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INTERDICTION D’EXPORTER DES PRODUITS IMPORTÉS PAR L’ALGÉRIE

TTeebbbboouunnee  vveeuutt  bboooosstteerr  llee  pprroodduuiitt  nnaattiioonnaall
AAVVEECC  CCEETTTTEE  nouvelle approche, l’Algérie va accentuer ses efforts dans la direction de la diversification 
de son industrie au niveau national.

APRÈS LA DÉCISION DU PRÉSIDENT SUR LE CODE DES INVESTISSEMENTS

LLEE  CCRREEAA  AANNNNOONNCCEE  LLAA  CCOOUULLEEUURR
LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN,,  présidée par Kamel Moula, annonce sa contribution à travers des propositions concrètes. 

LL e président de la
R é p u b l i q u e ,
Abdelmadjid Tebboune,

a sommé, lors de la réunion du
Conseil des ministres,
l’Exécutif de ne pas exporter
des produits importés par
l’Algérie.

Cette interdiction formelle
s’inscrit dans les engagements
du président Tebboune d’allé-
ger et de réduire l’enveloppe
réservée à l’importation des
produits en général. 

Ce qui est judicieux dans
cette démarche, c’est que les
équilibres de la balance com-
merciale ne peuvent pas attein-
dre leur objectif escompté
quand le pays importe des pro-
duits et après il les exporte à
nouveau. C’est une véritable
spirale qui s’abat sur le Trésor
public et les équilibres de la
balance commerciale.

Les produits de large
consommation se verront ainsi
interdits de la sphère de com-
mercialisation en dehors des
frontières du pays.
L’exportation sera frappée du
sceau de crime économique.
C’est ce qui a été déclaré lors de
la dernière réunion du Conseil
des ministres par le président
Tebboune qui a souligné qu’«il
faut interdire l’exportation de
tous les produits de large
consommation importés par
l’Algérie, à l’instar du sucre,
des pâtes, de l’huile, de la
semoule et tous les dérivés du

blé », et d’ajouter « Il faut se
pencher sur l’élaboration d’un
projet de loi criminalisant l’ex-
portation de produits non pro-
duits localement, étant un acte
de sabotage pour l’économie
nationale », a souligné le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune.

Une autre mesure qui a été
prise dans le même sillage, c’est
l’ »interdiction stricte de l’im-
portation des viandes congelées
et d’encourager la consomma-
tion de viandes locales », a-t-il
indiqué.

Cela ne pourrait se faire
sans l’encouragement, bien
sûr, du produit national à tra-
vers la mise en place des méca-
nismes visant à aider les agri-

culteurs et les éleveurs pour
répondre aux besoins de la
demande nationale par rapport
aux viandes rouges et dérivées.
À ce propos, le président
Tebboune à ordonné d’« encou-
rager les agriculteurs qui
approvisionnent le stock straté-
gique de l’Etat en blé dur et
tendre et en légumineuses avec
diverses incitations, dont le
soutien sous forme de prêts,
d’engrais et d’autres
avantages », a-t-il affirmé.

Cette approche va permettre
au pays d’éviter de tomber dans
le scénario de la dépendance ali-
mentaire en recourant à l’im-
portation excessive dont les
conséquences ne seront que
néfastes sur l’économie natio-

nale. La conjoncture écono-
mique du premier semestre de
l’année écoulée fait ressortir un
tableau peu reluisant quant à
l’estimation en devise des
exportations en dehors des
hydrocarbures. Les exporta-
tions du pays (-18% en 2020)
« se composent de dérivés des
industries pétrolières et gaziè-
res (engrais, ammoniac, huiles
issues de la distillation des gou-
drons) et de produits agroali-
mentaires (dattes, sucre) »,
selon les statistiques fournies
par la direction générale du
Trésor. À la lecture  de la liste
des produits exportés on com-
prendra vite que l’Algérie
exporte des produits dont elle
en a besoin sur le marché natio-

nal.
Les statistiques de la direc-

tion générale du Trésor rappel-
lent aussi que durant la der-
nière conjoncture de l’année
dernière « les importations
algériennes de trois groupes de
biens ont reculé en 2020 : les
achats de biens d’équipement
industriels ont reculé de 30,6%
à 9,16 Mds USD, ainsi que les
achats de produits semi-finis
(22,6% à 7,97 Mds USD) et les
biens de consommation (-11% à
5,75 Mds USD). Les catégories
des biens alimentaires (+0,3%)
et des produits bruts (+14%)
ont, en revanche, vu leurs
achats progresser entre 2019 et
2020 », mentionne-t-on.

Ce qu’il faut relever, c’est
que durant cette période un peu
particulière qui a été caractéri-
sée par la crise sanitaire
majeure de la pandémie de la
Covid-19, les équilibres ont été
affectés de par le problème
récurrent de la commercialisa-
tion des produits en général au
niveau mondial.

Avec cette nouvelle appro-
che, l’Algérie va accentuer ses
efforts dans la direction de la
diversification de son industrie
au niveau national, et d’asseoir
une vraie politique économique
qui reliera l’industrie à l’agri-
culture de telle sorte que même
la production nationale dans
toutes les branches se fera
échanger dans le cadre du déve-
loppement et de la promotion
du produit national tous azi-
muts.

HH..NN..

LL e Conseil du renouveau écono-
mique algérien Crea a salué la
décision du président Tebboune

de réformer la loi sur l’investissement.
« Le Conseil algérien de renouveau éco-
nomique Crea a reçu avec une pleine
confiance la volonté du président de la
République de modifier la loi sur l’inves-
tissement », note un communiqué publié
sur la page du président du Crea, Moula
Kamel. 

Estimant nécessaire une nouvelle
stratégie nationale sur les investisse-
ments nationaux et étrangers, l’organi-
sation patronale de Moula, annonce sa
contribution dans le projet, à travers des
propositions élaborées à l’issue des diffé-
rentes rencontres organisées. Le com-
muniqué du Crea, accueillant avec satis-
faction « la volonté du président de la
République d’apporter des modifications
à la loi sur l’investissement », relève les
éléments de blocage aux investisse-
ments, que  recèle la loi de 2016. Et d’a-
jouter, par ailleurs, « nous sommes cons-
cients de l’importance d’être dans la
proactivité permanente, afin d’aboutir à
une concertation efficace pour le seul
bénéficie de l’économie du pays », ajou-
tent les rédacteurs du communiqué.
Pour le Crea, « la crise mondiale et l’état
de l’économie nationale nous obligent à
adopter une nouvelle stratégie visant à
promouvoir les investissements et à

faire progresser l’économie nationale».
Pour le Capc, qui n’a pas encore com-
menté le dernier Conseil des ministres,
la nouvelle loi sur l’investissement
devra constituer « une locomotive réelle
de la relance économique, et une
réponse claire à la question de l’attracti-
vité des IDE», devait confier Sami Agli,
à l’issue d’une interview à la Radio
nationale. 

Le patron de la Capc a estimé qu’il ne
peut y avoir de relance économique 
ou d’investissements attractifs, sans
parler de cadre législatif adapté.
«L’investissement, aujourd’hui, doit
être encadré avec un ancrage juridique
clair, transparent et accessible à tous..  Il
faudrait, dans les faits, qu’on sorte
maintenant avec ce Code d’investisse-
ment qu’on attend avec impatience »,
devait-il préciser à ce sujet. Il y a lieu de
rappeler que le président de la
République, à l’issue du Conseil des
ministres de dimanche dernier, a donné
des instructions rigoureuses, en vue de
peaufiner le projet de texte de loi sur la
base de certains indicateurs spécifiques.
Pour le président de la République, qui a
insisté sur la promotion de l’investisse-
ment basée sur la limitation des avan-
tages et incitations fiscales, « l’adoption
d’une base d’approche pragmatique»,
est une condition sine qua non dans le
traitement des investissements directs
étrangers. Cela veut dire que les IDE
doivent être attractifs, apporter une
valeur ajoutée dans l’écosystème écono-

mique national, assurer le transfert
technologique et générer de l’emploi au
niveau local. En contrepartie, ces inves-
tissements étrangers fiables bénéficie-
ront de mesures attractives et incitati-
ves envisagées dans le cadre de cette
nouvelle loi. Cette nouvelle loi, au cœur
de toutes les attentes et de toutes les
spéculations, promet de répondre aux
différentes difficultés relatives aux ques-
tions logistiques, financières et régle-
mentaires. De plus, les autorités natio-
nales et à leur tête, la présidence de la
République, disposent de recommanda-
tions issues de la dernière Conférence
nationale de la relance industrielle, pour

laquelle une feuille de route a déjà été
tracée. De plus, elles sont nombreuses
les organisations patronales à avoir saisi
officiellement les services du Premier
ministre, ou carrément la président de
la République autour de propositions
émises au sujet de la nouvelle loi sur
l’investissement. 

En tout état de cause, la nouvelle
mouture, au demeurant, très attendue
par les opérateurs économiques et les
investisseurs étrangers aux aguets,
devra consacrer plus de flexibilité et
d’attractivité dans le sillage des grands
principes économiques. 

MM..OO..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  

L’exportation sera frappée 
du sceau de crime économique

Kamel Moula veut faire de son organisation une force de proposition
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LL a justice est passée à l’action.
Elle accélère, même, la cadence.
Lancé le 15 février dernier par

le pôle financier, l’opération de perqui-
sition, mise sous scellés, saisie et
confiscation de biens appartenant à
d’anciens hauts fonctionnaires de
l’Etat et hommes d‘affaires ainsi
qu’aux membres de leurs familles,
poursuivis et condamnés dans des
affaires de corruption et de blanchi-
ment d’argent, se poursuit toujours.
Une opération ayant ciblé déjà une
vingtaine de personnalités. Une opéra-
tion déclenchée suite à la tentative de
vente de deux luxueux appartements à
Paris d’une valeur supérieure à 
450 millions de dinars (2,8 millions
d’euros) appartenant à l’ancien minis-
tre de l’Industrie Abdessalem
Bouchouareb, condamné par contu-
mace par quatre décisions de justice à
80 ans de prison. Tandis que les
démarches entreprises par les minist-
res de la Justice, de l’Intérieur et des
Affaires étrangères auprès de certains
pays pour l’extradition des Algériens
qui se sont réfugiés pour échapper à la
justice, sont en cours d’accomplisse-
ment. D’innombrables biens, non
déclarés, appartenant à Mahieddine
Tahkout, ont été saisis la semaine der-
nière par les services de sécurité natio-
nales, selon un communiqué de la
direction générale de la Sûreté natio-
nale. Un communiqué accompagné
d’images et de vidéos montrant l’am-
pleur de la saisie effectuée. Un trésor
caché. Voitures de luxe, des Jets ski
motos, bateaux de plaisance ? des
camions et autres moteurs de bus. Des
biens non déclarés,  à la garde judi-
ciaire, ni aux autorités judiciaires
compétentes, dans le but de les
convertir et de les vendre illégale-
ment. Le communiqué de la Dgsn a
confirmé l’implication de 24 suspects
dans cette affaire, dont des membres
de la famille de l’ancien homme d’af-
faires Mahieddine Tahkout et certains
de ses proches, qui on été traduits
devant le parquet compétent pour
recel de produits criminels de corrup-
tion, de blanchiment d’argent et dissi-
mulation des produits de crime en dis-
simulant leur source criminelle. Une

saisie d’une valeur globale de 
10 milliards de dinars. C’est dire la
détermination des pouvoirs publics à
lutter contre la corruption et à récupé-
rer l’argent pillé et les biens mal
acquis. Les propos du président de la
République Abdelmadjid Tebboune
sur la récupération des biens mal
acquis  et la déclaration du Premier
ministre  Aïmene Benabderrahmane
annonçant que l’Etat ne cédera sur
aucun dinar volé ou détourné, ni
aucune parcelle de terrain pillée ou
détournée de sa vocation, sont loin
d’être de vains discours. Les familles
des Abdelmalek Sellal, Ahmed
Ouyahia, de Abdessalem
Bouchouareb, de Abdelaziz Baraki, de
Amar Ghoul, de Abdelkader Kadi, de
Tayeb Louh, de l’ancien Dgsn
Abdelghani Hamel, des frères
Kouninef, d’Ali Haddad, de
Mahieddine Tahkout, de Hocine
Metidjii, P-DG du groupe éponyme, de
l’ancien chef du protocole à la
Présidence, Mokhtar Reguieg, et aut-
res peuvent en témoigner. Tous leurs
biens mal acquis ont été saisis. Des
usines, des villas, des bateaux de plai-
sance, des appartements, des lots de
terrains, des immeubles, des voitures,
des bijoux et des avoirs bancaires. Un

bien mal acquis ne profite jamais.
Début janvier, le chef de l’État a
ordonné, lors d’un Conseil des minist-
res, d’achever l’opération de transfert
des biens confisqués au secteur public
marchand avant la fin du premier tri-
mestre 2022. Selon des sources, en un
mois ce sont plus de 4 milliards d’eu-
ros             ( plus de 600 milliards de
dinars) de biens appartenant à d’ex-
responsables de l’ancien régime qui
ont été saisis et qui seront versés dans
un fonds spécial créé en vertu de l’ar-
ticle 43 de la loi de finances complé-
mentaire 2021. Ce fonds réunit les
sommes récupérées à l’étranger, ainsi
que le produit de la vente des biens
saisis après décision judiciaire défini-
tive. Ce compte sera également affecté
au règlement des frais liés à l’exécu-
tion des procédures de confiscation, de
récupération et de vente, ainsi qu’à
l’apurement des dettes grevant les
biens saisis. Par ces opérations  de sai-
sie et de récupération, les pouvoirs
publics ont démontré que la lutte
contre la corruption et les corrupteurs
est loin d’être un simple slogan de
campagne. Une manière forte et légale
de rendre la confiance entre le citoyen
et les institutions de l’Etat.

SS..RR..

L’hôtel Ritz de Barcelone, propriété de Ali Haddad

ESTIMÉES À PLUSIEURS MILLIARDS DE DOLLARS

LLeess  ffoorrttuunneess  ccaacchhééeess  ddeess  oolliiggaarrqquueess  
EENN  UUNN  MMOOIISS, ce sont plus de 4 milliards de dollars de biens appartenant 
à des responsables de l’ancien régime qui ont été saisis.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

KKaaïïss  SSaaïïeedd  eett  llaa
bbaattaaiillllee  ddee  llaa  cchhoorrbbaa
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LL e service de la Sûreté nationale
ont  diffusé, récemment, des ima-
ges montrant, entre autres,  de

nombreux véhicules de luxe apparte-
nant  au  patron du groupe Cima Motors
Mahieddine Tahkout. 

Ce dernier est condamné par la jus-
tice  pour «trafic d’influence» et «per-
ception d’indus avantages ». L’opération
de perquisition menée conjointement
par le service central de la lutte contre le
crime organisé et la police judiciaire de
la sûreté d’Alger, entre dans le cadre de
la confiscation  des biens des oligarques
prononcée par l’autorité judiciaire com-
pétente. 

À cet effet, la justice a délivré une
série d’ordonnances de saisie de biens

appartenant aux hommes d’affaires et
hauts responsables de l’ère Bouteflika,
exécutées depuis mi-février dernier.
L’opération de perquisition a permis
ainsi de mettre la main sur plusieurs
voitures de luxe, jets sky, camions;
motos de luxe… d’une valeur estimée à
10 milliards de dinars.  

Les services de sécurité précisent
dans un communiqué  que «ces véhicu-
les ont été saisis au niveau des entrepôts
de Réghaïa, Ouled Fayet, Dar El Beïda,
Staoueli à Alger ainsi qu’au niveau d’un
entrepôt situé dans la wilaya de
Béchar ». « Ces véhicules saisis font par-
tie des biens de Tahkout dissimulés par
certains membres de sa famille et 
certains de ses  proches, qu’il n’avait pas
déclarés aux autorités judiciaires compé-
tentes, dans le but de les transférer et
les vendre illégalement», ajoute le même

document.  Cette opération a permis de
saisir  « 507 véhicules, dont 267 voitures
de luxe, 84 camions de marques diver-
ses, Jet sky, bateaux de plaisance, motos
de luxe, plus de 800 boîtes contenant des
pièces de rechange automobiles et 
30 conteneurs contenant 63 nouveaux
moteurs d’autobus ». 

Les services de sécurité estiment
qu’«une partie des voitures étaient
immatriculées  de manière frauduleuse
tandis que la situation d’une autre par-
tie était en cours de régularisation grâce
à  la complicité de certains employés de
l’administration». Par conséquent, 
«24 suspects, dont des membres de la
famille de Tahkout et certains de ses
proches, ont été arrêtés et présentés
devant le procureur », indique-t-on. 

Par ailleurs, des usines, des villas, des
bateaux de plaisance, des appartements,

des lots de terrains, des immeubles, des
voitures, des bijoux et des avoirs bancai-
res, sont parmi les biens appartenant à
la «Issaba (la bande)»,  à récupérer sur 
le territoire national et à l’étranger. 

Les procédures de saisie ont été
déclenchées suite à la vente de deux
luxueux appartements à Paris apparte-
nant à l’ancien ministre de l’Industrie,
Abdeslam Bouchouareb, condamné par
contumace à 20 ans de prison ferme. 

Pour rappel, en décembre dernier, la
cour d’Alger  a confirmé, lors d’un pro-
cès en appel, les peines prononcées en
première instance contre Mahieddine
Tahkout. 

Il a été condamné à 14 ans de prison
ferme avec la saisie de tous ses biens
mobiliers et immobiliers

MM..BB..

D’UNE VALEUR DE PRÈS DE 1000 MILLIARDS DE CENTIMES

PPlluussiieeuurrss  bbiieennss  ddiissssiimmuullééss  ddee  TTaahhkkoouutt  ssaaiissiiss  
«« 550077  VVÉÉHHIICCUULLEESS, dont 267 voitures de luxe, 84 camions de marques diverses, Jet sky, bateaux de plaisance, 

motos de luxe…. » ont été récupérés.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

A
l’appel de Abir Moussi, la cheffe du
Parti Destourien Libre (PDL), quelque
2000 manifestants tunisiens ont battu le

pavé, avenue Bourguiba, pour protester contre
la gestion « despotique » du pays par le chef
de l’Etat, Kaïs Saïed. Enhardie par les sonda-
ges qui donnent son mouvement en tête des
futures législatives, fin 2022, Mme Moussi
entend prouver à l’opinion publique tunisienne
que le seul recours contre la situation de crise
actuelle est bien le PDL. Mais le crédit du pré-
sident Saïed est loin de s’estomper, au
contraire. Depuis qu’il a annoncé des « mesu-
res exceptionnelles » pour redresser la situa-
tion, le 25 juillet 2021, gelant les activités du
Parlement dominé par Ennahdha et ses alliés
d’al Karama et de Qalb Tounes, et mettant fin
au gouvernement Mechichi, le président tuni-
sien a multiplié les échafaudages de la recons-
truction politique. Dernier en date, un combat
contre les spéculateurs qui se sont mis en
ordre de bataille, à la veille du Ramadhan, et
ont provoqué, par des stockages abusifs, des
pénuries asphyxiantes de plusieurs produits
alimentaires essentiels. Sans doute, il lui suf-
fira de parvenir à gagner ce nouveau bras de
fer pour que son image, déjà fortement appré-
ciée par la majeure partie de la population, s’en
trouve confortée. Le capital de sympathie dont
il bénéficie devait, à entendre de nombreux
prophètes, fondre comme neige au soleil mais,
en réalité, il n’en est rien. Après avoir terrassé,
sans trop de peine, les tentatives de résistance
de l’Assemblée des représentants du peuple
(ARP, Parlement), Kaïs Saïed a ouvert les hos-
tilités contre le Conseil supérieur de la magis-
trature (CSM), un appareil judiciaire jugé « cor-
rompu » autant que les députés qui ont brillé
par leur « incompétence », au regard d’un peu-
ple tunisien excédé. Les uns comme les autres
ont confondu, avec allégresse, le bien public et
le bien commun, accuse le chef de l’Etat. Au
siège de l’ARP, le spectacle était permanent et
digne des empoignades de foire. Par la disso-
lution, méthodiquement construite, de l’une et
l’autre institution, le président Saïed a dit met-
tre fin à l’instrumentalisation de l’appareil judi-
ciaire à des fins partisanes. Cependant, il n’est
pas encore parvenu à étouffer le mouvement
Ennahdha, malgré les coups portés et pas des
moindres. Le règlement des dossiers en souf-
france, tels ceux des martyrs de la Gauche,
Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, devront
attendre quelque temps. Dans son actuel bras
de fer, Kaïs Saïed sera suivi avec attention par
le peuple tunisien tout entier, à l’heure d’une
chorba hypothéquée par les spéculateurs. 

C.B.
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POUR RÉDUIRE LE PRIX DE LA POMME DE TERRE

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aarrrriivvee  eenn  ppoommppiieerr  
EENN  PPLLEEIINNEE saison de  récolte, le kilogramme  de  pomme de terre atteint le prix scandaleux de 150 DA. 
Le fait interpelle au plus haut point les autorités du pays.

PP our juguler la menace
d’un rebond spectacu-
laire du prix de la

pomme de terre, l’Etat arrive
en pompier et opère une impor-
tation «exceptionnelle» de
100.000 tonnes de ce tubercule.

