déroulée à
Ben Aknoun (Alger). Cette course a vu
l’Ouzebékistan prendre la première place
suivie de la Russie (2ème) et enfin de
l’Algérie (3ème)dont l’équipe féminine fut la
lauréate.
ABDELKRIM AMARNI

qui profite le commerce criminel des psychotropes ? D’où
arrivent ces grandes quantités
de cette substance qui a inondé la
société algérienne ? Qui est derrière
ce trafic à grande échelle? Les réponses à ces questions restent un mystère
pour l’heure et nul n’est en mesure de
stopper l’émergence de ce fléau.
D’énormes quantités sont chaque
jour saisies par les services de sécurité à travers le pays. Rien que pour la
journée d’hier, on note l’arrestation
de trois personnes à Constantine,
âgées de 40 à 45 ans avec pas moins
de 2000 unités de psychotropes de
marque Prégabaline. De son côté, la
douane a saisi 343600 unités de la
même substance dans la région d’El
Oued avec l’assistance de l’Armée
nationale populaire. Ce médicament
destiné à traiter l’épilepsie, les douleurs neuropathiques et le trouble
anxieux généralisé, connu également
sous le nom de Lyrica, a été détourné
de son usage initial pour être utilisé
comme une drogue. Une drogue,
aujourd’hui, très répandue parmi une
tranche très jeune de la population. À
ne pas en douter que « l’Algérie
demeure fermement engagée à
respecter scrupuleusement ses obligations découlant des trois Conventions
internationales sur le contrôle des
drogues et des documents adoptées
depuis 2009, dont la Déclaration
ministérielle de 2019. Elle est d’autant plus attachée à cette politique
internationale que les derniers rapports de l’Onudc et de l’Oics indiquent des hausses alarmantes de la
production et des consommations
mondiales, nécessitant le renforcement des stratégies de lutte contre ce
fléau », avait déclaré, Faouzia
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D’énormes quantités sont chaque
jour saisies par les services
de sécurité à travers le pays
Mebarki, ambassadrice, représentante permanente, à la 64ème session
de la Commission des stupéfiants,
Vienne, du 12 au 16 avril 2021.
Néanmoins, l’Algérie reste très préoccupée par l’émergence de ce fléau
dans le pays car de plus en plus d’adolescents sont victimes de ce commerce criminel et exposent leur vie au
danger. La stratégie de prévention de
l’Algérie n’aura-t-elle donc pas suffi
pour lutter contre les entrepreneurs,
marchands de drogue ? D’où « l’urgence de répondre aux graves problèmes posés par les liens avérés entre le
trafic de drogue, la corruption et
d’autres formes de criminalité organisée, notamment la traite des êtres
humains, le blanchiment d’argent et
le financement du terrorisme, particulièrement au Sahel et en Afrique »,
avait également soutenu Fouzia
Mebarki. À noter, que la prégabaline
est obtenue illégalement dans près de
la moitié des cas (ordonnance falsifiée, nomadisme ou deal/achat de
rue). Les risques de sa consommation
sans avis médical sont dramatiques
dont le coma, troubles de la cons-

cience, désorientation, et confusion.
Des cas d’insuffisance respiratoire et
de décès ont également été rapportés,
mais cela n’empêche pas les consommateurs de se procurer ces psychotropes à n’importe quel prix. À ce propos
justement, les spécialistes indiquent
que le prix varie selon « le dosage et la
région demandeuse».
Les dosages existants sont les 50,
75, 150, 300 (tout en milligrammes),
néanmoins, les seules qui se trouvent
sur le marché sont le 150 et le 300. Le
150 mg est cédé entre 200 à 250 DA le
comprimé. Le 300 mg coûte entre 400
et 500 DA. Le Lyrica, lui, rapporte
mieux. En pharmacie, la boîte de
150mg est à partir de 3750 DA et le
300mg à partir de 6700 DA, tout
dépend de la marque. Comme Lyrica,
le Brégabaline ou autre substance de
même nature, prend de plus en plus
d’ampleur et pas seulement chez les
toxicomanes, les jeunes lycéens, étudiants et même cadres s’y sont mis.
Sur Internet on trouve toutes les
informations liées à ce médicament et
ces dérives, mais impossible de situer
I.G.
la provenance !
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DES SUPPORTERS ALGÉRIENS
POUR SOUTENIR LES VERTS

SAÏD MEKKI

OUM DORMAN, ACTE II
la suite
de l’instruction
donnée
par
le
président
de
la
R é p u b l i q u e ,
A b d e l m a d j i d
Tebboune à l’adresse
du Premier ministre,
A ï m e n e
Benabderrahmane,
une opération de
vente des billets d’avion aux supporters de
la sélection nationale
de football à destination de Douala au
Cameroun, a été lancée, hier. Ainsi donc
les fans des Verts
pourront
s’octroyer
des tickets pour assister à la première manche du match de barrage,
entre
le
Cameroun et l’Algérie
prévue le 25 mars en
cours
au
stade
Japoma de Douala.
Mieux encore, dans
cette instruction du
Président Tebboune, il
est bien précisé que les billets
seront vendus à des « prix subventionnés ». Cette décision du
président de la République permet donc aux supporters de la
sélection nationale des différentes régions du pays de se déplacer au Cameroun afin de soutenir les joueurs du sélectionneur
national, Djamel Belmadi, qui
disputeront ce match important
contre les Lions indomptables,
avant le match retour décisif
prévu au stade Tchaker de Blida
le 29 mars courant.
Aux dernières nouvelles, le
ministère de la Jeunesse et des
Sports, le ministre des Affaires
étrangères, les compagnies des
transports aériens Air Algérie et
Tassili Airlines, ainsi que l’opérateur de téléphonie mobile
Mobilis,
et
les
sociétés
Sonatrach, Sonelgaz, Serport et
Madar, sans oublier le Touring
Voyages Algérie TVA sont tous
mobilisés pour assurer le dépla-

À

Le ministère
de la Jeunesse
et des Sports, le
ministre des
Affaires
étrangères, les
compagnies de
transport aérien
Air Algérie et
Tassili Airlines,
ainsi que
l’opérateur de
téléphonie mobile
Mobilis, et les
sociétés
Sonatrach,
Sonelgaz, Serport
et Madar, sans
oublier le Touring
Voyages Algérie
TVA sont tous
mobilisés

cement des supporters algériens
vers Douala.
Quant au prix
des billets, on
parle d’une réduction par le biais
des organismes
cités ci-dessus,
puisque le prix
d’un ticket passe
de 140 000 à
85000 DA.
Des détails sur
ces prix ont été
fournis dans le
communiqué du
ministère de la
Jeunesse et des
Sports qui indique
que le tarif définitif de l’offre
(toute charge comprise): prix du
billet+ frais de visa+ assurance
voyage, test PCR de moins de
72 heures, le repas et le transfert de et vers l’aéroport de
Douala, a été fixé à 85 000 DA,
après le soutien des compa-

gnies publiques :
S o n a t r a c h ,
Sonelgaz, Mobilis,
Serport et Madar,
l’offre initiale, sans
marge bénéficiaire,
était de l’ordre de
140 000 DA, précise
la
même
source.
Ceci dit, il y a lieu
de noter que le
ministère de la
Jeunesse et des
Sports a annoncé
l’organisation de 12
vols
pour
le
transport des supporters de la sélection nationale de
football vers Douala pour supporter
les Verts lors de la rencontre
avec le Cameroun au stade de
Japoma, et ce, suite à la décision du président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune de prendre en charge

les supporters de l’Équipe nationale.
«10 vols à bord d’avions d’Air Algérie et 2
à bord des avions de
Tassili Airlines seront
organisés», selon un
communiqué du ministère. Quant au détail
relatif au programme
des vols, le ministère
de la Jeunesse et des
Sports a indiqué que 4
vols
décolleront
d’Alger, et 2 vols de
chacune des wilayas
d’Oran, Constantine,
Ouargla et Bechar. Et
c’est
justement
l’Agence
Touring
Voyages Algérie qui
prendra en charge la
commercialisation de
l’offre.
Dans ce même
ordre d’idées et pour
assurer de très bonnes
conditions de voyage,
le ministère souligne
que le supporter désirant se déplacer à
Douala doit être âgé
de 18 ans et plus, muni
d’un passeport dont la validité
ne dépasse pas 6 mois, un pass
sanitaire de vaccination Covid19, un certificat de vaccination
contre la fièvre jaune et la prise
des médicaments anti-paludisme, relevant que les services
du ministère de la Santé «prendront en charge l’aspect sanitaire». De plus, le ministère de la
Jeunesse et des Sports a fait
savoir que «le dernier délai de
l’opération de vente a été fixé au
15 mars». Il est utile de rappeler
avant le match aller, que les
joueurs de l’Équipe nationale
effectueront un stage bloqué à
partir du 21 mars à Malabo en
Guinée équatoriale, avant de
rallier la capitale économique du
Cameroun pour affronter les
coéquipiers du buteur Vincent
Aboubakar au stade Japoma. Le
coach national devra dévoiler,
en début de semaine, la liste
des joueurs sélectionnés pour
cette double confrontation. S.M.
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EN BATTANT AMAZULU (2-0) EN LIGUE DES CHAMPIONS

L’ES SÉTIF SE RELANCE

TOURNOI DE L’UNAF (U17)

Les Algériens
peaufinent leur
préparation à Alger
La sélection algérienne de
football des moins de 17 ans
(U17) a effectué samedi sa
première séance
d’entraînement au stade
communal de Dély Ibrahim
(Alger), en prévision du
tournoi de l’Union nordafricaine de football (UNAF),
prévu du 14 au 24 mars au
stade Omar Benrabah à Dar
El-Beïda, a indiqué la
Fédération algérienne (FAF).
Les 26 joueurs convoqués
par l’entraîneur Arezki
Remane étaient tous
présents à cette séance,
consacrée essentiellement
au travail technico-tactique,
précise la FAF.
Outre l’Équipe nationale, ce
tournoi verra la présence de
l’Égypte, de la Tunisie, du
Maroc, et de la Libye. La
compétition se jouera en
mini-championnat. Le
premier au classement sera
déclaré champion. Le tirage
au sort aura lieu ce
dimanche. Outre ce rendezvous, l’équipe algérienne des
U-17 prépare son principal
objectif, à savoir la coupe
d’Afrique des nations CAN2023 qu’abritera l’Algérie du
8 au 30 avril 2023.

