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Le  président
Abdelmadjid

Tebboune et son
homologue

Emmanuel Macron
nourrissent la noble

ambition 
de réconcilier 
les mémoires

entre les 
deux pays. 

�� LA FRANCE REND HOMMAGE
À MOULOUD FERAOUN

UN DÉBAT TRONQUÉ

Aucune allégeance, ni envers 
le couple Russie-Chine, 

ni  pour l’Otan-Occident. 
Un pays respecté de tous…
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INCERTITUDE, DÉSÉQUILIBRES MACROÉCONOMIQUES ET RÉPRESSION MUSCLÉE

LLee  MMaakkhhzzeenn  pprreessssee  lleess  MMaarrooccaaiinnss
LLEE  MMAARROOCC est bel et bien entré dans une zone de turbulence. Tous les indices sont au rouge aux plans politique,
économique et social.

LL a gronde prend de l’am-
pleur dans les villes et
les villages où la famine

fait rage et la répression s’im-
pose comme la seule alternative
pour le Makhzen et ses affidés.

Les blessures et les arresta-
tions lors d’une rencontre de
football et des scènes de mécon-
tentement généralisé dans un
stade complètement envahi par
le petit peuple, attestent le
niveau de pourrissement poli-
tique dans lequel se trouve le
Makhzen.

La crise est à son paroxysme,
les populations n’arrivent plus
à subvenir à leurs besoins élé-
mentaires. Ce sont là les indices
et des facteurs d’une explosion
sociale.

Les experts économiques ont
estimé, dans un rapport récent,
que le Maroc fera face, durant
l’année 2022, à «l’incertitude et
aux déséquilibres macroécono-
miques ». Ce constat a été étayé
par des spécialistes marocains
qui ont décrit une situation de
crise structurelle laquelle
affecte l’économie marocaine
dans sa profondeur, c’est-à-dire
que le pays est au bord de la
faillite, selon les termes utilisés
par lesdits experts.

Le rapport souligne que «l’é-

conomie marocaine entame une
année incertaine, marquée par
la détérioration des déficits
jumeaux (budget et balance des
paiements) et du niveau d’en-
dettement, une saison agricole
2021-2022 menacée par la
sécheresse et la forte hausse
des prix des matières premières
et énergétiques ». Les rapports
qui se succèdent à propos de la
situation gravissime laquelle
frappe de plein fouet l’économie
et la finance marocaines, ne
sont pas l’œuvre d’apprentis
sorciers ou d’une kyrielle de
propagandistes sur la Toile et

les réseaux sociaux, bien au
contraire. Cela émane des
bureaux d’études et des labora-
toires notoirement connus et
reconnus par leur prestation
théorique et d’analyse.

Les experts de Insight de
CDG Capital font une analyse
qui démontre l’impasse qui
guette le gouvernement maro-
cain durant l’année 2022. Ils
indiquent que «la hausse des
prix des matières premières et
de l’énergie, combinée au rétré-
cissement des conditions de
financement à l’international
et au ralentissement de la

demande étrangère adressée au
Maroc, devraient impacter trois
équilibres macroéconomiques :
un creusement du déficit com-
mercial suite au renchérisse-
ment des importations, une
hausse de l’inflation et un
rétrécissement des conditions
de financement du Trésor à
l’international, accompagné
d’une augmentation des char-
ges de la compensation», souli-
gne-t-on.

Face à ce tableau noir, s’a-
joute le climat politique géné-
ral, devenu dangereux de par
l’ampleur de la répression qui

s’abat sur les populations et les
villes lesquelles observent
chaque fin de semaine des
manifestations et des rassem-
blements pour dénoncer le
caractère liberticide et policier
du Makhzen.

Le Comité national du sec-
teur de l’éducation, au Maroc, a
dénoncé fermement les arresta-
tions et les poursuites judiciai-
res illégales des enseignants,
qui manifestent pour exiger l’a-
mélioration de leurs conditions
socioprofessionnelles.

Le Makhzen ne cherche pas
à négocier ni à avoir une appro-
che ouverte quant au dialogue
avec les populations, qui crou-
pissent dans le dénuement et la
misère extrême, à cause de la
politique vassale du royaume.

La crise est tellement pro-
fonde que le Makhzen n’a plus
une marge de manœuvre qui va
lui permettre de dissimuler la
réalité économique et sociale de
petit peuple lequel se noie dans
la déchéance et les privations
des plus insoutenables.

Le Maroc est au bord de
l’implosion, cette nouvelle
donne pourrait emporter le
Makhzen, au vu de l’ampleur et
de l’étendue de la crise mais
aussi de la mobilisation généra-
lisée qui ne faiblit pas, au fil des
jours. 

HH..NN..

NOAH KOUNINEF LORS DU PROCÈS DE L’ANCIEN MINISTRE TEMMAR

««JJEE  NNEE  SSUUIISS  PPAASS  UUNN  VVOOLLEEUURR !!»»
LLEE  WWAALLII avait attribué des concessions dans la zone d’extension touristique, le domaine public maritime pour la réalisation

d’une promenade sur « pilotis en béton !».

LL e procès de l’ancien ministre de
l’Habitat, Abdelwahid Temmar
s’est poursuivi, hier, au pôle pénal

économique et financier de Sidi
M’hamed à Alger. Le marathon des audi-
tions de plus d’une cinquantaine d’accu-
sés, qui a débuté, samedi dernier, s’est
poursuivi, hier, pour le quatrième jour
consécutif. 

Lors de son audition, Tarek-Noah
Kouninef, l’un des propriétaires du
groupe KouGC, a martelé : « Le projet de
réalisation d’un complexe hôtelier à
Mostaganem, avec des fonds propres,
sans le concours d’une banque. Je l’ai
fait pour l’Algérie. C’était un challenge
pour moi car je me suis dépensé pendant
un an et demi pour chercher un parte-
naire et un bureau d’étude fiable… ».
« Je ne suis pas un voleur ni un criminel,
mais un investisseur », a-t-il appuyé.
« J’ai déposé un dossier à l’époque de
Abdelwahid Temmar et j’ai refait la
même procédure avec son successeur,
Rabhi Mohamed Abdenour». 

En fait, l’ancien wali de Mostaganem,
Abdelwahid Temmar a signé, le 15 juin
2017, un arrêté attribuant  un droit  de
concession d’une parcelle de terrain
située au bord de mer  en faveur de la
Sarl Tracks de Noah Kouninef, ainsi que
pour d’autres investisseurs. Il est à
noter  que le projet en question est resté
sur  maquette. La  décision a été  annu-
lée  par le nouveau wali, ayant remplacé

Temmar promu ministre de l’Habitat,
en août 2017, ce qui a laissé le dossier en
suspens  au niveau des Domaines, dont
le directeur  devait signer en dernier res-
sort, le contrat de concession.  Interrogé,
le directeur des Domaines de
Mostaganem a précisé que le dossier
incomplet de Kouninef est resté en
suspens au niveau de sa direction ».
L’accusé explique : « Pour s’enquérir des
projets, le nouveau wali m’a convié par
courrier à une réunion pour le 22 novem-
bre 2017, en compagnie d’une vingtaine
d’investisseurs. ». 

Il avait reçu un autre courrier le 
4 février 2019  de la wilaya de
Mostaganem lui signifiant qu’il dispo-
sait de 8 jours  pour  faire des démarches
nécessaires en vue d’ obtenir un permis
de construire. À propos de la nature de
ses relations avec le wali Temmar, il a
affirmé qu’« elle fut purement profes-
sionnelle ». « Je n’ai pas été favorisé sur
le choix de terrain qui est sans accès à la
plage et situé sur une zone rocheuse », a-
t-il soutenu, rappelant qu’ « il avait
signé un pacte d’actionnariat en 2016 ».
Au sujet  de son ancien associé Chafik
Aouimer qui a également obtenu un avis
favorable du wali 3 jours avant le dépôt
de sa demande d’investissement, il a
répondu qu’il n’est pas intervenu en sa
faveur. Auditionnés, la directrice de l’en-
vironnement de la wilaya et le directeur
des travaux publics, le directeur de l’of-
fice régional des terres agricoles,  ont
tous souligné que « leurs avis favorables
accordés aux dossiers que la wilaya leur

a soumis  ont été légaux ». 
Temmar est poursuivi pour dilapida-

tion de foncier agricole, industriel et
touristique au niveau de la wilaya de
Mostaganem en octroyant des lots de
terrain à des hommes d’affaires et de
hauts responsables, en tête desquels
figurent Noah Kouninef, l’ancien chef
du Forum des chefs d’entreprise (FCE),
Ali Haddad, le fils de l’ancien Premier
ministre, Abdelmalek Sellal, ainsi que le
promoteur immobilier Sahraoui et l’’ex-
directeur général de la résidence d’État
du «Sahel», Hamid Melzi.

L’expertise judiciaire avait conclu

que Temmar a signé 17 décisions impor-
tantes 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. 

Il avait attribué des concessions dans
la zone d’extension touristique, le
domaine public maritime pour permet-
tre la réalisation d’une promenade sur
« pilotis en béton » par Kouninef, comme
partie prenante du complexe touris-
tique. Notons enfin que les auditions se
poursuivront jusqu’à aujourd’hui. 

MM..  BB..
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Le Royaume est au bord de la faillite

Le projet de l’hôtel de Mostaganem
est resté à l’état de maquette
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L ’extrême droite française digère habi-
tuellement très mal la vérité historique.
Nous en avons eu plusieurs fois la

preuve. Il suffirait qu’un président français
effleure la responsabilité de l’État dans les
nombreux massacres et assassinats perpé-
trés en Algérie que des personnalités, très
connues de la fachosphère française se bous-
culent sur les réseaux sociaux pour contre-
dire la version historique et retourner l’arme
contre tous ceux qui veulent simplement
connaître la vérité. Ces nostalgiques d’une
Algérie française, disparue à jamais, osent
retourner les arguments, jouant avec
l’Histoire, pour cacher leur frustration d’avoir
définitivement perdu la guerre. Ces voix qui
font écho à un passé révolu, défendent un
système raciste qui n’existe plus dans les
faits. N’importe quel être humain du XXIe siè-
cle ne saurait justifier les horreurs commises
par la colonisation. Et pourtant, il se trouve
encore des individus, en France, qui persis-
tent à lui trouver quelques aspects positifs. 

À quelques jours du 60e anniversaire des
accords d’Évian qui ont mis fin à  la plus
atroce des guerres coloniales, attendons-
nous à voir ces loups sortir des bois. Ce
seront les mêmes personnages, avec le même
discours et leurs éternelles tentatives de falsi-
fication de l’Histoire. Ils nous raconteront les
villes, les routes, les hôpitaux construits en
Algérie. Ils se garderont de préciser que les
Algériens qu’ils voudraient appeler indigènes,
n’y avaient pas accès. Ils trouveront quelques
vieilles femmes pour raconter comment un
père ou mari est mort dans un attentat et met-
tront en évidence ce qu’ils aiment qualifier de
«sauvagerie du FLN» et concluront par leur
expression fétiche : «Qu’avez-vous fait du
beau pays que nous avons laissé ?». Ils ont
laissé un peuple avec une mortalité infantile
effarante, un taux de vaccination  proche de
zéro, une population analphabète à plus de
90%, des centaines de milliers de bidonvilles,
une électrification rurale inexistante. 60 ans
après, l’Algérie s’est débarrassée de ces
bidonvilles, compte plus de 10 millions d’éco-
liers et plus d’un million et demi d’étudiants.
L’électricité est partout.

Nous célébrerons en Algérie la fin d’une
guerre bénie parce qu’elle nous a sortis de la
misère, nous a rendu notre dignité et
confondu tous les colonialistes. Le 19 mars
2022. Nous fêterons notre victoire sur un apar-
theid que nous n’avons pas seulement vaincu,
mais effacé de la surface de la terre. Dans sa
décomposition, des vers en sont sortis… on
les nomme : néocolonialistes. S.B.

ÀÀ trois jours de la célébration du
60ème anniversaire des accords
d’Evian ayant mis fin à huit

années d’une guerre sanglante, la
France est saisie d’une effervescence
inaccoutumée. Angoisse de la guerre en
Ukraine, fièvre électorale et l’épineux
dossier du Sahel. Au cœur de ce
bouillonnement est plantée
l’incandescente question mémorielle
algero-française. À l’approche des 
60 ans de ces accords, les douleurs du
passé n’en finissent toujours pas de
saisir le présent. De part et d’autre de la
Méditerranée, les mémoires saignent.
Plus de 10% des Français ont,
aujourd’hui, un lien direct avec
l’Algérie, dès lors, toute position sur le
sujet s’apparente à une  randonnée
risquée sur un champ de mines. Avant-
hier, Bejamin Stora a rappelé que
« la guerre d’Algérie avait déchiré les
Français ». L’auteur du rapport « Les
questions mémorielles portant sur la
colonisation et la guerre d’Algérie »
remis au président Macron en janvier
2021, a relevé  que le débat politique
actuel en France dérape. Les candidats
des droites font principalement
campagne sur les thèmes de
l’immigration, l’islam et l’identité
nationale. Est-il exagéré d’affirmer que
l’Algérie reste ainsi un problème
intérieur français, vivace et douloureux
? Mieux, elle va jusqu’à constituer un
thème décisif dans les présidentielles.
Le soixantième anniversaires des
accords d’Evian survient à moins d’un
mois du premier tour de l’élection
présidentielle et la campagne a démarré
en trombe sur des thèmes clivant portés
par Eric Zemmour. L’extrême droite
française en perdition a trouvé dans les
frasques de Zemmour une bouée de
sauvetage …mais trouée. Clivant,
outrancier et obsédé par sa haine de
l’islam, Zemmour est un bon client
pour les nostalgiques de l’Algérie de
papa et tous les aigris de la société
française. La  question mémorielle

alimente les polémiques. L’extrême
droite n’a toujours pas fait son deuil et
accepté ce qui lui apparaît encore
comme une amputation. Les «pieds-
noirs» entretiennent le souvenir d’une
Algérie qui était trop exclusivement la
leur.  Il y a un réel risque d’une des 
«mémoires dangereuses» que Stora
explique par le déni observé par la
France officielle : « De 1960 à 2000, la
France a connu un grand silence sur la
colonisation et la guerre d’Algérie. ».
Pourtant, à l’Hexagone, au moins sept
millions de Français ont eu à connaître,
personnellement ou à titre familial, des
drames de la décolonisation en Algérie
(pieds-noirs, immigrés, militaires,
harkis…). 

De son côté, l’Algérie reproche à la
France officielle son approche figée
dans un esprit de domination hérité du
passé. Elle n’arrive pas à concevoir  une
« coopération exemplaire » et agir en
commun avec l’Algérie et d’égal à égal.
« Les rapports entre l’Algérie et la
France sont traversés par un complexe
de failles prêtes à rejouer à la moindre
secousse », ironise un diplomate
algérien suggérant à la manière d’un
architecte, l’impérieuse nécessité de
rebâtir ces relations sur un socle plus
solide. Le  président Abdelmadjid
Tebboune et son homologue

Emmanuel Macron nourrissent la noble
ambition de réconcilier les mémoires
entre les deux pays. Leur entente, leur
démarche  fait retomber à chaque fois
les tensions qui viennent  parasiter des
liens sincères et des démarches
constructives.  Mais une fois de plus se
vérifiait la formule de feu Houari
Boumediene : « Les relations entre la
France et l’Algérie peuvent être bonnes
ou mauvaises, elles ne peuvent être
banales. ». Passionnées, certes, les
relations franco-algériennes l’ont été
tout au long de ces 60 ans. Pouvait-il en
être autrement ? La raison ? 