En effet,à  l’approche du
mois sacré de Ramadhan, la
pomme de terre frémit et affi-
che des prix qui risquent de
dépasser allègrement la barre
des 100DA Aussi et tenant
compte de ces signaux d’alerte,
le gouvernement prend les
devants et déploie un pro-
gramme d’importation par lots,
dans le but « de faire baisser les
prix qui augmentent depuis des
semaines.» C’est ce qu’annonce
le ministère du Commerce et de
la Promotion des exportations
qui a élaboré, en coordination
avec le ministère de
l’Agriculture et du
Développement rural, ce pro-
gramme spécial d’importation. 

Le programme proposé par
le comité conjoint des secteurs
du commerce et de l’agricul-
ture, qui a été créé pour exami-
ner les solutions à même de
réguler le marché dans le
domaine de la pomme de terre,
comprend l’importation d’un
premier lot estimé à 30.000 ton-
nes, qui sera suivi d’autres lots,
portant la quantité totale à
100.000 tonnes, « au cas où les

prix continueraient à augmen-
ter »,explique, justement, le
directeur de l’organisation des
marchés et des activités com-
merciales au ministère , Ahmed
Mokrani. 

L’entreprise publique algé-
rienne de réfrigération
« Frigomedit », a été chargée de
prendre les mesures nécessai-
res pour concrétiser l’opération
d’importation du premier lot
estimé à 30.000 tonnes de
pomme de terre, selon le même

responsable, qui affirme que les
lots restants dépendent de la
réaction du marché à cette
initiative, à travers la baisse
des prix de ce produit de large
consommation,à des niveaux
raisonnables. En pleine saison
de récolte, le kilogramme de
pomme de terre atteint le prix
scandaleux  de 150 DA.. Le fait
interpelle au plus haut point les
autorités du pays qui viennent
au secours des ménages algé-
riens, alors que les cours mon-

diaux  de la pomme de terre
sont déjà en forte hausse,
notamment avec le renchérisse-
ment des coûts de carburant,
d’électricité, aggravés par une «
énorme pression du mildiou »
responsable, déjà en 2021, de
grosses dépenses en produits
phytosanitaires.  

Le renchérissement des
engrais de « plus de 50% pour la
potasse, et de 200 à 300% pour
l’azote » joue finalement sur la
récolte 2022. Assurément,  dans

pareil contexte, l’initiative des
autorités algériennes vise à
casser les prix exorbitants de la
«patate» locale, pour peu que la
pomme de terre ainsi importée,
ne tombe pas entre les mains
des spéculateurs,En fait, le pro-
gramme spécial pomme de
terre, déployé par le gouverne-
ment à quelques semaines du
mois sacré de Ramadhan, s’ins-
crit dans le cadre d’une série de
mesures prises par les secteurs
du commerce et de l’agriculture
pour faire face à la hausse des
prix de la pomme de terre, qui a
franchi le seuil intolérable des
150 DA sur certains marchés de
la capitale, et par conséquent
pour préserver le pouvoir d’a-
chat des citoyens, surtout à
l’approche de la période  du
jeûne.  

Parmi ces mesures, l’on pré-
voit des quantités de pomme de
terre locales stockées, estimées
à 15 000 tonnes, et devant être
déstockées, entre le 12 mars et
le 12 avril. Dans ce cadre, dès
samedi dernier, une quantité de
pomme de terre stockée a été
déposée dans sept wilayas, à
savoir Aïn Defla, Blida, Skikda,
M’Sila, Bouira, El Oued et
Chlef, pour être vendue au prix
de 60 DA le kilogramme. Le
déchargement des stocks conti-
nuera pour englober le reste
des wilayas du pays, assure-t-
on ? par ailleurs. SS..BB..

� SSAALLIIMM BBEENNAALLIIAA

Une importation exceptionnelle de 100 000 tonnes de pomme de terre

MUSTAPHA ZEBDI, PRÉSIDENT DE L’APOCE, À L’EXPRESSION

««LLaa  sseeuullee  ssoolluuttiioonn  ppoouurr  ssttaabbiilliisseerr  llee  mmaarrcchhéé»»

DD ans cet entretien, le prési-
dent de l’Association de pro-
tection et orientation du

consommateur et son environne-
ment (Apoce), évoque les décisions
prises lors du  dernier Conseil des
ministres.  Il apporte un petit éclai-
rage afin d’expliquer leur grande
importance à la veille du mois sacré
de Ramadhan. Mustapha Zebdi fait
aussi part de ses déceptions tout en
appelant à aller vers des solutions
plus…durables ! 

L’Expression : CCoommmmeenntt  jjuuggeezz--vvoouuss
llaa  ddeerrnniièèrree  ddéécciissiioonn  pprriissee  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill
ddeess  mmiinniissttrreess  dd’’iinntteerrddiirree  ll’’eexxppoorrttaattiioonn  ddee
cceerrttaaiinnss  pprroodduuiittss  ddee  llaarrggee  ccoonnssoommmmaattiioonn  ??

LLee  ddoocctteeuurr  MMuussttaapphhaa  ZZeebbddii : Il faut
d’abord revenir au contexte des choses.
Les produits visés par cette interdiction
décidée par le président de la
République connaissent des perturba-
tions « chroniques ». Ils ont connu, ces
derniers mois,  plusieurs tensions,
notamment en ce qui concerne l’huile de
table. Nous n’avons, malheureusement,
pas, encore, pu stabiliser leur disponibi-
lité sur le marché. D’ailleurs, ces der-
niers  jours, une nouvelle rumeur sur la
pénurie d’huile a circulé sur les réseaux
–sociaux provoquant une ruée vers ce
produit essentiel pour l’alimentation des
citoyens. Pour dire donc à quel point ces
aliments sont sujets à la spéculation. À

cela, il faut ajouter les perturbations
géopolitiques à l’international. Ce qui
risque de provoquer des tensions sur
certaines matières premières, à l’image
du tournesol et du soja. Cette interdic-
tion est donc sage et rationnelle du fait
qu’elle doit permettre d’atténuer les
tensions qui existent sur ces produits.
L’Etat se laisse donc une marge de
manœuvre confortable afin d’identifier
les vraies causes du problème et ainsi les
combattre sans que cela n’impacte sur le
citoyen. C’est ainsi un moyen efficace
afin d’assurer la sécurité alimentaire du
pays.

VVoouuss  eessttiimmeezz  qquuee  cceettttee  iinntteerrddiiccttiioonn
dd’’eexxppoorrttaattiioonn  eesstt  ««  ssaaggee  eett  rraattiioonnnneellllee  »»..
PPoorrtteezz--vvoouuss  llee  mmêêmmee  jjuuggeemmeenntt  eenn  ccee  qquuii
ccoonncceerrnnee  ll’’iimmppoorrttaattiioonn  ddee  llaa  ppoommmmee  ddee
tteerrrree  ??

Vous savez, j’ai vraiment ressenti un
sentiment de déception, voire de
contrôle quand j’ai entendu dire que
l’Algérie s’apprêtait à importer de la
pomme de terre. Ce n’est vraiment pas
normal qu’un pays continent comme le
nôtre, avec des terres fertiles, se retro-
uve, en 2022, obligé de revenir vers l’im-
portation de la pomme de terre afin de
satisfaire les besoins de son marché
national. Cela alors qu’il y a moins de
deux ans, ce même pays s’était lancé
dans l’exportation de ce même produit.
Il  y a véritablement quelque chose qui
cloche dans cette histoire.  Il est néces-
saire de faire preuve de rationalité, loin
des discours populistes, afin d’identifier
la véritable cause de ce problème. Un
véritable chantier sur la question doit
être ouvert. Il est impératif de revoir

complètement notre stratégie de produc-
tion nationale. Le secteur doit être
numérisé, les données sur les capacités
de production et de consommation doi-
vent être récoltées.  Cela afin de connaî-
tre, d’anticiper les besoins exacts du
marché. Un vrai fichier national doit
être créé dans ce sens.  

LLee  ccoonnssttaatt  dd’’éécchheecc  eesstt  llàà..  MMaaiiss  vvoouuss
nn’’aavveezz  ppaass  rrééppoonndduu  àà  llaa  qquueessttiioonn..
PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  ll’’iimmppoorrttaattiioonn  ddee  llaa
ppoommmmee  ddee  tteerrrree  ssooiitt  llaa  bboonnnnee  ssoolluuttiioonn  ??

(Rire). Je ris, mais c’est un  rire de
désolation. Nous sommes en pleine sai-
son de récolte de la pomme de terre, or
son prix sur le marché a atteint les 150
DA le kilogramme. Avec l’arrivée du
mois sacré de Ramadhan et la spécula-

tion qui va avec, le prix de la « patate »
risque d’atteindre des records que l’on
n’a jamais vus de toute l’histoire du
pays. Si nous restons passifs par rapport
à cette situation, il ne faut pas écarter le
prix de la pomme de terre à 250 DA le
kilogramme pendant le Ramadhan. Le
recours à l’importation est donc une
décision sage et nécessaire.  J’irai plus
loin en disant, qu’actuellement, c’est la
seule solution à même de stabiliser le
marché. C’est la même chose en ce qui
concerne l’importation des viandes.
Nous ne sommes pas un grand produc-
teur de viandes , la demande explose
pendant le Ramadhan, on doit donc
impérativement importer pour assurer
une disponibilité et empêcher une forte
flambée des prix. Nous soutenons ces
solutions d’urgence, mais elles doivent
être provisoires. Il faut mettre fin à ces
problèmes en promouvant la production
nationale.  

PPeeuutt--oonn  ddoonncc  eennvviissaaggeerr  uunn  mmooiiss  ddee
RRaammaaddhhaann  pplluuss  sseerreeiinn,,  llooiinn  ddeess  ffllaamm--
bbééeess,,  hhaabbiittuueelllleess,,  ddeess  pprriixx  ??

Les spéculateurs, il y en aura tou-
jours. Les hausses aussi. On  n’a jamais
vécu un mois de Ramadhan sans ces
habituelles flambées, devenues presque
des traditions. L’objectif principal,
aujourd’hui, est que cette hausse soit
minime. Il faut la réduire au maximum
afin qu’elle ne « plombe » pas complète-
ment le pouvoir d’achat des citoyens.
Cette stabilité dépendra donc du degré
d’application des décisions courageuses
du président de la République lors du
dernier Conseil des ministres.   

WW..AA..SS..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

��  WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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Des Portugais
veulent
importer le
coton algérien
L’AGENCE nationale de
promotion du commerce extérieur
(Algex) a affirmé que des
Portugais désirent importer du
coton algérien. Il s’agit d’une
importante société portugaise,
spécialisée dans la production et
la commercialisation de fibres
textiles. Aussi, Algex a tenu à
informer les opérateurs
économiques, producteurs et
exportateurs exerçant ce
domaine, de l’arrivée de cette
importante entreprise étrangère.
Effectivement, ce serait un grand
pas en avant pour l’économie du
pays. Cela contribuera également
à la relance de cette industrie. À
ce propos, la Confédération
générale des entreprises
algériennes (Cgea) avait annoncé,
en février dernier, la préparation
d’une rencontre avec une
délégation d’hommes d’affaires
portugais. Ces derniers visiteront
l’Algérie pour prospecter des
opportunités de partenariat avec
des entreprises locales.  La même
source a indiqué qu’une douzaine
d’entreprises portugaises
souhaitent investir et réaliser des
partenariats en Algérie. La Cgea a
affirmé que cette rencontre sera
suivie par une visite au Portugal.

L’Association
«Artisanat et
espoir» expose 
LES JEUNES artisans de
l’association « Artisanat et espoir
» délocalisent leur atelier de
maroquinerie, cannage et
mosaïque à Dar Abdeltif, en face
du Musée national des beaux-arts,
et en bas du Makam Echahid et ce
durant quatre  jours ( du lundi 14
au 17 mars prochain.
Entreprenants, pleins de vivacité
et d’ambition, ces jeunes artisans
à besoins spécifiques seront ravis
de l’intérêt que vous leur portez.
Ils vous invitent d’ailleurs  à
admirer leur magnifique
exposition, de 9 h  à 17 h . Ne
manquez pas de vous ressourcer
en leur rendant visite : c’est à la
fois un soutien pour ces jaunes,
mais aussi une leçon de vie  qui
nous enseigne qu’avec la volonté
et la persévérance, on réussit des
miracles.

DÉCIDÉMENT, le ridicule ne tue pas. Afin de pouvoir se
passer du gaz russe, la candidate à la présidentielle de

2022, Marine Le Pen, a appelé l’Algérie à commercialiser
ses hydrocarbures à l’Hexagone à bas prix. En raison des

répercussions du conflit russo-ukrainien, la patronne du
Rassemblement national (ex-Front national) n’a pas

trouvé mieux que proposer de regarder du côté du GNL
algérien. C’est ce qu’a déclaré la candidate, lors de son
passage sur le plateau de l’émission « BFM Politique ».

Aux yeux de Marine Le Pen, l’Algérie et le gaz DZ
pourraient faire partie de la solution à une fermeture du
robinet de Moscou. Bien mieux. Marine Le Pen a même

demandé à plusieurs États, entre autres l’Algérie, de faire
preuve de solidarité « énergétique », en commercialisant
leurs hydrocarbures à bas prix, tout en les invitant à ne

pas profiter du conflit. Il semble que la politicienne
française a la mémoire courte. Elle, qui a fustigé à

plusieurs reprises l’Algérie. Marine Le Pen n’a d’ailleurs,
jamais caché son intention de réduire « drastiquement »

l’immigration, et ce, si elle est élue à l’Élysée.
Apparemment, les cartes ont changé.

Marine Le Pen sollicite 
le gaz algérien
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Kamel Beldjoud participe 
à la couture de la Kiswa de la Kaâba

Condor autorisé
à lancer de

nouvelles usines
LE GROUPE privé algérien,

connu pour sa marque
d’électroménager Condor, a

annoncé, hier, avoir obtenu six
nouvelles autorisations

d’exploitation pour de nouvelles
unités de production implantées

dans la zone industrielle de
Bordj Bou Arréridj. Selon le

communiqué du Groupe, cinq
autorisations ont été délivrées

au nom de l’entreprise Bordj
Steel, filiale du groupe privé,

spécialisée dans la production
de charpente métallique,
panneaux sandwichs et

galvanisation. La dernière
autorisation d’exploitation a,
pour sa part, été octroyée à

l’unité  de production de
réfrigérateurs du groupe. Un

complexe qui «offre 
900 nouveaux emplois, avec

une capacité de production de
400 000 unités par an», note la

même source. Inauguré il y a
deux semaines par le ministre

de l’Industrie, la mise en service
de ce nouveau complexe

permettra à Condor de porter sa
production totale  à plus de 

800 000 réfrigérateurs par an,
dont 30 % sont destinés à
l’export vers des marchés

africains.

Des remontées mécaniques à Tikjda
L’ENTREPRISE publique du Métro d’Alger (EMA) a
présenté une «étude préliminaire » portant sur le
développement du pôle touristique de Tikjda, à
travers la réhabilitation des remontées
mécaniques. Selon un exposé présenté, il s’agit
de la réalisation d’une télécabine à Tikjda, en trois
phases. Dans un premier temps, il est question de
la réalisation d’une télécabine devant relier le
Centre national des sports et loisirs de Tikjda
(Cnslt) au sommet de l’Akouker, puis vers le
chalet du Kef sur une distance de 4 km. Une fois
réalisée, cette première télécabine pourra
transporter jusqu’à 2 400 personnes par heure et
faire un parcours de six mètres par seconde.
Dans la 2e phase, l’EMA a estimé nécessaire de
réaliser une deuxième télécabine pour relier le
sommet d’Akouker au site du chalet du Kef, alors
que la troisième et dernière étape est axée sur la
réalisation d’une remontée par câble pour relier le
carrefour-bas de Slim au chalet du Kef.
Abandonnées depuis les années 1990, les
remontées mécaniques de Tikjda se trouvent
dans un état complètement dégradé.

À L’OCCASION de son déplacement en
Arabie saoudite, le ministre de l’Intérieur ,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud,  a été invité à apporter sa
contribution dans la couture du
revêtement de la Sainte Kaâba, à la
Mecque. 

Un processus qui vise à parer la Kaâba
d’une nouvelle étoffe en soie noire ornée à
mi-hauteur de calligraphies. 
En détail, on décore la Kiswa avec une
écriture inspirée de la profession de foi
musulmane, et notamment de versets
coraniques. Tout cela, des artisans le
brodent en fil d’or.

DANS LA PIÈCE 
D’À CÔTÉ,
DE HAMID
GRINE
C’EST en France que sortira, 
ce 17 mars le récit de Hamid Grine sur
le choc du décès accidentel de son
épouse.  Récit de deuil, ce livre
émouvant est préfacé par l’écrivain 
Boualem Sansal qui écrit 
en substance : «L’essentiel  
est la magie, on l’a ou on 
ne l’a pas, Hamid est  un magicien de
l’impressionnisme,  en littérature». 
À lire et a faire lire pour les amoureux

de la littérature. Nous y reviendrons
dans une  prochaine édition. 

Livre paru aux éditions Gaussen, 
256 pages
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60e ANNIVERSAIRE DE LA FÊTE DE LA VICTOIRE ET DE L’INDÉPENDANCE

DDeess  hhiissttoorriieennss  nnoouuss  eenn  ppaarrlleenntt
UUNN  EEXXCCEELLLLEENNTT travail de mémoire sur le 19 mars a été réalisé par l’historien Amar Mohand-Amer 
et le journaliste-écrivain Kamel Lakhdar Chaouche. 

II l y aura 60 ans, dans
quelques jours, l’Algérie et
la France signaient la fin

d’une guerre qui a marqué le
XXe siècle. Débutée une nuit du
1er novembre 1954, elle fut l’é-
pilogue d’une très longue série
de soulèvements des Algériens
contre un système colonial
d’une sauvagerie sans pareille.
Instaurée par une poignée d’in-
dividus, sans foi ni loi, qui ont vu
dans l’invasion de l’Algérie une
occasion en or de s’enrichir, la
colonisation de peuplement s’est
octroyé le soutien de plusieurs
gouvernements français. Ces
derniers ont mis l’armée au
service des colonisateurs et lui
ont donné carte blanche. Il s’en-
suivit la politique de la terre
brûlée. Les enfumades, les viols,
les expropriations. Les Algériens
résistèrent, tout le temps qu’a-
vait duré l’avancée des troupes
françaises. Ils perdirent de nom-
breuses batailles et plusieurs
guerres, mais n’abdiquèrent
pas. Le système colonial a tout
fait pour leur fermer les portes
de l’émancipation et du savoir.
Relégués politiquement au
deuxième collège, digne de la
plus horrible des politiques

ségrégationnistes, les Algériens
n’avaient pas droit à l’instruc-
tion. Au centenaire de la coloni-
sation, les colons pensaient en
avoir fini avec un peuple,
conquis et réduit à l’état de ser-
viteurs des seigneurs, en réalité
un ramassis de brigands et de
criminels contre l’humanité. La
colonisation, c’était d’abord une
entreprise génocidaire. 

Ces rappels sont nécessaires
pour installer le débat sur la pré-
sence française en Algérie. Il
n’est pas question d’aller dans le
sens d’une quelconque nuance.
La réconciliation mémorielle

entre la France et l’Algérie d’au-
jourd’hui ne doit pas signifier
déchirer la page, mais juste la
tourner. Ce n’est pas aux
Algériens, qui se sont battus
pour leur indépendance, de
repenser leur passé. Il est glo-
rieux et arrosé par le sang de 5
millions 630 mille martyrs. Les
Algériens assument totalement
leur passé, leurs révoltes succes-
sives, leur révolution et l’option
militaire retenue par le Conseil
révolutionnaire pour l’unité et
l’action. Sortis victorieux de la
guerre d’indépendance, les
Algériens n’entretiennent

aucune haine à l’endroit de la
France, mais du système colo-
nial seulement. Celui-ci a été
vaincu et n’existe que dans la
tête de quelques nostalgiques,
d’ailleurs rejeté par l’écrasante
majorité du peuple français qui a
voté l’autodétermination de
l’Algérie à 74,9 % lors du réfé-
rendum du 8 janvier 1961. Les
Français ont confirmé leur
accord pour l’indépendance de
l’Algérie, le 8 avril 1962 en l’ap-
prouvant à plus de 80 %. La
haine de l’Algérie, ce n’est donc
pas le citoyen qui l’entretient,
mais les descendants d’une caste

de racistes qui auraient aimé
que les choses ne changent pas
en Algérie. Qu’ils demeurent les
maîtres du pays. Mais leur
grande terreur est de voir la
société française ouvrir définiti-
vement les yeux sur la réalité de
la colonisation  de l’Algérie.