MATCHS OFFICIELS

Ronaldo, nouveau
meilleur buteur
de l’histoire
En signant un triplé contre
Tottenham, Cristiano
Ronaldo a porté samedi à
807 unités son total de buts
inscrits en matchs officiels,
dépassant les 805 attribués
au Tchécoslovaque Josef
Bican, considéré jusque-là
par plusieurs sources comme
le meilleur buteur de
l’histoire. Avec 807 buts
marqués depuis 2002, la
superstar portugaise de
Manchester United peut
revendiquer d’être désormais
le meilleur buteur de l’histoire
du football, même si ce titre
honorifique reste l’objet de
débats, les chiffres
divergeant selon les sources
et les matchs pris ou non en
compte. Face à Tottenham,
Cristiano Ronaldo a d’abord
ouvert la marque d’une
frappe de plus de 25 mètres
en pleine lucarne (1-0, 12e)
avant de redonner l’avantage
aux siens de près (2-1, 38e),
trois minutes après que
Harry Kane a égalisé pour
les Londoniens sur penalty. Il
a ensuite marqué une
troisième fois (3-2, 81e)
avant d’être remplacé.
Le Portugais avait franchi la
barre des 800 buts début
décembre avec un doublé
contre Arsenal (3-2).
Le quintuple Ballon d’or a
inscrit 692 buts avec ses
clubs successifs — Sporting,
Manchester United lors de
deux passages, Real Madrid
et Juventus Turin — et 115
avec l’équipe du Portugal, ce
qui fait également de lui le
meilleur buteur en équipe
nationale de l’histoire.e.

Les joueurs sétifiens ont su bien gérer leur match pour se relancer dans la course
à la qualification.
I SAÏD MEKKI

’ES Sétif s’est relancé
dans son groupe « B » de
la Ligue des Champions
dans la perspective d’une éventuelle qualification aux quarts de
finale, en battant l’équipe sudafricaine d’AmaZulu, samedi au
stade du 5- Juillet à Alger (2-0),
en match comptant pour la 4e
journée de cette compétition
continentale. Sur le terrain, les
joueurs du coach intérim Réda
Bendis, après le départ du
Tunisien Kouki, ont d’emblée
affiché leur détermination à se
relancer dans la course à la qualification après leurs deux premiers échecs lors de l’entame de
cette compétition.
Dominant leurs adversaires
qui cherchaient à effectuer une
forte pression au milieu du terrain, les joueurs de l’Entente
sont finalement parvenus à
ouvrir la marque grâce à
Benayad (11e).
À la suite d’un bon travail collectif, Djahnit effectue une passe
lumineuse à Benayad qui n’a eu
aucune peine à envoyer la balle
au fond des filets du gardien de
but de l’équipe sud-africaine,
Mothwa.
Cette première réalisation a
permis aux joueurs de l’ESS de
prendre l’avantage et de mettre,
justement, beaucoup de pression sur leurs adversaires.
Les joueurs de Bendriss
poursuivent leur domination en
prenant en possession l’entrejeu et ne laissant aucun espace
aux adversaires qui tentaient
quelques incursions. D’aucuns
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L'ES Sétif respire après sa victoire
attendaient le coup de sifflet de
l’arbitre tunisien de la partie,
quand Djahnit décale Benayad
dont la reprise est repoussée par
le gardien de but. Et la balle
revient dans les pieds du capitaine de l’équipe sétifienne qui
n’a pas raté l’occasion pour marquer le deuxième but (45’).
De retour des vestiaires, les gars
de l’Entente tentent de préserver
cet avantage alors que les visiteurs essayent de réduire la
marque, en vain.
On notera durant cette
seconde mi-temps cette très
belle opportunité ratée par
Motrani à la 65eminute du jeu à

la suite d’une contre-attaque.
Finalement, les deux formations se sont tenues en respect
et la rencontre s’est donc terminée sur ce score de la mi-temps
(2-0) au profit de l’équipe de
l’Entente
de
Sétif.
Dans l’autre match de ce
groupe, le Horoya AC de
Guinée, a battu le Raja de
Casablanca (2-1), au stade
Général Lansana Conté de
Nongo.
Pourtant le Raja a ouvert la
marque à la 19e minute de jeu,
suite à un corner et un mauvais
marquage de la défense du
Horoya.

MONDIAL-2022, ALGÉRIE-CAMEROUN

La pelouse de Tchaker fin prête

a pelouse du stade
Mustapha Tchaker de
Blida est fin prête pour
accueillir la rencontre de la
sélection algérienne devant son
homologue camerounaise, pour
le compte des matchs de barrage retour de la Coupe du
monde 2022 au Qatar (zone
Afrique), prévue le mardi 29
mars (20h30), indique la
Fédération algérienne (FAF) sur
son site officiel. « La pelouse de
cette enceinte est dans un parfait
état et ne montre aucune stagnation d’eau de pluie à la surface,
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malgré les conditions climatiques
de ces derniers jours », précise
la FAF. L’équipe spécialisée du
Centre technique national (CTN)
de Sidi Moussa, emmenée par
l’ingénieur Djelloudi Abdelkrim
ainsi que le personnel de
l’OPOW de Mustapha Tchaker,
n’ont pas lésiné sur les efforts ni
sur les moyens pour l’entretien
de cette pelouse afin qu’elle soit
au top le jour « J », a-t-on ajouté.
Le match retour sera officié par
le Gambien Bakary Gassama.
Ce dernier sera assisté par
l’Angolais Jerson Emiliano Dos

Santos (1er assistant) et
l’Egyptien Mahmoud Aboulregal
(2ème assistant). Le quatrième
arbitre est l’Égyptien Amin
Mohamed Omar, alors que le
commissaire au match est le
Tunisien Boussairi Boujlel. La
VAR sera dirigée par la paire
allemande, composée de Marco
Fritz (arbitre principal) et
Christian Dingert (assistant). Le
coordinateur général sera l’Égyptien
Mazen
Marzouk.
L’officier-médecin est l’Algérien,
Abdelmadjid Yacine Zerguini.

Ahmad Ahadad surgit au second poteau pour marquer le premier but. Par la suite, les joueurs
du Horoya réussissent à renverser complètement la situation en
égalisant d’abord par Mandela
(26e) avant que son coéquipier
Barry n’inscrive le deuxième but
(29e), sur penalty.
À l’issue de ces deux matchs,
le Raja reste en tête du classement de ce groupe (B) avec 9
points, devant l’ES Sétif et les
Sud-Africains d’AmaZulu FC
avec un total de 6 points chacun.
Quant à Horoya AC, il se retrouve à la dernière place avec un
total de 3 points.
S.M.

ITALIE

Kalulu conforte
la première place
du Milan AC
L’AC Milan s’est assuré de
terminer le week-end dans
son fauteuil - provisoire - de
leader de Série A grâce à sa
courte victoire sur l’Empoli
(1-0) samedi lors de la 29e
journée, grâce à un précieux
but de Pierre Kalulu.
Milan compte provisoirement
cinq longueurs d’avance sur
l’Inter Milan (2e), qui se
déplace, dimanche soir, chez
le Torino et compte toujours
un match en retard à disputer
à Bologne. Théo Hernandez
suspendu, c’est donc l’autre
défenseur français de
l’effectif rossonero qui a eu
droit à l’ovation de San Siro:
Kalulu, 21 ans, a marqué
l’unique but d’une superbe
reprise du plat du pied
gauche, sur un coup franc
d’Olivier Giroud renvoyé par
le mur toscan (19e).
L’international espoirs signe
son 2e but à Milan, où il est
arrivé en septembre 2020, son
1er de la saison.
Les Rossoneri, également
dangereux par Alesandro
Florenzi (8e) et Olivier Giroud
(45e), ont totalement contrôlé
la 1ère mi-temps face un
Empoli (13e) inoffensif.
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JM ORAN-2022

«L’Algérie sur la bonne voie»
La phase des essais (casting) dédiée aux candidats souhaitant participer aux cérémonies
d'ouverture et de clôture des JM d'Oran 2022, débutera fin mars.
ans une conférence de
presse qu’il a animée à
l’issue de la réunion du
comité exécutif du Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM), tenue ce weekend dans la capitale de l’ouest
du pays, Oran, le président
Davide Tizzano, a estimé que
« L’Algérie est dans la bonne
voie pour réussir la 19è édition
des JM. «Je suis vraiment heureux de l’évolution des préparatifs pour les prochains JM. Je le
suis encore plus par rapport aux
semaines précédentes, après le
constat dégagé des réunions de
travail que nous venons d’effectuer avec le comité d’organisation local des JM. Je suis aussi
satisfait de la communion née
avec nos interlocuteurs algériens», a confié le dirigeant italien.
D’ailleurs, le président du
CIJM a notamment apprécié
«l’engagement des pouvoirs
publics algériens» dans la réussite de la prochaine édition de la
messe
sportive
méditerranéenne, indiquant qu’un tel
engagement est traduit par les
gros œuvres réalisés en matière
d’infrastructures
sportives
‘’modernes et de haut niveau’’.
Tout cela a permis à l’hôte de
l’Algérie d’affirmer sans équivoque «qu’on est en bonne voie
pour rendre une très belle copie
des JM», un optimisme conforté
par les deals que le président du
CIJM est sur le point de conclure
avec certaines Fédérations internationales des disciplines dont
leur programmation lors des JM
chevauche avec des rendezvous internationaux.
C’est le cas du tournoi de
handball qui se déroulera dans
la même période que le champ-
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Le président du CIJM, Davide Tizzano
ionnat d’Afrique des nations.
D’ailleurs pour Tizzano, c’est
un problème qui est en voie d’être résolu, déclare-t-il avant d’ajouter qu’il y a de fortes possibilités de voir l’épreuve continentale
décalée à l’après JM, comme
convenu avec le président de la
Fédération internationale de
cette discipline. Le même
responsable a insisté en précisant qu’ « Il est important que les
pays
africains
de
la
Méditerranée participent aux JM
avec leurs sélections premières,
car le niveau de ces pays dans
le jeu à sept a toujours été
élevé.». Et pour donner plus de
valeur aux JM, il a été décidé,