Il n’ y a pas dans le monde entier, à
l’exception du Vietnam, de
décolonisation plus traumatisante. La
guerre d’Algérie, pour toutes les
familles aussi bien algériennes que
françaises, constitue une des pages les
plus noires de leur histoire, page
d’autant plus douloureuse qu’elle a été
marquée par l’infamie de la torture.
Mais malgré ce lourd héritage fait de
blessures vives,  cela n’empêche pas  les
jeunes générations  en Algérie comme
en France  d’avoir envie …d’avenir.
Alger et Paris doivent se plier à ces
desiderata. Elles n’ont plus le choix et
c’est dans ce choix obligé que la vérité
réside.

BB..TT

Les relations
entre la

France et
l’Algérie ne
peuvent être

banales

APAISEMENT DES RAPPORTS ALGÉRO-FRANÇAIS
ET 60ème ANNIVERSAIRE DU CESSEZ-LE-FEU

LLaa  ppaaiixx  ddeess  mméémmooiirreess
LLEE    PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  Abdelmadjid Tebboune et son homologue Emmanuel Macron
nourrissent la noble  ambition de réconcilier les mémoires entre les deux pays. 
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LLe 19 mars, l’Algérie va célébrer le
60e anniversaire des accords d’É-
vian ayant ouvert la voie à

l’Indépendance. L’heure pour les rela-
tions algéro-françaises de prendre de nou-
velles tournures après de graves tensions. 

Pour l’Algérie, comme pour la France,
le 19 mars prochain peut être l’ultime
tentative de revenir à une coopération
stratégique commune à défaut de s’ins-
crire dans la longue file des «parodies
amoureuses», où la méprise et les préju-
gés ont, toujours, été les maîtres- mots.
D’autant que plusieurs dossiers sont en
suspens. La célébration du 60e anniver-
saire de l’Indépendance devrait être 
la «tentative de reprendre langue» à
même de concrétiser la «réconciliation
des mémoires». Une réconciliation, à
laquelle, certes, le président français

Emmanuel Macron semble accorder beau-
coup d’importance. Une question à abor-
der dans un climat d’«apaisement». Et ce,
«sans acrimonie» et des «accusations»
loin d’être «forcément avérées», souvent
« sources de conflits». Les douleurs du
passé n’en finissent toujours pas de saisir
le présent. 

D’autant que le passif colonial com-
plique les rapports entre les deux États.
La remise en cause de l’histoire de
l’Algérie par Macron avait fini par empoi-
sonner le peu de climat respirable qui
existait sur les deux rives de la
Méditerranée même si l’objectif de la der-
nière visite du ministre français des
Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian,
en Algérie, visait à reprendre le dialogue
après les récentes polémiques entre les
deux pays. «Nous souhaitons que le dialo-
gue que nous relançons aujourd’hui
puisse conduire à une reprise des échan-
ges politiques entre nos deux gouverne-

ments au-delà des blessures du passé que
nous devons regarder en face au regard
des malentendus qu’il nous revient de
dépasser», a déclaré Jean-Yves Le Drian à
la presse après avoir rencontré le
Président Abdelmadjid Tebboune.
Question de malentendus, la liste est lon-
gue. À commencer par la question des
visas délivrés aux Algériens après que la
France avait décidé de les réduire en sep-
tembre dernier, en signe de protestation
contre la « mauvaise » volonté d’Alger de
récupérer « ses ressortissants en situation
irrégulière en France ». 

Là encore, il faudra de longues négo-
ciations. Dans une interview accordée à la
chaîne de télévision française, France 24,
le chef  de la diplomatie Ramtane
Lamamra, a été très explicite en évoquant
une certaine « sélectivité du côté
français ». Et d’appeler à agir selon la loi
et les accords convenus. L´autre dossier
en suspens concerne le retour des inves-

tisseurs français en Algérie. Au vu de la
proximité géographique, les PME françai-
ses, comme les plus grandes entreprises,
devraient être les mieux placées pour
bénéficier de l’ouverture de l’Algérie aux
investissements directs étrangers (IDE)
et du redémarrage de l’économie. 

Au plan sécuritaire, Alger et Paris y
gagneraient beaucoup à se concerter.
Autant de dossiers en suspens qui
devraient être abordés lors de la 5e ses-
sion du Comité intergouvernemental de
haut niveau (Cihn) à Alger. 

Une réunion prévue en  avril 2021
mais reporté « sine die pour des raisons
sanitaires », selon les services du Premier
ministre français mais de l’autre côté de
la Méditerranée, la réduction de la taille
de la délégation ministérielle française,
ramenée à 3 au lieu de 8 ministres, a été
jugée comme une offense.

SS..RR..

VISAS, BUSINESS, MÉMOIRE, SÉCURITÉ…

DDEESS  DDOOSSSSIIEERRSS  EENN  SSUUSSPPEENNSS
LLAA  CCÉÉLLÉÉBBRRAATTIIOONN du 60e anniversaire de l’Indépendance devrait être la tentative de reprendre langue à même de concrétiser

la réconciliation des mémoires.
� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

ÉÉvviiaann,,  cc’’eesstt
nnoottrree  vviiccttooiirree !!
�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL
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PROTECTIONNISME ÉCONOMIQUE

LLeess  cchhooiixx  ggaaggnnaannttss  ddee  ll’’AAllggéérriiee
LLEESS  ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTTSS actuels mettent en évidence l’importance des choix économiques stratégiques de l’Algérie.

LL es bouleversements éco-
nomiques et financiers
inattendus, induits par

le conflit russo-ukrainien à l’é-
chelle planétaire, donnent rai-
son aux choix stratégiques des
pays émergents, en matière de
protectionnisme et de poli-
tiques socio-économiques.
L’Algérie n’en déroge pas. Le
recours à l’exercice de choix
souverains dans une conjonc-
ture de grands bouleverse-
ments planétaires suite à cette
crise internationale, est un
droit stratégique. Oui, les évé-
nements actuels qui n’augurent
rien de bon, donnent raison aux
choix stratégiques de l’Algérie,
en matière de politique et d’o-
rientation économiques. À l’ho-
rizon, se profile une série de
cataclysmes économiques et
commerciaux, jamais égalés
dans l’histoire de la société
mondiale. Selon des experts
européens, plusieurs pays de
l’Union européenne comme
l’Allemagne, la France et des
pays de l’Europe de l’Est pour-
ront être touchés par des crises
alimentaires et un appauvrisse-
ment de larges couches de leurs
populations. 

« Le spectre d’une crise éco-
nomique, alimentaire, énergé-

tique, n’est plus à écarter, face
aux développements vertigi-
neux générés par le conflit
russo-ukrainien », pouvait-on
constater sur nombre de pla-
teaux télévisés européens. En
Algérie, nombreux sont ces
« experts » et observateurs qui
continuent à critiquer la voie
empruntée par l’Algérie, et les
options prises quant à ne pas
contracter des endettements
extérieurs, quant à réviser les
Accords d’association avec
l’Union européenne , quant à
retarder l’accession à l’OMC,

quant à favoriser la relance
industrielle, quant à la réhabili-
tation du tissu économique
public national, quant au plan
de sauvetage des entreprises
publiques en difficulté, etc…
Pourtant, tout indique que ce
sont les choix à retenir priori-
tairement, au vu des cas des
modèles économiques taïwanais
et coréens (Sud). De plus, la
batterie des sanctions interna-
tionales et les tirs croisés des
pays occidentaux visant à met-
tre à genoux économiquement
la Russie, pourtant deuxième

puissance mondiale, nous inci-
tent à méditer largement ce cas
de figure, ô combien instructif.
Le protectionnisme écono-
mique national est plus que
jamais au goût du jour, remet-
tant sur le tapis les fameuses
questions de l’indépendance
économique et la sécurité, sous
toutes leurs formes, écono-
mique, sanitaire, énergétique,
alimentaire, logistique, finan-
cière, etc…. Sous leur manteau
de grand pays libéral, les Etats-
Unis d’Amérique exercent un
protectionnisme économique

sans égal, pour protéger leur
marché intérieur. Les sur-taxa-
tions des produits chinois et les
restrictions nombreuses impo-
sées à d’autres produits étran-
gers par le marché américain,
dénotent cette tendance mon-
diale en vogue depuis plus
d’une décennie déjà. Même si le
chemin parait encore long pour
l’édification d’une économie
forte en Algérie, les prémices
d’un développement écono-
mique durable commencent à
prendre forme, à travers une
série de résultats probants.
Certes, le modèle économique
algérien est encore à la recher-
che d’un paradigme nouveau et
pragmatique, afin d’aboutir à
une réelle croissance.
Néanmoins, les choix politiques
économiques actuels restent
subordonnés aux grands objec-
tifs nationaux, contenus dans
les engagements du président
de la République. Le recours à
des politiques de protection
sélective, conjuguées à des
plans de réformes structurelles
efficients, la création de systè-
mes nationaux d’innovation, la
mise en place d’un plan natio-
nal de l’intelligence écono-
mique, un plan d’assimilation
et transferts technologiques
devraient permettre d’effectuer
des avancées notables. 

OO..MM..
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La protection du marché intérieur est une arme vitale

MM ourad Kouache est profes-
seur à l’université d’Oum
El Bouaghi où il enseigne

l’économie. Habitué des plateaux
télévisés et des cercles de réflexion
autour des thèmes majeurs liés aux
questions macroéconomiques, il est
souvent sollicité pour donner son
avis sur les principaux sujets de
débats, qui intéressent l’opinion.
En fin décrypteur de l’actualité 
économique du pays, il nous livre
ses impressions au sujet des princi-
paux points caractérisant la nou-
velle loi sur l’investissement. Pour
lui, il est impératif de focaliser 
l’attention sur les rapports d’orga-
nismes mondiaux, souvent parcimo-
nieux, au sujet des indices d’attrac-
tivité, de liberté et de compétitivité
économiques. C’est là que réside le
fond du problème pour les investis-
sements directs étrangers IDE, qui
s’appuient sur les classements et
les indices des institutions mondia-
les. Voici la teneur des réponses
qu’il nous a fournies. 

L’Expression : LLee  CCooddee  ddee  ll’’iinnvveessttiiss--
sseemmeenntt  eesstt  àà  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  dduu  CCoonnsseeiill
ddeess  mmiinniissttrreess  ,,aauujjoouurrdd’’hhuuii  ((ddiimmaanncchhee,,
NNddllrr))..LLaa  nnoouuvveellllee  mmoouuttuurree  ddeevvrraa  êêttrree
aaddooppttééee  eenn  CCoonnsseeiill,,  ssii  ttoouutt  vvaa  bbiieenn..    ÀÀ
vvoottrree  aavviiss,,  qquueellss  ssoonntt  lleess  ppooiinnttss  qquuee
ddeevvrraa  ccoonnssaaccrreerr  llaa  nnoouuvveellllee  mmoouuttuurree  ??

PPrrooffeesssseeuurr  MMoouurraadd  KKoouuaacchhee :: Il faut
que le nouveau Code de l’investissement
puisse se concentrer sur l’écosystème
favorable, ainsi que l’amélioration du
climat des affaires en Algérie. Il faut,
également, mettre en place une stratégie
globale pour éradiquer la corruption et
la bureaucratie, qui ont constitué de

tout temps des obstacles majeurs pour
des investissements nationaux et étran-
gers porteurs. Des mesures d’accompa-
gnement visant à introduire des réfor-
mes fiscales et financières pour accom-
pagner les investisseurs. L’accès au fon-
cier industriel devra également être
l’une  des préoccupations du législateur,
afin de trouver les formules idoines et
faciliter au maximum les mesures y affé-
rentes. Il faudra penser, également, à la
nécessaire dynamisation du marché fin-
ancier interne, pour plus d’attractivité. 

LLaa  nnoouuvveellllee  mmoouuttuurree  ccoonnssaaccrree  llaa  mmiissee
eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  gguuiicchheett  uunniiqquuee  dd’’uunn  zzoonnaaggee
ddeess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  ppoouurr  ll’’ooccttrrooii  ddee  ssoouu--
ttiieennss  eett  dd’’aauuttrreess  ffaacciilliittaattiioonnss  eenn  ddiirreeccttiioonn
ddeess  IIDDEE,,  mmaaiiss  aauussssii  ppoouurr  ll’’aaccccèèss  aauu  ffoonncciieerr
iinndduussttrriieell  ppoouurr  lleess  iinnvveessttiisssseeuurrss  nnaattiioo--
nnaauuxx..  PPeennsseezz--vvoouuss  qquu’’iill  ddooiitt  yy  aavvooiirr  dd’’aauu--
ttrreess  aassppeeccttss  àà  pprriivviillééggiieerr  ??

En vérité, l’amélioration du système
juridique et l’actualisation des textes
législatifs sont une condition sine qua
non pour attirer les investissements
étrangers directs IDE. Mais cela reste
insuffisant. Il faut relier ces aspects juri-
diques à une stratégie globale et exhaus-
tive, en vue d’améliorer le climat des
affaires dans le pays. Mais pour arriver à
des résultats probants, il faudra aborder
rationnellement et simultanément, plu-
sieurs axes primordiaux. Je commence-
rai par le secteur bancaire, qui doit fon-
cièrement être réformé pour s’adapter
aux normes mondiales requises. En sec-
ond lieu, il faudra améliorer les infras-
tructures de base, surtout pour ce qui
est de la logistique et le transport rou-
tier, maritime ou aérien. Plusieurs aut-
res secteurs doivent être également
revus et renforcés, tels que le secteur des
technologies de l’information et de la
communication, en particulier l’amélio-
ration du flux de l’Internet. Toutefois, il

ne faut pas négliger d’autres aspects sur
lesquels nous devons axer également nos
efforts, à savoir ces institutions et ONG
mondiales qui distillent des informa-
tions et fixent les indicateurs de per-
formances économiques, financières,
commerciales et autres. Dans ce
contexte, nous devons œuvrer, chacun
en ce qui le concerne, à améliorer les
positions et les classements de l’Algérie
des différents organismes mondiaux. 
À titre d’exemple, dans certains pays on
se base sur certains indices pour évaluer
l’attractivité des marchés et leur 
fiabilité, tels que les indicateurs de la
liberté économique ou d’entreprendre.
L’Algérie est classée au 171e rang parmi
180 pays classés en 2019, selon les rap-
ports de la Fondation Heritage et le 
Wall Street Journal. En termes d’indices
internationaux de compétitivité,
l’Algérie occupe, également, la 92éme
place sur 140. Comparativement avec
d’autres États arabes, on retrouve

l’Algérie qui occupe les dernières places
dans le Top mondial. Il y a également les
indices relatifs à la facilité d’entrepren-
dre ou le climat d’affaires, où l’Algérie
occupe la 157éme place au monde, et la
15éme sur le plan arabe en 2019.
L’indice de l’attractivité de l’investisse-
ment reste également très faible dans le
cas de l’Algérie. Donc, pour prétendre
attirer les grands investissements por-
teurs de valeurs ajoutées et d’apports
technologiques, il faut d’abord attaquer
ce volet, à travers une stratégie étudiée
pour améliorer ces indicateurs et, le cas
échéant améliorer les classements mon-
diaux. Ce sont des paramètres sur les-
quels se basent les grands investisseurs
étrangers pour évaluer l’attractivité éco-
nomique et commerciale d’un pays. 

FFaauutt--iill  ssee  ddoonnnneerr  llee  tteemmppss  ddee  ccoonnssuull--
tteerr  lleess  ppaarrtteennaaiirreess  ssoocciiaauuxx  eett  lleess  ooppéérraa--
tteeuurrss  ppoouurr  ppaarrffaaiirree  ccee  ddooccuummeenntt  ??