Cela pour dire, que la bataille
de la mémoire doit être menée
en France plus qu’en Algérie. Et
en ces jours anniversaire de la
signature des accords d’Évian
entre l’Algérie et la France, le 18
mars 1962, mettant fin à la
guerre d’Algérie, le quotidien
L’Expression ouvre ses colonnes
à des historiens algériens et
français, ainsi qu’à des témoins,
afin qu’ils s’expriment sur cet
évènement. Nous avons entamé
dès avant-hier notre série d’en-
tretiens avec des historiens et
intellectuels algériens, français
et suisses. L’excellent travail
réalisé par l’historien
Amar Mohand-Amer, directeur
de la direction socio-anthropolo-
gie de l’Histoire et de la
Mémoire (HIST. MEM), du
CRASC d’Oran et notre journa-
liste-écrivain Kamel Lakhdar
Chaouche, se poursuivra au-
delà du 19 mars et jusqu’au 
5 juillet prochain. Nous célébre-
rons ces deux fêtes, de la
Victoire et de l’Indépendance,
avec nos amis français qui com-
prennent le sens de la lutte pour
l’indépendance et l’horreur qu’a
été la colonisation. SS..BB..

LL es accords d’Évian auront 60 ans
le 19 mars. Ont-ils atteint l’âge de
raison pour qu’enfin la question

mémorielle entre l’Algérie et la France
soit abordée  de façon objective ? C’est,
apparemment, ce climat apaisé tant
attendu qui semble vouloir s’installer.
De nombreux médias français, de la
presse écrite et audio-visuelle, ont
consacré à cet événement des dossiers et
des documentaires qui se particularisent
par une certaine équité dans l’informa-
tion. Un autre regard. 

Un éclairage qui tranche avec le parti
pris, celui volontairement, ou incons-
ciemment, entretenu par le mythe de
l’Algérie française, qui a fait la part belle
à ses nostalgiques. À titre d’exemple,
l’Institut national de l’audiovisuel fran-
çais a publié, le 1er mars, sur sa plate-
forme, 180 heures d’entretiens réalisés,
avec 66 témoins de la guerre d’Algérie,
civils et combattants des deux camps. «
Civils algériens, Français d’Algérie,
engagés et militaires de carrière fran-
çais, militants indépendantistes du FLN
et du MNA, membres de l’OAS, intellec-
tuels et étudiants ont relaté, face à la
caméra leur guerre d’Algérie », avait
souligné l’INA. « Ces témoins n’avaient
jamais été entendus dans ce type de
démarche aussi longue, interviewés par
des historiens, sur des entretiens d’envi-
ron deux heures », précisera Agnès
Chauveau, sa directrice générale délé-
guée. 

Le magazine Géo a de son côté consa-

cré un dossier exceptionnel à la guerre
d’Algérie, vue pratiquement sous toutes
ses coutures, avec des titres évocateurs :
France et Algérie, une relation mouve-
mentée, 60 ans après les accords 
d’Évian,  : une « mémoire discrète », 
60 ans plus tard...

Le documentaire de France 3, intitulé
« Nos ombres d’Algérie » a exploré des
pans de la guerre d’Algérie, par le biais
du dessin. Dessinateurs, dessinatrices de
BD, ayant vécu en Algérie ou pas, ont
retracé des tranches de vie, toutes repré-
sentées sur les lieux de leur histoire
familiale. Arte, la chaîne de télévision
franco-allemande et France 2 étaient,
elles aussi, au rendez-vous. 

Le 60e anniversaire des accords d’É-
vian – signés le 18 mars 1962 – est l’oc-
casion d’une production prolifique dont
se détachent deux œuvres, dans le regis-
tre du film documentaire : En guerre(s)
pour l’Algérie, de Raphaëlle Branche et
Rafael Lewandowski, et C’était la guerre
d’Algérie, de Georges-Marc Benamou et
Benjamin Stora, peut-on lire sur le site
du quotidien français Le Monde. 

Le journaliste Georges-Marc
Benamou, auteur de cette série-docu-
mentaire, diffusée hier et aujourd’hui,
sur France 2, a souhaité révéler l’exis-
tence de mensonges dans ce conflit. « Il
n’y a que des mensonges et des tabous
dans cette guerre », explique-t-il. Il
ajoute qu’il a fallu attendre 2002 pour
que la France reconnaisse qu’il y avait
eu une guerre. 

À travers ce documentaire, il a évo-
qué une volonté « de faire découvrir les
aspects méconnus de la naissance de la

conscience algérienne », rap-
porte la radio publique d’infor-
mation française Franceinfo.
S’ils ont marqué la fin de la
guerre d’Algérie et mis fin à
plus de 130 années de colonisa-
tion française, cela n’aura pas
pour autant permis d’apaiser
les tensions entre les deux
rives de la Méditerranée. De
nouveaux pas ont toutefois été
franchis, après les propos
tenus par le chef de l’État fran-
çais, Emmanuel Macron, qui a
remis en cause le statut de
nation à l’Algérie, allant jus-
qu’à faire une lecture escamo-
tée de son histoire. 

Les archives sur les enquê-
tes judiciaires de la gendarme-
rie et de la police, qui ont un
rapport avec la guerre
d’Algérie, ont été ouvertes par
la ministre française de la
Culture. « J’ouvre, avec 15 ans
d’avance, les archives sur les
enquêtes judiciaires de la gendarmerie
et de la police, qui ont un rapport avec la
guerre d’Algérie », a annoncé, le 10
décembre 2021, Roselyne Bachelot. Il
faut souligner que cette annonce est
intervenue dans le sillage de la visite, à
Alger, du chef de la diplomatie française,
Jean-Yves Le Drian, qui avait pour
objectif de décrisper les relations entre
les deux pays, suite aux déclarations du
locataire de l’Elysée. 

L’histoire qui lie l’Algérie à la France
est tragique, dramatique. Elle recèle des
blessures toujours béantes, difficiles à

cicatriser. Et lorsque les discours por-
tent de surcroît, atteinte à la mémoire, à
l’identité du peuple algérien spolié de
ses terres, réduit au statut d’indigène
que la torture, érigée en système a
trouvé refuge dans le déni, alors qu’il fut
même question de glorifier la colonisa-
tion française en Algérie, les plaies se
rouvrent. C’est à nouveau le terrible
voyage dans cette longue nuit noire de la
colonisation, qui réveille des blessures à
vif, un vécu traumatique, des violences,
toujours refoulés. 

MM..TT..

Le système colonial a tout fait
pour brimer les Algériens

Des dossiers consacrés à l’événement

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LES MÉDIAS FRANÇAIS ET LA GUERRE D’ALGÉRIE

UUnn  aauuttrree  rreeggaarrdd
UUNN  ÉÉCCLLAAIIRRAAGGEE qui tranche avec le parti pris, celui volontairement tendancieux entretenu par le mythe 

de l’Algérie française qui a fait la part belle à ses nostalgiques.



MARDI 15 MARS 2022 L’entretien 7

TRAMOR QUEMENEUR , HISTORIEN FRANÇAIS ET CHERCHEUR-ASSOCIÉ IHTP, À L’EXPRESSION

««LLaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn  ddeess  mméémmooiirreess  eesstt  ddééssoorrmmaaiiss  ppoossssiibbllee»»

TT ramor Quemeneur
fait partie de la
« nouvelle généra-

tion des historiens de la
guerre d’Algérie ». Entre
autres travaux, il est l’au-
teur d’une remarquable
thèse soutenue en 2007
sous la direction de
Benjamin Stora: Une guerre
sans « non »? Les opposi-
tions françaises à la guerre
d’indépendance , La guerre
d’Algérie en direct . Les
acteurs, les événements, les
récits, les images (avec
Philippe Labro, coédition
Historia et le Cerf), Mourir
à Sakiet . Enquête sur un
appelé dans la guerre
d’Algérie (avec Véronique
Gazeau, Presses
Universitaires de France).

L’Expression ::  QQuuee  rreettee--
nneezz--vvoouuss  ddeess  aaccccoorrddss dd’’ÉÉvviiaann  ??

TTrraammoorr  QQuueemmeenneeuurr ::  Les
accords d’Évian concluent un
long processus de négociations
entamées entre le gouverne-
ment français et le gouverne-
ment provisoire de la
République algérienne. De ce
point de vue, ces accords sont
très importants. Ils permettent
qu’officiellement, les armes
soient déposées, même si, évi-
demment les violences perdu-
rent jusqu’à l’indépendance
algérienne – et même au-delà.
Ces accords sont, bien entendu,
le préalable au processus
conduisant à l’indépendance.
Ils sont constitués de 96 pages,
et comportent trois types de
documents, sans partie secrète,
contrairement à une rumeur
tenace. La première partie
concerne la mise en œuvre de
l’autodétermination, avec
notamment l’application du
cessez-le-feu dès le 19 mars à
midi. La seconde contient des
déclarations de principes,
notamment en ce qui concerne
la coopération franco-algé-
rienne, la sécurité des person-
nes et leur libre circulation.
Enfin, la dernière partie est une
déclaration de principe concer-
nant les questions militaires et
l’évacuation progressive des
troupes et des installations
françaises. Elle porte aussi sur
la mise en place d’un Exécutif
provisoire pour organiser le
référendum d’autodétermina-
tion et faciliter la création de
l’État algérien.

EEsstt--iill  eexxaacctt,,  ccoommmmee  llee  ssiiggnnaa--
lleenntt  ddeess  cchheerrcchheeuurrss,,  ddeess  aacctteeuurrss
ppoolliittiiqquueess  eett  ddeess  mmééddiiaass  aallggéé--
rriieennss  oouu  ffrraannççaaiiss,,  qquuee  ddeeppuuiiss  lleess
aannnnééeess  11997700,,  iill  yy  aa  ddeess  ccllaauusseess
oouu  ddeess  aannnneexxeess  rreellaattiivveess  aauuxx
aaccccoorrddss  dd’’ÉÉvviiaann,,  ccoonncceerrnnaanntt  lleess
eessssaaiiss  ddeess  aarrmmeess  nnuuccllééaaiirreess  eett
cchhiimmiiqquueess  ddaannss  llee  SSuudd  aallggéérriieenn
qquuii  ddeemmeeuurreenntt  àà  ccee  jjoouurr  ccllaass--
ssééeess  sseeccrrèètteess ??

Oui, bien entendu, dans un
premier temps, l’accès aux
archives était restreint. En
France, la loi de 1978 imposait
un délai de 30 ans avant consul-
tation et 60 ans pour les archi-
ves « sensibles ». Mais depuis la

loi de 2008, les délais ont été
portés à 25 et à 50 ans, ce qui a
conduit à une large ouverture
des archives à partir de 2012.
Concernant les archives sur les
armes nucléaires et chimiques,
les accès sont restés restreints.
De plus, au cours des années
2010, l’Instruction gouverne-
mentale interministérielle
(IGI) n°1300 a conduit à ce que
toutes les archives classées
«secret défense» doivent être
déclassifiées avant d’être com-
muniquées. Cela a concerné les
guerres de décolonisation mais
aussi la Seconde Guerre mon-
diale. Heureusement, depuis
2021, le Code du patrimoine a
été modifié et toute cette procé-
dure a été abandonnée.
L’ouverture des archives était
une des préconisations du
« Rapport Stora ». Tout cela
contribue à ce que l’accès aux
archives, notamment celles qui
concernent les accords d’Évian,
soient très largement consulta-
bles en France.

QQuu’’eenn  eesstt--iill  ddee  llaa  ppoossiittiioonn  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ffrraannççaaiiss  dduurraanntt
cceess  nnééggoocciiaattiioonnss  ??

Il est bien évident que si le
général de Gaulle avait effectué
un discours le 16 septembre
1959 évoquant « l’autodétermi-
nation » de l’Algérie, il n’était
pas partisan de la « sécession »,
pour reprendre ses termes,
c’est-à-dire de l’indépendance.
La position du gouvernement
français a donc été de tout faire
pour négocier en position de
force et préserver deux points
essentiels. Le premier, c’est la
question des « pieds-noirs » afin
de leur permettre de continuer
à vivre en Algérie. Le second
était de préserver ses intérêts
stratégiques au Sahara, à
savoir les questions du pétrole
et des essais atomiques. Sur le
premier point, les négociateurs
français n’ont pas réussi ; sur le
second, il a été obtenu un délai
jusqu’en 1967 pour poursuivre
leurs essais.

QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  ddee  llaa  ssttrraa--
ttééggiiee  ddeess  nnééggoocciiaatteeuurrss dduu
GGPPRRAA??

La stratégie des négocia-
teurs du GPRA était évidem-

ment contraire ! À savoir, obte-
nir le maximum de garanties.
Et l’on peut dire que la déléga-
tion des négociateurs algériens
était très efficace, puisque les
négociateurs français ont dû
lâcher du lest sur tous les
points. Ils ont aussi obtenu des
facilités de déplacement pour
les travailleurs émigrés en
France et tous les Algériens.
Mais nous pouvons considérer
qu’il a existé deux périodes chez
les négociateurs algériens : la
première sous la houlette de
Krim Belkacem, avec Ahmed
Boumendjel proche de Ferhat
Abbas. Mais ce dernier est
considéré comme trop conci-
liant. Il est alors remplacé à la
tête du GPRA par Benyoucef
Benkhedda. Saâd Dahlab
devient le ministre des Affaires
étrangères. Krim reste cepen-
dant le chef de la délégation. La
ligne défendue devient plus
dure. Les négociations repren-
nent aux Rousses, une station
de sports d’hiver dans le Jura,
en février 1962, qui permet de
finaliser avec difficulté les
accords. Ceux-ci sont repris une
dernière fois à Évian du 7 au 
18 mars.

QQuueelllleess  ééttaaiieenntt lleess  rrééssiissttaann--
cceess àà  cceess  nnééggoocciiaattiioonnss,,  eenn
AAllggéérriiee  eett  eenn  FFrraannccee  ??

Il a en effet existé d’impor-
tantes résistances, en particu-
lier du côté français, avec
l’Organisation armée secrète
(OAS) qui sévissait tant en
Algérie qu’en métropole.
L’OAS a regroupé toutes les
personnes désireuses de garder
« l’Algérie française » à tout
prix. Elle s’est, bien entendu,
appuyée sur le petit peuple
« pied-noir » qui craignait de
tout perdre, et qui a fini par
tout perdre, mais avec de puis-
sants réseaux politiques ancrés
à droite et à l’extrême droite,
même si certains partisans de
l’OAS pouvaient venir de la
gauche.

SSoouuss  qquueelllleess  ffoorrmmeess  
ss’’ééttaaiieenntt--eelllleess  eexxpprriimmééeess  ??

L’OAS a ainsi perpétré de
nombreux attentats, d’abord
ciblés, visant des Français libé-
raux, favorables aux négocia-

tions et à l’indépendance. Le
maire d’Évian, Camille Blanc,
qui avait accepté que les négo-
ciations se déroulent dans sa
ville, a ainsi été tué par l’OAS.
L’OAS a même visé le général
de Gaulle, qui a échappé à un
premier attentat le 8 septembre
1961 à Pont-sur-Seine. Autant
dire que la situation était des
plus tendues pour négocier.
Progressivement, les attentats
ont été de plus en plus aveugles.
On en a par exemple dénombré
plus de 100 dans la nuit du 4 au
5 mars 1962, ce que l’OAS a
appelé « l’opération rock and
roll ». Mais il a existé aussi des
représailles du côté algérien,
notamment avec les « marxis-
tes », ces combattants de la der-
nière heure (ou plutôt du mois
de mars), qui ont voulu se
racheter une conduite en tuant
des Français ou des harkis.

EEnn  aavvrriill  11996622,,  llee  rrééfféérreenndduumm
oorrggaanniisséé  eenn  FFrraannccee  ppoorrttaanntt  ssuurr
ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  dduu  ppeeuuppllee
aallggéérriieenn  aa  ddoonnnnéé  pplluuss  ddee  
9900%%  ddeess  vvoottaannttss  eenn  ffaavveeuurr  
ddee  ll’’iinnddééppeennddaannccee..  LLeess  ccoolloonniiaa--
lliisstteess  ééttaaiieenntt  ddoonncc  ttrrèèss  mmiinnoorrii--
ttaaiirreess..  PPoouurrqquuooii,,  6600  aannss  aapprrèèss,,
ddoommiinneenntt--iillss  ttoouujjoouurrss  llaa  ssccèènnee
mméémmoorriieellllee  ffrraannççaaiissee ??

C’est une question très judi-
cieuse. Effectivement, cela
interpelle. Il existe une culture
de la revanche au sein d’une
frange de la population fran-
çaise. Certains de ceux qui ont
milité en faveur de « l’Algérie
française » n’ont jamais accepté
l’indépendance algérienne.
C’est ce que Benjamin Stora a
appelé le « sudisme à la fran-
çaise », une sorte de sudisme
américain, raciste, mais à la
mode française. Le Front natio-
nal, devenu Rassemblement
national, porte en partie ces
idées. Rappelons que Jean-
Marie Le Pen, qui a participé à
la guerre d’Algérie au sein des
parachutistes, a créé le FN à
peine 10 ans après la fin de la
guerre, avec d’anciens de l’OAS
et d’anciens collaborationnistes
de la Seconde Guerre mondiale.
Racisme et antisémitisme font
bon ménage… Avec la crois-
sance de l’immigration algé-
rienne en France et avec la
crise qui a durement touché
tout le monde au cours des
années 1970, ce discours « nos-
talgique » s’est mué de plus en
plus en un discours de rejet,
considérant les immigrés
comme responsables de tous les
maux. Heureusement, il n’y a
pas que ce discours : l’opinion
publique française évolue et
considère de plus en plus que la
colonisation a été une mauvaise
chose. Si un rapprochement s’o-
père entre nos gouvernements
et entre nos peuples, ce dis-
cours perdra rapidement de sa
force. Nous pourrons alors
beaucoup plus facilement nous
projeter vers un avenir plus
ouvert, plus respectueux et, je
l’espère, plus fraternel.

LL’’aarrgguummeenntt  ddee  llaa  ffiinn  dduu
ccoonnfflliitt  mméémmoorriieell  aavveecc  llaa  ddiissppaa--
rriittiioonn  ddee  llaa  ggéénnéérraattiioonn  ddee  llaa
gguueerrrree  nnee  ttiieenntt  pplluuss,,  ssii  ll’’oonn  ssee
rrééffèèrree  aauuxx  tteennaannttss  dduu  ccoonnfflliitt
ddeess  mméémmooiirreess  eenn  FFrraannccee  qquuii
nn’’oonntt  ppaass  vvééccuu  llaa  ccoolloonniissaattiioonn..
PPoouuvvoonnss--nnoouuss  ppaarrlleerr  ddee  ttrraannss--

mmiissssiioonn  ddeess  hhaaiinneess??
Le dernier sondage que j’ai

réalisé en France et en Algérie
avec Historia et Haaris
Interactive montre que ce sont
les générations les plus ancien-
nes, de part et d’autre de la
Méditerranée, qui portent les
discours de haine les plus forts.
Ce ne sont pas forcément des
personnes qui ont participé à la
guerre, mais cela peut aussi
concerner des personnes qui
étaient trop jeunes ou qui sont
nées juste après le conflit.
Heureusement, ce que l’on peut
constater chez les plus jeunes
tant français qu’algériens, c’est
une bonne opinion de l’autre
pays, une ouverture sur
l’Autre, une envie de travailler
ensemble. Les chiffres sont élo-
quents : 70 % des moins de 
25 ans ont une bonne image de
l’autre pays. Comme quoi, les
haines peuvent se transmettre,
mais cela reste marginal. C’est
au contraire l’envie de cons-
truire plus fraternel qui en res-
sort. C’est fondamental tant au
sein de nos propres sociétés
qu’entre nos deux pays. Il faut
savoir dépasser nos conten-
tieux. L’avenir n’appartient
qu’à ceux qui sont unis.

LLee  ddiiaalloogguuee  ddeess  mméémmooiirreess
eennttrree  ll’’AAllggéérriiee  eett  llaa  FFrraannccee
sseemmbbllee  ttrrèèss  ddiiffffiicciillee  àà  mmeenneerr..
CCrrooyyeezz--vvoouuss  qquu’’iill  ppuuiissssee  ddéébboouu--
cchheerr  uunn jjoouurr  ssuurr  llaa  rrééccoonncciilliiaa--
ttiioonn  ??

Le dialogue franco-algérien
sur l’histoire de la colonisation
et de la guerre d’indépendance
est en effet très difficile. Le
contentieux est encore impor-
tant. Néanmoins, nous voyons,
surtout chez les jeunes généra-
tions, un désir d’aller de l’avant
et de ne pas s’arrêter à cette
histoire. Il faut bien entendu
que toute la lumière soit faite
sur cette période, et il faut donc
pour cela faciliter la recherche
historique. Il faut multiplier les
rencontres de chercheurs et les
échanges universitaires pour
mieux connaître toute cette his-
toire, sur la longue durée, et
dans toute sa complexité. C’est
un travail qui doit être mené de
part et d’autre de la
Méditerranée. Le « Rapport
Stora » a permis la création de
« bourses André Mandouze »,
du nom de ce professeur d’his-
toire de la faculté d’Alger qui a
milité en faveur de l’indépen-
dance algérienne, afin que des
étudiants et de jeunes cher-
cheurs algériens puissent venir
en France mener une partie de
leurs recherches. Ces échanges
sont la condition sine qua non
d’une possible réconciliation.
Mais cette réconciliation est
aussi une question de volonté
politique. L’Allemagne et la
France ont été déchirées par
plusieurs terribles guerres et
l’occupation nazie. Cela n’a pas
empêché la réconciliation de
François Mitterrand et d’Elmut
Kohl, alors même qu’ils étaient
de bords politiques différents.
De cette réconciliation, nos diri-
geants, nos peuples ne peuvent
en ressortir que grandis.