pour la première fois de l’histoire
de cette manifestation, de commercialiser les droits de télévision de l’événement, a fait savoir
le conférencier, annonçant que
la 19e édition sera diffusée
«dans au moins 15 pays» qui se
sont, jusque-là, acquittés des
droits TV, en attendant que la
liste soit élargie à d’autres, a-t-il
informé.
Dans ce même ordre d’idées,
Davide Tizzano, en poste depuis
octobre dernier après avoir succédé à l’Algérien Amar Addadi, a
indiqué que les épreuves de disciplines de la natation et de la
lutte associées lors de JM seront
qualificatifs pour les Jeux olym-

piques de Paris-2024, ce qui
constitue un
Plus pour l’image de marque
de l’événement méditerranéen,
en quête de renouveau.
De son côté, le Commissaire
des
JM,
Mohamed
Aziz
Derouaz, présent dans cette
conférence de presse, a axé sur
les compétitions expérimentales
que devrait abriter Oran en prévision du rendez-vous méditerranéen, signalant au passage
qu’un programme final, comportant des épreuves internationales, sera bientôt ficelé.
Il a, en outre, insisté sur la
nécessité de faire dérouler ces
épreuves tests au niveau des
nouvelles infrastructures sportives pour permettre qu’il y ait des
répétitions générales au niveau
de ces nouveaux sites, avant de
débuter les jeux.
Il a également annoncé la
prolongation jusqu’au 15 avril de
la première étape des inscriptions des participants aux JM,
alors qu’elle devait prendre fin le
15 mars. La date finale de la troisième et dernière étape des
inscriptions, quant à elle, est
fixée au 30 mai, a-t-il précisé.
Quant au 2e vice-président
du CIJM et président de la commission
de
coordination,
Bernard Amsalem, il a assuré
que les réserves émises auparavant concernant l’évolution des
préparatifs de certains dossiers,
à l’image de ceux du contrôle
anti-dopage et des cérémonies
d’ouverture et clôture ont été
levées. À noter enfin que la prochaine visite du CIJM à Oran
aura lieu du 4 au 8 mai prochain,
sachant que la 19e édition de l’évènement sportif est programmée du 25 juin au 5 juillet 2022.
R.S

CROSS-COUNTRY MOHAMED EL MOKRANI À BORDJ BOU ARRÉRIDJ

Ali Grine et Amina Betiche sacrés
Les coureurs Ali Grine de l’Équipe nationale militaire et Amina Betiche de la sélection de Bordj Bou Arreridj ont remporté la 31e
édition du cross-country Mohamed El
Mokrani, organisé samedi après-midi sur la
piste de la forêt Boumergued de Bordj Bou
Arréridj.
La course, qui s’est déroulée par un
temps froid et sur un terrain rendu difficile par
de fortes pluies, a été remportée chez les
messieurs par Ali Grine et par les équipes de
Bordj Bou Arréridj chez les dames.
La course des cadets et des juniors a été
très serrée, en dépit de la difficulté du parcours à cause de la pluie qui a affecté le rendement des athlètes, a souligné le directeur
national technique, Abdelkrim Sedou.
«Les conditions climatiques ont pesé sur
le déroulement du cross, notamment chez
les catégories minimes, tandis que chez les
seniors les résultats ont été prévisibles avec

la victoire des coureurs de l’élite», a
souligné le même
technicien qui a mis
l’accent sur la bonne
organisation de cette
compétition par la
Ligue de wilaya de la
discipline et le soutien des autorités
locales.
La 31e édition
cross-country
Mohamed El Mokrani
a vu la participation
La 31ème édition de cross-country Mohamed
de 1 400 athlètes de
150 clubs de 41 El Mokrani a vu la participation de 1 400 athlètes
wilayas et de sélections nationales, civiles et militaires. La céré- Fédération algérienne d’athlétisme, du direcmonie de distinction des lauréats s’est teur national technique et du wali de Bordj
déroulée en présence du président de la Bou Arréridj, Mohamed Benmalek.
PUB

CHAN-2023

Visite d’inspection
d’une délégation
de la CAF à Alger
Une délégation de la
Confédération africaine de
football (CAF) effectue une
visite d’inspection à Alger, dans
le cadre des préparatifs du
championnat d’Afrique des
nations, réservé aux joueurs
locaux (CHAN-2023)
qu’abritera l’Algérie du 8 au 31
janvier 2023, a indiqué, hier, la
Fédération algérienne (FAF)
sur son site officiel.
Conduite par Mbombo
Seidou Njoya, président de la
Commission d’organisation du
CHAN à la CAF, la délégation
compte également Khaled
Nassar et Magogo Moses
Hassim, respectivement, Senior
Head (Compétitions Division
CAF) et vice-président de la
commission d’organisation du
CHAN. La délégation est
accompagnée dans sa tournée
par Charaf-Eddine Amara,
président de la FAF, Oukali
Rachid, président du Comité
d’organisation local (COL) ainsi
que le docteur Benhamza
Yacine, président du Comité
d’organisation de la coupe
d’Afrique des nations 2023 des
moins de 17 ans (U17) qui aura
lieu également à Alger.

OPEN AFRICAIN
DE JUDO DE TUNIS

8 médailles
pour l’Algérie
La sélection algérienne
(messieurs/dames) de judo a
décroché 8 médailles (2 or,
4 argent et 2 bronze), lors de
la première journée de l’Open
Africain de Tunis, disputée
samedi, dans la salle
omnisports du Complexe
Radès. Les médailles d’or ont
été l’œuvre de Yamina Hallalta
chez les moins de 57 kilos
(dames) et Rachid Cherrad
chez les moins de 66 kilos
(messieurs), alors que les
médailles d’argent ont été
l’œuvre de Nesrine Boudjemil
chez les moins de 57 kilos
(dames) et Waïl Ezzine chez
les moins de 66 kilos
(messieurs). En effet, les
finales des -57 kg et des -66 kg
ont été 100% algériennes, ce
qui explique le fait que ces
4 médailles ont été glanées
dans les mêmes catégories de
poids. Les deux autres
médailles en argent ont été
l’œuvre de Belkadi Amina chez
les moins de 63 kilos (dames)
et Younes Belaribi chez les
moins de 60 kilos (messieurs),
après leurs défaites en finale,
respectivement contre la
Tunisienne Meriem Béjaoui, et
le Tunisien Dehibi.
Enfin, les médailles de bronze
ont été l’œuvre de Faïza
Aïssahine chez les moins de
52 kilos (dames) et Driss
Messaoud chez les moins de
73 kilos (messieurs).
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PSG : DES TENSIONS
DANS LE VESTIAIRE ?

MANCHESTER UNITED

LA RÉACTION D’ORGUEIL
DE CRISTIANO RONALDO
n difficulté, ces dernières semaines, l’attaquant de
Manchester United, Cristiano Ronaldo a répondu
avec un triplé face à Tottenham (3-2), samedi dernier, en Premier League. À cette occasion, le
Portugais est officiellement devenu le meilleur
buteur de l’histoire du football. Cristiano Ronaldo a été fantastique samedi. Le retour de Cristiano Ronaldo à
Manchester United connaît de sérieuses turbulences.
Récupéré en provenance de la Juventus Turin, l’été dernier,
l’international portugais, malgré des statistiques honorables, ne parvient pas à surnager dans un collectif mancunien défaillant. Au fil des semaines, l’attaquant de 37 ans
a ainsi suscité des débats et même des polémiques.
Absent en raison d’une blessure à la hanche contre
Manchester City (1-4) dimanche dernier en Premier League,
l’ancien Madrilène a fait jaser à cause d’un voyage au
Portugal. Alors que l’entraîneur intérimaire Ralf Rangnick
n’avait pas été mis au courant de ce déplacement, Ronaldo
a seulement réalisé son retour à l’entraînement jeudi.
Samedi, le Lusitanien était bel et bien titulaire pour
défier Tottenham (3-2) en championnat. Et
quelle réponse du natif de Funchal !
Après les polémiques, CR7 a mis
tout le monde d’accord avec
un superbe triplé : un véritable missile à l’entrée
de la surface, un
duel
remporté
devant
Hugo
Lloris
puis

E
e Paris Saint-Germain a connu une immense
déception, mercredi dernier, avec une élimination dès
les 8es de finale de la Ligue des Champions contre le
Real Madrid (1-0, 1-3). Un échec qui risque de laisser des
traces au sein du vestiaire parisien. Après un silence pesant au
sein du groupe au terme de ce match retour, les critiques ont
commencé à fuser lors des discussions entre les joueurs et
leurs proches, d’après les informations du quotidien L’Équipe
ce dimanche. Capitaine apprécié pour sa « bienveillance », le
défenseur central Marquinhos suscite ainsi des doutes avec
ses difficultés à assumer son rôle de patron sur cette partie où
« son manque de sérénité » a été noté par ses partenaires. Dans
le même temps, l’attaquant Lionel Messi, attendu au tournant, a
beaucoup déçu et n’a pas été à la hauteur malgré les nombreux
passe-droits accordés par le PSG depuis son arrivée. La
légèreté de Neymar, très décontracté malgré cet échec,
fait aussi parler. Ambiance...
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Nantes : Kombouaré
veut vite tourner la page
Auteur d’une performance décevante, le
FC Nantes s’est logiquement incliné sur
la pelouse de Troyes (0-1) samedi
en Ligue 1. Déçu par la performance de ses joueurs,
l’entraîneur
des
Canaris,
Antoine
Kombouaré, a affiché sa volonté de
rapidement tourner la page.
« Déçu du
résultat ? Oui et
non, car la première
période
n’est
pas bonne du
tout et quand
on entame un match comme on
l’a fait, on ne peut pas espérer grand-chose. Fort logiquement,
Troyes a pris l’avantage et même si on a poussé en seconde
période, le plus important dans le foot, c’est de marquer. On
aurait pu jouer trois heures sans marquer. J’ai aimé la réaction
mais c’était trop tard. C’est un match qu’il faut oublier », a analysé l’ancien Parisien. Au classement, Nantes occupe provisoirement la 7e place.