Je pense qu’il faut prendre tout le
temps nécessaire, pour étoffer la
réflexion et l’élaboration de ce nouveau
Code de l’investissement. Il faut aussi
exploiter les failles et les déséquilibres
contenus dans l’ancienne loi sur l’inves-
tissement pour parfaire la nouvelle loi.
Simultanément, il faut associer l’ensem-
ble des partenaires sociaux et écono-
miques, ainsi que les opérateurs, les aca-
démiciens et les experts, à travers une
démarche inclusive et exhaustive. Il ne
faut pas sous-estimer les compétences
nationales établies à l’étranger, qu’il
faudra impérativement impliquer dans
les débats et la réflexion globale, en vue
d’une loi consensuelle et exhaustive. La
pérennité des institutions et des lois est
également un facteur déterminant dans
la suite des événements et, surtout la
crédibilité du pays vIs-à-vis des investis-
seurs tant nationaux qu’étrangers.   

EEnnttrreettiieenn  rrééaalliisséé  ppaarr  MM..OO..

MOURAD KOUACHE,  PROFESSEUR D’ÉCONOMIE, À L’EXPRESSION

««NNoouuss  ddeevvoonnss  ffooccaalliisseerr  ssuurr  lleess  iinnddiicceess  mmoonnddiiaauuxx  ddee  ppeerrffoorrmmaannccee»»
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EMS Algérie lance 
la promotion spéciale
Ramadhan
L’OPÉRATEUR de courrier
express «EMS Champion Post
Algérie» , filiale d’Algérie poste,
vient de lancer une promotion 
spéciale Ramadhan 2022 aux
Algériens, qui pourrait intéres-
ser particulièrement la
diaspora. La promotion
consiste à offrir 2 kg 
en gratuité sur les colis ayant
un poids à partir de 2 kg et
pouvant aller jusqu’à 4 kg en
poids maximum, le client aura à
payer seulement le prix de 2 kg
pour son colis de 4 kg.  Valide
du 15 mars au 02 mai 2022
inclus, cette promotion
concerne la livraison en mode
express à l’international, pour
les grandes villes d’Europe et
pays arabes 24h à 72h et pour
le Canada, l’Amérique, l’Asie et
l’Afrique 48h à 96h. Les tarifs
pour la promotion sont disponi-
bles sur le site web :
www.ems.dz ou sur les applica-
tions mobiles mises à disposi-
tion en deux versions androïd
et IOS. La promotion est dispo-
nible dans les 48 agences com-
merciales EMS Champion Post
et dans les 300 plus importants
établissements d’Algérie poste
ayant le service EMS au 
guichet, soit les 58 wilayas.

La 17e session de la Conférence
de l’OCI à Alger
LE PRÉSIDENT de l’Assemblée populaire
nationale (APN), Brahim Boughali, a
annoncé, lundi à Alger, l’organisation à
Alger de la 17e session de la Conférence
de l’Union des Assemblées des États
membres de l’Organisation de la coopéra-
tion islamique (OCI). Dans son allocution à
la clôture des travaux de la 47e réunion du
comité exécutif de l’Union, tenus au CIC,
Abdellatif Rahal, les dimanche et lundi,
Brahim Boughali a déclaré « je note avec
fierté le choix fait à l’unanimité d’organiser
à Alger la 17e Conférence de l’Union des
Assemblées des États membres de l’OCI ».
Et d’affirmer que l’Algérie « mobilisera
tous les moyens afin que  l’événement soit
particulier et s’érige en un jalon supplé-
mentaire porté à l’action de l’Organisation
dans l’objectif de faire valoir davantage lis-
lam et promouvoir la coopération entre les
pays membres, en application des précep-
tes de notre religion ». Créée le 17 juin
1999, l’Union, dont le siège est établi à
Téhéran, est composée des Assemblées
des 54 Etats membres de l’OCI.

La Tunisie a demandé ce lundi 14 mars 2022, aux autori-
tés algériennes d’augmenter sa part de gaz naturel pen-

dant la période estivale, a indiqué un journal électronique
algérien d’après des sources informées. La source pré-

cise que les autorités algériennes examinent actuellement
la demande tunisienne. Il convient de noter que la Tunisie

reçoit une part gratuite du gazoduc transméditerranéen 
«transmed» qui relie l’Algérie et la Sicile, l’Italie, et tra-

verse le territoire tunisien, tout en payant un pourcentage
à la consommation. D’autant que les négociations algéro-
italiennes pour une augmentation des fournitures de gaz,
pourraient profiter à la Tunisie. Et pour cause ? La rede-
vance que la Tunisie perçoit sur le passage sur son terri-
toire du gazoduc Transmed pour acheminer, sur une dis-
tance de 400 km, le gaz algérien vers l’Italie va automati-
quement augmenter. Cette redevance, perçue à hauteur
de 5,25% du gaz transporté, est estimée, en valeur et en

temps normal, à 500 millions de dinars pour 2022 par
exemple, soit un demi-point de croissance.

La Tunisie veut 
plus de gaz
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Des parlementaires arabes à la mosquée El Djazaïr Des bourses 
européennes pour 

les étudiants algériens
L’AGENCE européenne pour l’é-

ducation et la culture (Eacea)
vient de lancer une nouvelle offre

de formation. Une offre lancée
dans le cadre du programme

Erasmus+. La formation propo-
sée vise à améliorer la qualité de
l’enseignement et de la formation

professionnels, et mettre en
avant toutes les compétences

dont ont besoin les «jeunes» et
les «adultes» du monde entier

afin de réussir leurs carrières pro-
fessionnelles. Ce programme a

pour premier objectif de renforcer
les capacités, soutenir la perti-

nence, l’accessibilité et la réacti-
vité des établissements et des

systèmes d’enseignement et de
la formation professionnels. La
date limite pour les inscriptions
est fixée au 31 mars 2022. La

formation se concentrera sur six
thématiques précises, comme
suit : une première traitera de

l’«apprentissage en milieu profes-
sionnel (pour les jeunes et les

adultes)». Pour pouvoir participer,
le candidat peut être une organi-

sation publique ou bien privée
activant dans le domaine de la

formation professionnelle et
qu’elle soit établie 

«légalement» dans un pays fai-
sant partie des pays associés au

programme.

« N’en déplaise à certains, nous sommes les enfants de la République ! »
LE RECTEUR de la Grande
mosquée d e Paris Chems-
Eddine Hafiz, a organisé, hier,
au siège de son institution  une
séance de dédicace  autour de
son nouvel ouvrage: N’en
déplaise à certains, nous
sommes les enfants de la
République !  Le titre est
évocateur en ces moments de
« tension électorale » en
France, où l’on se prépare à
l’élection présidentielle dans
quelques semaines.  On trouve
d’ailleurs dans ce livre un court
extrait de l’hymne national
français : «Aux armes, 
citoyens !». C’est une manière,
pour le docteur Chems-Eddine
Hafiz, de dire que les musulmans de France
adhèrent totalement, sans arrière-pensées et
sans surenchère, à la nation française. Venez
écouter des aumôniers musulmans de l’armée

française chanter avec passion La Marseillaise.
Oseriez-vous leur suggérer de s’intégrer à la
société française ? «Nous sommes des citoyens
français, n’en déplaise à certains !», a lâché
Chems-Eddine Hafiz.

UNE DÉLÉGATION de l’Union parlemen-
taire des Etats membres de l’Organisation
de la coopération islamique (Upci) a visité
lundi la mosquée d’Alger où ils ont sillonné
les différentes structures architecturales de
cet édifice religieux et touristique, reflétant
l’identité algérienne, son authenticité et sa
culture islamique. Cette visite effectuée en
marge des travaux de la 47e réunion du
Comité de l’Upci, a été une occasion pour
les membres de la délégation de se rendre

dans les différents espaces et structures de
la mosquée d’Alger où ils ont suivi des
explications sur la gestion de cet édifice et
son rôle dans la sensibilisation à la modé-
ration en donnant une image réelle sur l’is-
lam. La délégation a exprimé son apprécia-
tion quant à l’architecture et la capacité de
l’espace qui peut contenir jusqu’à 
120.000 fidèles en plus du minaret dont la
hauteur est de 265 mètres.

UNE FEMME À LA TÊTE
DE L’ONU
LE PRÉSIDENT de l’Assemblée générale des
Nations unies, Abdulla Shahid, a déclaré, lundi, que
le prochain secrétaire général de l’ONU devrait être
une femme. Seules quatre femmes ont été élues pré-
sidentes de l’Assemblée générale au cours de ses
76 sessions, et aucune femme n’a jamais été secré-
taire générale. Cela doit être corrigé, a affirmé
Abdulla. Shahid à l’ouverture de la 66e session de la
Commission sur le statut des femmes. « L’ONU ne
peut pas appeler à une mise en œuvre irréprochable
des normes d’égalité des sexes et d’autonomisation
des femmes dans le monde, tout en ne mettant pas
en œuvre cette norme en son propre sein », a-t-il
déclaré. « Je serai personnellement le premier à
réclamer que le prochain secrétaire général soit une
femme. Rejoignez-moi dans cet appel », a-t-il ajouté.
Au cours des 76 dernières années, les neuf secrétai-
res généraux successifs de l’ONU ont tous été des
hommes. Le secrétaire général actuel, Antonio
Guterres, est dans la première année de son
deuxième mandat de cinq ans.
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LA CHINE ET L’UKRAINE FONT CHUTER LE PÉTROLE

LLee  bbaarriill  ccaammppee  aauuttoouurr  ddeess  110000  ddoollllaarrss
LLEE  BBRREENNTT de la mer du Nord, référence du pétrole algérien, valait 100, 28 dollars, hier, vers 14h00, soit un recul
de 6,62 dollars par rapport à la veille.

PP ortés à des sommets
jamais revus depuis l’été
2008, par le déclenche-

ment de la guerre en Ukraine,
les cours de l’or noir ont fini par
baisser pavillon pour flirter
avec la barre psychologique des
100 dollars, à Londres, après
avoir frôlé les 140 dollars il y a
à peine une semaine. Le baril de
Brent de la mer du Nord, réfé-
rence du pétrole algérien, pour
livraison en mai valait 100, 28
dollars, hier, vers 14h00, soit un
recul de 6,62 dollars par rap-
port à la veille. Le baril de West
Texas pour livraison en avril
chutait pour sa part de 6,34 dol-
lars à 96, 67 dollars. Les espoirs
suscités par les négociations
russo-ukrainiennes, même si
les armes sont encore loin de se
taire, et les inquiétudes d’un
ralentissement de l’économie
chinoise, suite à une nette
recrudescence de la pandémie
de Covid-19 qui a contraint
l’Empire du Milieu à reconfiner
des dizaines de millions de ses
habitants, sont à l’origine de ce
« pschitt » des prix du pétrole.
Les experts sont unanimes.  Les
cours de l’or noir continuaient
de baisser par rapport aux som-
mets atteints la semaine précé-

dente, tirés par « l’espoir que
les pourparlers entre la Russie
et l’Ukraine puissent conduire
à une désescalade du conflit », a
souligné dans une note Ricardo
Evangelista, analyste chez
ActivTrades. « Une résolution
pacifique du conflit en Ukraine
pourrait conduire à des sanc-
tions moins sévères à l’encontre
de la Russie et alléger les pres-
sions sur l’offre » a-t-il fait
remarquer.  En Chine, en rai-
son d’une augmentation du
nombre de cas de Covid-19, un
confinement sanitaire a été
décrété dans plusieurs villes

dont Shenzhen, centre techno-
logique du sud du pays. Quelles
conséquences entraînerait une
telle situation sur le marché
pétrolier ? « L’évolution de la
situation en Chine, où la nou-
velle vague d’infections au
Covid-19 pourrait réduire la
demande à court terme, a égale-
ment pesé sur le prix » du
pétrole, affirme Richard
Hunter, analyste chez
Interactive Investor. Les poten-
tielles réductions « de l’activité
économique en Chine, résultant
des mesures de restrictions
sanitaires entraîneront une

baisse de la demande qui
devrait être bien accueillie par
les investisseurs qui ont évolué
dans un marché très tendu et
elle pourrait contribuer à une
baisse des prix », confirme
Ricardo Evangelista. De nom-
breuses usines sont à l’arrêt. Le
confinement « aura des réper-
cussions économiques s’il dure
», a estimé lundi le commissaire
européen au Marché intérieur,
Thierry Breton. Par ailleurs, le
conflit russo-ukrainien n’a en
rien affecté les approvisionne-
ments de pétrole et de gaz rus-
ses vers l’Europe. « Les expor-

tations russes vers l’Europe ont
augmenté de 3% par rapport à
la semaine dernière, les niveaux
les plus élevés depuis décembre
2021 », relève Kaushal Ramesh,
analyste pour Rystad Energy.
Le président russe Vladimir
Poutine avait assuré, de son
côté que la Russie maintenait
toutes ses livraisons d’hydro-
carbures, malgré les sanctions
occidentales. « Tous les volu-
mes » étaient livrés à l’Europe
comme ailleurs, avait indiqué le
maître du Kremlin précisant
que même le « système de
transport de gaz de l’Ukraine
est rempli à 100% ». Il faut rap-
peler que le réseau de gazoduc
ukrainien est une des voies
essentielles pour approvision-
ner le continent européen, dont
45% des importations de gaz
proviennent de Russie. Cela
n’écarte pas, toutefois, une
reprise de la marche en avant
du baril. « La possibilité d’une
rupture complète des négocia-
tions continue de représenter
un risque important de hausse
pour les prix du pétrole et du
gaz » a averti Kaushal Ramesh.
Il faut souligner que malgré
leur plongeon, les prix du
pétrole restent malgré tout sur
une hausse de près de 47% sur
12 mois.                                     

MM..TT..

Les cours de l’or noir en baisse
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OO oredoo a tenu, le 
8 mars dernier, son
Assemblée générale

annuelle, au cours de laquelle
les actionnaires ont approuvé
le rapport sur la gouvernance
de l’entreprise et ses bilans
financiers, après attestation
de ses résultats financiers de
l’année 2021. Les actionnai-
res ont également approuvé
la recommandation du conseil
d’administration sur l’attri-
bution de 0,30 rials aatari
(QAR) par action. Cheikh
Faisal Bin Thani Al Thani,
président du conseil d’admi-
nistration (PCA) de Ooredoo,
a déclaré que le Groupe a
réalisé, en 2021, des perform-
ances solides grâce à la straté-
gie prudente de l’entreprise
et à son ambitieux pro-
gramme de transformation. Il
a également évoqué les réali-
sations de 2021, qui ont per-
mis de clore l’année dans une
situation financière stable
tout en rappelant « l’intro-
duction de nouveaux services
aux clients, entreprises et
particuliers. » Il dévoilera que
« les revenus ont augmenté de
4 % en 2021 atteignant 
30 milliards (mds) de QAR et
de solides performances
domestiques, pour l’entre-
prise,  ainsi qu’en Indonésie
et en Tunisie. Hors effet de
change, le chiffre d’affaires
aurait augmenté de 7 %.Porté

par la croissance en
Indonésie, au Koweït et en
Algérie, le Groupe a atteint
13 mds de QAR, tandis que la
marge bénéficiaire  a aug-
menté de 42 % à 44 %. Les
bénéfices nets attribuables
aux actionnaires d’Ooredoo
ont augmenté de 61 %, hors
impact des taux de change qui

ont été partiellement com-
pensée par les gains obtenus,
grâce à l’accord de cession
bail de tours de télécommuni-
cations par Indosat Ooredoo.
Le nombre de clients a
dépassé 121 millions grâce
aux performances réalisées
par l’Indonésie, Oman,
l’Algérie et l’Irak. Le groupe
Ooredoo dispose de fortes
réserves de trésorerie et de
hauts niveaux de liquidité. Le
flux de la trésorerie disponi-
ble a augmenté de 30 %, pour
atteindre 8,2 mds de QAR. La
fusion d’Indosat Ooredoo
avec CK Hutchison, qui a

donné naissance à une nou-
velle société, Indosat Ooredoo
Hutchison, devient ainsi le
deuxième opérateur de télé-
communications le plus puis-
sant en Indonésie.  En 2021,
la société a signé un accord de
vente et de location de tours
de télécommunications, les
plus grandes du genre en
Asie, d’une valeur de 
750 millions de dollars. La
confiance des institutions
financières et des entreprises
mondiales en la stratégie et
les performances de Ooredoo
a été démontrée par son émis-
sion obligataire d’un md de
dollars, en avril 2021. C’était
la première émission depuis
cinq années et la réaction du
marché.  Ce qui a provoqué
l’accroissement du niveau de
confiance institutionnelle en
Ooredoo, c’est l’obtention des
évaluations élevées des agen-
ces internationales de classe-
ment.  Plusieurs points ont
été approuvés lors de l’assem-
blée générale annuelle, dont
on peut citer la lecture et l’a-
doption du rapport du conseil
d’administration sur la
société, pour l’exercice clos le
31 décembre 2021 et l’appro-
bation, après débats des
résultats financiers, pour
l’exercice clos le 31 décembre
2021. D’autres points ont éga-
lement été adoptés, comme
l’accord sur les modifications
des statuts de la société, pour
se conformer à la loi sur les
sociétés commerciales. AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

LE GROUPE OOREDO FAIT SON BILAN

UUnn  bbéénnééffiiccee  ddee  1133  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  
EENN  22002211,, la société a signé un accord de vente et de location de tours 

de télécommunications, d’une valeur de 750 millions de dollars.