KK..LL..CC..

Tramor Quemeneur

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR  CCHHAAOOUUCCHHEE
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LABORATOIRE DE L’ADE DE BOUIRA

AAuu  sseerrvviiccee  aauussssii  ddeess  ppaarrttiiccuulliieerrss
EENN  RRAAIISSOONN du stress hydrique, «la qualité de l’eau pourrait être impactée» laissent entendre des spécialistes. 

MM algré les dernières chu-
tes de pluie, la wilaya
de Bouira n’est tou-

jours pas tout à fait satisfaite
des réserves d’eau retenues
dans les trois barrages  dont elle
dispose, à savoir les barrages
Koudiet Asserdoun,  Lekhet et
Tilezdit. Cela bien entendu, sus-
cite de vives craintes chez les
citoyens. En parallèle, des crain-
tes d’un éventuel stress
hydrique qui poserait sans
doute des désagréments liés au
manque  d’eau potable et d’irri-
gation, les mêmes citoyens affi-
chent des craintes par rapport  à
la qualité de l’eau qui coulera
des robinets, «la qualité de l’eau
pourrait être impactée» laissent
entendre quelques-uns. À cet
effet et en vue de rassurer les
citoyens, l’Algérienne des eaux
de Bouira a organisé une visite
guidée au profit de la presse
locale pour une large diffusion.
Une visite explicative relative
au mécanisme du traitement et
contrôle de qualité de l’eau  au
niveau des stations des barra-
ges, mais surtout dans l’en-

ceinte du laboratoire d’analyse
et contrôle de qualité situé sur
les hauteurs de la cité Draâ El
Bordj au chef-lieu de la wilaya.
Là, les laborantins, biologistes
et chimiste sont revenus explici-
tement sur l’acheminement de
l’eau. « Depuis le départ du bar-
rage jusqu’au robinet du
consommateur, l’eau est analy-
sée et contrôlée systématique-
ment », fait savoir  Lydia
Méchoub, chimiste dans ce labo-

ratoire. La même chimiste nous
apprend qu’il y a deux services
importants, à savoir le service
physicochimique et le service
bactériologique. L’analyse phy-
sicochimique, explique-t-elle «
se charge, entre autres, de la
conductivité, turbidité et les
paramètres de pollution » et d’a-
jouter, « la javellisation quoti-
dienne effectuée par des pom-
pistes au niveau des différents
réservoirs. S’agissant de l’ana-

lyse bactériologique, Zahra
Bouzid  une autre laborantine ,
rappelle que l’objectif du labo
est de veiller à détecter tout ce
qui risquerait d’impacter la
qualité de l’eau , la polluer ou la
rendre impropre à la consom-
mation. À cet  effet, elle
explique que, quotidiennement,
des agents préleveurs formés et
maîtrisant très bien les bonnes
méthodes de prélèvement  enta-
ment leur mission. Les mêmes

préleveurs disposent d’un
outillage spécial. Ils intervien-
nent également en cas de  casse
ou d’agression des conduites
d’eau, pour constater d’éven-
tuelles infiltrations d’eau usée
dans les conduites acheminant
l’eau destinée à la consomma-
tion aux ménages. Enfin, Souad
Khelif, la chargée de communi-
cation de l’ADE de Bouira, fait
savoir qu’en plus du laboratoire
de Draâ el Bordj, existent égale-
ment sept autres centres situés
dans les différentes daïras 
(Lakhdaria , M’chédallah, Ain
Bessem, Sour el Ghozlane ,
Bordj Khris etc...) . Dans chaque
centre, des prélèvements quoti-
diens sont effectués par des spé-
cialistes chargés de la qualité et
analysés systematiquement au
laboratoire. Les chargés de qua-
lité de ce laboratoire affirment
que 98 pour cent des échan-
tillons prélevés sont de bonne
qualité. Et d’ajouter que le labo-
ratoire d’analyse et contrôle de
qualité de L’ADE  reçoit égale-
ment des échantillons  que pré-
lèvent des particuliers de leurs
puits privés. II..CC..

AÉROPORT D’ORAN

LLaa  nnoouuvveellllee  aaéérrooggaarree  ffiinn  pprrêêttee
TTEELLLLEE que prévue par le ministère des Transports, cette nouvelle infrastructure

aéroportuaire devra être livrée le mois en cours.

SS i les travaux sont totalement
achevés au grand bonheur
des usagers du transport

aérien qui s’offriront le luxe de
voyager dans des conditions opti-
males, il en est pratiquement de
même pour les essais techniques
qui tirent à leur fin. Au total, 
11 essais qui ont été menés sans
problème en attendant le reste. Ces
derniers seront, selon la direction
des transports de la wilaya d’Oran,
parachevés en fin du mois en cours.
La nouvelle aérogare étant équipée
des moyens de haute facture, les
tests expérimentaux ont été confiés
à des experts espagnols. Il s’agit
essentiellement des escalators, des
caméras de télésurveillance et aut-
res installations  de haute technolo-
gie, qui ont fait l’objet de ces essais
axés essentiellement sur leurs fiabi-
lité et  normes devant répondre aux
standards internationaux, dignes
des grands aéroports des grandes
capitales. Tel que cela a été prévu
par le maître d’œuvre, le ministère
des Transports, cette nouvelle
infrastructure aéroportuaire devra
être livrée le mois en cours. Les
responsables de ce département ont
indiqué que « cette nouvelle infras-
tructure aéroportuaire sera opéra-
tionnelle dès le parachèvement des
essais techniques», expliquant que
«les travaux sont à leurs dernières
retouches». De plus, ajoute t-on,
«tous les équipements sont au
niveau du port d’Oran». 

La même source indique que 
«le Premier ministre Aïmene
Benabderrahmane s’est impliqué
en personne dans ce projet en assis-

tant le ministère des Transports
dans ce projet d’envergure ». Il y a
quelques mois, le Premier ministre
avait donné instructions pour
transfert de  ces installations du
port à l’aéroport d’Oran dans un
délai ne dépassant pas une semaine.
Mettant l’accent sur «l’exploitation
optimale de ladite infrastructure
aéroportuaire», il a appelé pour
«l’amélioration de la qualité des
services et la baisse des prix». Ainsi,
cette nouvelle infrastructure sera
prête pour accueillir les invités
d’Oran à l’occasion de la 19e édition
des Jeux méditerranéens, qui se
tiendra du 25 juin au 5 juillet 2022.
La capacité de traitement de la nou-
velle aérogare de l’aéroport interna-
tional d’Oran est estimée à 3,5
millions de passagers par an, exten-
sible à 6 millions. Divers équipe-

ments de cette aérogare ont été
réceptionnés, tels que les escala-
tors, le tapis roulant pour bagages
et les caméras de surveillance. Le
projet comprend également la réali-
sation de la zone de fret aux normes
internationales en vigueur sur une
superficie de 4000 m2. Alimentée
en énergie solaire avec plus de 
4000 plaques photovoltaïques, la
nouvelle aérogare dispose d’un par-
king automobile à trois étages
d’une capacité de 1200 véhicules et
d’un parking extérieur d’une même
capacité. Les travaux de réalisation
d’une double voie sur 2 km menant
vers la nouvelle aérogare ont été
achevés, de même que ceux de l’é-
clairage public et des espaces verts,
pris en charge par l’Entreprise de
gestion des aéroports de l’Ouest. 

WW..AA..OO..

L’ADE de Bouira s’ouvre au public

Les essais techniques tirent à leur fin

� IIDDIIRR CCHHAACCHHOOUUAA

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

PROCÈS DE ABDELWAHID TEMMAR

L’audition des accusés 
se poursuit
Ouvert depuis samedi dernier, le procès de l’ancien

ministre de l’Habitat Abdelwahid Temmar s’est poursuivi

hier par l’audition des accusés. Le principal accusé est

poursuivi pour dilapidations de foncier agricole,

industriel et touristique au niveau de le wilaya de

Mostaganem en octroyant des lots de terrains aux

rejetons  des hommes d’affaires et  hauts responsables.

L’expertise judiciaire avait conclu que Temmar ait signé

17 décisions importantes et attribué  des  contrats  de

concession à des hommes d’affaires influents après le

19 août 2017, date  de sa nomination au poste de

ministre de l’ Habitat. Interrogé à ce propos par le juge, il

a soutenu qu’ « il avait signé sa dernière décision le 

19 août 2017 ». Cet ancien wali de Mostaganem a été

auditionné avant-hier au pôle pénal économique et

financier du tribunal  de Sidi M’hamed  au sujet de

l’octroi d’indus avantages lorsqu’il était à la tête de la

wilaya de Mostaganem. Il à rejeté toutes les charges

retenues contre lui. Il  a été interrogé, notamment  sur

des contrats de concession attribués à l’un des frères

Kouninef, l’un des frères du patron de  l’Etrhb, Ali

Haddad,  à l’ancien P-DG de la SIH (Société

d’investissement hôtelier),  Abdelhamid Melzi et à Fares

Sellal ainsi que d’autres moins connus.  « Le wali

intervient pour accorder   la pré-affectation  de l’assiette

foncière dans le cadre d’une commission mixte,  après

que  le contrat de concession soit  établi par le directeur

des Domaines de l’Etat après l’examen du plan de

cadastre », a-t-il soutenu, précisant que « la décision est

transmise par la suite au directeur de la réglementation

et affaires générales(Drag) », s’est-il défendu. Il lui est

reproché d’avoir attribué des  concessions dans la zone

d’extension touristique dans la wilaya de Mostaganem

sans l’aval de l’Agence nationale de développement

touristique(Andt). Abdelwahid Temmar est poursuivi

dans cette affaire pour octroi d’indus  avantages au

profit de plusieurs investisseurs en tête desquels,

l’ancien chef du Forum des chefs d’entreprises (FCE),

Ali Haddad, en plus des frères  Kouninef et le fils de

l’ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal et d’autres.

D’après les déclaration de son directeur d’industrie, il

avait octroyé des contrats de concession aux hommes

d’affaires privilégiés dont les  dossiers présentés sont

incomplets. L’ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia

est également impliqué à travers ses instructions émises

dans le cadre de la régulation du foncier.   L’ex-directeur

général de la  résidence d’Etat du « Sahel », Hamid Melzi

est également impliqué dans ce dossier. 

MOHAMED BOUFATAH
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L es deux inculpés de vol
et de tentative de vol,
faits prévus et punis par

l’article 350 du Code pénal,
sont face au juge depuis le
box, pandémie oblige, et se
disent prêts à répondre aux
nombreuses et pertinentes
questions du méfiant et
ombrageux président de la
section pénale du tribunal. 

Ce dernier dit haut, entre
ses grosses mâchoires: «Qui,
de vous deux, est capable, de
nous relater les faits sans fio-
riture, ni dribble?»,marmonne-
t-il. Z. le deuxième inculpé de
27 ans, le plus jeune des deux
détenus, lève la main et dit,
devant son codétenu, Daoudi.
H. sans attendre l’autorisation
du juge: «M. le président, je
suis prêt à tout vous raconter,
à une seule condition, et... je...
—«Quoi, quoi? Comment,
répétez pour voir!», s’écrie le
magistrat, très fâché de la
manière de répondre, du
détenu. «Du chantage ? C’est
la première fois depuis 2009,
que je vis de tels moments!
Inculpé, ne vous aventurez
plus jamais à redire de tels
mots. Votre statut d’inculpé-
détenu, ne vous permet pas de
tels écarts ! 

Et puis, savez- vous que ce
que vous venez de dire, peut
se retourner contre vous? Si
cela se répétait, le tribunal se
verrait dans l’obligation de se
passer de vos dires et se
contentera des procès-ver-
baux de police, et vous infli-
gera le maximum de la peine
prévue par la loi! Est-ce bien
compris?». 

La réponse de l’inculpé ne
se fit pas de suite, car un léger
brouhaha avait couvert le ser-
mon du juge. C’est alors, que
debout depuis le box,
Mamoune articule en regar-
dant le sol: «M. le juge, je ne
sais ce qui m’a pris, j’ai fait
inintentionnellement, du chan-
tage en vous jetant à la figure,
l’expression: «... Je suis prêt à
tout vous raconter à une
condition...». La vérité est que

je voulais vous informer qu’en
l’absence d’un avocat, j’allais
réclamer, avant que vous ne
prononciez le verdict, les cir-
constances atténuantes, tout
seul. 

Puisque vous me deman-
dez de me taire, je renonce à
mon désir, en m’excusant
auprès du tribunal, que je n’ai
jamais voulu blesser, ni gêner
le cours de l’audience.»,dit,
sans ponctuation, l’inculpé,
très à l’aise, et cela est vrai-
ment bizarre! Généralement,
les inculpés qui risquent gros,
ont du mal à s’exprimer!
Voyons de près deux alinéas
évoquant le vol, fait prévu et
puni par l’article 350 du Code
pénal (loi n° 06-23 du 26
décembre 2006) :«Quiconque
soustrait frauduleusement
une chose qui ne lui appartient
pas est coupable de vol et
puni d’ un emprisonnement 
d’un (1) an à (5) ans et d’ une
amende de 100 000 DA à 500
000 DA... La tentative du délit
prévue à l’alinéa précédent est

punie des mêmes peines que
l’infraction consommée.» 

À propos de la loi, signa-
lons le comportement du
conseil du premier inculpé,
Daoudi. H. En effet, Me Med
Djediat était debout depuis le
début des débats, contre le
mur de la salle d’audience, en
droite ligne avec le pupitre du
représentant du ministère
public, qui suivait les faits et
gestes de tous. 

Oui, le vieux défenseur
brun de la rue Patrice
Lumumba» d’Alger-Centre,
concoctait, sous le regard
admiratif de Me Sofiane
Djediat, un de ces fistons, pro-
bablement, sa future plaidoirie
sur la base des déclarations
du second détenu, 
poursuivi pour le vol de maté-
riaux de construction! 

Effectivement, le plaideur
épatera toute la salle, le procu-
reur compris, en faisant la
lumière sur l’innocence de
son client, «qui se trouvait 
le jour du méfait dans la

caserne, située à 
1 200 km du lieu de résidence
de l’inculpé.» 

Et comme pour concrétiser
ses affirmations, Me Djediat
tendra au juge, un document
certifiant la preuve! Le juge le
parcourt et le remet au parque-
tier, qui se donne la peine de
se lever, se déplacer quelques
petits mètres, et s’en emparer!
«C’est clair!» dit sentencieu-
sement le juge, qui pose une
dernière question à l’avocat,
relative au retard mis, pour
apporter le document qui allait
innocenter Daoudi, heureux
comme un bébé qui vient de
récupérer son «jouet» ! Le
défenseur souffla presque:
«Le document a été envoyé à
temps, mais le courrier chez
nous, est encore à l’état: «cha-
meau»! reprend, Me Djediat,
qui venait de saisir, que
Daoudi n’allait pas moisir en
taule !  

En effet, une semaine
après, il retrouvait les siens!
Ouf ! A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

L a tentative de viol  a permis à la
jeune victime de 19 ans de livrer
une virulente version que d’au-

cuns ont saluée à cause de la clarté et
du détail du témoignage. Le jeune
témoin aurait été interrogé vingt fois,
et vingt fois, il aurait répété les mêmes
termes, tant il voulait rendre service à
la justice qui l’a sollicité!
Abdelouahed. D. le témoin s’était dés-
espérément accroché sur le méfait
commis par L’Azhar. R. un récidiviste
connu des services de police. Quant
au second inculpé, le témoin a préféré
faire l’impasse de son témoignage
«car, dira-il, je préfère m’abstenir et
gagner la paix. 

Autant, je n’oublierai jamais le
regard de ce L’Azhar, un regard par-

lant haut et fort, autant je ne pourrai
m’avancer sur l’autre malfaiteur que je
n’ai jamais vu de face! Ce témoignage
a fait que l’inculpé a joué sur les mots
en reprenant les propres termes de
Abdelouahed que  l’inculpé a présenté
comme étant un fils de famille qui
n’est pas ici, dans cette salle d’au-
dience pour expédier des innocents
en taule! 

Le président fit de suite taire le mal-
faiteur en exhibant le produit du vol
par effraction, sous le nez de l’inculpé!
Et si l’un faisait les éloges du témoin,
l’autre inculpé criait à qui veut l’enten-
dre que c’était là un complot! 

Rien que cela! «Il vous connaît?
Vous résidez à Chbacheb (Rouiba) et
vous à Hadjout (Koléa)! Je ne vois

vraiment pas ce qui pourrait vous lier,
pour qu’il y ait un complot ourdi
contre votre haute personnalité!», iro-
nise presque la magistrate qui ne veut
plus perdre de temps avec ce zigoto
de L’Azhar contre qui le représentant
du ministère public réclamera une
peine de cinq ans fermes! Le juge rap-
pellera vite les faits, histoire pour l’in-
culpé L’Azhar, de ne plus nier l’évi-
dence même et de se remémorer ce
qu’il a fait début février 2022. 

Et ce qu’il a fait va lui coûter très
cher. Et devant les ruades de l’inculpé,
qui n’a eu de cesse de nier, le juge va
revenir une dernière fois par dire dou-
cement au témoin: « Regardez-le  bien,
prenez votre temps, et dévisagez-le
comme il le faut.». Devant le juge et le

procureur, le témoin tient bon le cap et
déclare: «Je jure par Allah que j’ai vu
ce monsieur voler ce vieillard qui était
out, devant son état dû à la maladie
qu’il traînait. 

La preuve ? Il n’a même pas pris la
peine de se déplacer ici pour vous
confirmer qu’il a été abordé par le
suspect, dont le principal but était le
vol, pas normalement, l’aide attendue
par le vieux!». 

C’était plus que suffisant pour le tri-
bunal lequel inflige sur le siège une
peine de trois ans fermes pour vol, fait
prévu et puni par l’article 350 du Code
pénal. Peine qui a déplu au parquetier,
qui avait pourtant réclamé cinq ans, et
fermes, svp!  A.T.

Dimanche, 14 heures,
mois des poussières,
la bretelle allant vers
l’hôpital Frantz-Fanon
de la ville des Rses,
est bouchée. La
cause? Un accident
mortel? Peut être
bien? Plus, on avance,
devant l’embouteillage
créé aux alentours du
virage, et plus les
tripes se nouent. On
ne voit rien, tant le
nombre de voitures à
l’arrêt, semble
annoncer de
mauvaises nouvelles.
Nous arrivons au
niveau d’un poids
lourd garé à gauche,
pour permettre au
chauffeur de voir le
nombre appréciable
d’autos, roulant
désormais, 
au ralenti. Vainement!
Noureddine,
l’ingénieur et
compagnon de voyage
n’est pas stressé. Il dit,
sentencieusement,
«qu’il s’agit
probablement encore
d’un grave et
regrettable accident,
dû à l’excessive
vitesse enregistrée sur
le tronçon El Affroun-
Boufarik.», puis, il
ajoute d’un air
franchement dégoûté:
«Je ne comprends pas
une chose simple!
Comment se fait-il qu’à
chaque sinistre, les
automobilistes
reprennent leur
chemin avec un sens
négatif de la vie. Oui,
comment peut-on
reprendre la route en
faisant de la folle
vitesse, cette vitesse
qu’on vient de voir et
avec un résultat
catastrophique, où le
sang et les larmes
remplacent le retour
chez soi, sains et
saufs?». Une fois sur
les lieux, nous voyons
un fourgon en panne.
Une roue qui avait
sauté sur l’asphalte,
cinq minutes
auparavant! Plus de
peur que de mal! 

A.T.

Embouteillage
et spectacle Le sermon du juge

«Qui, de vous deux, est capable de nous relater les faits sans fioriture, 
ni dribble ?», marmonne le président, pas pressé du tout.

«PRENEZ VOTRE TEMPS ET DÉVISAGEZ-LE»
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A
lors que le sélec-
tionneur de l’É-
quipe nationale
a l g é r i e n n e ,
Djamel Belmadi

est attendu ce week-end à
Alger pour préparer le match
aller des Verts contre les
Camerounais prévu le 25
mars en cours, une déléga-
tion de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) se
déplacera, jeudi prochain, à
Malabo pour préparer le
séjour de la sélection algé-
rienne en Guinée équato-
riale.

Le match aller du barrage
qualificatif au Mondial-2022
de Qatar, est prévu le 25
mars au stade Japoma de
Douala à partir de 18h00
(algériennes). Et avant cette
rencontre, l’Équipe nationale
sera en stage dès le 21 mars
en cours en Guinée équato-
riale pour se préparer à cette
première manche contre les
Camerounais. Et dans cette
optique, le manager général
des Verts, Djahid Zefizef,
s’est déplacé le 9 février der-
nier pour préparer le volet
logistique de ce stage. Sur
place, il s’est d’abord rendu
à la capitale de la Guinée
équatoriale, Malabo, où il a
organisé le séjour des Verts
avant d’inspecter le lieu de
préparation de la sélection
algérienne. Les Fennecs
effectueront donc ce stage
de quatre jours à Malabo,
avant de rallier Yaoundé, la
veille pour ce premier match
contre le Cameroun. Ainsi
donc, le même responsable,
c’est-à-dire, le manager
général des Verts, Zefizef
sera à la tête de cette déléga-
tion pour la 2e fois pour
accueillir les Verts dans de
très bonnes dispositions.