ASSE : Cabella, une piste à écarter
Libéré par Krasnodar en raison de la guerre lancée par la
Russie en Ukraine, le milieu offensif Rémy Cabella (32 ans) a été
récemment associé à l’AS Saint-Etienne. Mais d’après les informations du quotidien L’Équipe ce dimanche, l’ancien Marseillais ne
va pas effectuer son retour chez les Verts. Même si cette idée a été
évoquée par certains dirigeants stéphanois, elle n’a pas fait l’unanimité
pour plusieurs raisons. Tout d’abord,
l’ASSE, lancée dans une opération
pour le maintien en Ligue 1, souhaite
des joueurs opérationnels dans l’immédiat alors que Cabella n’a plus
joué depuis fin novembre. De plus,
l’actuel 17e de L1 ne souhaite pas
fragiliser l’équilibre, enfin trouvé,
dans le vestiaire avec une nouDeux surprises dans le groupe convoqué
velle arrivée.
par l’entraîneur de l’Olympique de Marseille
Enfin, même sur l’aspect
Jorge Sampaoli pour le déplacement à Brest
contractuel, les deux parties
de dimanche en clôture de la 28e journée de
ne se trouvent pas sur la
Ligue 1. Alors que le technicien argentin devait
même longueur d’onde
disposer de l’intégralité de son effectif, le milieu
avec la volonté pour le
offensif Dimitri Payet (34 ans, 24 matchs et 9 buts
natif d’Ajaccio d’obtenir
en L1 cette saison) et le défenseur central Alvaro
un bail jusqu’en juin
Gonzalez (32 ans, 6 matchs en L1 cette saison) ne
2024. Des obstacles
seront pas présents pour cette rencontre. Pour le
trop importants.
moment, l’OM n’a pas communiqué pour expliquer les
absences des deux joueurs.

OM : PAYET
ET GONZALEZ
ABSENTS À BREST

une
tête
pour délivrer
son
équipe.
«Nous plaisantions un peu sur le
fait qu’il serait peutêtre judicieux de l’envoyer au Portugal pendant
3 jours, alors qu’il ne s’est pas entraîné pendant 2 jours, et de le faire revenir à l’entraînement le jeudi. Peut-être que nous devrions le
faire pour le reste de la saison», a ironisé
Rangnick. En difficulté depuis le début de l’année 2022 (1 but avant samedi), le quintuple
Ballon d’or a eu une belle réaction d’orgueil.
Et grâce à cette performance, CR7 a encore
écrit sa légende. En effet, le joueur formé au
Sporting Portugal comptabilise désormais 807
buts chez les professionnels dans sa carrière.
Ainsi, Ronaldo devient tout simplement le
meilleur buteur de l’histoire du football,
devant Josef Bican (805 réalisations) !
«Ronaldo avait l’air en colère, il a joué avec
beaucoup d’agressivité.
Il est évidemment contrarié par ce qu’il
s’est passé, la semaine dernière, mais il a
montré ce que nous avons vu au fil des
années», a jugé l’ex-milieu de MU Roy
Keane. «Ce gars est un génie, ses trois
buts étaient fantastiques.
Il apporte tellement à l’équipe,
pourquoi les gens pensent qu’il ne
peut pas apporter des buts ou de la
valeur», a terminé le consultant de
Sky Sports. Malgré le poids des
années et quelques doutes à son
sujet, Ronaldo continue décidément d’affoler les compteurs.
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RÉSINE DE CANNABIS INTRODUITE DANS L’UE

Le Maroc reste le principal pays fournisseur
L’OFFICE international de contrôle précise que «les perturbations affectant

les frontières ont quelque peu modifié les itinéraires de trafic», notant que,
«les routes terrestres à destination de l’Europe ont notamment été délaissées
au profit de voies maritimes».
CÉRÉALES D’UKRAINE
ET DE RUSSIE

Une flambée des prix
inquiète le Maghreb

Le coronavirus a changé les routes du cannabis marocain vers l'Europe
’Organe international
de contrôle des stupéfiants (OICS) a indiqué
que le Maroc, premier producteur mondial de haschich,
restait le principal pays de
provenance de la résine de
cannabis qui entre dans
l’Union européenne (UE).
« Le Maroc reste le principal pays de provenance de la
résine de cannabis qui entre
dans l’Union européenne,
tandis que l’Albanie et la
Macédoine du Nord continuent d’être à la source d’importantes quantités de cannabis de grande qualité circulant illicitement vers les pays
d’Europe centrale et occidentale», a fait savoir l’Organe
international de contrôle des
stupéfiants dans son rapport
pour 2021 publié jeudi. Citant
l’Office des Nations unies
contre la drogue et le crime
(ONUDC), l’OICS rappelle
que le Maroc reste également
le premier fournisseur mondial de résine de cannabis.
« Le trafic de cannabis produit au Maroc (en particulier
de résine de cannabis) et, de
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plus en plus, le trafic à travers le territoire marocain de
cocaïne
en
provenance
d’Amérique latine et à destination de l’Europe, génèrent
d’importants profits illicites»,
détaille le rapport, relevant
que «des biens immobiliers,
des bijoux et des véhicules
sont achetés pour blanchir le
produit de ce trafic» dont le
montant annuel des opérations a atteint «6,7 milliards
de dollars en 2019, ce qui
équivaut à 5,6% du PIB».
Selon l’OICS, «les effets de
la pandémie de Covid-19 sur
l’offre et la demande de drogues illicites en Europe ont
été limités, et la faculté d’adaptation des réseaux criminels est apparue encore plus
clairement face aux mesures
de confinement liées à la
deuxième vague de la pandémie, au second semestre de
2020». L’Office précise que
«les perturbations affectant
les frontières ont quelque peu
modifié les itinéraires de trafic», notant que, «les routes
terrestres à destination de
l’Europe ont notamment été

délaissées au profit de voies
maritimes (...) pour le trafic
de résine de cannabis depuis
le Maroc». À cet égard, le rapport affirme que l’Espagne
demeure un point d’entrée
majeur pour les drogues acheminées illicitement depuis
l’Afrique vers l’Europe,
comme en témoignent les saisies de grandes quantités de
résine de cannabis réalisées
en 2021. Parmi les principales
opérations de ce type, l’OICS
cite «la saisie en mai 2021,
sur la côte espagnole, de plus
de 7 tonnes de résine de cannabis transportées à bord
d’un remorqueur, et la saisie
de 15 tonnes de résine de cannabis sur un navire provenant du Maroc, effectuée à
l’est de Fuerteventura en
juillet 2021».
Outre les chiffres cités par
le rapport de l’OICS pour
l’année 2021, des saisies de
quantités importantes de haschich ont été signalées en
Espagne en 2022.
Le 8 janvier, la police espagnole avait annoncé avoir
interpellé une trentaine de

trafiquants de drogue marocains, espagnols et d’autres
nationalités impliqués dans
un réseau criminel international de trafic de stupéfiants.
Et début janvier, le service de
surveillance douanière de
l’Agence
espagnole
des
impôts était intervenu dans
les eaux à l’est du détroit de
Gibraltar pour saisir un
bateau
semi-rigide
qui
transportait près de cinq tonnes de haschich et a procédé à
l’arrestation de ses trois
membres d’équipage, tous de
nationalité marocaine.
Fin janvier dernier, la
Garde civile espagnole a
démantelé une organisation
criminelle spécialisée dans le
trafic de stupéfiants, lors
d’une opération qui a permis
de démasquer une nouvelle
voie d’introduction de la drogue du Maroc vers l’Espagne.
Et en septembre dernier, la
police
espagnole
avait
annoncé la saisie, près de la
ville de Grenade, de 26 tonnes
de cannabis à bord d’un
camion en provenance du
Maroc.