AA lgérie télécom AT lance sa
nouvelle offre Moohtarif
dédiée aux petites entre-

prises, start-up et professions
libérales.  Dans une conférence
de presse animée, hier, au Palais
de la culture  Moufdi Zakaria   , le
P-DG d’Alégétie télécom, Adel
Bentoumi, une offre spécifique-
ment destinée aux petites entre-
prises, star-up et professions libé-
rales. A T entend répondre aux
exigences de ses clients pro,
notamment les start-up mais éga-
lement les professions à caractère
libéral, comprenant avocats,
comptables, médecins, architec-
tes…L’offre est également dédiée
aux très petites entreprises TPE
exerçant dans la restauration, le
tourisme et autres services…  

Le nouveau pack Moohtarif
d’Algérie télécom se décline avec
de nombreux avantages, notam-
ment un accès internet illimité à
très haut débit, mais encore, des
réductions allant jusqu’à –50%
sur des services à valeur ajoutée.

Le principe de cette nouvelle
offre se décline en quatre forfaits
méga, à savoir 10 mégas, 20
mégas, 50 mégas et 100 mégas.

Ainsi, l’offre Moohtarif
10mégas inclut, l’Internet Adsl et
FTTH jusqu’à 10 Mbps.

Elle permet d’effectuer des
appels illimités vers les réseaux
d’Algérie télécom et retient les
avantages liés au forfait Idoom
fixe, avec le choix de deux numé-
ros favoris à 5Da/min.

Elle est proposée au tarif com-
pétitif de                    1 990 DA,

hors forfait Idoom fixe, avec 20%
de réduction sur l’hébergement et
la conception des sites Web et l’a-
dresse IP fixe.

Moohtarif 20 mégas propose
quant à elle l’Internet ADSL et
FTTH jusqu’à 20 Mbps, avec à la
clé des appels illimités vers les
réseaux d’Algérie télécom.

Les avantages liés au forfait
Idoom fixe sont mentionnés avec
le choix de quatre numéros favo-
ris à 4Da/min.

Pour le prix de 3 990 DA, hors
forfait Idoom fixe, le client peut
ici prétendre à- 30% de réduction
sur l’hébergement, la conception
des sites Web et l’adresse IP fixe.

Moohtarif 50 mégas offre pour
sa part l’Internet FTTH jusqu’à
50 Mbps, avec appels illimités
vers les réseaux d’Algérie télé-
com.

Elle retient les avantages liés
au forfait Idoom fixe choisi et 6
numéros favoris à 3Da/min.

Au tarif de 6 990 DA, forfait
Idoom fixe inclus, le client jouit de
- 40% de réduction sur l’héberge-
ment, et la conception des sites
Web et l’adresse IP fixe.

Enfin, pour l’offre Moohtarif
100 mégas, le client dispose de
l’Internet FTTH jusqu’à 100
Mbps, avec appels illimités vers
les réseaux d’Algérie télécom.

Les avantages liés au forfait
Idoom fixe choisi sont ici mainte-
nus, avec le choix de dix numéros
favoris à 2Da/min.

Pour 9 990 DA forfait Idoom
fixe inclus, l’offre propose -50% de
réduction sur l’hébergement et la
conception des sites Web et l’a-
dresse IP Fixe.

SS..BB..

� SSAALLIIMM BBEENNAALLIIAA

IL A LANCÉ LE PACK MOOHTARIF

LLaa  nnoouuvveeaauuttéé  ddee  AATT
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Dr HOURIA DJILALI, CHERCHEURE PERMANENTE AU CRASC, À L’EXPRESSION

««OOnn  ddooiitt  ssoorrttiirr  dduu  ddiissccoouurrss  ddee  llaa  hhaaiinnee»»

L’Expression ::  SSeelloonn  vvoouuss,,
qquuee  rreessttee--tt--iill  ddeess  aaccccoorrddss  dd’’ÉÉ--
vviiaann  eett  ddee  llaa  ppéérriiooddee  ttrraannssiittooiirree
ddaannss  llaa  mméémmooiirree  ccoolllleeccttiivvee  ddeess
AAllggéérriieennss,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii ??

HHoouurriiaa  DDjjiillaallii :: Il y a
soixante ans, le 18 mars 1962,
étaient signés les accords d’É-
vian entre les délégués des gou-
vernements français et ceux du
FLN. Ils mettaient fin à la
guerre et acceptaient l’indépen-
dance de l’Algérie, c’est une
date charnière pour ce qu’elle
signifie en termes de cessez-le-
feu. En Algérie, la date princi-
pale dans l’imaginaire collectif
est le passage à l’indépendance
des 3-5 juillet 1962. Par
ailleurs, les accords d’Évian
sont le résultat d’un long pro-
cessus par lequel la France a
fini par accepter l’essentiel des
buts de guerre et des conditions
de paix définis par le FLN, elles
ne furent pas un traité entre
deux États, mais un pro-
gramme commun au gouverne-
ment  français et au FLN, des-
tiné à transférer par étapes la
souveraineté de la France au
nouvel État algérien sans
reconnaître formellement le
GPRA, ainsi il suffit de compa-
rer le texte des accords signés à
Évian le 18 mars 1962 entre le
gouvernement français et le
FLN. Avec les buts de guerre et
les conditions de paix que ce
dernier avait exprimés dans sa
proclamation du 31 octobre
1954, pour constater que le
FLN. avait obtenu satisfaction
sur l’essentiel. Au contraire, la
France avait les plus grandes
concessions, en renonçant au
dogme de l’Algérie terre fran-
çaise.

L’ensemble des accords d’É-
vian comprend d’une part un
accord de cessez- le- feu, et
d’autre part, une série de décla-
rations gouvernementales rela-
tives à l’Algérie datées du 
19 mars 1962. Ces déclarations
gouvernementales se décompo-
sent à leur tour en une déclara-
tion générale et en sept déclara-
tions de principes (déclaration
des garanties, déclaration de
principes relative à la coopéra-

tion économique et financière,
déclaration de principes sur la
coopération pour la mise en
valeur des richesses du sous-sol
du Sahara, déclaration de prin-
cipes relative à la coopération
culturelle, déclaration de prin-
cipes relative à la coopération
technique, déclaration de prin-
cipes relative aux questions
militaires avec une annexe,
déclaration de principes rela-
tive au règlement des diffé-
rends), ces accords traduisaient
la volonté du gouvernement
français de maintenir jusqu’au
bout la fiction d’un règlement
octroyé. En moins de 10 ans, les
intérêts français en Algérie
furent réduits à peu de choses.
Cependant subsista la coopéra-
tion technique et culturelle,
dans la mesure où l’Algérie
continua de la juger utile.
Malgré l’importance accordée à
la coopération franco-algé-
rienne entre 1963 et 1970, 
celle -ci ne fut longtemps accep-
tée qu’à contrecœur en Algérie.
En outre,  le 19 mars, jour de
l’entrée en vigueur du cessez-le
feu, est-il un moment majeur de
la guerre d’Algérie, à savoir,
aujourd’hui, c’est presque une
date oubliée en Algérie et sur-
tout chez les jeunes.
Contrairement à celle du 
1er novembre ou du 5 juillet
(proclamation de l’indépen-
dance), nombreux sont ceux qui
dénigrent les accords d’Évian,
accusant ses signataires d’avoir
fait trop de concessions à la
France.  On peut dire comme
conclusion que les accords d’É-
vian sont souvent présentés
comme un renoncement, une
sorte de capitulation, et ils
représentent  une vision post-
coloniale de la politique fran-
çaise envers l’Algérie et le
Maghreb ; c’est-à-dire une poli-
tique de domination vu le carac-
tère de ces accords.

QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  dduu  ttrraaiittee--
mmeenntt  ddee  cceettttee  ppéérriiooddee,,  cceellllee  ddee
llaa  ttrraannssiittiioonn  eett  ddee  ll’’iinnddééppeenn--
ddaannccee  ssaannss  lleess  mmaannuueellss  ssccoollaaii--
rreess  oouu  àà  ll’’uunniivveerrssiittéé ??

Les manuels scolaires  ne

sont pas ces objets banals et
approximatifs qui s’effacent
sans lendemain des mémoires
adultes. Jouant un rôle qui
dépasse la simple transmission
de connaissances scolaires, ils
sont des acteurs importants de
la culture, et des témoins excep-
tionnels des valeurs, des pra-
tiques sociales, dans leurs
variations et leurs continuités
historiques et géographiques.
Leur étude donne des aperçus
pertinents sur les idées, mais
aussi les préjugés qu’une
société véhicule, cependant
dans le nouveau système de l’é-
ducation nationale, l’introduc-
tion de la discipline d’histoire
intervient dès la classe de
2e année primaire, au lieu de la
5e dans l’ancien système dit
« fondamental ». L’étude de la
guerre d’Algérie y reste prédo-
minante, occupe une place non
négligeable, et est abordée dans
différents chapitres, aussi les
cours sont exclusivement
dispensés en langue arabe, tout
comme le sont d’ailleurs les
manuels scolaires. En ce qui
concerne cette période 
transitoire des accords d’Évian
et de l’indépendance dans les
manuels scolaires, son contenu
est enseigné selon les niveaux
pédagogiques de l’école algé-
rienne ; en termes instructifs,
le programme du moyen diffère
de celui des études secondaires.
Quant à l’université, les
champs de réflexion sont  plus
larges, plus libres pour discuter
ces accords comme étant un
sujet de débat scientifique, il le
restera toujours.

QQuueelllleess  ssoonntt  dd’’aapprrèèss  vvoouuss  lleess
oobbjjeettss  ddee  rreecchheerrcchhee  eenn  hhiissttooiirree
qquuee  ll’’uunniivveerrssiittéé  eett  llaa  rreecchheerrcchhee
eenn  AAllggéérriiee  ddeevvrraaiieenntt  pprroommoouu--
vvooiirr  eett  eennccoouurraaggeerr  ??

Relativement le champ de
recherche est plus vaste en his-
toire et ses objets restent à pro-
mouvoir selon une objectivité
qui oblige les chercheurs à
endosser de telles pratiques
méthodologiques qui s’impo-
sent (s’appuyer sur une docu-
mentation solide, utiliser les
mémoires des politiques, des
survivants, les écrits divers).
Cependant bien que les accords
d’Évian aient mis fin à la
guerre d’Algérie, ils sont pour-
tant , à soixante ans de dis-
tance, toujours objet de polé-
miques, et parmi les thèmes
frappants que l’université et la
recherche en Algérie devraient
promouvoir et encourager: 

QQuuee  rreessttee--tt--iill  ddee  cceess  aaccccoorrddss
ddaannss  llaa  mméémmooiirree  ddeess
ppoolliittiiqquueess ??

Les champs d’application de
ces accords, à savoir le volet
militaire qui a connu un échec,
vu le climat effervescent de
l’acte d’indépendance : idéolo-
gie révolutionnaire, puis le
recours à une politique du pro-
jet d’alignement avec les pays
arabes pour préconiser dans l’a-
venir un non- alignement à
caractère mondial.

Le volet économique et de
partenariat entre les gouverne-
ments français et algérien s’est
heurté à une vision nationaliste
qui a donné lieu à une politique
de nationalisation des infras-
tructures industrielles et pro-

ductives, d’où l’émergence d’un
laisser-aller pour maîtriser cet
outil industriel d’une manière
globale.

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  ??

La guerre d’Algérie qui a
abouti à l’indépendance de
l’Algérie en 1962 après les
accords d’Évian, est terminée
depuis soixante ans, mais les
cicatrices ne se ferment pas, la
mémoire de l’histoire de cette
guerre reste un sujet très sensi-
ble dans les rapports franco-
algériens. En effet, les ques-
tions mémorielles sont souvent
l’objet d’instrumentalisation
idéologique et politique, plus
particulièrement à l’approche
des échéances électorales. Et ce
n’est qu’à partir de la prési-
dence de Jacques Chirac, en
1995, que les questions mémo-
rielles ont enfin été abordées,
notamment lorsqu’il a reconnu,
en 2005, la responsabilité de la
France dans le massacre de
Sétif le 8 mai 1945. En soule-
vant le couvercle de ce lourd
passé. Le 20 janvier 2021,
Benjamin Stora remettait à
Emmanuel Macron- né après la
fin du conflit- un rapport sur
Les questions mémorielles qui
se posent encore à la France et
à l’Algérie. L’objectif était de
proposer des initiatives concrè-
tes, pour aider à la réconcilia-
tion de mémoires antagonistes,
et dresser l’inventaire des rela-
tions mémorielles entre la
France et l’Algérie, pour
essayer de trouver les voies
d’une réconciliation, imaginer
des travaux pratiques, qui puis-
sent rapprocher les mémoires ;
lister les problèmes et trouver
des passerelles, mais son rap-
port a suscité beaucoup de
controverse.

DDaannss  cceess  cciirrccoonnssttaanncceess,,  ccoomm--
mmeenntt  ttrroouuvveerr  llee  cchheemmiinn  ddee  llaa
rrééccoonncciilliiaattiioonn  eenn  AAllggéérriiee  ,,
ccoommmmee  eenn  FFrraannccee  ??

Il faut des mesures phares
comme la restitution,  la circu-
lation et la numérisation des
archives, auxquelles les histo-
riens pourraient accéder. Il est
aussi important  de dire la
vérité sur les essais nucléaires
et bactériologiques que la
France a réalisés sur le sol algé-
rien, puisque le dossier de la
mémoire renferme également
la question de ces essais dans le
sud algérien y compris après la
guerre. Infinito, la position
algérienne semble claire : les
excuses d’abord, la pratique
ensuite. Par conséquent, le dia-
logue des mémoires entre
l’Algérie et la France semble
très difficile à mener, vu les
effets de la guerre d’indépen-
dance et son impact sur les
milieux politiques, intellec-
tuels, les élites, la population
(moudjahidine et populations
touchées), cependant et pour
débloquer la situation, les deux
pays devraient s’intéresser à la
réparation, aussi. On doit sortir
du discours de la haine pour
éviter la grande discorde.

KK..LL..CC..