D’ailleurs le coach Djamel
Belmadi a beaucoup insisté
sur l’organisation de cet
ultime stage des Verts à

Malabo pour
que les joueurs
puissent se
familiariser avec
le climat et l’en-
vironnement qui
est identique à
celui du
Cameroun.  En
effet, le choix de
la capitale
é q u a t o - g u i -
néene est pure-
ment straté-
gique, puisque
la ville se trouve
à 1 heure d’a-
vion de la capi-
tale camerounaise et pré-
sente les mêmes caractéris-
tiques géographiques. Rien
n’est donc laissé au hasard
par Djamel Belmadi qui veut
préparer ses joueurs dans
des conditions similaires à
celles de Yaoundé, afin de

les mettre en
situation avant de
donner la
réplique aux
Lions indompta-
bles, une pre-
mière fois chez
eux à Douala
avant de les
accueillir au
stade Tchaker de
Blida le 29 du
mois en cours à
partir de 20h00.

Cela se passe
au moment où les
fans des Verts
attendent avec

impatience la liste des
joueurs devant participer à la
double confrontation face
aux Camerounais à Douala.
Aux dernières nouvelles, le
sélectionneur des Verts,
Djamel Belmadi est attendu,
ce vendredi, ou au plus tard

samedi à Alger. Le sélection-
neur des Verts devra donc se
réunir avec son staff au
Centre technique de Sidi
Moussa pour suivre l’évolu-
tion des joueurs dans leurs
clubs respectifs avant de
choisir les 23 éléments
devant défendre les couleurs
nationales lors de la double
confrontation face aux
Camerounais. Et dans cet
ordre d’idées, Belmadi qui
avait envoyé une liste élargie
de 38 joueurs à la Fédération
algérienne de football devra
donc la réduire à 23.

Du côté du Cameroun,  aux
dernières nouvelles, et à
moins de deux semaines de
ce match « aller Cameroun-
Algérie, on avait parlé d’une
probable domiciliation à
Yaoundé puis Olembé, mais
finalement, la FIFA a officia-
lisé le programme des
matchs de barrages de la
Coupe du monde 2022 en
confirmant que cette rencon-
tre aller Cameroun-Algérie
sera joué au stade de
Japoma et non pas au stade
d’Olembé le 25 mars.  

Ainsi et selon le site
spécialiséAfricafootunited.com.
, précise sur le sujet que le
stade de Jopama sera remise
à neuf : « Ces travaux de
réfection touchent aussi
bien la pelouse que la piste
d’athlétisme », indique t-on,
avant d’ajouter que l’on
assiste en même temps à
l’installation de nouvelles
plaques publicitaires aux
alentours de la pelouse, de
même qu’au réaménagement
des espaces VIP (tribunes
salons, toilettes…).  Enfin,
l’accès à l’infrastructure est
fermé aux visiteurs exté-
rieurs », peut-on lire. 

S.M.

BELMADI À ALGER CE WEEK-END
POUR PRÉPARER LES VERTS

LES CHOSES SÉRIEUSES
COMMENCENT

Le sélectionneur
des Verts devra
se réunir avec
son staff au

Centre technique
de Sidi Moussa

dès samedi pour
suivre l’évolution
des joueurs dans

leurs clubs
respectifs avant

de choisir 
les 23 éléments
devant défendre

les couleurs
nationales, lors

de la double
confrontation

face aux
Camerounais.

CAMEROUN-ALGÉRIE 
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L ’équipe algérienne de la
JS Saoura, qui se trouve
dans le groupe « B » de la

coupe de la Confédération afri-
caine de football (CAF) s’est
imposée, dans la soirée de
dimanche,  face aux Libyens
d’Al-Ittihad, par la plus petite des
marges, dans une rencontre
disputée au stade olympique du
5-Juillet d’Alger, comptant pour
la 4e journée de la phase de
poules de cette compétition
continentale de football. Il y a
lieu de rappeler au passage, que
la JS Saoura ne joue pas ses
matchs sur son terrain fétiche à
Bechar pour la simple raison que
celui-ci n’est pas homologué par
la Commission concernée de la
Confédération africaine de foot-
ball.

Ceci dit, et pour revenir au
match, il y a lieu de noter que sur
le terrain, la formation de Bechar
a entamé la rencontre sur les
chapeaux de roue, en ouvrant la
marque dès la 1ère minute de
jeu par l’entremise du N°10,
Oussama Bellatrèche, sur une
faute de main du portier adverse
Muad Ellafi. Les joueurs du club
de la Saoura cher au président
Mohamed Zerouati ont repris
confiance d’emblée, en prenant
de l’assurance avec cette ouver-
ture du score. Par contre, cueillis
à froid, les Libyens se sont rués
vers l’attaque dans l’objectif de
remettre les pendules à l’heure,
mais la défense de la JSS a bien
veillé au grain. C’est ainsi que la
mi-temps est sifflée sur ce score
d’un but à zéro en faveur de l’é-

quipe du président Mohamed
Zerouati. De retour des vestiai-
res, les visiteurs ont jeté toutes
leurs forces pour égaliser, mais
c’était sans compter sur la soli-
dité défensive de la Saoura et
son gardien Zakaria Saïdi,
auteur d’arrêts décisifs.

Les gars de la Saoura ont
bien géré cette seconde mi-
temps, mais n’ont, toutefois pas
réussi à doubler la mise. 

Et c’est ainsi qu’ils se sont
finalement contentés de ce seul
but inscrit en début de partie
pour arracher les 3 points de la
victoire.

Par ailleurs et dans l’autre
match de ce groupe « B «, le

club sud-africain d’Orlando
Pirates s’est imposé devant son
homologue d’Eswatini  sur le
score de (3-0), mi-temps (0-0)
en match, également comptant
pour la 4e journée de la coupe
de la Confédération de la CAF,
disputé à Orlando Stadium de
Johannesburg (Afrique du Sud).
Les buts de la rencontre ont été
inscrits par F. Makaringe (48e),
K.Dlamini (56e) et T. Dzvukama
(70e) pour Orlando Pirates. Ainsi
et à l’issue de cette victoire, la
JS Saoura se relance dans la
course à la qualification, et
rejoint son adversaire du jour à
la 2e place avec 7 points, à deux
longueurs du leader Orlando

Pirates d’Afrique du Sud, large
vainqueur un peu plus tôt dans
la journée à domicile devant les
Royal Léopards (3-0). Le repré-
sentant d’Eswatini, qui ferme la
marche avec 0 point, est d’ores
et déjà éliminé. Lors de la 5e
journée, prévue le dimanche 20
mars, la JS Saoura, sans les
services du défenseur Adel
Bouchiba, suspendu, recevra
Orlando Pirates, alors que les
Royal Léopards se rendront à
Benghazi pour défier Al-Ittihad.
Enfin à noter que les deux pre-
miers de chaque groupe se qua-
lifient pour les quarts de finale de
la compétition. 

S.M.

CHAN-2023

Une commission 
de la CAF  
à Annaba
Le président de la commission
d’organisation du
championnat d’Afrique des
nations (CHAN) de la
Confédération africaine de
football (CAF), Seidou
Mbombo Njoya, a inspecté
dimanche à Annaba les
infrastructures devant
accueillir la compétition
continentale, prévue en
Algérie en janvier 2023.
Accompagné du président de
la Fédération algérienne de
football, Charaf-Eddine
Amara, et des membres du
comité d’organisation national,
le représentant de la CAF qui
a été reçu par le wali, Djamel-
Eddine Brimi, a mis l’accent
sur l’importance du
championnat d’Afrique des
nations réservé aux joueurs
locaux prévu en Algérie,
comme prélude à «l’accueil
d’autres compétitions
continentales importantes à
l’avenir». Le wali d’Annaba a
affirmé que toutes les parties
sont engagées pour que la
wilaya, avec ses structures,
soit au rendez-vous
conformément aux normes et
engagements pris pour relever
le défi d’accueillir dans les
meilleures conditions des
compétitions internationales et
continentales de  haut niveau.

LIGUE 1

Frioui (MCA) en tête
du classement 
des buteurs
L’attaquant du MC Alger,
Samy Frioui, auteur d’un
quintuplé historique lors de
l’écrasante victoire de son
équipe, dimanche au stade
Omar Hamadi (Alger), face au
RC Relizane (8-2), s’est
emparé de la tête du
classement des buteurs de la
Ligue 1 de football avec 14
réalisations, à l’occasion de la
21e journée du Championnat
de Ligue 1. Très en verve
depuis quelques semaines,
Frioui est parvenu à marquer
pour le troisième match de
suite, et devance l’attaquant
de l’US Biskra, Hicham
Mokhtar muet lors du match
nul concédé vendredi à
domicile face à l’USM Alger
(0-0). Frioui devient le 4e
joueur à marquer 5 buts en un
seul match de championnat,
après entre autres, Nacer
Bouiche (ex-JSK) et feu
Hacène Lalmas (ex-CRB).
L’attaquant du Paradou AC,
Ahmed Nadir Benbouali,
auteur d’un but lors du succès
décroché à domicile face au
NC Magra (3-1) atteint la
barre de 10 buts. Le trio de
tête est talonné de près par
deux joueurs qui occupent
conjointement la 3e place au
classement avec 9 buts
chacun : Belaïd Hamidi (JS
Saoura), et l’international
béninois Marcelin Koukpo 
(CS Constantine). Pour
rappel, le titre du meilleur
buteur de la Ligue 1 la saison
dernière  (2020-2021) est
revenu au milieu offensif Amir
Sayoud sous les couleurs du
CR Belouizdad, avec 21 buts. 

Les joueurs de la Saoura se congratulent après l'ouverture du score

�� SAÏD MEKKI

EN BATTANT AL -ITTIHAD LIBYE (1-0) EN  COUPE DE LA CONFÉDÉRATION AFRICAINE

LA JSS SE RELANCE
La JS Saoura est en train d’effectuer, jusque- là, un parcours sans faute en coupe 
de la Confédération africaine de football.

L e président du Touring
Voyages Algérie (TVA),
Tahar Sahri a indiqué que

«tout a été mis en œuvre pour
assurer les meilleurs services
aux supporters algériens devant
partir à Douala pour soutenir l’É-
quipe nationale algérienne face
au Cameroun, en match de  bar-
rage qualificatif au Mondial-2022
au Qatar, en application de la
décision du président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune de prendre en charge
les supporters des «Verts». «En
application des directives du pré-
sident de la République et des
instructions du Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane ainsi
que du ministère du Tourisme et
de l’Artisanat et du ministère de
la Jeunesse et des Sports, nous
avons mis en œuvre tous les
moyens matériels et humains

pour lancer l’opération de vente
des billets dès ce dimanche.
Nous sommes 

prêts au niveau de toutes nos
agences pour servir les suppor-
ters algériens», a déclaré à
l’APS,  Sahri.  «Nous faisons tout
notre possible pour enregistrer le
plus grand nombre avant le 15
mars. Les supporters désireux
de rallier Douala, devront  impé-
rativement se faire vacciner
contre la fièvre jaune, ainsi que
le  vaccin anti-Covid-19. » Le
déplacement à Douala se fera
dans la nuit du 24 mars, pour y
arriver vers 6h00 du matin. Une
fois sur place, les supporters res-
teront à l’aéroport jusqu’à 13h00
avant leur transport vers le stade
de Japoma, alors que le retour
se fera vers 23h00, pour arriver à
Alger vers 4h30 du matin. Selon
le même responsable, « tout le
monde travaille d’arrache-pied
pour accompagner les suppor-
ters durant tout leur séjour, jus-
qu’à leur retour à Alger». Au sujet
de la restauration, le premier
responsable de TVA a indiqué
«qu’à l’instar d’Air Algérie et
Tassili, sa société envisage aussi
de fournir des boissons et repas,
notamment à midi à Douala». 

SUPPORTERS DEVANT PARTIR À DOUALA

TVA : «Tout est fin prêt» 
MALGRÉ LE HUIS CLOS

5 000 tickets en vente
pour CRT - RCK  

La direction du CR
Témouchent va mettre en
vente pas moins de 5 000

billets en vue du match face
au RC Kouba, sachant que

cette affiche, qui mettra aux
prises samedi deux co-

leaders de la Ligue 2 
de football (Centre-Ouest), se

jouera à huis clos, a-t-on
appris, hier, du club.

Cette opération, qui sera
lancée ce mardi, vise à ouvrir

la voie aux supporters du
CRT afin de contribuer à leur

manière dans le règlement,
un tant soit peu, des

problèmes financiers des «
Rouge et Noir», souligne-t-on

de même source. La
formation de l’ouest du pays

sera privée de son public lors
du choc contre son

homologue algéroise pour le
compte de la 22e journée. La
commission de discipline de
la Ligue nationale du football

amateur (CD/LNFA) a infligé
un match à huis clos au CRT

pour cause de « jets
projectiles sur le terrain et

sur le banc des remplaçants
de l’équipe 

visiteuse, lors de la 20e
journée contre le CRB Aïn
Ouessara «, rappelle-t-on.

Les fans des Verts toujours prêts à suivre
la sélection algérienne
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L es Canaris sont depuis
hier en Tunisie, plus préci-
sément dans la ville de

Sousse où ils ont entamé un
stage bloqué. Selon la direction
du club qui mise beaucoup sur
ce séjour tunisien, les joueurs
sont fin prêts pour entamer une
série de préparations physiques
en prévision des matchs restants
dans la course au titre de
championnat. La préparation est
d’autant plus nécessaire car il
est visible que le club kabyle,
après avoir rejoint le premier
carré, lorgne le titre qui ne sem-
ble plus dans le domaine de l’im-
possible.En effet, ce stage en
Tunisie qui s’étalera sur plu-
sieurs jours grâce, notamment à
l’ajournement de la rencontre
opposant les Canaris à la JS
Saoura ne peut pas avoir d’aut-
res objectifs que de préparer les
joueurs à intensifier les efforts
dans l’optique de rejoindre le
leader. En effet, au grand com-
plet, l’effectif sera soumis à d’in-
tenses séances de préparation
physique par Ammar Souayah
qui ne manquera pas d’appro-
cher des clubs tunisiens pour
d’éventuels matchs amicaux.
Jusqu’à hier, la direction ne par-
lait pas d’une éventuelle rencon-
tre dans ce sillage mais tout
indique que les Canaris, pour
peaufiner leur tactique, doivent
jouer des matchs amicaux sur

place. Depuis hier donc, les
Canaris effectuent deux séances
quotidiennes sous la houlette
du coach Souayah qui 
entend, selon toute vraisem-
blance, essayer toutes les confi-
gurations de son effectif afin de
voir de plus près les capacités

techniques de chaque joueur.
Mettre au point une stratégie
pour attaquer la deuxième man-
che du championnat avec
comme point de mire de rattra-
per le CRB qui risque de s’éloi-
gner en mettant à profit ses deux
matchs de retard. Une suite de

compétition qui s’annonce donc
palpitante au grand bonheur des
supporters. Au sujet des suppor-
ters justement, il est à rappeler
que les joueurs sont très motivés
avec le retour de l’ambiance sur
les gradins. Le moral bien
boosté semble d’ailleurs donner
de très bons résultats sur le ter-
rain. En effet, on constate que le
retour des supporters sur les
gradins s’est accompagné de
bonnes prestations et des bons
résultats. Les Canaris semblent
en effet bien se porter sur le plan
mental depuis l’annonce de cette
bonne nouvelle par la Fédération
algérienne de football.
Une autre bonne nouvelle vient
se joindre, au grand bonheur
des joueurs, celle de la confédé-
ration africaine de football qui a
fini par verser la prime de partici-
pation du club à la coupe de la
Confédération africaine de foot-
ball la saison passée. Une parti-
cipation plus qu’honorable avec
une qualification en finale.
D’ailleurs, la participation en
question était la première après
une longue absence.
Enfin, il convient de noter que
les Canaris qui se trouvent
actuellement à Sousse en
Tunisie reprendront la compéti-
tion le 25 du mois en cours avec
un déplacement périlleux à
Biskra pour affronter le club
local, l’USB. K.B

Arrivée de la délégation à Sousse (Tunisie)

TOURNOI D’ANTALYA
DE TENNIS

Les Algériens
Reguig et Abibsi fixés
sur leurs adversaires

Les tennismen algériens
Samir Hamza Reguig et

Mohamed Ali Abibsi seront
opposés, respectivement, au

Bosnien Andrej Duric et
l’Ukrainien Yevhenii

Bondarenko au premier tour
du tableau des  qualifications
d’un tournoi professionnel en

Turquie, et dont le tableau final
est prévu du 14 au 20 mars

courant. Classé tête de série
N°12 de ce tableau des

qualifications, Reguig partira
favori contre le jeune Bosnien

de 21 ans, alors que dans
l’autre match, entre Abibsi et

Bondarenko, les débats
s’annoncent un peu plus

équilibrés. Il s’agit du
deuxième tournoi consécutif à

Antalya pour les deux
Algériens, après celui du 7

mars courant, et pendant
lequel Reguig avait réussi à

atteindre le tableau final, après
avoir remporté trois matchs

dans la phase de qualification.
De son côté, Abibsi a vu

son aventure s’arrêter un peu
plus tôt, puisqu’il a été éliminé

au 3e tour de la phase de
qualification, après sa défaite

contre le Roumain Matéo
Bejeanu (7-5, 2-6, 6-10).

Doté d’un prize-money de
25.000 USD, ce tournoi qui se

déroule sur terre battue, a
drainé la  participation de

certains joueurs relativement
bien classés chez les

professionnels de l’ATP,
notammen le Bosnien Nerman
Fatic (287e mondial) et l’Italien

Riccardo Bonadio (294e
mondial). 

�� KAMEL BOUDJADI

PUB

JSK

Les Canaris en stage à Sousse
L’ajournement du match opposant les Canaris à la JS Saoura, il ne peut pas y avoir d’autres 
objectifs que de préparer les joueurs à intensifier les efforts dans l’optique de rejoindre le leader.

L e parc de l’entreprise
locale des transports
publics d’Oran devra

être renforcé par quelque qua-
tre-vingts nouveaux bus, en
prévision de la 19e édition des
Jeux méditerranéens (JM)
qu’abritera la ville l’été pro-
chain, a-t-on appris dimanche
auprès des services de la
wilaya. La même source a indi-
qué que la demande soumise
au ministère des Transports à
cet égard a été approuvée, en
attendant le début de l’opéra-
tion. Le besoin de renforcer le
secteur des transports urbains
dans la capitale de l’Ouest se
fait de plus en plus sentir, en
raison de la vétusté de nomb-
reux bus alors que d’autres
sont souvent en panne, ce qui
a impacté négativement les
prestations fournies aux
citoyens dans ce domaine, a-t-
on souligné.

Les services de la wilaya,
ainsi que les responsables de

l’entreprise locale des
transports urbains veulent pro-
fiter de la manifestation spor-
tive méditerranéenne afin d’a-
méliorer les conditions de
transport des citoyens et des
hôtes d’Oran attendus pour
assister aux JM et aux diverses
activités culturelles program-
mées pour la circonstance.

Dans le même ordre d’i-
dées, le comité d’organisation

des JM, par l’intermé-
diaire de sa commis-
sion des transports, a
affirmé avoir pris toutes
les mesures nécessai-
res pour assurer le
transport des athlètes,
de leurs accompagna-
teurs, ainsi que des
officiels dans les
meilleures  conditions
pendant les Jeux médi-
terranéens.  Des assu-
rances dans ce sens
ont été réitérées lors de
la réunion des différen-
tes commissions rele-

vant du comité d’organisation
avec le comité international lors
de la visite des membres de
ces derniers à Oran ce week-
end. Oran accueillera la 19e
édition méditerranéenne du 25
juin au 6 juillet 2022, sachant
que c’est la deuxième fois que
l’Algérie abrite cette compéti-
tion après avoir organisé 
la 7e édition à Alger en 1975.

ORAN : JM-2022

80 bus neufs pour renforcer les transports

TOURNOI DE L’UNAF
U17 (1ère JOURNÉE)
L’ALGÉRIE
BAT LA LIBYE 
La sélection algérienne des moins
de 17 ans (U17) a battu son
homologue libyenne sur le score
de 1 à 0 (mi-temps : 1-0), lundi au
stade Omar Benrabah à Dar El-
Beïda (Alger), pour le compte  de
la première journée du tournoi de
l’Union nord-africaine de football 
(UNAF). L’unique but de la
rencontre a été inscrit à la 39e
minute de jeu par l’attaquant
algérien de l’Olympique Lyonnais,
Bahlouli Djibril. L’autre match de
cette première journée mettra aux
prises la Tunisie à l’Égypte
(15h00). Le Maroc est exempt de
cette journée inaugurale. La
sélection algérienne jouera son
prochain match, demain, face à
son homologue marocaine
(15h00), alors que l’Égypte sera
opposée à la Libye. La Tunisie
sera exempte. Outre l’Équipe
nationale algérienne, ce tournoi
enregistre 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 Président Tebboune
reçoit le président 

du CIJM 

Le président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune a reçu dimanche
au siège de la présidence de

la République, le président du
Comité international des Jeux

méditerranéens (CIJM),
Davide Tizzano, indique un

communiqué de la
présidence de la République. 