35 MORTS ET 134 BLESSÉS À YAVORIV

Frappe russe contre une base près de la frontière polonaise
rente-cinq personnes sont mortes
et 134 ont été blessées dans les
frappes russes qui ont touché,
hier, une base militaire ukrainienne proche de la frontière polonaise, selon un
nouveau bilan fourni par le gouverneur
de la région, Maxim Kozitsky. Un premier bilan avait fait état de neuf morts et
57 blessés sur cette base située à Yavoriv,
à une quarantaine de kilomètres au
nord-ouest de Lviv et à une vingtaine de
kilomètres de la frontière avec la
Pologne, pays membre de l’Otan. Elle a
servi ces dernières années de terrain
d’entraînement aux forces ukrainiennes
sous l’encadrement d’instructeurs étrangers, notamment américains et canadiens. Les forces russes ont bombardé
cette base militaire située dans l’ouest de
l’Ukraine, près de la frontière polonaise,
une zone jusque-là épargnée par le
conflit, ont affirmé les autorités ukrainiennes. « Les occupants ont mené une
frappe aérienne sur le Centre international pour le maintien de la paix et de la
sécurité. D’après les informations préli-
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minaires, ils ont tiré huit missiles», a
déclaré l’administration régionale de
Lviv. Elle a servi ces dernières années de
terrain d’entraînement aux forces ukrainiennes sous l’encadrement d’instructeurs étrangers, notamment américains
et canadiens. La base de Yavoriv était
aussi l’un des principaux centres servant
aux exercices militaires conjoints entre
les forces ukrainiennes et celles de
l’Otan. Les troupes étrangères ont quitté
l’Ukraine peu avant le début de l’invasion russe. C’est en outre sur cette base
qu’arrive une partie de l’aide militaire
livrée à l’Ukraine par les pays occidentaux. L’armée ukrainienne a elle aussi
rapporté sur Twitter que la base avait été
visée par une frappe, hier, sans faire état
de victimes dans un premier temps. Le
centre de commandement de l’armée de
l’air ukrainienne a en outre déclaré sur
sa page Facebook que deux missiles de
croisière tirés depuis le sud-est, «probablement depuis la mer d’Azov ou la mer
Noire», avaient été interceptés par ses
forces de défense anti-aériennes. La

frappe rapportée, hier, intervient alors
que la Russie a menacé samedi de cibler
les livraisons d’armes occidentales à
l’Ukraine, mentionnant notamment les
systèmes de défense aérienne portables
et les systèmes de missiles antichars. Le
vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov a ainsi dit avoir
«averti les Etats-Unis» que les «convois»
d’armements devenaient pour Moscou
des «cibles légitimes». La région de Lviv
a jusqu’à présent été relativement épargnée par les violences. De nombreuses
personnes déplacées par l’intervention
russe y ont afflué et plusieurs pays y ont
aussi déplacé leur ambassade, jugeant la
ville de Lviv plus sûre que Kiev. Par
ailleurs, le maire d’Ivano-Frankivsk,
ville située à une centaine de kilomètres
au sud de Lviv, a affirmé qu’une «frappe»
avait visé tôt, hier, l’aéroport de cette
localité. « Les explosions survenues ce
matin sont dues à une frappe sur l’aéroport. Nous sommes en train d’établir
l’ensemble des faits», a déclaré sur sa
page Facebook Ruslan Martsinkiv.

R uée sur la farine et la semoule:
depuis l’intervention russe en Ukraine,
Moscou et Kiev étant tous deux fournis seurs de blé du Maghreb, les prix de ces
produits connaissent dans la région une
flambée accentuée par une frénésie d’a chats avant le Ramadhan en avril.
Dans un supermarché de l’Ariana, au
nord de Tunis, pas un sachet de farine ni
de semoule sur les étagères, et seulement
trois paquets de sucre derrière l’éti quette: «SVP pas plus de 1 kg». Selon les
responsables du magasin, «il n’y a pas de
pénurie mais une ruée sur l’achat de
semoule et farine».
Cette frénésie, avec une consommation journalière de semoule qui «a bondi
de 700%», celle de sucre qui a triplé,
vient du fait qu’en temps de crise, le
Tunisien achète plus pour stocker, selon
le représentant des propriétaires de
supermarchés Hédi Baccour. Face à des
entrepôts dévalisés, Slim Talbi, proprié taire d’une boulangerie privée, se retrouve obligé d’acheter au supermarché de
la farine à gâteau à 18 dinars (5,5 euros)
les 10 kg, trois fois plus cher que chez ses
grossistes habituels.
«Tout cela alors que nous ne subis sons pas encore les répercussions de la
guerre», dit-il, «inquiet» de la dépen dance tunisienne aux importations de blé
tendre ukrainien.
Pour le moment, la Tunisie assure
avoir des stocks pour 3 mois, et les pro duits de base (café, sucre, pâtes,
semoule) sont largement subventionnés,
avec un prix de la baguette inamovible
depuis 10 ans à 6 centimes d’euro.
Ce système, destiné à éviter des
émeutes du pain comme dans les années
80, existe aussi en Algérie qui veut le
supprimer mais ne l’a pas encore démantelé. Deuxième consommateur africain
de blé derrière l’Égypte (10 millions de
tonnes par an), «elle n’importe pas de blé
tendre de Russie ni d’Ukraine», selon
l’office des céréales OAIC. «Il n’y aura
pas de pénurie, des céréaliers continuent
d’acheminer d’importantes cargaisons
vers le port d’Alger», dit Mustapha, un
responsable de la capitainerie du port.
Malgré cela, à Tizi Ouzou et Béjaïa, les
réserves de semoule ont été récemment
dévalisées, provoquant une pénurie. «La
guerre en Ukraine et tous les dépôts de
semoule pris d’assaut!», déplore, sur
Facebook,, un habitant de Mechtras. En
réalité, dans tout le Maghreb, les prix alimentaires grimpaient bien avant l’inva sion russe en Ukraine.
Dépourvu d’hydrocarbures, le Maroc
a été touché de plein fouet par la flambée
des prix des carburants. Elle a entraîné
une grève des transporteurs routiers, ces
dernières semaines et le gouvernement
«étudie la possibilité de subventions pour
protéger le pouvoir d’achat des citoyens
et maintenir les prix à des niveaux raisonnables», selon son porte-parole,
Mustapha Baitas.
Pa y s p é tr o l i e r e t g a z i e r m a i s tr è s
dépendant de ses importations alimen taires (75% de son blé provient de Russie
et d’Ukraine), la Libye a aussi vu les prix
s’envoler, notamment pour la farine, le
lait, l’huile, les conserves et le sucre.
Le conflit ukrainien a exacerbé ces
hausses avec désormais trois petits pains
pour un dinar (0,22 euro) au lieu de qua tre, un produit pourtant subventionné.
D’aucuns dénoncent «des commer çants peu scrupuleux qui profitent de
toutes les crises».
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MARIOUPOL ESPÈRE UNE AIDE HUMANITAIRE

Kiev se prépare au siège
LA CAPITALE, dont seules les routes vers le sud restent dégagées, est de plus

en plus cernée par les soldats russes, qui ont détruit samedi l’aéroport avoisinant
de Vassylkiv, selon les Ukrainiens.
’Ukraine craint un
encerclement de Kiev et
promet une «défense
acharnée» de sa capitale face
aux forces russes qui continuent de pilonner le sud du
pays où la ville assiégée de
Marioupol espère l’arrivée d’un
convoi d’aide humanitaire. Ce
convoi est resté plus de 5 heures bloqué à un barrage russe
samedi, et l’espoir était qu’il
puisse parvenir à Marioupol,
en provenance de Zaporojie via
Berdiansk, a affirmé la vicePremière ministre ukrainienne, Irina Verechtchouk.
L’enjeu est crucial pour
Marioupol: cette cité portuaire
stratégique, située dans le sudest du pays entre la Crimée et
le Donbass, est plongée dans
une situation «quasi désespérée» selon Médecins sans frontières (MSF), manquant de vivres et privée d’eau, de gaz, d’électricité et de communications. Des tentatives d’évacuation de centaines de milliers de
civils ont échoué à plusieurs
reprises. Moscou reconnaît que
la situation «dans certaines
villes» a pris des «proportions
catastrophiques», selon les
mots du général Mikhaïl
Mizintsev, cité samedi par les
agences de presse russes. Mais
le militaire a accusé les «nationalistes» ukrainiens de miner
les zones résidentielles et de
détruire des infrastructures,
privant les civils de voies d’évacuation et de ressources élémentaires. Toujours au sud, la
métropole d’Odessa continue à
se préparer à une offensive des
troupes russes, qui se concentrent pour l’heure à une centaine de kilomètres à l’est sur
la ville de Mykolaïv. Les bombardements
massifs
ont
notamment touché un centre
de cancérologie et un hôpital
ophtalmologique. Les victimes
jonchent les rues de certaines
villes, et les bilans sont impossibles à vérifier. «Environ 1
300» militaires ukrainiens ont
été tués depuis le 24 février, a
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L'avancée russe inquiète
la capitale ukrainienne
indiqué samedi le président
Volodymyr Zelensky, dans un
premier décompte officiel
fourni par les autorités ukrainiennes depuis le début de l’invasion. L’armée russe, elle,
aurait perdu «environ 12 000
hommes», affirme le chef d’État. La Russie, de son côté, a
annoncé le 2 mars son seul et
unique bilan à ce jour de 498
soldats tués. Au moins 579
civils ont été tués, selon le
décompte samedi des Nations
unies, qui souligne que ses
bilans sont probablement très
inférieurs à la réalité. Et près
de 2,6 millions de personnes
ont fui l’Ukraine depuis le 24
février, outre environ deux
millions de déplacés à l’intérieur du pays, selon le HautCommissariat de l’ONU aux
réfugiés. Kiev, dont seules les
routes vers le sud restent dégagées, est de plus en plus cernée
par les soldats russes, qui ont
détruit samedi l’aéroport avoisinant de Vassylkiv, selon les
Ukrainiens. Présentes dans les
faubourgs, les troupes russes
tentent de neutraliser les localités environnantes pour «blo-

quer» Kiev, selon l’état-major
ukrainien, et la banlieue nordouest (Irpin, Boutcha) a été
lourdement bombardée ces derniers jours. Le ministère britannique de la Défense estime
que les forces russes étaient
samedi à 25 kilomètres de la
capitale et qu’une colonne au
nord de la ville s’était dispersée, renforçant l’idée d’une
volonté d’encerclement. Elles
se heurtent toutefois à la résistance de l’armée ukrainienne,
tant à l’ouest qu’à l’est de la
capitale. La présidence ukrainienne promet une «défense
acharnée» de Kiev. Des soldats
ukrainiens assurent que leur
moral demeure intact. Et celui
de leurs ennemis ? «Ils sont
obligés de camper dans des
villages par des températures
qui approchent les -10° la nuit.
Ils manquent de ravitaillement, et doivent piller les maisons», affirme les soldats ukrainiens.
Vladimir Poutine affiche lui
aussi toujours sa détermination. Samedi, le président russe
a accusé les forces ukrainiennes de «violations flagrantes»