Docteur Houria Djilali

DD
aannss  nnoottrree
llaannccééee  ddeess
iinntteerrvviieewwss
aavveecc  ddeess

hhiissttoorriieennss  cchheerrcchheeuurrss
eett  uunniivveerrssiittaaiirreess,,  ddaannss
llee  ccaaddrree  ddee  llaa
ccéélléébbrraattiioonn  dduu  
6600ee aannnniivveerrssaaiirree  ddee
ll’’iinnddééppeennddaannccee,,    nnoouuss
oouuvvrroonnss  nnooss  ccoolloonnnneess
aauu  ddoocctteeuurr  HHoouurriiaa
DDjjiillaallii,,  cchheerrcchheeuurree
ppeerrmmaanneennttee  aauu  CCrraasscc
dd’’OOrraann..  DDaannss
ll’’eennttrreettiieenn  qquu’’eellllee  nnoouuss
aa  aaccccoorrddéé,,  eett  ccoonnsscciieennttee
ddee  ll’’aammpplleeuurr  ddee  llaa
ttââcchhee,,  eellllee  ddrreessssee  uunn
ttaabblleeaauu  sscciieennttiiffiiqquuee  eett
ssaannss  ccoonncceessssiioonn  ssuurr
ll’’ééttaatt  ddeess  rreellaattiioonnss
eennttrree  ll’’AAllggéérriiee  eett  llaa
FFrraannccee..  EEllllee  mmoonnttrree
ssuurrttoouutt  llaa  vvooiiee  àà  ssuuiivvrree
llooiinn  ddee  ttoouuttee
eexxpprreessssiioonn  ddee  hhaaiinnee
ppoouurr  aappaaiisseerr  lleess
mméémmooiirreess..  AAuussssii
ssuuggggèèrree--tt--eellllee  uunnee  sséérriiee
ddee  mmeessuurreess  qquuee  ddooiitt
pprreennddrree  ll’’ÉÉttaatt  ffrraannççaaiiss
ppoouurr  aalllleerr  ddaannss  llee  sseennss
ddee  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn..
LL’’oouuvveerrttuurree  ffrraanncchhee  eett
ssiinnccèèrree  ddeess  aarrcchhiivveess  ddee
ll’’èèrree  ccoolloonniiaallee  eett  llaa
vvéérriittéé  ssuurr  lleess  eessssaaiiss
nnuuccllééaaiirreess  eett
bbaaccttéérriioollooggiiqquueess  qquuee  llaa
FFrraannccee  mmeennaaiitt  ssuurr  llee
ssooll  aallggéérriieenn,,  ssoonntt  ppaarrmmii
lleess  pprrééaallaabblleess
iinnccoonnttoouurrnnaabblleess  ddaannss
llee  pprroocceessssuuss  ddee
rreeccoolloonniissaattiioonn  ddeess
mméémmooiirreess  eennttrree
ll’’AAllggéérriiee  eett  llaa  FFrraannccee..
EEllllee  rraappppeellllee  qquuee  llaa
ppoossiittiioonn  aallggéérriieennnnee  eesstt
ccllaaiirree  ::  lleess  eexxccuusseess
dd’’aabboorrdd,,  llaa  pprraattiiqquuee
eennssuuiittee..  PPaarr
ccoonnssééqquueenntt,,  llee  ddiiaalloogguuee
ddeess  mméémmooiirreess  «« sseemmbbllee
ttrrèèss  ddiiffffiicciillee  àà  mmeenneerr »»,,
vvuu  lleess  eeffffeettss  ddee  llaa
gguueerrrree  dd’’iinnddééppeennddaannccee..
PPoouurr  aauuttaanntt,,  oonn  ppeeuutt  yy
aarrrriivveerr  àà  llaa  sseeuullee
ccoonnddiittiioonn  ddee    «« ssoorrttiirr
dduu  ddiissccoouurrss  ddee  llaa  hhaaiinnee
ppoouurr  éévviitteerr  llaa  ggrraannddee
ddiissccoorrddee »»,,  pprreessccrriitt  llee
ddoocctteeuurr  HHoouurriiaa  DDjjiillaallii..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR  CCHHAAOOUUCCHHEE
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SYMBOLE DE LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ALGÉRO-KOWEÏTIENNE

LLee  nnoouuvveeaauu  ssiièèggee  ssoocciiaall  dd’’AAGGBB  iinnaauugguurréé
LLAA  GGUULLFF  BBAANNKK  AALLGGÉÉRRIIEE a té inaugurée par le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya et Cheikh Abdullah Nasser. 

SS itué dans la commune
d’El Biar, à Alger, le nou-
veau siège social d’AGB,

«Gulf Bank Algérie», a été inau-
guré, lundi, par le ministre des
Finances Abderrahmane
Raouya et Cheikh Abdullah
Nasser Sabah Al Ahmad Al
Sabah.  La «tour AGB» est une
œuvre architecturale qui s’intè-
gre harmonieusement au pan-
orama algérois, grâce à sa sil-
houette élancée et à son revête-
ment en pierre naturelle. Elle
constitue une nouvelle réfé-
rence dans l’univers des
immeubles d’affaires en
Algérie, en phase avec les enga-
gements éco-responsables de la
banque AGB. Cette tour emblé-
matique comprend 25 étages et
culmine à 110 m de hauteur. Sa
conception associe «économie
d’énergie et pérennité». C’est
un ouvrage immobilier singu-
lier, en forme de papillon ou de
livre ouvert, selon la perception

de chacun, qui dispose de
33 000 m² d’espaces exploita-
bles et qui offre de nombreux
services dont une salle de confé-
rences, connectée de 90 places,
19 salles de réunions modula-
bles, des espaces de bureaux
ergonomiques et fonctionnels,

neuf ascenseurs intelligents
dont trois panoramiques, une
salle de sport et un parking sou-
terrain de 280 places sur 
cinq niveaux. Immeuble intelli-
gent, la «tour AGB» est équipée
des dernières technologies
informatiques et embrasse ce

qui se fait de mieux en matière
de connectivité, de systèmes de
présentation audiovisuels et de
dispositifs de visioconférence. 

Éco-efficiente, elle est dotée
de panneaux photovoltaïques
en toiture, d’un système de ven-
tilation et de refroidissement

naturels, et d’une ergonomie
favorisant la lumière du jour,
sur plus de 75% des espaces.
Elle dispose également d’un
système de collecte des eaux
pluviales au niveau des sous-
sols. La «tour AGB » est aussi
une œuvre, à l’image de la
quête d’exigence et d’améliora-
tion continue que la banque
AGB poursuit, depuis sa créa-
tion en 2004 et un investisse-
ment qui incarne ses ambitions
sur le marché algérien et sa
confiance dans les perspectives
de croissance qu’il peut offrir.

Rabih Soukarieh, directeur
général de AGB qui s’est dit
honoré par la présence à cette
cérémonie du ministre des
Finances et de Son Excellence,
le Cheikh Abdullah Nasser
Sabah Al Ahmad Al Sabah pour
l’inauguration officielle, remer-
ciera également Rostom Fadhli,
gouverneur de la Banque
d’Algérie présent au même titre
que toutes celles et ceux qui
étaient présents lors de cette
cérémonie. AA..AA..

JOURNÉE MONDIALE DES PERSONNES À BESOINS SPÉCIFIQUES

LL’’aaggeennccee  CCnnaass  dd’’AAllggeerr  ssee  mmoobbiilliissee
DDEESS  AASSSSIISSTTAANNTTEESS sociales de l’agence, sur le terrain, pour apporter aide 

à ces personnes.

ÀÀ l’occasion de la célébration
de la Journée mondiale des
personnes à besoins spéci-

fiques, et dans le cadre de sa stra-
tégie adoptée en matière d’amélio-
ration des conditions de prise en
charge des assurés sociaux et de
leurs ayants droit, et plus particu-
lièrement les personnes vulnéra-
bles, la Cnas effectue un travail de
sensibilisation au profit de cette
frange  de la société. À ce titre, l’a-
gence Cnas d’Alger a tracé un pro-
gramme de sortie et de proximité
pour rapprocher l’administration
du citoyen et favoriser la création
de liens avec les personnes graba-
taires. Ce travail est assuré par les
assistantes sociales de l’agence,
habituées à se rendre aux domici-
les des personnes vulnérables pour
leur apporter un accompagnement
administratif et social. Ces assis-
tantes exploitent, dans leur plan
d’action, le listing des assurés
sociaux en  invalidité de troisième
catégorie (personnes dépendan-
tes), ainsi que le listing des assurés
sociaux en situation d’handicap
psychomoteur, afin de  les aider à

accomplir  leurs démarches admi-
nistratives, dont notamment la
prise de rendez-vous auprès des
hôpitaux, les situations à régler
dans différentes administrations, à
l’instar de celles sous tutelle, les
APC et autres… Durant cette cam-
pagne, les assistantes sociales de la
Cnas d’Alger se sont rapprochées
des services de la Caisse nationale
des retraites (CNR) pour travailler
en collaboration et cibler les retrai-
tés âgés, atteints de maladies chro-
niques ou ayant des difficultés à se
déplacer ou à accéder aux services
de soins, afin de les informer, les
conseiller et les assister. 

Par ailleurs, la Cnas a pris des
mesures particulières en direction
des personnes à besoins spéci-
fiques, notamment, en vue de leur
faciliter l’accès aux prestations à
savoir: 

- l’aménagement des structures
de paiement afin d’être accessibles
aux personnes qui circulent en
fauteuil roulant (rampe d’accès). 

- la réservation d’un guichet
pour l’accueil de cette catégorie
d’assurés sociaux ; dans tous les

cas, les personnes à besoins spéci-
fiques sont reçues en priorité, afin
de réduire au maximum le délai
d’attente.

- l’assuré social à besoins spéci-
fiques peut s’adresser au centre de
l’Office national d’appareillage et
d’accessoires pour personnes han-
dicapées (Onaaph) de son choix,
sur tout le territoire national, pour
l’acquisition de son appareillage,
sans avoir à se déplacer à son cen-
tre d’affiliation. 

- l’ouverture des contrôles
médicaux au niveau des structures
de l’Onaaph: Cette mesure permet
d’effectuer, de manière immédiate
et instantanée, toutes les démar-
ches requises pour la prise en
charge des produits d’appareillage
indiqués à la personne malade
assurée sociale.

- la formation dédiée aux char-
gés des cellules d’écoute, en
matière du langage des sourds-
muets pour faciliter le contact. 

- la conception des supports
d’information, en braille, dédiés
aux personnes non-voyantes.

AA..AA..

MÉTÉO

LLeess  vvoollss  dd’’AAiirr  AAllggéérriiee
ppeerrttuurrbbééss
LLaa  CCoommppaaggnniiee  aaéérriieennnnee  nnaattiioonnaallee  AAiirr  AAllggéérriiee  aa
aannnnoonnccéé,,  hhiieerr,,  ddeess  ppeerrttuurrbbaattiioonnss  ssuurr  ssoonn  pprrooggrraammmmee
ddee  vvoollss,,  eenn  rraaiissoonn  ddee  ccoonnddiittiioonnss  mmééttééoorroollooggiiqquueess
ddééffaavvoorraabblleess..
«« CCoommppttee  tteennuu  dd’’uunnee  vviissiibbiilliittéé  nnuullllee,,  dduuee  àà  ddeess
ccoonnddiittiioonnss  mmééttééoorroollooggiiqquueess  ddééffaavvoorraabblleess  ((tteemmppêêtteess
ddee  ssaabbllee)),,  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  vvoollss  dd’’AAiirr  AAllggéérriiee  ssoonntt
ttoouucchhééss  ppaarr  ddeess  ppeerrttuurrbbaattiioonnss »»,,  aa  eexxpplliiqquuéé  AAiirr
AAllggéérriiee  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  ssoouulliiggnnaanntt  qquuee  cceess
ppeerrttuurrbbaattiioonnss  ccoonncceerrnneenntt,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  vvoollss
iinnttéérriieeuurrss,,  ddee  eett  vveerrss  lleess  aaéérrooppoorrttss  dduu  SSuudd  eett  ddee
ll’’OOuueesstt  dduu  ppaayyss..  EEnn  eeffffeett,,  DDaammee  nnaattuurree  ss’’eesstt
ssuubbiitteemmeenntt  ddéécchhaaîînnééee..  LLaa  wwiillaayyaa  dd’’OOrraann  eett  ddee  sseess
eennvviirroonnss  oonntt  rraappiiddeemmeenntt  ééttéé  ggaaggnnééeess  ppaarr  cceess  vveennttss
ssaabblloonnnneeuuxx  àà  tteellllee  eennsseeiiggnnee  qquuee  llee  jjoouurr  eesstt  ddeevveennuu
nnuuiitt..  UUnn  tteell  ffaaiitt  eesstt  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  iinnééddiitt  qquu’’iill  aa
ssuusscciittéé  ddeess  ccuurriieeuuxx  eett  eennffllaammmméé  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx..
EEnn  ffaaiitt,,  iill  nn’’eesstt  eenn  rriieenn  uunn  ccaass  eexxcceeppttiioonnnneell  ééttaanntt
ddoonnnnéé  qquuee  ccee  mmêêmmee  pphhéénnoommèènnee  aa,,  dd’’aabboorrdd,,  ééttéé  vvééccuu
eenn  22001111  lloorrssqquu’’uunn  vveenntt  vviioolleenntt  vveennaanntt  dduu  ssuudd  dduu
ppaayyss  aa  cchhaarrrriiéé  ddaannss  ssoonn  ssiillllaaggee  dduu  ssaabbllee  ddee  ccoouulleeuurr
dduu  ddéésseerrtt..  DDee  pplluuss,,  lleess  tteemmppêêtteess  ddee  ssaabbllee  nnee  ssoonntt  ppaass
mmééccoonnnnuueess  ppaarr  lleess  ppooppuullaattiioonnss  dduu  ssuudd  dduu  ppaayyss..  BBiieenn
aauu  ccoonnttrraaiirree..  LLeess  SSaahhrraaoouuiiss  aapppprriivvooiisseenntt  dd’’aauuttaanntt
pplluuss  cceess  rraaffaalleess  ssaabblloonnnneeuusseess  qquu’’iillss  ssee  ssoonntt,,  ddeeppuuiiss
ddeess  ssiièècclleess,,  aaddaappttééss  aauu  cclliimmaatt  sseemmii--aarriiddee  ssaahhaarriieenn..  DDee
pplluuss,,  cceess  tteemmppêêtteess  pprreennnneenntt  llee  ddééppaarrtt  àà  ppaarrttiirr  ddee
ll’’aauuttoommnnee  ddee  cchhaaqquuee  aannnnééee  ppoouurr  ss’’aacccceennttuueerr  dduurraanntt
llaa  ssaaiissoonn  pprriinnttaanniièèrree,,  nnee  ss’’eessttoommppaanntt  qquuee  llee  mmooiiss
dd’’aavvrriill  eett  ppaarrffooiiss  llee  mmooiiss  ddee  mmaaii..  AAiinnssii,,  iill  nn’’  yy  aa,,  sseelloonn
ddeess  ssppéécciiaalliisstteess,,  rriieenn  dd’’iinnqquuiiééttaanntt  ssii  lleess  OOrraannaaiiss
ddééccoouuvvrreenntt  llee  cciieell  ddee  lleeuurr  vviillllee  eennvvaahhii  ppaarr  cceettttee
ccoouulleeuurr  mmaarrrroonn  vviirraanntt  uunn  ppeeuu  aauu  jjaauunnee..  IIll  ss’’aaggiitt  ttoouutt
ssiimmpplleemmeenntt  dd’’uunnee  aaccttiivviittéé  nnaattuurreellllee  qquuii  nnee  ccoommppoorrttee
aauuccuunn  rriissqquuee  mmaajjeeuurr..  CCeeppeennddaanntt,,  lleess  ppeerrssoonnnneess
ssoouuffffrraanntt  ddee  pprroobbllèèmmeess  rreessppiirraattooiirreess,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr
lleess  aasstthhmmaattiiqquueess,,  ssoonntt  aappppeellééss  àà  ss’’aabbrriitteerr,,  ccaarr  ll’’aaiirr
ddeevviieenntt  lloouurrdd  àà  rreessppiirreerr..  DDaannss  ssoonn  bbuulllleettiinn  mmééttééoo
dd’’hhiieerr  mmaattiinn,,  ll’’OOffffiiccee  nnaattiioonnaall  ddee  mmééttééoorroollooggiiee
((OONNMM))  éémmeett  uunnee  aalleerrttee  ddee  nniivveeaauu  oorraannggee  «« vveennttss
vviioolleennttss »»  eett  uunnee  aauuttrree  «« vviiggiillaannccee,,  pplluuiiee  ddee  nniivveeaauu
11.. LLeess  wwiillaayyaass  ccoonncceerrnnééeess  ppaarr  cceettttee  aalleerrttee  oorraannggee
vveennttss  vviioolleennttss  eett  vveennttss  ddee  ssaabbllee  ssoonntt,,  eennttrree  aauuttrreess,,
AAllggeerr,,  EEll  OOuueedd,,  OOuuaarrggllaa,,  TTlleemmcceenn,,  AAïïnn  TTeemmoouucchheenntt,,
OOrraann,,  MMoossttaaggaanneemm,,  CChhlleeff,,  TTiippaassaa,,  BBoouummeerrddèèss,,  TTiizzii
OOuuzzoouu,,  BBoouuiirraa,,  MMééddééaa,,  BBlliiddaa,,  AAïïnn  DDeeffllaa,,  IIlllliizzii,,  EEll
MMeenniiaaââ,,  BBiisskkrraa,,  TTiisssseemmssiilltt,,  TTiiaarreett,,  RReelliizzaannee,,
MMaassccaarraa,,  OOuulleedd  DDjjeelleell,,  SSaaïïddaa,,  SSiiddii  bbeell  AAbbbbèèss,,  NNaaââmmaa,,
EEll  BBaayyaaddhh,,  LLaagghhoouuaatt,,  DDjjeellffaa,,  MMssiillaa,,  RReelliizzaannee,,
GGhhaarrddaaïïaa,,  TToouuggggoouurrtt,,  eett  BBoorrddjj  BBaaddjjii  MMookkhhttaarr..  

WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Une nouvelle référence dans l’univers des immeubles d’affaires en Algérie

Toujours au rendez-vous

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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BBOOUUIIRRAA  MMAARRQQUUEE  LL’’ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTT
LLEE  WWAALLII a donné le coup de l’entame de toute une semaine d’activités dédiées, particulièrement, aux personnes
aux besoins spécifiques.

UU n programme riche et
varié durant toute une
semaine a été lancé

depuis, hier, en hommage aux
ayants droit particuliers.
C’était à l’occasion de leur
Journée internationale. Bouira
compte quelque       20405 han-
dicapés dont 12494 invalides à
cent pour cent. Noura Kerkoud
cadre à la direction de l’action
sociale de Bouira, revienT en
détails sur ce nombre quand
même important d’ayants droit
particuliers selon la nature du
handicap. Elle parle ainsi de
6703handicapés mentaux,
2846  handicapés moteurs, les
non-voyants sont au nombre de
1251, les sourds  au nombre de
1061 personnes et enfin
603 cas de pluri- handicapes. Il
faut dire que, dans la société, à
Bouira, continuent d’évoluer
des individus handicapés non
encore recensés. La même
responsable parle de 1494 dos-
siers de demandes de carte d’in-
valides déposés au niveau de
leurs services, dont 1293  dos-
siers étudiés où 150demandes
étaient rejetées. Noura
Kerkoud souligne, par ailleurs,
que 834personnes dont 137
femmes, ont pu bénéficier de
leurs cartes de handicapés à
cent pour  cent et d’ajouter que
seulement deux cas de recours
ont été adressés à la
Commission nationale des
recours et que le reste des dos-
siers est en cours d’étude et de
validation. 

Hier, à l’occasion de la
Journée internationale des

ayants droit particuliers et en
vue d’apporter du confort et de
la joie à cette frange de la
société, le wali de Bouira   a
donné le coup de l’entame de
toute une semaine d’activités
dédiées particulièrement  aux
handicapés. Beaucoup de
cadeaux ont été remis, notam-
ment des chaises roulantes, des
motos et même des livres et
autres fournitures pédago-
giques, fait savoir  Nassima
Abdelhak directrice de la biblio-
thèque centrale de Bouira.
Mieux encore, la cérémonie
était une aubaine pour l’ayant
droit particulier de profiter de
plein d’autres avantages à
savoir les explications des serv-
ices de la sécurité sociale relati-
ves aux facilitations en ligne
introduites au profit  de cette
frange sociale, aussi l’exposi-
tion de divers matériels et aut-

res outillages spéciaux et com-
ment les acquérir. Les associa-
tions activant dans ce domaine
des catégories particulières
actaient aussi présentes et éga-
lement honorées par le premier
chef de l’’exécutif. La prési-
dente de l’association Nour el
Amel des cancéreux estime que
les aides qu’elle vient de rece-
voir lui seront d’un grand
apport pour le fonctionnement
de son association, elle rappelle
qu’elle soutient plus de 700
malades  dont des cancéreux,
des enfants de la lune et même
des handicapés. Quant à El Arfi
Naïma, la présidente de l’Union
des handicapés moteurs de la
wilaya précise que rien qu’un
sourire à l’adresse d’un invalide
lui procurera un énorme bon-
heur. Par ailleurs , la rencontre
était une occasion aux associa-
tions d’exposer leurs doléances

aux autorités locales, à l’image
de l’association des personnes
âgées de la wilaya, «nous
devons créer une meilleures
ambiance pour les vieilles et les
vieux » dit-t-elle, elle réclame
un siège pour son association. 

Le côté festif également était
présent et en force. Dans les
quatre coins de la wilaya, des
institutions publiques et des
associations ont organisé des
cérémonies musicales en l’hon-
neur de cette catégorie particu-
lière. Il était très réconfortant
de voir des operateurs écono-
miques et des personnes géné-
reuses mettre la main à la
poche pour redonner le sourire
aux nécessiteux. Dans la com-
mune de Chorfa à quelque 60
km- est  du chef-lieu de wilaya,
pour ne citer qu’un seul cas ,
c’est le propriétaire d’une salle
des fêtes, Tarik Dahmoun, qui a

organisé à sa charge ,une
magnifique journée au profit
d’une centaine de personnes 
(handicapés et leurs parents),
en collaboration avec l’APC de
Chorfa, une collation , des
cadeaux et un gala artistique,
« tout cela ne vaut rien devant
le sourire et la joie que vous
voyez sur le visage de ces
enfants » souligne-t-il,  et d’a-
jouter « jusqu’à ce que la mort
s’en suive , cette salle sera gra-
tuitement cédée pour toute
activité caritative de quelque
nature qu’elle soit ». 

Enfin,  les habitants des
localités de la daïra de
M’Chédallah, rencontrés
durant cette cérémonie, une
région qui compte un nombre
important d’enfants autistes,
ou au retard mental, ont vive-
ment exprimé leur rêve  de voir
le centre psychopédagogique de
Bouaklan ouvert pour leurs
enfants. Pour rappel, les tra-
vaux de cet établissement sont
à environ 90 pour cent achevés,
mais à l’arrêt depuis des
années. La commission de la
santé de l’Assemblée populaire
nationale durant son passage, il
y a quelques mois, a redonné
espoir aux habitants quant au
dénouement de ce problème. Le
wali de Bouira également a jugé
inadmissible une telle situation
(trouvée en héritage) et promet
d’intervenir. « L’espoir est tou-
jours là, en attendant la résolu-
tion d’un conflit qui bloque un
projet  aussi important  pen-
dant des années à environ dix
pour cent de sa fin », laissent
entendre les associations des
ayants droit particuliers et les
parents de ces malades. II..CC..

Une semaine d’activités dédiées
spécialement aux handicapés

� IIDDIIRR CCHHAACCHHOOUUAA

ANNABA

DDaannss  ll’’aatttteennttee  dd’’uunnee  vvéérriittaabbllee  iinnttééggrraattiioonn
LLAA  PPOOLLIITTIIQQUUEE de l’Etat œuvre à l’insertion socioprofessionnelle et à l’accompagnement des personnes aux besoins spécifiques,

afin de leur permettre de contribuer au développement.

AA ccompagnée de Karim Bibi Triki,
ministre de la Poste et des
Télécommunications, la  ministre

de la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme,
Kaouthar Krikou, a présidé la célébra-
tion officielle de la Journée nationale
des personnes aux besoins spécifiques,
célébrée le 14 mars de chaque année.
S’exprimant à cette occasion, la ministre
a affirmé que « le secteur de la Solidarité
nationale  veille à l’insertion sociopro-
fessionnelle et à l’accompagnement de
cette catégorie de personnes». Une poli-
tique basée sur la conviction que cette
catégorie contribue au développement
économique, à travers une insertion en
adéquation avec leurs capacités phy-
siques et mentales. Une vision partagée
par Karim Bibi Triki, qui a affirmé l’ad-
hésion de son secteur, à travers  la facili-
tation et l’amélioration des services
offerts à ces personnes. Le premier
responsable du département de la Poste
et des Télécommunications a fait savoir,
dans ce sens, que son département « a
mis en place de nombreux programmes
pour améliorer les services fournis aux
personnes aux besoins spécifiques et
faciliter leur vie quotidienne ». Le locu-

teur a indiqué que « la feuille de route de
son département, pour la prise en
charge des personnes aux besoins spéci-
fiques, comprend plusieurs programmes
et initiatives visant l’ amélioration des
services qui  sont offerts à cette frange
de la société », ajoutant que « l’objectif
escompté est d’avoir un impact concret à
la faveur de la facilitation de leur vie
quotidienne, en les faisant bénéficier des
prestations des structures publiques,
renforcer leur intégration dans la
société et augmenter leurs chances de
contribuer au développement écono-
mique ». Le ministre a dévoilé, lors de sa
visite à la recette principale d’Annaba,
les mesures prises en faveur des ces per-
sonnes au niveau de son secteur, dont
l’aménagement des accès aux bureaux
de poste et agences commerciales, pour
les opérateurs en télécommunications,
avec des passages sécurisés élaborés,
conformément aux normes internatio-
nales…  et la numérisation du paiement
de l’allocation forfaitaire de solidarité.
Une initiative prise en coordination avec
le secteur de la Solidarité nationale, en
vue de prendre en charge les catégories
vulnérables, y compris celles aux besoins
spécifiques.  Le ministre de la Poste et
des Télécommunications a fait état du
lancement de la 2e édition du Concours

national pour le développement des logi-
ciels et des applications mobiles au pro-
fit des personnes aux besoins spéci-
fiques. Au terme de cette célébration,
organisée au Théâtre régional
d’Annaba,  plusieurs activités, en rap-
port avec l’événement, ont été organi-
sées,  mettant en exergue les besoins en
équipements de cette catégorie sociale,
réalisés par les handicapés eux-mêmes.
Visitant l’exposition des porteurs de pro-
jets es personnes aux besoins spéci-
fiques, Kaouthar Krikou a affirmé que la
stratégie de son secteur vise « à permet-

tre à ces personnes  d’atteindre l’auto-
nomie et de participer efficacement à la
promotion de l’économie nationale, en
sus de l’innovation ». À l’occasion, une
convention de partenariat a été signée
entre la Confédération algérienne du
patronat (CAP d’Annaba) et la direction
locale de l’activité sociale et de la solida-
rité, pour une insertion optimale de
cette frange sociale dans le marché du
travail et la garantie de la formation. La
ministre a également fait état de la créa-
tion de l’Ecole supérieure de formation
des enseignants sourds-muets. WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Kaouthar Krikou et Karim Bibi Triki ont célébré la journée à Annaba

JJOOUURRNNÉÉEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  DDEESS  HHAANNDDIICCAAPPÉÉSS
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portsS SAÏD MEKKI

L
e match de bar-
rage aller des
éliminatoires
de la Coupe du
monde 2022,

prévue à la fin de l’année
en cours au Qatar, oppo-
sera le Cameroun à
l’Algérie le 25 du mois en
cours au stade Jopama
de Douala. Les fans des
Verts attendent toujours
la liste officielle des
joueurs que Djamel
Belmadi est appelé à
communiquer.

Mais, avant ce match, le
sélectionneur des Verts, a
programmé un mini-
stage de 4 jours en
Guinée équatoriale, pro-
che du Cameroun, pour
préparer cette première
manche qu’il compte bien
remporter. En gagneur
invétéré, le coach
Belmadi planche sur tout
ce qui touche la sélection
des Lions indomptables
afin de finaliser ses plans
techniques et tactiques
face à cette redoutable
sélection camerounaise
où figurent de très grands
joueurs évoluant dans
des clubs européens hup-
pés.

Et c’est justement pour-
quoi le sélectionneur
national serait à Alger ce
week-end avec l’ensem-
ble de son staff pour appro-
fondir leur analyse sur cette
équipe camerounaise.

Belmadi étant un coach qui
ne laisse rien au hasard,  a,
comme de coutume, envoyé
sa liste élargie des joueurs à
qui de droit avant de n’en
choisir que 23.
Le staff des Verts perdure
quelque peu avant de trancher
sur les noms des 23 qui
seront concernés par cette
double confrontation contre
les Camerounais, pour suivre
l’évolution des joueurs avec
leurs clubs respectifs. Il atten-
dra donc le dernier moment
pour en choisir, comme il l’a

toujours précisé
selon des critè-
res très précis.
Parmi les critè-
res de bases du
s é l e c t i o n n e u r
des Verts, on
citera surtout
l’insistance sur
la grande forme
aussi bien sur le
plan physique
que mental de
chaque joueur.

Ceci, bien évidemment,
sans oublier le côté sanitaire
qui est d’importance capitale,
surtout en cette période où le
Covid-19 est toujours à crain-

dre.
En tout cas,

c’est certainement
les joueurs évo-
luant dans le
Golfe qui seront
les premiers à
rejoindre le Centre
technique de Sidi
Moussa. 

Et aux dernières
nouvelles, c’est le
défenseur Djamel
Belamri qui sera le

premier à rejoindre le Centre
technique à Alger. Belamri a
disputé son dernier match
avec son club qatari le 10
mars dernier pour le compte

de la dernière journée du
championnat local
devant le club d’Al
Khour. D’ailleurs son
club n’étant pas qualifié
aux quarts de finale de la
Coupe de l’émir du
Qatar, Belamri sera sans
compétition et c’est la
raison pour laquelle il
sera le premier à rentrer
en stage au Centre tech-
nique de Sidi Moussa
pour entamer sa prépa-
ration. Concernant les
joueurs cadres de l’é-
quipe, pour le moment,
les informations sont
bonnes et tous les
joueurs affichent la
bonne forme avec leurs
clubs respectifs.

Dans le plan média
publié par la Fédération
algérienne de football
sur son site officiel, on
retrouve donc le chrono-
gramme de la date FIFA
du 21 au 29 mars en
cours. Ainsi, selon le
programme préétabli, il y
aurait d’abord une
conférence de presse
qu’animera le sélection-
neur de l’Équipe natio-
nale de football, Djamel
Belmadi, le dimanche 20
mars au Centre tech-
nique national (CTN) de
Sidi Moussa à partir de
11h00. 

Le stage des Verts débutera
le lendemain et durera jusqu’à
la veille du match, avant le
départ de la Guinée équato-
riale vers Douala au
Cameroun. Après le match et
de retour à Alger, la journée
du dimanche 27 mars en
cours, une zone mixte sera
organisée durant un quart
d’heure avant le début de la
séance d’entraînement en pré-
sence de 3 ou 4 joueurs choi-
sis avec le staff technique.

Le lendemain, ce sera donc
le match retour décisif prévu à
partir de 19h30 (GMT), soit
20h30 (locale). 

S.M.

À 9 JOURS 
DE LA RENCONTRE  ALLER

BELMADI PLANCHE
SUR LE MATCH

Le sélectionneur
de l’Équipe
nationale

algérienne,
Djamel Belmadi,

sera dès 
ce week-end 
en Guinée
équatoriale 

pour préparer 
le 1er match contre

le Cameroun 
à Douala.