L’audience s’est déroulée
en présence du Conseiller du

président de la République
chargé des relations

extérieures, Adelhafidh
Allahoum, du ministre de la

Jeunesse et des Sports,
Abderezak Sebgag et du

commissaire des 
Jeux méditerranéens (JM)

Oran-2022,  Mohamed 
Aziz Derouaz. 



P
eu utilisé par Jorge Sampaoli, Amine Harit a rendu sa meilleure copie avec
l’Olympique de Marseille contre Brest (1-4), dimanche en Ligue 1. En
l’absence de Dimitri Payet, le milieu offensif marocain a montré au
coach argentin qu’il pouvait constituer une option sérieuse pour
faire souffler le capitaine phocéen. Harit a marqué des points contre
Brest. L’Olympique de Marseille s’est parfaitement préparé pour le

choc contre Nice, prévu dans six jours au Vélodrome. Au lendemain du nul du
Gym à Montpellier (0-0), le club phocéen a largement battu Brest (1-4) pour
revenir à hauteur des Aiglons. Un succès probant en Bretagne où un
joueur s’est mis en évidence : Amine Harit (24 ans).

Très souvent utilisé à son arrivée, le meneur de jeu a énormément
reculé dans la hiérarchie sans explication du manager argentin. Pour
sa deuxième titularisation de l’année 2022 après le succès à Bordeaux
(0-1), début janvier, le Lion de l’Atlas a montré qu’il avait les qualités
pour prendre le relais de Dimitri Payet, absent à Brest en raison
d’une gêne musculaire et qui n’a que très peu soufflé ces derniers
mois, baissant significativement le pied depuis quelques matchs.
Noté 7,5/10 et élu homme du match par la rédaction de
Maxifoot, Harit a été impliqué sur les trois premiers
buts de son équipe. Sur le premier, il lance par-
faitement dans la profondeur Arkadiusz
Milik, passeur décisif. Sur le deuxième, il
dépose un ballon sur la tête du buteur
polonais sur corner. Sur le troisième,
il se place intelligemment pour
reprendre victorieusement le cuir
après un arrêt de Marco Bizot
devant Gerson.  Un match
référence pour l’ancien
joueur de Nantes, qui a
prouvé à Sampaoli qu’il
avait de la matière sur
son banc pour per-
mettre aux habi-
tuels titulaires de
s o u f f l e r .
Tonique, pré-
cis dans ses
passes et
ses déplace-
ments mais sur-
tout impliqué
des deux
côtés du ter-
rain, le
j o u e u r
prêté par
S c h a l k e
04 a su
saisir sa
c h a n c e
pour éventuellement
occuper un rôle
beaucoup plus

important dans la dernière ligne droite. Et inci-
ter ses dirigeants à le conserver ? «Mon ave-
nir ? Franchement, je ne suis pas dans ça.
C’est mon agent qui gère. Moi, je suis sur le
terrain. C’est difficile déjà quand on ne joue
pas. Là, j’ai du temps de jeu alors c’est
mieux pour moi de me concentrer sur le
jeu. Les discussions arriveront forcé-
ment en fin de saison, donc on verra à
ce moment-là» , a signifié le Marseillais
en zone mixte. Avec un temps de jeu
plus conséquent, Harit pourra tenter
de renverser la vapeur, lui qui se
voyait déjà partir il y a encore un
petit mois. Sampaoli doit-il donner
plus de temps de jeu à Harit ?
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LEVERKUSEN : WIRTZ FAUCHÉ
DANS SON ÉLAN

Énorme coup dur pour Florian Wirtz (18 ans, 31 matchs et 10
buts toutes compétitions cette saison). Auteur de prestations de
très grande qualité, le milieu offensif du Bayer Leverkusen a été
victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou
gauche lors de la défaite contre Cologne (0-1), dimanche en
Bundesliga.  Un pépin physique très sérieux qui va lui faire man-
quer la fin de la saison et qui le rend d’ores et déjà incertain
pour la Coupe du monde au Qatar. Une véritable tuile pour son
club et son équipe nationale.

Milan: Hernandez encense Giroud
S’ils sont désormais partenaires au Milan AC, Théo
Hernandez (24 ans, 31 matchs et 4 buts toutes compéti-
tions cette saison) et Olivier Giroud (35 ans, 28 matchs et
11 buts toutes compétitions cette saison) n’ont encore

jamais joué ensemble en équipe de France. Cela n’a pas
empêché le latéral gauche de dire énormément de bien sur son

coéquipier de l’attaque. «Avec Olivier, on est proches. C’est un
super mec. 

Il fait des choses incroyables
cette saison. Si on est toujours
dans le coup, on le lui doit beau-
coup. C’est quelqu’un de géné-
reux, sur et en dehors du ter-
rain. C’est également un bon
copain de Lucas. Ils aiment
bien le vin tous les deux !
Olivier est un exemple et un
guerrier», a encensé l’an-
cien joueur du Real
Madrid pour L’Équipe.
Leaders de Série A, les
deux Français pour-
raient obtenir leur pre-
mier titre de champ-
ion en Italie dans les
semaines à venir.

Barça : Xavi lucide
avant le clasico

Tranquille face à Osasuna (4-0) en Liga dimanche, le FC
Barcelone, 3e, reste à 12 points du Real Madrid, leader du clas-
sement. Avant le Clasico dimanche prochain, l’entraîneur des
Blaugrana Xavi évite de s’enflammer.

«La Liga est très difficile, même si l’on gagnait à Santiago
Bernabéu, a tempéré le technicien. Parce que le Real ne fait pas
de contre-performance. Il faudrait que le Real ne gagne pas à
trois ou quatre reprises, et ils n’ont perdu que deux matchs
depuis le début de la saison. On ne peut pas être très optimis-
tes, on sait que ce sera très compliqué.» Pour Xavi, une qualifi-
cation pour la Ligue des Champions représente un objectif plus
réaliste.

OM : INTÉRIM
RÉUSSI POUR HARIT

SG: les sifflets, Neymar
ne semble pas touché

Sifflé et insulté par une partie des
supporters du Paris Saint-Germain contre
Bordeaux (3-0), dimanche en Ligue 1,
Neymar (30 ans, 20 matchs et 5 buts toutes
compétitions cette saison) ne semble pas
vraiment touché par son traitement. Sur les
réseaux sociaux, l’attaquant brésilien a envoyé
un message caché à destination des fans
parisiens.«Heureux de vous voir tous bien et
heureux. C’est ce qui m’émeut et me fait avancer»,
a indiqué l’ancien joueur du FC Barcelone, qui a
posté une photo de lui, souriant, en compagnie de
ses deux enfants. Il en faudra visiblement plus pour
déstabiliser l’Auriverde, parti en Catalogne dans la
foulée du match pour rester avec sa progéniture.
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LL ’armée russe n’exclut
pas de lancer des
assauts pour prendre

le contrôle total des grandes
villes ukrainiennes, a pré-
venu hier le Kremlin, de
nombreux centres urbains du
pays par les forces russes.
« Le ministère de la Défense,
en assurant la sécurité maxi-
male des populations civiles,
n’exclut pas la possibilité de
prendre le contrôle total des
grandes villes qui sont déjà
encerclées», a indiqué le
porte-parole de la Présidence
russe, Dmitri Peskov. Il a
assuré que le cas échéant, des
couloirs humanitaires
seraient préservés. Peskov a
par ailleurs rejeté les propos
de responsables occidentaux
affirmant que Vladimir
Poutine était «déçu que ses
soldats n’avancent pas
assez». Selon lui, le président
russe avait ordonné jusqu’ici
«au ministère de la Défense
de ne pas lancer un assaut
rapide sur les grands centres
urbains, y compris Kiev», afin
d’éviter de lourdes pertes
civiles.

Une nouvelle session de
pourparlers entre responsa-
bles russes et ukrainiens se
tenait hier, sous des auspices
plus positifs que les précéden-
tes, même si le conflit s’est
étendu ces derniers jours à
l’ouest de l’Ukraine, aux por-
tes de l’Otan. Et il y a cette
fois une lueur d’espoir qui
tranche avec l’échec des trois
premières sessions de pour-
parlers au Bélarus, puis de la
rencontre jeudi en Turquie
entre les ministres des
Affaires étrangères russe
Sergueï Lavrov et ukrainien
Dmytro Kouleba. Dimanche
soir, un négociateur russe a
fait état de «progrès significa-
tifs». «Mon attente person-
nelle est que ces progrès
aboutissent très prochaine-
ment à une position com-
mune entre les deux déléga-
tions et à des documents à
signer», a ajouté Léonid
Sloutski, cité par les agences
de presse russes. Peu après,

Mykhaïlo Podoliak, conseiller
du président ukrainien
Volodymyr Zelensky, a tweeté
que Moscou avait cessé de
lancer «des ultimatums» à
Kiev et commencé à «écouter
attentivement nos proposi-
tions». Deux déclarations
empreintes d’optimisme qui
font écho à celles des deux
présidents les jours précé-
dents, Vladimir Poutine évo-
quant vendredi «des avancées
positives» dans les pourpar-
lers et Zelensky notant le len-
demain une «approche fonda-
mentalement différente» de
Moscou. Toujours côté diplo-
matie, de hauts responsables
américains et chinois
devaient se rencontrer, hier à
Rome, selon la Maison-
Blanche qui « s’inquiète
d’une possible assistance de
Pékin à Moscou ». Le New

York Times a avancé diman-
che, en citant des responsa-
bles américains anonymes,
que la Russie avait demandé
l’aide économique et militaire
de la Chine pour « mener la
guerre et contourner les sanc-
tions occidentales ». Pékin a
vivement réagi, hier, dénon-
çant une campagne de désin-
formation « hostile à la
Chine ». 

Dimanche soir, le camp
occidental a témoigné par

téléphone son soutien à Kiev.
Le chef de la diplomatie amé-
ricaine Antony Blinken a
assuré Kouleba de «la solida-
rité inébranlable des Etats-
Unis avec l’Ukraine pour la
défendre», selon son porte-
parole Ned Price. Le prési-
dent français, Emmanuel
Macron, qui parle régulière-
ment avec Vladimir Poutine
pour tenter un cessez-le-feu,
s’est entretenu avec Biden
pour convenir de «renforcer
les sanctions», puis avec
Zelensky, selon la Présidence
française. Sur le terrain, la
fin de semaine a vu les bom-
bardements russes toucher la
partie occidentale de
l’Ukraine, jusqu’alors épar-
gnée. Ils ont frappé dans la
nuit de samedi à dimanche la
base militaire de Yavoriv, à
une vingtaine de kilomètres
de la Pologne, pays membre
de l’Alliance atlantique et de
l’Union européenne, et près
de Lviv, où vivent de nomb-
reux déplacés. Une base où
arrive une partie de l’aide
militaire livrée par les
Occidentaux à l’Ukraine.
Zelensky a de nouveau
exhorté l’Otan, dans la nuit
de dimanche à lundi, à
instaurer une zone d’exclu-
sion aérienne, prévenant qu’à
défaut l’organisation risquait

de voir des «roquettes russes»
tomber sur ses États memb-
res.  Le ministère russe de la
Défense a justifié la frappe en
se félicitant que «jusqu’à 180
mercenaires étrangers et une
importante quantité d’armes
étrangères ont été éliminés».
Dans cette région, des frap-
pes avaient déjà visé samedi
un aéroport militaire à Lutsk,
tuant quatre soldats ukrai-
niens, puis dimanche celui
d’Ivano-Frankivsk. Dans le
sud du pays, la Russie a res-
serré son étreinte, si l’on en
croit le ministère britannique
de la Défense, qui a tweeté
que les forces navales russes
avaient «établi un blocus à
distance de la côte ukrai-
nienne de la mer Noire, iso-
lant de fait l’Ukraine du com-
merce maritime internatio-
nal». La ville portuaire de
Mykolaïv avait encore été
visée par des bombardements
dimanche, faisant neuf
morts. Plus à l’est, la situa-
tion reste dramatique à
Marioupol, ville assiégée qui
attend toujours l’arrivée d’un
convoi d’aide humanitaire.
Plus globalement à l’est, les
combats restent intenses. Au
nord, Kiev est désormais
«une ville en état de siège»,
selon les mots d’un conseiller
du président ukrainien.

REPRISE DES POURPARLERS ENTRE MOSCOU ET KIEV

LLeess  ccoommbbaattss  ttoouucchheenntt  ll’’OOuueesstt  uukkrraaiinniieenn
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT français Emmanuel Macron, qui parle régulièrement avec 
Vladimir Poutine pour tenter un cessez-le-feu, s’est entretenu avec Biden 
pour convenir de «renforcer les sanctions», puis avec Zelensky.

NOUVELLE-CALÉDONIE

LLeess  iinnddééppeennddaannttiisstteess  rrééccllaammeenntt  
uunn  nnoouuvveeaauu  rrééfféérreenndduumm
Les indépendantistes réclament un
nouveau référendum d’autodétermina-
tion en Nouvelle-Calédonie d’ici 2024,
ne reconnaissant pas la validité de celui
du 12 décembre qu’ils avaient boycotté
dans l’archipel français de l’océan
Pacifique. « On n’a pas validé le réfé-
rendum (du 12 décembre 2021) qui n’a
pas de fondement dans le cadre d’un
processus de décolonisation puisque le
peuple kanak, peuple colonisé, n’a pas
participé», a déclaré Charles
Washetine, porte-parole du Palika,
l’une des principales composantes du
Front de Libération nationale kanak et
socialiste (FLNKS), réunie en congrès
durant le week-end.  « Nous souhaitons
désormais faire aboutir le processus de
l’accord de Nouméa (1998) au cours de
cette mandature avec l’organisation
d’ici 2024 d’un autre référendum d’au-
todétermination», a ajouté M.
Washetine, appelant à l’ouverture de
négociations avec l’État français «dès le
mois prochain». Le Palika entend pla-
cer le scrutin sous la supervision des
Nations unies. Les Calédoniens sont
engagés dans ce processus depuis les
années 1980 quand leur territoire, colo-
nisé par la France au XIXe siècle, a
connu une période de troubles qui a
culminé avec la prise d’otages et l’as-
saut de la grotte d’Ouvéa en mai 1988,
au cours desquels 19 militants kanak et
six militaires ont été tués. Moins de
deux mois après ce drame, indépendan-
tistes et loyalistes arrivaient à conclure
les accords de Matignon, qui revoyaient
la répartition des pouvoirs en Nouvelle-
Calédonie et scellaient la réconciliation
entre les Kanak, premiers habitants de
Nouvelle-Calédonie, et les Caldoches,
descendants des colons blancs, après
des années de tensions et de violences.
Dix ans plus tard, la signature de l’ac-
cord de Nouméa instaurait un proces-
sus de décolonisation sur vingt ans. Cet
accord prévoyait une succession de
trois référendums pour demander aux
habitants s’ils voulaient que l’île
«accède à la pleine souveraineté et
devienne indépendante». Il s’agissait
du premier congrès indépendantiste
depuis le troisième référendum sur l’in-
dépendance de décembre, auquel les
indépendantistes n’ont pas voulu pren-
dre part car ils en demandaient le
report, en raison de L’épidémie de
Covid-19. Les loyalistes ont remporté
une victoire écrasante (96,5%) mais le
scrutin a été marqué par une faible
participation (43,9%). L’Union
Calédonienne, l’autre locomotive de la
coalition indépendantiste, tient pour sa
part un congrès mi-avril avant un
congrès début mai du FLNKS, qui
arrêtera «la stratégie de négociations
avec l’État».

PÉKIN ET WASHINGTON DISCUTENT À ROME SUR L’UKRAINE

UUnn  ccoonntteexxttee  tteenndduu

DD eux hauts diplomates américain
et chinois ont entamé des discus-
sions, hier à Rome, dans un

contexte tendu en raison d’informations
du New York Times selon lesquelles la
Russie a demandé l’aide économique et
militaire de la Chine pour mener la
guerre en Ukraine et contourner les
sanctions occidentales. Le conseiller à la
sécurité nationale du président améri-
cain, Jake Sullivan, a rencontré dans la
plus grande discrétion Yang Jiechi, le
plus haut responsable du Parti commu-
niste chinois pour la diplomatie. Ces dis-
cussions se tiennent dans un grand
hôtel de la capitale italienne. La rencon-
tre ne sera suivie d’aucune déclaration à
la presse, a indiqué l’ambassade des
Etats-Unis en Italie. Les deux responsa-

bles et leurs équipes «discuteront des
efforts en cours visant à gérer la compé-
tition entre nos deux pays et discuteront
de l’impact de l’intervention de la
Russie contre l’Ukraine sur la sécurité
régionale et mondiale», selon Emily
Horne, la porte-parole du Conseil natio-
nal de sécurité de la Maison- Blanche.
Selon le New York Times, qui a cité
dimanche des responsables anonymes,
la Russie a demandé à la Chine de lui
fournir des équipements militaires pour
la guerre et une aide économique pour
l’aider à surmonter les sanctions inter-
nationales. Ces responsables n’ont pas
précisé la nature exacte de l’aide deman-
dée ni si la Chine avait répondu. Pékin a
réagi, hier, avec colère à ces informa-
tions, sans toutefois les démentir spéci-

fiquement. « Ces derniers temps, les
Etats-Unis propagent constamment de
fausses nouvelles à l’encontre de la
Chine», s’est borné à déclarer devant la
presse un porte-parole de la diplomatie
chinoise, Zhao Lijian. « Nous surveillons
étroitement la mesure de laquelle la
Chine fournit, d’une manière ou d’une
autre, qu’elle soit matérielle ou écono-
mique, une assistance à la Russie», avait
déclaré dimanche sur CNN Jake
Sullivan, ajoutant que «c’est un sujet de
préoccupation pour nous». « Et nous
avons fait savoir à Pékin que nous ne
resterons pas passifs et ne laisserons
aucun pays compenser les pertes de la
Russie dues aux sanctions écono-
miques», imposées depuis le début de
l’invasion russe de l’Ukraine, le 24

février, avait-il insisté. « Il y aura abso-
lument des conséquences en cas d’im-
portantes actions visant à contourner
les sanctions», avait-il prévenu. Depuis
le début de l’intervention russe le 24
février, le régime communiste chinois,
privilégiant son amitié avec Moscou,
s’est abstenu d’appeler le président
russe Vladimir Poutine à retirer ses
troupes d’Ukraine. Si elle apporte son
aide à la Russie, «la Chine s’exposerait à
des sanctions substantielles et se trans-
formerait en paria; refuser garderait
ouverte la possibilité d’une coopération»
avec l’Occident, a estimé sur Twitter le
diplomate américain Richard Haass, du
think-tank Council on Foreign
Relations.

Les combats se poursuivent aux abords des grandes villes



17Internationale

AA u moins 13 gendarmes
burkinabè ont été tués
dimanche dans une

embuscade près de Taparko,
localité minière située dans le
nord du pays en proie à des
attaques terroristes fréquen-
tes et meurtrières, a-t-on
appris de sources sécuritai-
res. « Une équipe de la gen-
darmerie de Dori est tombée
dans une embuscade tendue
par des individus armés cet
après-midi aux environs de
Taparko», a indiqué une
source sécuritaire. «Le bilan
provisoire fait malheureuse-
ment état de 13 gendarmes
décédés. Plusieurs autres
sont toujours portés dispa-
rus». « Des renforts ont été
déployés sur zone et des opé-
rations de ratissage sont
entreprises», selon une autre
source sécuritaire, évoquant
de son côté «huit éléments
(gendarmes) qui manquent
toujours à l’appel». Les élé-
ments de sécurité étaient en
partance pour une mission de
reconnaissance et de sécuri-
sation sur l’axe Taparko -
Tougouri où, plus tôt dans la

matinée, deux personnes ont
été tuées par l’explosion d’un
engin artisanal au passage
d’un car de transport, a expli-
qué cette source. Plusieurs
autres ont été blessés, dont
«deux grièvement touchés»,
et évacués au centre médical
de Tougouri. Vendredi, un
engin explosif avait été
déclenché sur le même axe de
la route nationale numéro 3,
au passage d’un camion. Cet
incident avait fait deux légers
blessés et des dégâts maté-
riels. Le Burkina Faso, parti-
culièrement les régions du
nord et de l’est, est confronté
à des attaques terroristes qui
ont fait plus de 2 000 morts et
contraint plus de 1,7 million
de personnes à fuir leur foyer
depuis 2015. Les attaques
avec des engins explosifs
improvisés (IED) qui se mul-
tiplient depuis 2018 ont coûté
la vie à près de 300 personnes
civiles et militaires. Ces
attaques sont souvent cou-
plées à des embuscades.