du droit humanitaire, lors d’un
entretien téléphonique avec les
dirigeants français Emmanuel
Macron et allemand Olaf
Scholz. « Mensonges», a réagi
le président français. Et les
appels de Macron et Scholz à
un «cessez-le-feu immédiat»
sont restés lettre morte.
Cependant, sur le front diplomatique, une inflexion s’est
peut-être fait jour en cette fin
de
semaine:
Volodymyr
Zelensky s’est félicité d’une
«approche fondamentalement
différente» de Moscou dans ses
récents pourparlers avec Kiev,
notant que la Russie ne se
contentait plus de «juste poser
des ultimatums». Interrogé sur
des déclarations faites vendredi
par Vladimir Poutine évoquant
des «avancées» dans les pourparlers
russo-ukrainiens,
Zelensky s’est dit «content d’avoir un signal de la Russie»,
lors d’une conférence de presse
à Kiev. Une rencontre avait eu
lieu jeudi entre les chefs de la
diplomatie russe et ukrainien
en Turquie, sans résultat.
Auparavant s’étaient tenu trois
sessions de pourparlers au
niveau
de
délégations.
Pourparlers qui se poursuivront par visioconférence,
selon le Kremlin. Zelensky a
cependant déploré que les «partenaires
occidentaux
(de
l’Ukraine) ne soient pas suffisamment engagés» dans cette
approche. Les Occidentaux
refusent d’entrer dans le
conflit, mais ont multiplié les
sanctions économiques et commerciales contre la Russie, et
assuré Kiev d’un soutien
notamment
militaire.
Washington a ainsi autorisé
samedi une nouvelle aide en
armes de 200 millions de dollars pour l’Ukraine, qui fait
suite à une première aide en
équipements militaires de 350
millions de dollars, dont deux
tiers ont été livrés au 4 mars,
selon une responsable du
Pentagone.

NOUVELLES ATTAQUES CONTRE
L’OCCUPATION MAROCAINE

L’armée sahraouie met
la pression sur Mahbès
L’Armée populaire de libération sahraouie
(APLS) a mené de nouvelles attaques
contre les positions des soldats de l’armée
d’occupation marocaine dans le secteur de
Mahbès, selon le communiqué militaire n
481 du ministère sahraoui de la Défense.
Des unités avancées de l’Armée sahraouie
ont ciblé, samedi, les retranchements des
forces marocaines dans les régions Rous
Echidhimia et Ouedi Oum Arkaba dans le
secteur Mhabes, engendrant plusieurs
pertes humaines et matérielles, a rapporté
l’Agence de presse sahraouie (SPS).
D’autres unités de l’APLS ont intensifié
leurs attaques, vendredi, contre les sites
des forces de l’occupation dans la région
de Akrara El Farsik Ouedi Domran.

IRAK

Les Gardiens de la
Révolution ciblent «un
centre stratégique» israélien
Les Gardiens de la Révolution, armée
idéologique de la République islamique
d’Iran, ont affirmé, hier, avoir ciblé un
«centre stratégique» israélien au
Kurdistan irakien peu après l’annonce par
les autorités d’une attaque de missiles
visant le consulat américain. « Le ‘’centre
stratégique de la conspiration et du vice
des sionistes’’ a été visé par de puissants
missiles de pointe du Corps des Gardiens
de la Révolution islamique», a indiqué un
communiqué publié sur Sepah News, le
site des Gardiens. «Douze missiles
balistiques» ont visé Erbil et le consulat
américain dans la capitale du Kurdistan
d’Irak, ont assuré les forces de sécurité
kurdes, assurant que ces missiles ont été
tirés «hors des frontières de l’Irak».

TCHAD

Dialogue entre gouvernement
et opposition à Doha
Le dialogue entre le gouvernement du
Tchad et les partis et groupes d’opposition
devait débuter hier dans la capitale
qatarie Doha. Ces discussions, qualifiées
de «pré-dialogue» et initialement prévues
le 27 février, doivent servir à préparer le
dialogue national du 10 mai, étape clé de
la transition en cours. Le Qatar qui
accueille la rencontre a convié une
quinzaine de pays à envoyer des
représentants pour y assister. La liste
complète des groupes rebelles invités à ce
«pré-dialogue» n’a pas été diffusée « .Le
but affiché par le chef de l’État Mahamat
Idriss Déby Itno, fils du président défunt
est de parler à «tous» les rebelles, y
compris leur alliance la plus puissante, le
Front pour l’Alternance et la Concorde au
Tchad (FACT).

VARSOVIE ALERTE SUR LE RECOURS RUSSE À « L’ARME CHIMIQUE»

L’autre visage de la guerre
 CHAABANE BENSACI

la guerre qui se déroule sur le
terrain entre les forces russes et
ukrainiennes, s’ajoute une autre
guerre, tout aussi soutenue, dans le
domaine de la communication où
Moscou, d’un côté, Kiev et les capitales
d’Europe orientale et occidentales, de
l’autre, font feu de tout bois.
La situation, dans certaines villes,
revêt
des
«
proportions
ca ta stro p h iq u es » , in diquait, h ier, le
général russe Mokhaïl Mizinstsev,
repris par les agences de presse locales.
Il ajoutait que les nationalistes ukrainiens ont « miné des zones résidentielles par centaines, détruit les infrastruc tures et privé les civils des ressources
élémentaires », tout en leur « fermant
l’accès aux voies d’évacuation ».
Quant au président Vladimir
Poutine, il a évoqué, au cours d’un
entretien téléphonique avec ses homolo -
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gues allemand et français, Scholz et
Macron, des « assassinats extrajudiciaires d’opposants », des « prises d’otages
de civils » ou encore le « déploiement
d’armes lourdes dans des zones résidentielles, à proximité d’hôpitaux, d’écoles
et de jardins d’enfants », selon un communiqué du Kremlin.
« Mensonges », a aussitôt réagi la
Présidence française, à l’issue de cet
entretien, qui devait être centré, selon
Paris et Berlin, sur « l’exigence d’un
cessez-le-feu immédiat » et « l’amorce
d’une solution diplomatique ». Comme
dans tout conflit qui prend une importance régionale, voire mondiale si l’on
en j uge par l’ ampleur des san ction s
inégalées que les puissances occidenta les ont décrété contre la Russie et son
président, diabolisé comme jamais, au
point de le faire passer pour le nouveau
Dracula des Carpates, tous les coups
sont permis et les « mensonges », loin
d’être unilatéraux, pleuvent aussi forts
que les coups.

Hier, le président polonais Andrzej
Duda, réagissant aux frappes russes
contre une base ukrainienne proche de
la frontière polonaise, a alerté contre
« le danger » d’un recours russe à
« l’arme chimique », un « changement
de la donne », a-t-il souligné. Cela tombe
à pic, au lendemain des accusations lancées par la Russie qui aurait découvert
des laboratoires d’essais biologiques
américains dans des villes ukrainiennes
où les virus seraient triturés à en veuxtu, en voilà. De quoi vous donner froid
dans le dos. « Lorsque vous me demandez si Poutine pourrait avoir recours à
l’arme chimique, je pense que Poutine
est capable d’avoir recours à tout, sur tout dans une situation aussi difficile »,
a sombrement proclamé le chef de l’État
polonais qui considère que le président
russe « a déjà perdu cette guerre politi quement et, militairement parlant, il
n’est pas en état de la remporter ». On
le voit, l’argument d’un recours à
l’arme de destruction massive a fait

école, depuis que Colin Powell l’a érigée
en mode de propagande pour justifier la
destruction, tout aussi massive, de
l’Irak dont plus d’un million de ressor tissants ont, hélas, payé le prix ultime.
Désormais, chacun sait que pour noyer
son chien, il n’y a pas d’autre méthode
utile que de l’accuser de la rage. Et c’est
pourquoi le président Duda exhorte
l’Alliance atlantique à se réunir face à
une « situation dangereuse non seulement pour l’Europe, non seulement
pour notre région d’Europe centrale et
orientale, mais aussi pour le monde
entier ». Il est vrai que son pays compte
déjà 1 675 000 réfugiés ukrainiens, sur
les 4 à 5 millions prévus par l’ONU,
alors que le chef de la police ukrai nienne de Popasna, dans la région séparatiste de Lougansk, affirmait, hier, que
l’armée russe a arrosé sa localité avec
des bombes au phosphore. Un soupçon
de déjà- entendu, quand il s’agissait de
détruire la Syrie.
C.B.
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CLÔTURE DE LA RÉSIDENCE «ONE BEAT SAHARA» À L’OPÉRA D’ALGER

IFRIKYA SOUL EN PARTAGE !
Après trois semaines de travail, la rencontre à 23 personnes valait la chandelle en donnant lieu à la naissance
de plusieurs morceaux en attendant le prochain album prévu….
I O. HIND

’opéra d’Alger Boualem
Bessaieh a abrité vendredi
soir, la cérémonie de restitution de la résidence de création
musicale « One Beat Sahara »
intitulée conjointement par le
ministère de la Culture sur une
idée de Chakib Bouzidi du groupe
Ifrikya Spirit et l’ambassade des
Etas-Unis. Devant un public
nombreux, l’ouverture a été marquée par le discours de l’ambassadrice des Etats-Unis
en
Algérie,
Madame
Elizabeth
Moore Aubin qui a rappelé les circonstances de l’organisation d’un
tel événement. Et de rappeler les
points communs entre la musique
algérienne et américaine et,
notamment l’Afrique où des
millions d’esclaves furent déportés et dont des générations ont
permis de perpétuer leur culture,
notamment musicale qui raconte
l’âme de ce continent.