CAMEROUN-ALGÉRIE 



MERCREDI 16 MARS 202212 Sports

L e contrat de sponsoring
entre la JSK et l’opérateur
spécialisé dans la télé-

phonie mobile, Mobilis vient d’ê-
tre signé par les deux partenai-
res au grand bonheur du club
kabyle qui a longtemps repré-
senté de manière brillante
l’Algérie à travers les terrains du
continent africain. La cérémonie
de signature de ce bail dont les
détails n’ont pas été donnés par
les concernés s’est déroulé au
niveau du siège de la direction
générale de Mobilis, partie
représentée par son directeur
général Toufik Boukhzani alors
que le club kabyle a été lui repré-
senté par le directeur général et
le secrétaire général. Par cet
accord, le club kabyle conforte
sa situation financière qui était
en difficulté, il y a juste quelques
semaines. L’arrivée de l’opéra-
teur Mobilis comme sponsor ras-
sure par ailleurs les supporters
qui ont passé des moments de
doute quant à l’avenir de leur
équipe. En effet, à un moment,
beaucoup ont cru que la JSK
allait se remettre à jouer le main-
tien d’autant plus qu’elle a passé
de longues journées à caracoler
dans les dernières places du
classement. Mais, après un long
moment de doute, le bout du
tunnel commence réellement à
apparaître. En fait, l’arrivée de
Mobilis conforte la nouvelle stra-

tégie du club kabyle qui veut
désormais jouer le titre. La
conjoncture s’y prête d’ailleurs
au vu de la série continue des
bons résultats que réalisent les
Canaris depuis plusieurs semai-

nes sans défaite. Un objectif
désormais à la portée des
Canaris qui sont boostés par la
série de bonnes nouvelles de
ces dernières semaines. Jouer
le titre figure ainsi sur le tableau

de bord du coach  Souayah qui
commence à trouver le bout du
fil parmi son effectif. Un effectif
renforcé par l’arrivée de trois
attaquants. Il est en effet visible
que les Canaris vont jouer le titre
de la Ligue 1 Mobilis. Le stage
qu’ils effectuent, actuellement,
en Tunisie en est un indicateur si
besoin de cette volonté à
concurrencer le leader qui se
trouve toutefois relativement
hors de danger avec ses cinq
points d’avance, outre les deux
matchs de retard qui lui restent à
jouer.  En effet, le titre est désor-
mais dans le viseur de coach
Souayah qui compte accélérer la
cadence et le rythme de jeu de
ses poulains en vue de réaliser
plus de bons résultats.

Pour leur part, les supporters
sont de plus en plus rassurés,
voire confortés dans leurs
espoirs de remporter au moins
un titre. Conclure la saison avec
un titre de championnat est dés-
ormais possible, bien que l’op-
tique soit très difficile au vu des
capacités du leader le CRB et
ses poursuivants directs. 

Cette assurance et confiance
en les joueurs se trouvent
d’ailleurs confortée par leur
retour dans les gradins où ils
pourront, même en petit nombre,
créer de l’ambiance et  la joie de
suivre les rencontres de leur
équipe. K.B

COUPE DE L’ÉMIR 
DU QATAR (1/2 FINALE)

Bounedjah buteur

Le club d’Al-Sadd, s’est
fait éliminer lundi en
demi-finale de la coupe de
l’émir du Qatar de football,
en s’inclinant à domicile
face à Al-Duhaïl (2-3), en
match disputé Jassim Bin
Hamad à Doha. Sacré
champion du Qatar pour
la 16e fois de son histoire,
Al-Sadd a échoué à glaner
un nouveau trophée face
à une équipe du Duhaïl
qui a ouvert le score
grâce à l’international
tunisien Ferjani Sassi (7e)
avant qu’Al-Sadd
n’égalise par le Ghanéen
André Ayew (33e). Les
visiteurs ont repris 
l’avantage peu avant la
pause par l’entremise
d’Olunga (44e).
Le Tunisien Sassi est
revenu à la charge pour
signer le doublé (80e) et
mettre définitivement les
siens à l’abri. L’attaquant
international algérien
Baghdad Bounedjah a
réduit la marque à la 90e
minute d’une reprise de la
tête.

LIGUE 1

Brest veut garder
Youcef Belaïli 
Le Stade Brestois 
(Ligue 1 française de
football), veut garder
l’international algérien
Youcef Belaïli pour la
saison prochaine,
rapporte le site spécialisé
Foot Mercato.
Aligné dimanche dans le
Onze de départ contre
l’Olympique de Marseille 
(1-4), Belaïli n’a toujours
pas trouvé le chemin des
filets. Néanmoins, ses
cinq titularisations 
et 312 minutes de jeu,
sans marquer le moindre
but, semblent être
suffisantes pour
convaincre la direction du
club breton qui souhaite
garder l’ancien de l’ES
Tunis dans ses rangs pour
la saison 2022-2023,
précise la même source.
Arrivé à Brest après la
dernière coupe d’Afrique
des nations au Cameroun,
l’ailier algérien s’est
engagé avec l’actuel 
13e de la Ligue 1 pour une
durée de 5 mois. Son
contrat qui prendra fin en
juin 2022, comprend une
option de 2 ans
supplémentaires chez les
Pirates.  Belaïli qui a
bouclé ses 30 ans début
du mois de mars, pourrait
même prolonger pour
deux saisons, et ce,
jusqu’en 2024. 

Le P-DG de Mobilis en compagnie du DG de la JSK

�� KAMEL BOUDJADI

SPONSORING CONFIRMÉ AVEC MOBILIS ET STAGE EN TUNISIE

Les Canaris visent désormais le titre
Par cet accord, le club kabyle conforte sa situation financière qui était  en difficulté,
il y a juste quelques semaines.

L e ministre de la Jeunesse
et des Sports, Abderezak
Sebgag a affirmé que la

décision de révision à la baisse
du prix définitif de l’offre du
voyage au Cameroun à 50 000
DA était intervenue en réponse
aux demandes des supporters
désirant se déplacer à Douala
(Cameroun) pour apporter leur
soutien aux Verts, lors de la ren-
contre qui les opposera aux
Lions indomptables du
Cameroun le 25 mars 2022 .

« En réponse aux multiples
demandes parvenues au minis-
tère et exprimées sur sa page
Facebook, ces derniers jours,
par les supporters de l’Équipe
nationale de football désirant se
déplacer à Douala (Cameroun)

pour apporter leur soutien aux
Verts, il a été décidé de revoir à
la baisse le prix définitif de l’offre
du voyage au Cameroun à
50.000 DA», a déclaré le minis-
tre.  «Nous souhaitons que les
supporters qui feront ce déplace-
ment soient à la hauteur de l’ef-
fort consentis et qu’ils soient les
dignes représentants de l’Algérie
dans ce pays, en apportant leur
soutien aux Verts pour qu’ils
arrachent la qualification au
Mondial du Qatar de 2022», a
ajouté le ministre. 

Le ministère de la Jeunesse
et des Sports avait annoncé,
lundi, la baisse du prix définitif de
l’offre du voyage au Cameroun à
50 000 DA (5 millions de centi-
mes au lieu de 85 000 DA), tous

frais inclus : prix du billet + frais
de visa +  assurance voyage +
test PCR de moins de 72 heures
+ repas + transfert de et vers
l’aéroport de Douala et le ticket
d’entrée au stade.

«Dans le souci de répondre à
la demande de plusieurs suppor-
ters ayant exprimé leur volonté
de faire le déplacement à Douala
(Cameroun) pour apporter leur
soutien aux Verts lors de la ren-
contre qui les opposera aux
Lions indomptables du
Cameroun le 25 mars 2022 au
titre des qualifications  du
Mondial 2022 au Qatar, il a été
décidé de réduire les tarifs défini-
tifs de l’offre du voyage vers le
Cameroun à 50 000 DA tous frais
compris», a indiqué un communi-
qué du ministère.«Tous les sup-
porters qui s’étaient acquittés du
premier montant, à savoir 85 000
DA seront remboursés», a ras-
suré le ministère. Pour rappel, le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
ordonné de lancer l’opération de
vente des billets de voyage, à
compter du dimanche 13 mars
2022, pour le transport des sup-
porters de la sélection nationale
au Cameroun à des prix subven-
tionnés et d’assurer tous les
moyens  pour la réussite de cette
opération, a indiqué, samedi, un
communiqué de la présidence de
la République.

BAISSE DU PRIX DU VOYAGE AU CAMEROUN

SEBGAG : «À LA DEMANDE
DES SUPPORTERS» 

CHAMPIONNAT
DE TURQUIE

Rachid Ghezzal
passeur décisif face

à Galatasaray
L’ailier international

algérien de Besiktas,
Rachid Ghezzal, a signé sa

4e passe décisive, lors de la
rencontre perdue face à

Galatasaray 
(2-1), lundi soir pour le

compte de la 29e journée de
la Super Ligue turque de

football. Le derby
stambouliote entre

Galatasaray et Besiktas a
tenu toutes ses promesses,

en présence des deux
internationaux algériens,

Sofiane Feghouli et Rachid
Ghezzal, tous deux présents

titularisés. Galatasaray est
entré de plain- pied dans ce

match réussissant à
marquer 2 buts en 1ère

période grâce à leur jeune
pépite, Kerem Akturkoglu

(22’, 32’). En 2e période,
l’entraîneur de Galatasaray

a décidé de mettre au repos
Sofiane Feghouli, en le

remplaçant dès le retour
des  vestiaires par

Alexandru Cicaldau.  Le
champion en titre  a réduit

le score dans les 10
dernières minutes du match
grâce au défenseur Ridvan

Yilmaz (85’). Ce dernier bien
servi par l’international

Rachid Ghezzal, dont c’est
la 4e passe décisive de la

saison, sauve l’honneur.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports 
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Chelsea qui d’ailleurs a
battu Lille (2-0) à l’aller, et
qui est bien inquiet pour

son avenir, doit chasser ses
idées noires pour se qualifier
aux quarts de finale de Ligue
des Champions, aujourd’hui, à
partir de 21 heures, en match
comptant pour  les 8es de finale
retour, alors que la Juventus et
Villarreal devront se départager
à Turin (aller: 1-1).

Au stade Pierre-Mauroy de
Villeneuve d’Ascq, le champion
d’Europe et Champion du
monde des clubs devrait profiter
de son large avantage obtenu à
l’aller pour passer aux quarts et
rêver d’un deuxième sacre euro-
péen consécutif. Seulement, l’at-
mosphère est lourde autour des
Blues depuis l’invasion conduite
par la Russie en Ukraine et les
sanctions économiques prises
par Londres contre les oli-
garques russes, dont le proprié-
taire de Chelsea, Roman
Abramovitch. Cette situation
sème le doute sur l’avenir du
club qu’il contrôlait depuis 2003.
Et c’est ce qui encourage bien
sur Lille : «Vous ne pouvez pas
nous empêcher de rêver d’un
exploit», a lancé l’entraîneur
lillois Jocelyn Gourvennec, ven-
dredi, en dépit d’un laborieux 0-0
en Ligue 1 contre Saint-Etienne.
«Cela  sera difficile car c’est
Chelsea, mais on en a vu d’aut-
res (exploits) dans le foot.»

Les Dogues, dernier club
français encore engagé en C1

après l’élimination du Paris SG
par le Real Madrid, ont néan-
moins enregistré une mauvaise
nouvelle: le milieu de terrain por-
tugais Renato Sanches, blessé
contre les Verts, sera indisponi-
ble pour trois semaines et man-
quera le 8e de finale retour
contre les Blues.  Reste à
connaître l’effet sur les joueurs
de Chelsea des sanctions appli-
quées au fonctionnement quoti-

dien du club. Parmi les restric-
tions imposées par le gouverne-
ment britannique figurent des
limites sur ses revenus et sur
ses dépenses, comme celle de
24 000 euros maximum par
match pour organiser les 

déplacements à l’extérieur. 
Mais les Blues refusent de

baisser les bras. L’entraîneur
Thomas Tuchel a plaisanté
dimanche en affirmant qu’il était

prêt à «conduire un minibus»
pour les déplacements de l’é-
quipe, si nécessaire. 
D’autre part, l’abandon récent

de la règle du «but à l’extérieur»
en cas d’égalité sur l’ensemble
des deux matchs va corser un
peu plus la soirée européenne:
auteurs d’un match nul (1-1) à
l’aller, la Juventus comme
Villarreal se doivent de gagner,
aujourd’hui, quitte à passer par
la prolongation ou les tirs au but,
pour aller en quarts. 

À domicile, la «Vieille Dame»
devra plutôt s’inspirer de sa pre-
mière période du match aller
pour valider son ticket en s’ap-
puyant notamment sur son prin-
cipal motif d’espoir: Dusan
Vlahovic, recruté pour 70
millions d’euros, en provenance
de la Fiorentina en janvier. 

Paradoxalement, l’équipe
espagnole, vainqueur de la
Ligue Europa 2021, avait eu ses
meilleures occasions après l’ou-
verture du score turinoise et la
décision de Massimiliano Allegri,
après la pause, pour demander
à ses joueurs de se retrancher
dans leur camp. Une stratégie
qui avait fini par se retourner 

contre les Bianconeri...R.S.

Programme 
d’aujourd’hui à 21h00

Lille (FRA) - Chelsea 
(ENG) (0-2 à l’aller)

Juventus (ITA) - Villarreal 
(ESP) (1-1 à l’aller)

Chelsea doit juste confirmer 
face à Lille pour passer aux 1/4 de finale

BASKET- AFRICA
LEAGUE

L’US Monastir
perd devant Energy

Group du Rwanda
(74-75)

La formation tunisienne de
l’US Monastir a raté l’exploit de

réaliser un 5e succès d’affilée
en s’inclinant devant les

rwandais d’Energy Group (74-
75) pour le compte de la 5e et

dernière journée 
du premier tour éliminatoire

(Conférence du Sahara) de la
Basketball Africa 

League (BAL) 2022, disputé
lundi soir à l’Arena de Dakar.

Assurés de terminer parmi
les quatre premiers, l’équipe
tunisienne est d’ores et déjà

qualifiée pour les play-offs qui
se dérouleront sous forme d’un

tournoi à élimination directe,
jusqu’à la finale. Ces

rencontres auront lieu du 21 au
28 mai à la Kigali Arena.

Dans l’autre match, l’équipe
marocaine de Basketball, l’As

Salé a battu le Seydou Legacy
Athlétique Club (SLAC) de la

Guinée sur le score de 91-81. 

GHARDAÏA

Sonatrach octroie
10 millions DA pour

des clubs sportifs
Le groupe Sonatrach a

octroyé un don de 10 millions
de dinars au profit de 18

associations sportives de la
wilaya de Ghardaia, a-t-on

appris hier des responsables
de l’entreprise. Cette initiative
de solidarité a pour objectif de

contribuer aux efforts de
développement de l’activité

sportive, l’accompagnement
des équipes et associations

sportives et la lutte contre les
maux sociaux au sein de la

population juvénile de la wilaya,
a indiqué à l’APS le conseiller
du président directeur général

de Sonatrach, Boualem
Oudjani. D’autres initiatives

visant à soutenir le mouvement
associatif et la société civile

ainsi que les associations
activant dans la culture sont

prévues, a fait savoir Oudjani,
en signalant que plusieurs

filiales du  groupe Sonatrach
ont signé cette année des

contrats et protocoles d’accord 
avec des universitaires

algériens pour les encourager
dans des projets de  recherche
scientifique liés aux activités de

la Sonatrach. Le wali de
Ghardaïa, Boualem Amrani a

souligné que ce geste de
solidarité de l’entreprise

«citoyenne» Sonatrach revêt
une grande symbolique et

s’inscrit en ligne des efforts
déployés par l’État pour

encourager le développement
de l’activité sportive chez les

jeunes et lutter contre les
maux sociaux, particulièrement
la consommation de drogues et

psychotropes.