C’est ainsi qu’au moins 11
civils ont été tués samedi
dans l’attaque d’une mine

d’or artisanale dans le nord
du pays, sur l’axe entre Dori,
chef-lieu de la région du
Sahel, et Gorom-Gorom.
Cette attaque est survenue
deux jours après une autre
similaire qui a visé une mine
d’or sauvage de Tondobi, une
localité de la commune de
Seytenga, près de la frontière
nigérienne, faisant une
dizaine de morts. «Des indivi-
dus armés non identifiés ont
perpétré samedi une attaque
sur le site d’orpaillage de
Baliata», une localité située
sur l’axe Dori, chef-lieu de la
région du Sahel, et Gorom-
Gorom, a indiqué un habitant
de la région. « Au mois onze
personnes ont été tuées par
les assaillants qui ont sommé
les exploitants miniers de
déguerpir » , selon la même
source. « L’attaque a été
menée par une trentaine
d’hommes qui ont fait irrup-
tion sur des motocyclettes. Ils
ont tiré sur les gens sans dis-
tinction», a expliqué un autre
habitant, évoquant égale-
ment un bilan d’une «dizaine
de morts». « Il y a eu égale-

ment des blessés qui ont été
évacués à Gorom-Gorom pour
des soins», a-t-il souligné,
sans plus de précisions.
Malgré l’interdiction de l’or-
paillage, provoquant réguliè-
rement des éboulements
meurtriers, les autorités pei-
nent à contrôler l’exploitation
sauvage de l’or, exercée par
1,2 million de personnes,
selon des chiffres officiels. Mi-
février, l’explosion d’un stock
de dynamite sur un site d’or
artisanal dans l’ouest du
Burkina Faso a fait une
soixantaine de morts, selon
un bilan officiel. Comme ses
voisins malien et nigérien, le
Burkina Faso est pris depuis
2015 dans une spirale de vio-
lences attribuées à des mou-
vements armés terroristes,
affiliés à Al-Qaïda et au
groupe État islamique qui ont
fait plus de 2 000 morts et 1,7
million de déplacés. Les
attaques, qui visent civils et
militaires, se produisent
essentiellement dans le nord
et l’est du pays.

MANIFESTATION DE SOUTIEN
À YVAN COLONNA

CCoollèèrree  eett  hheeuurrttss  
eenn  CCoorrssee  
La tension persiste en Corse, île fran-
çaise où des slogans «État français
assassin» ont émaillé une manifesta-
tion dimanche à Bastia en soutien à
Yvan Colonna, onze jours après l’a-
gression en prison de ce militant indé-
pendantiste condamné pour l’assassi-
nat du préfet Erignac. « Liberta,
Liberta !»: capuches sur la tête pour
les plus jeunes ou parapluie pour les
plus âgés, toutes les générations
étaient représentées dans la foule où
le noir prédominait et sur laquelle
flottaient de nombreux drapeaux cor-
ses. Ils étaient 7 000 manifestants
selon la préfecture, 10 000 selon les
organisateurs du rassemblement. La
colère a débordé dès l’arrivée du cor-
tège à la préfecture, avec des échauf-
fourées entre les forces de l’ordre et
200 à  300 manifestants encagoulés,
pour certains équipés de masques à
gaz: gaz lacrymogènes et canons à eau
d’un côté, cocktails Molotov et cailloux
récupérés sur des voies ferrées de l’au-
tre. Selon le dernier point de la préfec-
ture, 67 personnes ont été blessées,
dont 44 membres des forces de l’ordre.
À la dispersion de la marche, en fin
d’après-midi, de nombreux heurts ont
en effet éclaté entre les forces de l’or-
dre et des groupes de jeunes particu-
lièrement virulents, dégénérant en
quasi guérilla urbaine avec la tombée
de la nuit. « Des émeutes ont lieu à
Bastia depuis 16h30», a insisté le pro-
cureur de la République, Arnaud
Viornery,  «et les violences se poursui-
vent». Vers 17h30, un incendie s’était
déclaré à l’entrée de l’hôtel des
impôts, dont les vitres avaient été bri-
sées par les cocktails molotov. Et plu-
sieurs feux de palettes étaient allumés
sur la chaussée ici et là. Ces heurts
ont duré jusqu’à 22h30, selon le der-
nier communiqué de la Préfecture, qui
avait appelé «la population du centre-
ville de Bastia à éviter de sortir de
chez elle». Condamné à la perpétuité
pour l’assassinat du préfet de Corse,
Claude Erignac en 1998, Yvan
Colonna est dans le coma depuis son
agression le 2 mars par un codétenu. 

Des gendarmes burkinabè 
soumis à de fortes tensions

BURKINA FASO

1133  ggeennddaarrmmeess  ttuuééss,,  pplluussiieeuurrss  ppoorrttééss  ««ddiissppaarruuss»»
««DDEESS  RREENNFFOORRTTSS ont été déployés sur zone et des opérations de ratissage 
sont entreprises», selon une autre source sécuritaire, évoquant de son côté 
«huit éléments (gendarmes) qui manquent toujours à l’appel».

AA pprrèèss  ddeess  mmooiiss  eett  ddeess  mmooiiss  dd’’ââpprreess
nnééggoocciiaattiioonnss,,  aauu  ccoouurrss  ddeessqquueelllleess
ddeess  aaccccuussaattiioonnss  eett  ddeess  mmeennaacceess

oonntt  ééttéé  mmaaiinntteess  ffooiiss  éécchhaannggééeess,,  llee  ddooss--
ssiieerr  dduu  nnuuccllééaaiirree  iirraanniieenn  ééttaaiitt  ssuurr  llee
ppooiinntt  dd’’êêttrree  bboouucclléé  àà  VViieennnnee,,  aaffffiirr--
mmaaiieenntt  lleess  pprroottaaggoonniisstteess..  UUnnee  qquueessttiioonn
dd’’hheeuurree,,  ddiissaaiieenntt  mmêêmmee  lleess  ppuuiissssaanncceess
oocccciiddeennttaalleess,,  iimmppaattiieenntteess  ddee  ccoonncclluurree
ppoouurr  nnee  ppaass  rriissqquueerr  ddee  nnoouuvveelllleess  mmaauu--
vvaaiisseess  ssuurrpprriisseess,,  ll’’oommbbrree  dduu  ccoonnfflliitt  eenn
UUkkrraaiinnee  ddeevveennaanntt  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  pprreess--
ssaannttee..  MMaaiiss  llee  55  mmaarrss  ddeerrnniieerr,,  pprreessssééee
ppaarr  ll’’aammpplleeuurr  ddeess  ssaannccttiioonnss  oocccciiddeennttaalleess
qquuii  vviisseenntt  àà  ssaappeerr  ssoonn  ééccoonnoommiiee,,  llaa
RRuussssiiee  aa  ddoouucchhéé  ll’’eenntthhoouussiiaassmmee  nnaaiiss--
ssaanntt  eett  lleess  ddééccllaarraattiioonnss  ooppttiimmiisstteess  ssuurr
ll’’iimmmmiinneennccee  ddee  llaa  rrééaaccttuuaalliissaattiioonn  ddee
ll’’aaccccoorrdd  ccoonncclluu  eenn  22001155  eennttrree  ll’’IIrraann  eett

lleess  ggrraannddeess  ppuuiissssaanncceess  ssuurr  llee  pprroo--
ggrraammmmee  nnuuccllééaaiirree  iirraanniieenn..  MMoossccoouu  aa
rrééccllaamméé  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  pprréécciiss  ddee
WWaasshhiinnggttoonn  sseelloonn  lleessqquueellss  sseess  rreellaattiioonnss
ééccoonnoommiiqquueess  aavveecc  ll’’IIrraann  nnee  sseerroonntt  ppaass
aaffffeeccttééeess  ppaarr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  ssaanncc--
ttiioonnss  éénnoonnccééeess..  LLeess  EEttaattss--UUnniiss  oonntt
rreejjeettéé  cceess  eexxiiggeenncceess,,  ccoonnssiiddéérraanntt  qquu’’eell--
lleess  ssoonntt  «« hhoorrss  ssuujjeett »»  sseelloonn  llee  sseeccrrééttaaiirree
dd’’ÉÉttaatt  AAnnttoonnyy  BBlliinnkkeenn  mmaaiiss  llee  rrééssuullttaatt
eenn  eesstt  qquuee  ll’’iimmmmiinneennccee  ddee  llaa  ccoonncclluussiioonn
dd’’uunn  aaccccoorrdd  ssuurr  llaa  bbaassee  ddee  cceelluuii  oobbtteennuu
eenn  22001155,,  àà  VViieennnnee  ééggaalleemmeenntt,,  aauurraa  ééttéé
bbllooqquuééee  nneett..  DDeeppuuiiss,,  lleess  ccaappiittaalleess  ooccccii--
ddeennttaalleess  ss’’iimmppaattiieenntteenntt  eett  aappppeelllleenntt  àà
uunnee  aavvaannccééee  ddee  mmooiinnss  eenn  mmooiinnss  ppeerrcceepp--
ttiibbllee..  HHiieerr,,  llee  ppoorrttee--ppaarroollee  dduu  mmiinniissttèèrree
iirraanniieenn  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  SSaaïïdd
KKhhaattiibbzzaaddeehh,,  aa  aannnnoonnccéé,,  ddaannss  uunnee
ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee,,  qquuee  llee  MMAAEE  iirraa--
nniieenn  HHoosssseeiinn  AAmmiirr--AAbbddoollllaahhiiaann  vvaa  ssee
rreennddrree,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii  mmêêmmee  àà  MMoossccoouu,,

ddaannss  ll’’eessppooiirr  ddee  ssuurrmmoonntteerr  cceett  aarrrrêêtt
bbrruuttaall  ssuurr  llee  ddoossssiieerr  nnuuccllééaaiirree  eenn  rreellaann--
ççaanntt  lleess  ddiissccuussssiioonnss  aavveecc  llee  ppaarrtteennaaiirree
rruussssee..  ÀÀ  VViieennnnee,,  iill  aauurraa  ffaalllluu  pplluussiieeuurrss
mmooiiss  ddee  ttrraaccttaattiioonnss  eennttrree  ll’’IIrraann  eett  lleess
ggrraannddeess  ppuuiissssaanncceess  ––  CChhiinnee,,  RRuussssiiee,,
RRooyyaauummee--UUnnii,,  AAlllleemmaaggnnee,,  FFrraannccee  --,,  ((lleess
EEttaattss--UUnniiss  qquuii  nn’’oonntt  ppaass  ddee  rreellaattiioonnss
ddiipplloommaattiiqquueess  aavveecc  TTééhhéérraann  ppaarrttiicciippaanntt
ddee  mmaanniièèrree  iinnddiirreeccttee,,  aapprrèèss  llee  rreettrraaiitt  ddee
ll’’AAccccoorrdd  ddéécciiddéé  eenn  22001188  ppaarr  ll’’aanncciieenn
pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn  DDoonnaalldd  TTrruummpp  qquuii
aa  rrééttaabbllii  eett  aaggggrraavvéé  lleess  ssaannccttiioonnss  ccoonnttrree
ll’’IIrraann))  ppoouurr  pprrooggrreesssseerr  ssuurr  llaa  vvooiiee  dd’’uunn
rreennoonncceemmeenntt  iirraanniieenn  àà  ll’’aarrmmee  aattoommiiqquuee
eenn  éécchhaannggee  ddee  llaa  lleevvééee  ttoottaallee  ddeess  ssaanncc--
ttiioonnss  ggrreevvaanntt  ssoonn  ééccoonnoommiiee..  DDeeppuuiiss,,
TTééhhéérraann  ss’’eesstt  pprrooggrreessssiivveemmeenntt  aaffffrraann--
cchhii  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ssttiippuullééeess  ppaarr  ll’’AAccccoorrdd
ddee  22001155  eett  cc’’eesstt  aavveecc  ll’’éélleeccttiioonn  dduu  pprrééssii--
ddeenntt  JJooee  BBiiddeenn,,  qquuee  ll’’ooppttiimmiissmmee  aa
rreefflleeuurrii..  TToouujjoouurrss  eesstt--iill  qquuee  ll’’UUnniioonn

eeuurrooppééeennnnee  aa  ssiiggnniiffiiéé,,  vveennddrreeddii  ddeerrnniieerr,,
qquuee  lleess  ppoouurrppaarrlleerrss  ssoonntt  eenn  ssttaanndd--bbyy
«« eenn  rraaiissoonn  ddee  ffaacctteeuurrss  eexxtteerrnneess »»  aalloorrss
qquuee  lleess  EEttaattss--UUnniiss  oonntt  aaffffiirrmméé  ll’’aaccccoorrdd
ppoossssiibbllee  «« ssii  lleess  ddéécciissiioonnss  ssoonntt  pprriisseess
ddaannss  ddeess  eennddrrooiittss  ccoommmmee  TTééhhéérraann  eett
MMoossccoouu »»..  CCee  àà  qquuooii  ll’’IIrraann  aa  rrééttoorrqquuéé
qquuee  lleess  qquueessttiioonnss  qquuii  ddeemmeeuurreenntt  eenn
ssuussppeennss  rreellèèvveenntt  dd’’ «« uunnee  ddéécciissiioonn  ppoollii--
ttiiqquuee  aamméérriiccaaiinnee »»  ssuurr  llaa  lleevvééee  rrééeellllee  ddeess
ssaannccttiioonnss,,  ccoonnddiittiioonn  oobbjjeeccttiivvee  dduu  ppaarraa--
cchhèèvveemmeenntt  ddee  ll’’eenntteennttee..  «« LLaa  RRuussssiiee  aa
ffoorrmmuulléé  ccllaaiirreemmeenntt,,  ooffffiicciieelllleemmeenntt,,  eett  àà
hhaauuttee  vvooiixx  sseess  ddeemmaannddeess  eett  cceellaa  ddooiitt
êêttrree  ddiissccuuttéé  eennttrree  ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess  pprree--
nnaanntteess  àà  ll’’aaccccoorrdd,,  ccoommmmee  ttoouutteess  lleess
ddeemmaannddeess  pprréésseennttééeess  ppaarr  dd’’aauuttrreess  ppaarr--
ttiieess »»,,  aa  eennccoorree  iinnddiiqquuéé  llee  MMAAEE  iirraanniieenn,,
llaaiissssaanntt  eenntteennddrree  qquuee  lleess  ddiissccuussssiioonnss
bbiillaattéérraalleess  àà  MMoossccoouu  ddeevvrraaiieenntt  ppeerrmmeett--
ttrree  àà  llaa  RRuussssiiee  eett  àà  ll’’IIrraann  dd’’aaccccoorrddeerr
lleeuurrss  vviioolloonnss..  CC..BB..

DISCUSSIONS À MOSCOU SUR LE NUCLÉAIRE IRANIEN

TTééhhéérraann  aaccccoorrddee  lleess  vviioolloonnss
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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À peine quelques semai-
nes après la parution de
son ouvrage « 1871,

acharnement colonial », l’écri-
vain et historien Younès Adli
vient d’éditer un nouveau livre
intitulé : « Algérie-France, le
trouble mémoriel ». Dans cet
énième ouvrage, Younès Adli
continue d’explorer avec un
regard académique l’Histoire de
l’Algérie sous le prisme de nom-
breux angles d’attaque. Cette
fois-ci, Younès Adli offre au lec-
teur une contribution sur la
question de la mémoire. Non
pour faire le rebelle, avertit-il,
mais pour récuser sa condition
d’autochtone -apatride, dis-
tillée par la vision pan-arabiste
de l’histoire commune algéro-
française. La tranche d’histoire
contemporaine qui est en train
de s’écrire et qui est baptisée :
Commission algéro-française
pour la mémoire, est pour le
moins surprenante, dans la
mesure où elle ne déroge pas
à cette sacro-sainte règle
arabo-islamiste, souligne
Younès Adli. 

Ce dernier ajoute : le sens
de l’histoire aurait voulu que la
commission propose les recti-
ficatifs politiques qui ont man-
qué jusque-là pour une pro-
spective commune lumineuse.
Mais regrette et déplore
Younès Adli, elle n’a enregistré
que des obstacles à un avenir
plus intelligent et plus solidaire
autour du Bassin méditerra-
néen. « Pour des raisons idéolo-
giques et bassement matériel-
les, l’on assiste à des pratiques
de rabibochage et à un jeu cru
de gaspillage de générations,
lesquels, au fond, ne profitent à

aucune partie », explique
Younès Adli.

L’ouvrage de Younès Adli de
190 pages, est scindé en  vingt-
trois chapitres. 

«Journée des harkis
et journée du savoir»

L’auteur y critique le rapport
de Stora qui, selon lui, 
fait se changer les fondements
et les symboles de l’Histoire de
l’Algérie tout cela en passant par
« le diktat des archives officiel-
les » qui ont engendré une
instrumentalisation de la
question mémo-

rielle.Concernant l’ins-
trumentalisation de certaines
parties de l’histoire commune
des deux pays, l’auteur cite,,
notamment la célébration en
France de la journée des harkis,
la commémoration des événe-
ments d’octobre 1961 et bientôt
le soixantième anniversaire des

accords d’Evian. Pour Younès
Adli, « il s’agit de répondre beau-
coup plus à des préoccupations
de consommation politique
immédiate avec l’élection prési-
dentielle française qui arrive ».
À travers le chapitre intitulé :
« Journée des harkis et journée
du savoir », l’auteur se pose la
question  de savoir : comment et
pourquoi la partie française de la
Commission mixte sur la
mémoire a déjà ficelé son rap-
port et débuté son application,
avec le

r a p p o r t
Stora, pendant que la partie
algérienne peine à s’organiser ?

Analyses et réflexions
Dans un style aéré, fluide et

attractif, Younès Adli s’est
adonné à des analyses intéres-

santes à travers les-
quelles il remet en
cause, par exemple,
des APC (mairies) qui
travaillent sur le séna-
tus-consulte de 1863. 

Ces dernières ne
reflètent que le plan
d e
dépos-
s e s -
s i o n

des terres  de la paysannerie
autochtone algérienne, le choix
des référents historiques en
porte-à-faux avec les racines du
pays ou encore le souci qui a
caractérisé les pouvoirs mis en
place sur les deux rives depuis
1962 et qui ont abouti à « la fas-
cination pour une histoire allé-
gée ».  nD’autres chapitres ne
manquent pas d’intérêt égale-
ment, comme ceux portant pour
titres: «Une démarche
opaque », « Les troubles histo-
riques algéro-français »,
« L’histoire que l’on nous
envie », « Le front anti-
amazigh », « les vieux
démons », « Les craintes »,
« Ce dont nous avons besoin »,

« Ce dont la France a peur »,
« Etats contre peuples ».
Younès Adli est titulaire d’un
doctorat en langue, littérature et
société, obtenu auprès de
l’Institut des langues orientales
(Inalco) de Paris.  Il est égale-
ment universitaire et journaliste. 

Il vit et travaille en Algérie où
il milite pour la cause amazighe,
la démocratie et les droits de
l’homme.  Il a publié plus de dix
livres dont « La pensée kabyle »
en deux tomes, « Des Igelliden
aux Sultans », « Si Mohand Ou
Mhand, errance et révolte », 
« Arezki L’Bachir, histoire d’hon-
neur », … Il est également l’au-
teur d’un roman historique inti-
tulé : « Les Nubels ». A.M.

P lusieurs établissements cultu-
rels relevant du ministère de la
Culture et des Arts, ont tracé un

programme artistique et culturel riche
et varié à l’occasion de la célébration
de la Journée nationale des person-
nes aux besoins spécifiques, qui coïn-
cide avec le 14 mars de chaque année. 

À ce propos, l’Office national de la
culture et de l’information (Onci) a
programmé pour ce 15 mars, des acti-
vités artistiques et de divertissement
à la salle l’Atlas de Bab El Oued, à
Alger, à savoir : une exposition sur les
créations des personnes aux besoins
spécifiques de l’association « Zahrat
Bladi », un spectacle de jeux
magiques, un spectacle animé par l’ar-
tiste Hamid Achouri, un défilé de
mode traditionnel et des chansons. 

La salle Ahmed-Bey de Constantine
devra vivre la même ambiance, avec
une cérémonie sous le slogan
« Handicapé et fier » qui sera animée
par l’association Rouad El Amel, avant
d’organiser une exposition pour met-
tre en avant la créativité des person-
nes aux besoins spécifiques dans
divers métiers d’art, suite à quoi le

public assistera à un gala agrémenté
de poésie, de scénettes et de défilés
de mode. 

Par la même occasion, le complexe
culturel Salim Abdelouahab de Tipaza
accueillera un spectacle et des chants

de l’Association El Nour pour enfants
autistes, tandis qu’à la salle de spec-
tacles des Issers à Boumerdès, le pro-
gramme affiche un spectacle et plu-
sieurs jeux de divertissement.  

À  la salle du 8 mai 1945 à Annaba,
le public est invité à assister au spec-
tacle « Le sorcier et le monde des
clowns » que présentera l’association
« La perle de l’Est » avant d’ouvrir une
séance de contes, alors qu’à Oran, la
salle SaÄda prévoit, pour cette occa-
sion, des spectacles de clowns et un
programme diversifié devant être
animé par l’association 

Les non-voyants d’Oran et l’Ecole
pour enfants handicapés visuels d’Aïn
Turk.  