L

Quatre sessions
En effet,
lancée par le
« Found Sound Nation » en 2012,
la
résidence
artistique
«One Beat» rassemble, annuellement, pendant un mois, de jeunes artistes talentueux, de différents pays pour favoriser la création et sa promotion dans des
tournées américaines.
La résidence de création
musicale « One Beat Sahara »
s’était ouverte le 21 février dernier durant deux semaines dans

l’oasis de Taghit (wilaya de
Béchar) puis a atterri à Dar
Abdellatif, à Alger, pour finaliser le
projet. Avec la participation de 23
musiciens
en
provenance,
notamment d’Algérie, de Libye,
du Mali, de Mauritanie, du Maroc,
du Niger, de Tunisie et des États-

Unis, le concert de l’opéra d’Alger
dont le travail a pris racine dans
l’oasis de Taghit, s’est décliné en
quatre sessions distinctes.
En effet, chaque session était
interrompue par une pause. Ce
qui n’était pas trop au goût du
public. Plusieurs styles musicaux

I IKRAM GHIOUA

l’occasion de
l’inauguration
de sa nouvelle
installation numérique
de projection cinéma,
Digital
Cinema
Package
(DCP),
l’Institut français de
Constantine a eu le
plaisir de renouer
avec son public venu
nombreux pour cette
heureuse
circonstance tant attendue.
Ce
dernier
a
assisté à la projection
de « La vie d’après » ,
un film d’Anis Djaâd,
qui était présent ce
jeudi. Mais pas avant
que la directrice de
l’Institut,
Charlotte
Aillet ne prononce une
allocution de bienvenue,également pour souligner que cet
évènement est considéré comme important, puisque dans son ensemble il va permettre de projeter plus de films récents
avec une plus grande variété de programmes. Il s’agit en fait de l’acquisition d’un
nouveau matériel de haute technologie
utilisé par les cinématographes.
La salle de cinéma de l’Institut français
de Constantine fait, désormais, partie, a-telle assuré, des 65 salles que comptent
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les instituts français à travers le
monde. Ces retrouvailles ont donc
permis au public
de suivre un film
qui rapporte des
faits sur la vie
d’une femme et
son enfant victime
d’un mensonge.
En effet, « une
rumeur court à son
sujet dans un
village perdu en
Algérie, Hadjer est
forcée de fuir le
village en compagnie de son fils,
Djamil.
La fin
d’une vie paisible
et le début d’une
survie tourmentée
dans les méandres
de la grande ville.
En proie au
désir des hommes,
Hadjer va devoir se battre pour s’extraire
de leurs griffes, mais surtout préserver
son fils dont les pulsions d’adolescent
sonnent le péril ». La femme émigre en
ville pour affronter la sauvagerie des hommes et dont les faits n’ont pas été de tout
repos. Une histoire que vivent les femmes
au quotidien à travers le monde, ce que
Hadjer à vecu n’est qu’un échantillon de
ce que peut endurer une maman seule a
se battre dans ce monde traitre.
I.G

Noirs d’Amérique aussi qui continuent à souffrir du racisme.
La quatrième session consacrée au sampling est un formidable jeu de musique afro beat
électro tribal des plus dansants.
Hélas !

Des voix
et des rythmes
L’ambiance guindée de la soirée due à la présence des officiels dans la salle ? empêche ce
genre d’exorcisme et d’amusement censé accompagner ce
genre d’instants à plaisir…l’on se
contentera de bouger sur nos
chaises. Tandis que les plus
chanceux tout compte fait, ceux
qui sont assis plus haut dans la
salle ont pu pour certains se lever
et danser.
La 5eme session et la dernière
est baptisée Raïna. Elle est introduite par la voix de Cheikha
Remitti et assurée, entre autres,
par la danseuse plantureuse
Warda Esra.
Un peu de raï mélangé à
d’autres sons pour dérider l’atmosphère et c’est déjà la fin
amorcée par l’arrivée sur scène
de Karim Ziad à la batterie qui,
par la grâce de son rythme gnawi
inégalable, allumera rapidement
le feu dans la salle qui, telle une
poudrière ,s’est mise à exulter
tout de go. Cela ne durera hélas,
que quelques minutes avant le
baisser de rideau. On attend l’album maintenant...
O.H.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE DUBAI

«LA VIE D’APRÈS», FILM D’ANIS DJAÂD PROJETÉ À CONSTANTINE

L’Institut français retrouve son public

ont été fusionnés donnant à
écouter des morceaux hybrides,
même si chaque artiste gardait en
lui sa propre empreinte.
La première session ayant été
encadrée par le batteur Karim
Ziad et Chakib Bouzidi a permis
au chaâbi de s’associer à d’autres sonorités purement africaines
laissant le mandole de Karim
Bouras l’Algérien faire vibrer à
son tour l’âme du continent noir et
ajouter une aura de douceur au
rythme beaucoup plus intense de
la chanteuse mauritanienne. Avec
un musicien tunisien au violon et
Soumeya, l’Algérienne à la guitare, le rendu donnait à écouter
un son harmonieux où chacun est
passé à son tour pour montrer
ses prouesses vocales ou techniques. La seconde session baptisée « scoming Sahara » se voulait étaler encore plus la beauté
du désert à travers une panoplie
de voix et d’instruments différents
dans une belle symbiose faite de
sensualité et de rigueur, de traditions et de modernité. La 3eme
session intitulée « Future folk »
se voulait plus roots américain,
avec du rap ou encore de la
saoule. Les voix féminines des
plus diverses les unes des autres
se succèdent, se mélangent et
s’accordent dans une cadence
qui capte l’attention. Des voix qui
imposent le respect et rappellent
le pouvoir des femmes comme un
bras levé de révolution. Une
façon de rappeler l’histoire des
esclaves noires, mais aussi des

Tikoubaouin en concert
ans le cadre de la participation
de l’Algérie à l’événement «
international Expo 2020 Dubai »,
l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel Aarc organise en partenariat avec « Algeria Expo 2020 Dubai »
le spectacle du groupe Tikoubaouin au
Jubilee stage le lundi 14 mars 2022 à
20h00. Pour rappel, l’Exposition universelle se déroulera du 1er octobre 2021
au 31 mars 2022 aux Émirats arabes
unis et aura pour thème « Connecter
les esprits, construire le futur ». Ce
sera la 1ère exposition universelle
organisée dans la région Measa
(Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud).
Elle marquera également le 50ème
anniversaire de la fondation des
Emirats arabes unis (1971).Avec l’ambition d’être une plateforme de partage
d’une vision durable du développement
de la planète au service des générations actuelles et futures, l’édition 2020
promet de susciter les curiosités et de
surprendre les esprits. À noter que
Tikoubaouin, groupe de blues du
désert, originaire de Tamanrasset et
d’Adrar .En juillet 2016 le groupe sort
son premier album intitulé « Dirhan (le
souhait) » avec des compositions originales, chantant en targui et dialecte
algérien aux mélodies et rythmes
variés, pleins de chaleur, de couleurs
d’Afrique et du désert. Le groupe est de
retour en 2020 avec un deuxième
album intitulé « Ahney, honnêteté »
sorti en Algérie ,France, Belgique
,Suisse et Luxembourg ,avec douze
compositions originales, produit par le
label Ostowana Music, avec un premier
single disponible sur les plates-formes
digitales intitulées « Tiniri- where
nomads live ». Tikoubaouin a fait plu-
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sieurs scènes internationales dont le
festival « Orientalys » de Montréal en
2019 et la 13e édition du festival «Au
fil des voix » à Paris en 2020, aussi le
festival international « Imzad » à
Tamanrasset
aux
éditions
2014,2015,2016 et 2018.Ainsi, la participation à plusieurs festivals locaux tels
que le festival de la chanson amazighe
à Tamanrasset,et le festival international « Tinhinane » à In Salah .Le pavillon
algérien, un voyage des profondeurs
de l’histoire humaine aux aspirations
futures : Le pavillon algérien à l’Expo
2020 de Dubai propose à ses visiteurs
un voyage qui les emmène du patrimoine culturel algérien aux aspirations
futures de l’Algérie. Ce voyage commence à partir de la conception extérieure remarquable du pavillon, qui
s’inspire de la vieille casbah d’Alger,
classée par l’Unesco patrimoine mondial, et ce comme signe de l’enracinement historique de l’Algérie et de son
dynamisme culturel. En franchissant
l’entrée extérieure, le visiteur traverse
d’abord une grande cour « Wast Eddar
», entourée de portes sculptées et surmontées de balcons distingués par des
piliers en bois, a constaté l’APS lors
d’une visite au niveau du pavillon algérien. À gauche de la cour, le visiteur
trouvera une galerie ornée par d’autres
éléments artistiques de l’ancienne
architecture de la capitale, tels les arcs
et les colonnes mauresques. Cet
espace ouvert a été choisi pour être le
premier lieu de rencontre pour le visiteur qui se rend dans le pavillon algérien, de manière à mettre en avant l’ouverture de l’Algérien sur l’Autre, notamment que DubaI Expo 2020 a fait du
vivre ensemble son principal slogan.

BILAN COVID-19
CES DERNIÈRES 24 HEURES

22 NOUVEAUX CAS,
19 GUÉRISONS ET 2 DÉCÈS
sur internet http://www.lexpressiondz.com

POUR ÉVITER LE SCÉNARIO D’UNE MÉDECINE À DEUX VITESSES

Les clés du professeur Nibouche
POUR payer les soins privés qui seront trop chers, les caisses de sécurité sociale
devraient être nombreuses, en sus de la Cnas.
I SALIM BENALIA

e professeur Djamel
Eddine Nibouche, chef
de service de cardiologie
à l’hôpital Nefissa Hamoud
d’Alger ex-Parnet, appelle à
«institutionnaliser» le privé et
livre les clés pour éviter le scénario «catastrophique» d’une
médecine à deux vitesses en
Algérie. «Le privé ne doit pas
étouffer le public» assène-t-il,
tout en qualifiant d’acquis fondamental «le caractère social de
la médecine en Algérie». Ce
sont là les préalables que pose,
en effet, le professeur. Djamel
Eddine Nibouche pour permettre à tout Algérien d’accéder
aux soins de haut niveau, lesquels demeurent incontournables, selon lui. Intervenant sur
les ondes de la Radio nationale,
Alger Chaîne 3, il estime que le
privé doit, justement, investir
dans le créneau des soins de
haut niveau, une catégorie de
soins spéciaux pour lesquels
l’Algérie a jusque-là consacré
des prises en charge à l’étranger. Le privé occupe actuellement une place très importante
mais il reste englué dans une
situation quasi embryonnaire,
presque anarchique, laisse-t-il
entendre. Et de préciser,
concernant le fonctionnement
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L e professeur Djamel Eddine Nibouche, chef de service
de cardiologie à l’hôpital Nefissa Hamoud d’Alger ex-Parnet
de ce même secteur : «Il faudrait qu’il soit bien institutionnalisé pour qu’il soit efficace.».
Les soins de haut niveau sont
une préoccupation majeure qui
doit être prise en charge, poursuit-il, en saluant l’initiative de
créer un hôpital de haut niveau,
algéro-qatari, « dont la gestion
doit être rigoureuse ». Il préconise alors un encadrement algérien et étranger pour la gestion
de ce type d’hôpitaux. « On a
bien compris maintenant qu’il
nous faut une médecine de haut
niveau. »,soutient le professeur.

Djamel Eddine Nibouche qui
souligne que l’activité des soins
de haut niveau doit être encadrée et bien réglementée, et ce,
afin d’éviter « tout dépassement préjudiciable à notre système de santé.» Ainsi, le professeur.
Djamel
Eddine
Nibouche indique que l’Algérie
est un pays émergent qui a ses
spécificités épidémiologiques, et
des contraintes de gestion propres à elle. Il ne manque pas de
recentrer son intervention sur
le rôle que doivent jouer les
structures de santé privées en

TRIBUNAL
DE BIR MOURAD RAÏS

6 ans de prison
contre le gendarme
déserteur
Le tribunal de Bir Mourad Raïs, à
Alger, a condamné, hier, l’exgendarme Mohamed Abdallah à six
ans de prison ferme et une amende
de 100.000 DA. L’accusé était
poursuivi, notamment pour
« publication et diffusion
d’informations mensongères » et
« distribution de tracts attentatoires
à l’intérêt national et à la vie privée
d’autrui ». Le procureur de la
République avait requis une peine de
10 ans de prison ferme assortie
d’une amende de 500.000DA à
l’encontre de l’accusé Mohamed
Abdallah. Le tribunal de Bir Mourad
Raïs avait émis, en mars 2021, un
mandat d’arrêt contre l’accusé. Se
trouvant sur le territoire Ibérique
depuis 2018, il avait été expulsé
d’Espagne vers l’Algérie le 21 août
dernier. Il a été placé par la suite en
détention provisoire à la prison
militaire de Blida. Le mis en cause
âgé de 33 ans exerçait dans les
unités aérienne relevant du
commandement de la Gendarmerie
nationale, avant sa fuite en Espagne.
Avant son expulsion, le gendarme
déserteur avait diffusé plusieurs
vidéos sur YouTube dans lesquelles
il s’attaquait aux autorités
algériennes. Cela a poussé les
parties visées à porter plainte contre
lui auprès de la justice qui a émis
un mandat d’arrêt international à son
encontre. Les autorités espagnoles
ont rejeté la demande d’asile de
l’ex-gendarme, qui se trouvait alors
en situation de migrant irrégulier sur
leur territoire. Pour rappel, des
associations avaient tenté
d’empêcher son expulsion, en
organisant des sit-in devant le centre
de rétention où il avait été placé.
Mohamed Boufatah

Algérie, lesquelles doivent surtout retrouver leur véritable
vocation. « Il faut que l’Algérien
accède à tous les soins de haut
niveau » martèle le professeur.
Djamel Eddine Nibouche qui
appelle à dépoussiérer les textes
de loi, notamment la loi 2018,
laquelle « n’est pas suffisamment précise » selon lui pour
défricher le maquis de contraintes tous azimuts, liées à l’ouverture du privé. La réalité, malheureusement, est que les soins
dans le privé sont très mal
organisés, notamment en ce qui
concerne le financement. Qui
doit financer ces soins ? Est-ce
que c’est le citoyen ou l’assurance ? « Nous devons revoir ce
problème d’assurance et le
moderniser pour que le citoyen
algérien puisse avoir accès à
tous les soins, notamment ceux
de haut niveau. » dit-il. Aussi, le
professeur Djamel Eddine
Nibouche propose la création
de caisses complémentaires qui
vont s’occuper de tout ce qui est
assurances complémentaires.
« Si vous avez, par exemple,
80 % de prise en charge par la
Cnas, les mutuelles peuvent
couvrir les 20 % qui restent.
Une chose qui n’existe pas
encore en Algérie sauf pour certaines catégories professionnelles. » , conclut-il.
S.B.

DERNIÈRE
HEURE
TEBBOUNE REÇOIT LE PRÉSIDENT
DU COMITÉ INTERNATIONAL
DES JEUX MÉDITERRANÉENS
Le
président
de
la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, hier, le président du Comité international des
Jeux méditerranéens (Cijm),
Davide Tizanno, Selon un communiqué de la présidence de la
République, l’audience s’est
déroulée en présence du
conseiller du président de la
République,
Adelhafidh
Allahoum, du ministre de la
Jeunesse et des Sports,
Abderrezak Sebgag et du commissaire des Jeux méditerranéens
(JM)
Oran-2022,
Mohamed Aziz Derouaz.

REPORT DU PROCÈS EN APPEL
DE ABDELGHANI HAMEL
La chambre pénale près la
cour de justice de Boumerdèes a
reporté, hier, au 3 avril prochain
le procès en appel de l’ancien
directeur général de la Sûreté
nationale (Dgsn) Abdelghani
Hamel, de son fils et d’ex-cadres
de la wilaya de Tipasa poursuivis
pour plusieurs chefs d’inculpation relatifs, entre autres, au
«détournement de fonciers agricoles» et d’»abus de fonction».
C’est le 7ème report de ce procès en appel, rouvert après un
pourvoi en cassation interjeté
auprès de la Cour suprême.
Report dû à l’absence, pour des
raisons de santé, de Abdelghani
Hamel. Le procès en appel de
cette affaire devra se dérouler
avec une nouvelle composante
judiciaire, en audience spéciale.

TIZI OUZOU

AZRA CÉLÈBRE LE PRINTEMPS
TOUTE une symbolique pour les anciens d’exprimer leur soulagement de la fin de la dure saison

de l’hiver avec son froid et ses neiges.
I KAMEL BOUDJADI

près des siècles d‘oubli, la pratique
revient à l’air du temps. Aller à la
rencontre du printemps est une
tradition ancestrale des populations berbères, essentiellement en Kabylie où elle a
été maintenue jusqu’aux années 70 du siècle passé. Ces dernières années, la tradition réapparaît et de nombreuses populations de villages fêtent, à l’instar de leurs
ancêtres, l’arrivée du printemps.
Amageur N Tafsouth ou « Aller à la rencontre du printemps » est un rituel pratiqué par les anciens chaque début du mois
de mars, généralement le 1er de ce mois
qui marque le début de la saison dans le
calendrier agraire appliqué par les
Amazighs. Ce week-end, c’était autour des
citoyens du village Azra, situé dans la
commune de Tigzirt d’aller à la rencontre
du printemps. Tôt dans la matinée de vendredi, les villageois de cette belle localité
située à quelques encablures de la mer
Méditerranée se sont regroupés, hommes,
femmes, vieux et enfants, au niveau de la
place du village. Au programme, une virée
dans la nature, comme aux temps des
anciens, pour célébrer l’arrivée du printemps. L’ambiance était au rendez-vous
d’autant plus que la température était
vraiment printanière. En procession, des
dizaines de villageois vont dans les
champs en famille pour cueillir les premières gouttes de rosée par une matinée
symbolique. En effet, l’occasion offre une
ambiance festive pour les familles qui laissent jouer les enfants dans l’herbe encore

A

Une ambiance festive pour les familles
fraîche pour accueillir le printemps.
L’occasion est aussi une symbolique pour
les anciens qui exprimaient leur soulagement de la fin de la dure saison de l’hiver
avec son froid e ses neiges. D’ailleurs, les
rituels observés durant cette journée indiquent que les gens s’apprêtaient à entamer une saison riche et abondante. Une
période qui précède aussi la saison estivale marquée par les moissons. Ainsi, les
enfants du village Azra ont renoué avec
une tradition que même leurs parents
n’ont pas connue. Une tradition qui
remonte vraiment loin dans le temps. Ils
découvrent une maîtrise parfaite du cycle
des saisons. Les anciens avaient, en effet,
une connaissance très riche en la matière.
Ils menaient une vie bercée par le rythme
des saisons. Elle n’était pas facile, mais
elle n’était pour autant pas stressante
comme celle d’aujourd’hui qui éloigne
l’humain de son environnement naturel

qui est justement la nature. Avant Azra,
des villages ont repris cette tradition, il y
a plusieurs années. À Tarihant, village
situé dans la commune de Boudjima, les
villageois ont renoué avec ce rituel il y a
de cela quelques années. Chaque premier
jour du mois de mars, les villageois sortent de bon matin pour se répandre dans
la nature en accueillant avec joie la saison
des fleurs. Une belle manière de rendre
hommage à la nature et à la beauté.Dans
les temps lointains, l’être humain vivait
en harmonie avec la nature ; sa nature.
Les générations actuelles s’y retrouvent
justement parce qu’elles ressentent la
douleur de cette rupture du lien avec la
nature à cause d’une vie moderne qui éloigne les gens de leur environnement naturel. Et, Amagueur n tafsouth est un
moment soustrait à un passé qui s’éloigne
de plus en plus avec tout ce qui rend les
K.B.
humains heureux.