De son côté, l’Agence algérienne
pour le rayonnement culturel (AARC)
accueille en son siège à Dar Abdellatif
(Alger), l’association « Artisanat et
Espoir » qui animera des workshops
encadrés par des apprentis de l’asso-
ciation, en parallèle avec une exposi-
tion de vente de produits artistiques
(jusqu’au 17 mars) faits par les per-
sonnes aux besoins spécifiques.a

�� AOMAR MOHELLEBI

JOURNÉE NATIONALE DES PERSONNES AUX BESOINS SPÉCIFIQUES

UN RICHE PROGRAMME CULTUREL

«ALGÉRIE-FRANCE, LE TROUBLE MÉMORIEL» 
DE YOUNÈS ADLI

L’HISTOIRE AUTREMENT
Dans cet énième ouvrage, Younès Adli continue d’explorer avec un regard 
académique l’Histoire de l’Algérie sous le prisme de nombreux angles d’attaque...
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A pres s’être attaqué au
rayon humour et one
man show, puis à la

musique, Keral Production, qui a
plus d’une corde à son arc, orga-
nise en collaboration avec
Making of Films et  le soutien de
la cinémathèque d’Alger, le CAC
et le ministère de la Culture et
des Arts, l’événement cinémato-
graphique « No Means No ! » .
Après la Tunisie, la Palestine et
la Jordanie, le voila qui
débarque en Algérie.  

« En ce mois de mars où la
Journée internationale de la
femme s’est inscrite sous le
thème de « L’égalité, aujourd’-
hui, pour un avenir durable », 
« No Means No ! », qui soulève
la question de la violence faite
aux femmes et  de l’égalité, se
tiendra du 15 au 17 mars à la
cinémathèque d’Alger. » peut-on
lire dans le communiqué de
presse.  « No Means No ! » nous
apprend-on « est une initiative
qui vise à sensibiliser, susciter le
débat sur la question de la vio-
lence sexiste.

À travers le cinéma, les
médias et la culture, cet évène-
ment ouvre la voie au dialogue
pour le changement ».Uu pro-
gramme de  films inédits, qui ont
fait parléR d’eux et qui n’arrêtent
pas de sillonner les festivals à
travers le monde. Parmi  les
films que le public pourra  appré-

cier on citera, notamment le film
égyptien a succès de Omar Al
Z o u h a i r y
« P l u m e s /
Riche », Prix
de la semaine
de la critique
Cannes 2021,
quatre Prix aux
JCC dont le
Tanit d’or,
Golden Star du
meilleur film au
festival interna-
tional  d’el
Gouna. Ce
long métrage
suit le parcours
d’une femme
soumise livrée
à elle-même
après la dispa-
rition de son
mari d’un tour
de magie.
Luttant pour
survivre avec
ses enfants, elle devient peu à
peu une femme indépendante et
forte. 

Des films intéressants 
Au menu aussi le documen-

taire de la palestinienne
Samaher El Qadi «As I want » .
Ce dernier a été  sélectionné et
primé dans les plus importants
festivals  dont   CPH :Dox,
IDFA.. Le film a comme person-
nage principal Samaher qui, à
travers des mots et non-dits à sa
mère décédée, explore les chaî-

nes ýde son enfance et montre
le pouvoir de la femme dans une
lutte révolutionnaire  contre
toute attente. La clôture du festi-
val quant à elle sera marquée
par la  projection du premier film
de l’Algérien Salah Isaâd «Soula
» qui a fait sa première mondiale
au festival RedSea en Arabie
saoudite.

Ce film se veut un road trip
nocturne dans lequel Soula,
jeune mère célibataire, part  à la
recherche d’un abri pour la nuit
tout en faisant face  à une série
d’épreuves insolites. Un
presque huis clos haletant, au
dénouement improbable. 

Un film qui dénonce la vio-
lence faite aux mères célibatai-
res. Un film des plus poignants
d’autant qu’il est inspiré du vécu
même de la comédienne princi-
pale Souhila Bahri. 

En parallèle de cette sélec-
tion filmique,  une série de
courts métrages viendra égale-
ment enrichir le programme. 

« Soula » ou 
le cinéma du réel

On citera à l’affiche le film de
Abdallah Aggoun «Sotra », le
film soudanais «Al Site »  de
Suzannah Mighrani, et les films
de Murad Mostafa « Hennet
Ward » et « Khadiga ». Lors d’un
débat à bâtons rompus, « No
Means No ! » donnera la parole
le 17 mars, avec la participation
d’un  panel de discussion où des

invités des plus
prestigieux vien-
dront partager
leurs idées et
échanger avec
le public sur des
questions des
droits, d’égalité
des genres, sta-
tut de la femme,
et violence dans
l’art. » nous pré-
cise »,t-on aussi
dans le commu-
niqué de
presse. 

L ’ a u t e u r ,
Amine Zaoui,
l’éminente avo-
cate Me
Aouicha Bekhti,
la talentueuse
r é a l i s a t r i c e
Y a s m i n e
Chouikh et la
jeune comé-

dienne engagée Leïla Touchi en
feront partie. Les entrées sont
gratuites et ouvertes au public
dans la limite des places dispo-
nibles et dans le respect du
protocole sanitaire. 

Un programme en somme
fort intéressant d’autant qu’il
survient après la célébration de
la Journée internationale des lut-
tes pour le droit des femmesc,
car le combat continue tous les
jours !

O.H.

LL
e village
natal de l’é-
c r i v a i n

Mouloud Feraoun,
Tizi Hibel, dans l
région d’Ath Douala
(wilaya de Tizi
Ouzou) abritera,
aujourd’hui, mardi,
les activités commé-
moratives du 60e
anniversaire de l’as-
sassinat par l’OAS,
de l’auteur du
mythique « Le fils
du pauvre ». Il y
aura également, le
meme jour, mardi 15
mars, un recueille-
ment sur la tombe
de Mouloud
Feraoun au cime-
tière de Tizi Hibel.
C’est l’association
culturelle portant le
nom de l’auteur de «
La terre et le sang »,
qui organise l’évé-
nement d’aujourd’-
hui à Tizi Hibel
alors que la direc-
tion de la culture et
des arts de la wilaya
de Tizi Ouzou orga-
nise, depuis hier, de
nombreuses activi-
tés culturelles au
chef-lieu de wilaya,
notamment à la
Maison de la culture
Mouloud-Mammeri
et à la bibliothèque
principale de lecture
publique. Le pro-

gramme à travers
lequel un hommage
sera rendu à
Mouloud Feraoun
sera aussi l’occasion
de revisiter l’œuvre
de cet écrivain
unique. Il s’étalera
jusqu’au 17 du mois
en cours, apprend-
on auprès des orga-
nisateurs. Mouloud
Feraoun est l’un des
écrivains algériens
et maghrébins les
plus connus et les
plus lus. Il a publié
trois romans de son
v i v a n t ,
un « Journal » ainsi
que de nombreux
autres livres conte-
nant divers textes

de haute facture lit-
téraire ainsi que des
romans inachevés.
Un roman pos-
thume intitulé « La
cité des roses » a été
publié à titre pos-
thume. « Le fils du
pauvre », « La terre
et le sang » et « Les
chemins qui mon-
tent » constituent la
trilogie à large
inspiration autobio-
graphique de
Mouloud Feraoun. Il
faut lui ajouter le «
Journal », qui repré-
sente un témoi-
gnage poignant et
littéraire sur la
guerre d’indépen-
dance. AA..MM..

Ooredoo, entreprise techno-
logique, participe, pour la
deuxième année consécutive, au
Salon international des techno-
logies de l’information et de la
communication au Maghreb (ICT
Maghreb), qui se tient du 14 au
16 mars 2022 au Palais de la cul-
ture - Moufdi Zakaria- à Alger.
Organisé par MM
Communication & Prolinkom
Consulting, sous le parrainage
du ministère de la Poste et des
Télécommunications, le
Ministère de la Numérisation et
des Statistiques ainsi que le
ministère délégué auprès du
Premier ministère chargé de
l’Economie de la connaissance
et des Start-up, ce salon interna-
tional constitue un carrefour
professionnel important, réunis-
sant les principaux acteurs de
l’écosystème des technologies
du numérique en Algérie et du
Maghreb. 

Ooredoo participe à ce salon
professionnel à travers la direc-
tion Ooredoo Business où ses
commerciaux seront présents
pour répondre et proposer aux
visiteurs professionnels les der-
nières offres et les solutions
innovantes adaptées aux
besoins spécifiques des profes-
sionnels du secteur des techno-

logies de l’information. À cette
occasion, le directeur général de
Ooredoo, M. Yousef Bassam Al
Ibrahim a déclaré : « En tant
qu’acteur économique entière-
ment engagé dans la transforma-
tion digitale, Ooredoo est fière
de participer à ce carrefour tech-
nologique régional pour exposer
son savoir-faire et son expertise
dans le domaine des télécom en
Algérie. 

À l’ère de la digitalisation, ce
salon est une opportunité pour
Ooredoo de présenter ses solu-
tions et produits innovants
dédiés notamment aux profes-
sionnels du secteur des techno-
logies de l’information. 

Ooredoo réitère son engage-
ment à soutenir le secteur tech-
nologique en Algérie, afin d’ap-
porter des solutions aux entre-
prises, permettant le développe-
ment de l’économie de la
connaissance. » 

À travers sa participation à ce
salon, Ooredoo partage avec les
acteurs technologiques son
savoir-faire technologique et
contribue, de manière concrète,
aux différentes initiatives et évè-
nements favorisant l’émergence,
en Algérie, d’une économie de
l’information et de la connais-
sance.

�� O.HIND

FEMMES ET ÉGALITÉ EN DÉBAT
AU CINÉMA

«NO MEANS NO !»
DÉBARQUE À ALGER

Du 15 au 17 mars, la Cinémathèque algérienne abritera une
série de films longs métrages ainsi que de courts métrages
inédits en Algérie, sans oublier une table ronde des plus
interessantes…

60e ANNIVERSAIRE DE L’ASSASSINAT DE MOULOUD FERAOUN

TTiizzii  HHiibbeell,,  aauu  rreennddeezz--vvoouuss,,
aauujjoouurrdd’’hhuuii

OOREDOO PREND PART 
AU SALON ICT MAGHREB 

�� AOMAR MOHELLEBI
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LL e chef de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune,
veut doper l’économie

nationale. Une révolution à
même d’attirer les capitaux
étrangers. La visite du
Président Abdelmadjid
Tebboune au  Koweït est un
signe fort des relations entre les
deux pays, aussi bien sur le plan
diplomatique qu’économique. À
cet égard, le président de la
République a reçu hier à Alger
Cheikh Abdullah Nasser Sabah
Al-Ahmed Al-Sabah, membre
de la famille princière koweï-
tienne et propriétaire de la
Kuwait Holding Company.
L’audience s’est déroulée en
présence du directeur de cabi-
net à la présidence de la
République, Abdelaziz Khellaf
et du ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya, indique
un communiqué de la
Présidence. Cheikh Abdallah
Nasser Sabah Al Ahmed Al
Sabah, également membre du
Conseil d’administration du
holding de projets d’investisse-
ment du Koweït «Kipco», était
accompagné d’une importante
délégation. Un prélude à une
reprise de l’investissement
étranger en Algérie. À l’issue de
l’audience, Cheikh Abdullah
Nasser Al-Sabah, petit-fils de
l’émir de l’État du Koweït, a
indiqué avoir transmis les salu-
tations de l’émir Nawaf al-
Ahmad al-Jaber al-Sabah et du

vice-émir, prince héritier,
Mechaâl al-Ahmad al-Jaber Al-
Sabah, au président Tebboune.
« Nous avons évoqué les rela-
tions bilatérales entre les deux
peuples et les deux pays frères
et examiné les domaines d’in-
vestissement et les projets éco-
nomiques et les moyens de leur
développement », a indiqué le
patron de la Kuwait Holding
Company, qui détient la Gulf
Bank Algeria. Au terme de l’en-
tretien entre le ministre des
Finances, Abderrahmane
Raouya, et le président de la
Kamco, les deux parties ont
évoqué les opportunités d’in-
vestissement, notamment dans
le secteur bancaire, a indiqué
un communiqué du ministère.
Soulignant l’ « intérêt particu-
lier » accordé aux investisse-
ments étrangers, notamment

ceux provenant des pays ara-
bes, le ministre a révélé  à son
interlocuteur qu’une nouvelle
loi sur l’investissement est en
cours de finalisation et sera
promulguée prochainement.
Une loi à même de booster l’in-
vestissement et d’améliorer le
climat des affaires en Algérie.
En attendant, la partie koweï-
tienne a fait part de sa « satis-
faction » quant aux investisse-
ments déjà effectués dans ce
domaine (banque AGB, société
mixte dans le domaine de l’as-
surance-vie et assurance dom-
mages). Ces échanges ont porté,
par ailleurs, sur « les possibili-
tés de coopération en matière
de modernisation de Bourse et
de régulation des opérations
boursières », indique le minis-
tère. Avec le ministre du
Commerce et de la Promotion

des exportations, Kamel Rezig,
il a été question de la poursuite
de partenariat entre les hom-
mes d’affaires et l’activation du
Conseil d’affaires commun aux
deux pays. Une volonté réaffir-
mée lors de l’audience avec le
ministre du Tourisme et de
l’Artisanat, Yacine Hammadi.
En effet, le président du conseil
d’administration de Kamco
Investment Company, ainsi que
le conseiller en gestion et mem-
bre du conseil d’administration
de la Kuwait Project Holding
Company (Kipco) ont exprimé
leur souhait de « promouvoir
les investissements et les
échanges d’expériences entre
l’Algérie et le Koweït dans
divers domaines. Notamment
dans le domaine du tourisme »,
explique le même communiqué.

SS..RR..

DERNIÈRE
HEURE

LE PRIX DU BILLET POUR
DOUALA REVU À LA BAISSE
Le ministère de la Jeunesse

et des Sports a révélé que le prix
du billet de voyage  pour suppor-
ter les «Verts» lors de la rencon-
tre avec le Cameroun au stade
de Japoma, au Cameroun, dans
le cadre des éliminatoires de la
Coupe du monde 2022 en Qatar,
a été revu à la baisse. Selon un
communiqué du ministère, le
prix du billet a été ramené à
50.000 DA au lieu de 85 000DA
initialement. Ce dernier inclut le
voyage de l’Algérie vers Douala
(Cameroun), le visa, l’assurance
voyage, le test PCR à effectuer
72 heures avant le déplacement,
le repas et le transport de et vers
l’aéroport de Douala. La vente
de ces billets destinés aux sup-
porters qui souhaitent aller sou-
tenir nos champions d’Afrique
2019, se fait au niveau des
agences de voyages Touring
Voyages Algérie. Iil est important
de préciser aussi que tous ceux
qui ont acheté leur billet à
85.000 DA se feront rembourser
la différence avec le nouveau
prix annoncé (50.000 DA).

AHMED ZEGHDAR REÇOIT 
L’AMBASSADRICE DU DANEMARK

Le ministre de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar, a mis en avant,
hier, la volonté de l’Algérie de
diversifier son partenariat avec
le Danemark, appelant à l’aug-
mentation du volume des inves-
tissements entre les deux pays,
indique un communiqué du
ministère. La déclaration est
intervenue lors de l’audience
accordée par Ahmed Zeghdar,
au siège du ministère, à l’am-
bassadrice du Royaume 
du Danemark à Alger, Mme
Vanessa Vega Saenz, ajoute le
communiqué

TEBBOUNE REÇOIT LE PROPRIÉTAIRE DE LA KUWAIT HOLDING COMPANY 

LLee  KKoowweeïïtt  ppaassssee  àà  ll’’ooffffeennssiivvee
LLEESS  GGRROOUUPPEESS koweïtiens, Kamco et Kipco, ont manifesté leur volonté d’investir 
dans le domaine du tourisme et de l’hôtellerie en Algérie.
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Le président Tebboune s’entretenant avec Cheikh Abdullah Nasser Sabah Al-Ahmed Al-Sabah

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

25 NOUVEAUX CAS,
23 GUÉRISONS ET 2 DÉCÈS

Un terrible accident de la
circulation a eu lieu dimanche
vers 17 heures 15 minutes au

niveau de l’autoroute Est-Ouest à
Djebel El Ouehche occasionnant le
décès de quatre personnes, deux
femmes et deux hommes.  Selon un
communiqué de la Protection civile,
qui est intervenue sur les lieux
aussitôt alertée, trois victimes ont
perdu la vie sur les lieux du drame,
dont le constat du décès a été
confirmé par le médecin des mêmes
services, alors que la quatrième
victime a rendu l’âme à l’hôpital
universitaire de Constantine.
L’accident, précise  le même
communiqué, est dû à une collision
entre un camion poids lourd et un
véhicule touristique. Une enquête a
été ouverte par les services de
sécurité territorialement compétents
afin de déterminer les circonstances
exactes de l’accident. Le même jour,
neuf  personnes ont été blessées
suite au dérapage et  renversement

d’un bus de transport de voyageurs
survenu dans la commune 
d’El Khroub (Constantine), ont
indiqué les services de la Protection
civile. Ce bus de transport des
voyageurs, assurant la liaison entre
la zone d’habitation de Salah-
Derradji et le centre-ville d’El Khroub,
a dérapé et s’est renversé après
avoir heurté une moto, a précisé la
même source. L’accident a provoqué
des blessures de divers degrés à
neuf personnes des deux sexes,
âgées entre 1 an et demi et 73 ans.
Les blessés ont été transférés à
l’établissement public hospitalier
Mohamed-Boudiaf de la localité 
d’El Khroub où ils ont bénéficié des
premiers secours, prodigués sur
place par des médecins pompiers.
Une enquête a été ensuite ouverte
par les services de sécurité
territorialement compétents afin de
déterminer les circonstances exactes
de cet accident.

IKRAM GHIOUA

ACCORD POUR LA TENUE DU SOMMET ARABE LE 1ER NOVEMBRE

LLee  PPrrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  eexxpprriimmee  ssaa  ggrraattiittuuddee  
LLEE  11EERR  NNOOVVEEMMBBRREE  est porteur d’une symbolique, celle de réaffirmer l’unité 

des pays arabes, en ces temps où il est compliqué de trouver sa voie…

LL a décision prise par la
réunion des ministres
des Affaires étrangè-

res de la Ligue des Etats ara-
bes d’entériner la proposi-
tion de l’Algérie de tenir le
prochain Sommet arabe à
Alger en date du 1er novem-
bre est un signal clair du pro-
fond respect qu’éprouve l’en-
semble des nations envers
l’Algérie. 

Cette attention qui
confirme la place de l’Algérie
dans l’espace arabe a été
saluée par le Président
Tebboune, lors du dernier
Conseil des ministres. En
effet, à l’entame de la
réunion, le chef de l’État n’a
pas manqué d’adresser «ses
remerciements au secrétaire
général et au Conseil ministé-
riel de la Ligue des États ara-
bes pour l’approbation de la
proposition de l’Algérie rela-
tive à la tenue du 31e sommet
arabe en Algérie», signale le
communiqué de la prési-
dence de la République. Il va
de soi que la symbolique du

1er novembre n’aura
échappé à personne et le pré-
sident de la République a vu
dans l’accord des chefs d’É-
tats arabes leur fidélité à la
révolution algérienne qui,
faut-il le noter, a bénéficié
d’un soutien sans faille de la
part des peuples et des diri-
geants arabes, lesquels au
plus fort de la guerre d’indé-
pendance n’ont jamais cessé
d’apporter leur soutien poli-
tique et diplomatique au
niveau de tous les espaces
internationaux et notam-
ment à l’ONU. 

Il est entendu, par ailleurs
que le choix du 1er novembre
est porteur d’une autre sym-
bolique, celle de réaffirmer
l’unité des pays arabes, en
ces temps où il est très com-
pliqué de trouver sa voie
parmi les ensembles régio-
naux. Ces derniers ne feront
certainement pas de cadeaux
aux Arabes. L’Union euro-
péenne, l’Otan, les Etats-
Unis, la Chine ou encore la
Russie sont engagés dans
une guerre de position et ne
cachent même pas leur désir
d’hégémonie. Face à ces mas-

todontes de la géopolitique,
le Monde arabe doit pouvoir
trouver sa place. Sa seule
planche de salut est son
unité face à l’adversité et
notamment aux desseins à
peine voilés d’un Israël
ouvertement déstabilisateur
de la nation arabe. L’accord
donné à l’Algérie d’organiser
le prochain sommet, un 
1er novembre, exprime une
volonté arabe d’écouter ce
qu’Alger a à dire. 

L’on peut aussi entrevoir
une autre volonté, celle de
vouloir exister en tant qu’en-
semble solidaire au triple
niveau, politique, humain,
économique. Le Président
Tebboune y croit. Et c’est le
nouveau deal qu’il entend
construire avec les Arabes
qui sortira la région Mena de
sa dépendance pour la pro-
pulser sur la scène mondiale
comme un acteur de premier
plan. 

Les manières premières,
les ressources humaines et la
puissance financière sont du
côté des Arabes. On en par-
lera le 1er novembre 2022.
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CONSTANTINE

QUATRE MORTS DANS UN GRAVE ACCIDENT 
DE LA CIRCULATION