PUB

LIGUE DES CHAMPIONS EUROPÉENNE (1/8e RETOUR)

CHELSEA ET LA JUVE EN APPEL
Les fans de la compétition européennes la plus prestigieuse, la LDC, auront,  aujourd’hui,
deux chocs à suivre avec attention.

L a star du foot danois,
Christian Eriksen, va
faire son retour en

sélection nationale, près de 9
mois après son dramatique
arrêt cardiaque en plein match
durant l’Euro, a annoncé, hier,
la fédération du pays scandi-
nave. Le numéro 10, qui a
repris la compétition fin février
en Premier League avec son
nouveau club de Brentford,
figure dans la sélection
danoise pour les rencontres
amicales contre les Pays-Bas
et la Serbie les 26 et 29 mars,
a indiqué la DBU dans un
communiqué. Le Danois, âgé
de 30 ans, vit avec un défi-
brillateur interne depuis cet
accident cardiaque survenu le
12 juin contre la Finlande à
l’Euro, qui l’avait vu rester
inanimé sur la pelouse pen-
dant de longues minutes sous
les yeux médusés de ses
coéquipiers, du stade et de
millions de téléspectateurs,
avant  de finalement revenir à

lui. «Il est en forme. Je l’ai suivi
de près. J’étais récemment à
Londres pour le voir et l’éva-
luer. Je l’ai vu à l’entraînement
et en match et physiquement il
est très, très affûté», a souligné
le sélectionneur Kasper
Hjulmand lors d’une confé-
rence de presse. «Il y a tou-
jours des choses qui peuvent
s’améliorer, c’est normal, mais
il joue à un haut niveau», a-t-il
salué. Son retour doit déblo-
quer un compteur resté à 109
sélections —pour 36 buts—,
dans une équipe danoise qui
s’est brillamment qualifiée pour
le Mondial-2022 au Qatar en fin
d’année.e. En club, Eriksen
avait été contraint de résilier
son contrat avec l’Inter Milan,
son régulateur cardiaque étant
jugé incompatible avec la pra-
tique du football professionnel
en Italie, ce qui n’est pas le cas
en Angleterre. Le meneur de
jeu s’était engagé avec
Brentford au dernier jour du
mercato hivernal fin janvier.

DANEMARK

Eriksen de retour en sélection 

TOURNOI DE L’UNAF U17

L’ÉGYPTE DOMINE
LA TUNISIE (3-2)

La sélection égyptienne des moins de 17 ans
(U17) s’est imposée lundi face à son homologue
tunisienne 3-2, en match disputé au stade Omar
Benrabah à Dar El-Beïda (Alger), comptant pour
la 1ère journée du tournoi de l’Union nord-afri-
caine de football (UNAF) de la catégorie.La pre-
mière période a été largement dominée par les
Égyptiens, qui ont réussi à prendre l’avantage par
Merouane Ahmed (24e), avant qu’Omar Sayed
Mouawad ne corse l’addition sur penalty (28e).
Après la pause, les Tunisiens sont revenus avec
des intentions plus offensives ce qui leur a permis
de réduire le score grâce à Chouali Wissem
(45e), peu après un penalty raté de Gouizini
Karim (44e). Complètement déchaînés, les
Tunisiens sont parvenus à remettre les pendules
à l’heure toujours par l’entremise de Chouali
Wissem (58e) qui signe le doublé. Réalistes, les
Égyptiens ont pu reprendre l’avantage et inscrire
le but de la victoire à la 71e minute par Mohcen
Achraf. À l’issue de ce match, l’Égypte et l’Algérie
occupent conjointement la première place avec 3
points chacun, devant la Libye et la Tunisie, qui
ferment la marche avec 0 point. Lors de la
deuxième journée, la sélection algérienne affron-
tera ce mercredi le Maroc (15h00), alors que l’É-
gypte croisera le fer avec la Libye (11h00). La
Tunisie sera exempte. Outre l’équipe algérienne,
ce tournoi enregistre la présence de l’Égypte, de
la Tunisie, du Maroc et de la Libye. 



G
ardien numéro un de
l’Olympique de Marseille, Pau
Lopez réalise une saison
convaincante. Mais au lieu de
souligner ses performances,
le portier espagnol préfère

mettre en avant l’aide de ses coéquipiers, à
commencer par son concurrent
Steve Mandanda. Pau Lopez
est solidement installé en
tant que gardien
numéro un à l’OM.
Jorge Sampaoli a
beau évoquer une
forme de concur-
rence devant les
médias, sa hiérar-
chie des gar-
diens n’a
p a s

bougé. Depuis septembre dernier, dans
l’esprit de l’entraîneur, Pau Lopez (27 ans)
reste le portier numéro un de l’Olympique de
Marseille.  Un choix notamment basé sur la
qualité du jeu au pied de l’Espagnol, jugé
supérieur à celui de Steve Mandanda (36 ans).
Pourtant, le titulaire admet que ce n’est pas

son point fort. «Je pense que je n’ai pas un
gros niveau au pied, mais je fais ce

que l’on me demande, a confié
Pau Lopez dans un entretien accordé à

Prime Video. J’ai cette faculté de m’a-
dapter au jeu de l’équipe. 

J’essaye de m’améliorer au pied,
de prendre de meilleures déci-

sions et d’aider l’équipe.»
L’essentiel, c’est que le gardien

définitivement transféré à l’OM
donne satisfaction à Sampaoli. Et

pas seulement dans la construction
des actions.  La recrue du dernier

mercato estival a surtout réalisé
des arrêts importants dans la sai-

son, d’où ses 12 clean sheets
au compteur, essentiellement réus-
sies en première partie de saison.
Pour Pau Lopez, l’explication est sur-
tout collective. «Quand l’équipe joue

bien avec le ballon, l’adversaire ne
peut quasiment pas attaquer, a
répondu l’ancien gardien du Bétis.
Quand l’équipe perd le ballon et la

supériorité, l’adver-
saire a la posses-

sion et

d o n c
plus de chances
de te mettre en dan-
ger. (…) Ce n’est pas que le
gardien de Marseille faisait
énormément d’arrêts, c’est juste que
je concédais moins de frappes.»
Grâce à ses performances ou à cel-
les de son équipe, Pau Lopez peut
tout de même se réjouir de sa sai-
son. Le natif de Gérone a mis tout
le monde d’accord, alors qu’il s’at-

tendait à davantage d’hostilité
compte tenu du statut de son
concurrent Steve Mandanda.

«Je savais que j’arrivais dans un club où il y
avait une légende, a-t-il raconté. (…) Et quand
j’ai commencé à jouer, je savais que j’allais
être dans l’œil du cyclone. Et c’est normal, les
supporters ont passé des années à voir ce
gardien dans les buts de l’OM. Un inconnu
arrive et prend sa place, les supporters
sont surpris.»  L’aide précieuse de
Mandanda a facilité la tâche à l’internatio-
nal français . «Ça a été facile dans le
sens où cela se passait bien au jour le
jour avec lui. Il a toujours été à mes
côtés, jamais il ne m’a dénigré ou fait
un mauvais coup. Au contraire, il m’a
toujours aidé. Le Mandanda que je
côtoie tous les jours dans le ves-
tiaire est au-dessus du joueur.
C’est une personne qui a toujours
le sourire, qui a une voix dans
l’équipe. (…) Au final, pour moi,
ce n’était pas un passage si
compliqué comme cela peut
sembler l’être de l’extérieur» ,
a conclu Pau Lopez, recon-
naissant envers Mandanda
et plein d’humilité.
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OM : PAU LOPEZ
LA JOUE MODESTE 

PSG : LE BARÇA DÉMENT 
DES CONTACTS AVEC MESSI

Sifflé par les supporters du Paris Saint-Germain dimanche face à
Bordeaux (3-0), Lionel Messi (34 ans, 26 matchs et 7 buts
toutes compétitions cette saison) traverse une étrange
première saison dans la capitale. Une information en
provenance d’Espagne a même assuré ces derniè-
res heures que le père de l’attaquant argentin,
Jorge Messi, avait pris contact avec le FC
Barcelone pour discuter d’un éventuel retour un
an après son départ de Catalogne. Une rumeur
démentie par Mundo Deportivo. Joint par le
quotidien catalan, le Barça assure
n’avoir eu aucune discussion
avec Jorge Messi et ne croit
pas à un tel scénario après
le choc de la séparation
entre les deux parties,
l’été dernier. Ces
contacts ont aussi été
démentis par des
sources proches
de l’Argentin, qui
estiment peu pro-
bable qu’un
retour de la
« Pulga » à
Barcelone ait lieu l’été prochain. Des informations qui vien-
nent confirmer qu’un départ de Messi n’est pas encore à l’ordre du jour.

Lyon : Aulas soutient Dubois
Avant le 8e de finale retour de l’Europa League jeudi (21h) contre

Porto, Jean-Michel Aulas tente de motiver ses
joueurs. Le président de l’Olympique Lyonnais,
au lendemain de la gifle reçue à domicile contre
Rennes (4-2), a encouragé son équipe à ne
rien lâcher. Un message dont le dirigeant a
profité pour demander aux supporters de ne
plus siffler le capitaine Léo Dubois (27 ans,
21 matchs en L1 cette saison). « Contre
Porto, l’objectif est double : se qualifier
pour un 12e quart de finale de coupe
d’Europe et jouer le podium de la Ligue
1. Il ne doit manquer aucun supporter
pour ce match qui doit être à guichets
fermés. Siffler son capitaine c’est
jouer contre son camp », a écrit le
patron de l’OL sur Twitter. Pour rap-
pel, l’entraîneur Peter Bosz a rem-
placé Dubois par Malo Gusto à la
mi-temps dimanche, alors que
l’international français était loin
d’être le Lyonnais le plus en dif-
ficulté.

REAL : MBAPPÉ, 
C’EST « BOUCLÉ » 
SELON MIJATOVIC

Alors que la presse
espagnole a annoncé que
Kylian Mbappé (23 ans, 36
matchs et 26 buts toutes
compétitions cette saison)
pourrait s’engager
prochainement avec le Real
Madrid, l’ancien milieu

madrilène Predrag
Mijatovic a confirmé la

tendance. Celui qui a
occupé le poste de
directeur sportif de la
Casa Blanca entre 2006
et 2009, a indiqué que
l’arrivée de l’attaquant
français était en très
bonne voie. « Selon les
informations que j’ai pu
obtenir, ils m’assurent

que tout se passe bien et
que Mbappé va jouer ici,
a-t-il confié sur les
ondes de la Cadena Ser.
J’estime que ce sont
des sources fiables,
même si on sait tous
que dans le football
jamais rien n’est sûr à
100%. (...) Selon mes
informations, tout est
bouclé. »

NANTES : PALLOIS
RASSURÉ

B lessé lors de la défaite à Troyes (1-0)
samedi en Ligue 1, Nicolas Pallois (34
ans, 25 matchs en L1 cette saison) souf-

fre bien d’une entorse du ligament latéral
interne d’un genou. Ce type de blessure peut
entraîner des absences plus ou moins longues et
pouvait donc menacer la fin de saison du défen-
seur central de Nantes. 

Mais d’après plusieurs sources dont L’Équipe, le
Canari devrait seulement rater un mois de compéti-
tion. L’ancien Girondin sera revenu bien avant la
finale de la coupe de France contre Nice le 7 mai. Sans
doute un soulagement pour Pallois et son coach
Antoine Kombouaré.
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LL ’ancien Premier minis-
tre et ministre français
des Affaires étrangè-

res, Dominique de Villepin, a
estimé dans un entretien
accordé à la chaîne France 2,
que l’Algérie est tout à fait
crédible pour camper le rôle
de médiateur entre les belli-
gérants de la guerre en
Ukraine. «Il y a des pays
comme l’Algérie qui ont des
capacités pour faire passer le
message», à la Russie sur la
nécessité de trouver un 
terrain d’entente, a dit l’an-
cien ministre français.
L’évocation de l’Algérie par
un aussi illustre diplomate ne
peut être fortuite. Dominique
de Villepin qui connaît parfai-
tement la géopolitique mon-
diale sait apprécier le poids
des pays dans le concert des
nations. En cela, l’Algérie n’a
plus à démontrer des capaci-
tés diplomatiques hors nor-
mes. Sa médiation au tout
début du XXe siècle entre l’É-
thiopie et l’Érythrée a permis
de faire taire les armes dura-
blement. Plus proche de
nous, son rôle central dans
les coulisses des négociations
sur le nucléaire iranien a été
salué par les 5 pays du
Conseil de sécurité et
l’Allemagne, ainsi que l’Iran.

L’actuel secrétaire d’État
américain aux Affaires étran-
gères, Antony Blinken, doit
lui-même se souvenir du rôle
majeur joué par l’Algérie

dans l’affaire des otages US
en Iran. La carte de visite de
la diplomatie algérienne est
connue de tous les diplomates
de la planète. Cela n’a certai-
nement pas échappé à l’an-
cien diplomate français qui
pose la problématique du
conflit russo-ukrainien en
termes de géopolitique.
Dominique de Villepin ne
diverge pas avec les analyses
qui ont court sur tous les pla-
teaux de télévision, mais
apporte une touche de pro-
fondeur pour en arriver à la
conclusion que la médiation
de l’Algérie est la meilleure

option. «Dans le calcul de
Vladimir Poutine, il y a clai-
rement le choix de s’opposer à
l’Occident», note-t-il, arguant
un passé récent où l’Otan a
trop tiré sur la corde. En s’op-
posant à l’Occident, Vladimir
Poutine a un «seul allié dans
cette stratégie, c’est bien la
Chine», poursuit l’ancien
ministre français, non sans
faire remarquer que «la
Chine n’a pas intérêt à suivre
Poutine et elle n’a pas intérêt
non plus à le laisser tomber».
L’équation ainsi posé met le
monde face à un cul de sac. 

À moins qu’intervienne un

pays véritablement non ali-
gné qui n’a aucune allé-
geance, ni envers le couple
Russie-Chine ni  pour l’Otan-
Occident. Un pays respecté
de tous et qui a fait ses preu-
ves dans la résolution de
situations conflictuelles
internationales. Pour
Dominique de Villepin,
l’Algérie remplit tous ces cri-
tères.

L’homme qui a tenu tête
aux Etats- Unis et a posi-
tionné son pays contre l’inva-
sion américaine de l’Irak
apporte une contribution
concrète en faveur d’une sor-
tie de la crise qui oppose
l’Otan à la Russie. Et pour
cause, Dominique de Villepin
n’est pas dupe. Il sait que les
négociateurs dans pareille
situation doivent aller au
fond du problème. Et ce n’est
pas la Biélorussie ou la
Turquie, l’une fidèle soutien
de la Russie et l’autre mem-
bre de l’Otan, qui peuvent
parvenir à une solution
pérenne. Ce qui se fait à
Ankara et à la frontière
ukraino-biélorusse traite
l’aspect immédiat. Le pro-
blème de fond mérite un
autre traitement autrement
plus sérieux.

L’évocation de l’Algérie
n’est pas fortuite encore une
fois, du fait que tous les
acteurs qui tournent présen-
tement autour de la guerre en
Ukraine n’ont absolument
rien à reprocher à l’Algérie,
bien au contraire.

SS..BB..

MÉDIATION ENTRE L’OCCIDENT ET LA RUSSIE

DDee  VViilllleeppiinn  ppllaaiiddee  llaa  ccaarrttee  AAllggéérriiee
AAUUCCUUNNEE  allégeance, ni envers le couple Russie-Chine, ni  pour l’Otan-Occident.
Un pays respecté de tous…

PLUSIEURS RÉPUBLIQUES 
EX-SOVIÉTIQUES CONCERNÉES

LLaa  RRuussssiiee  lliimmiittee
lleess  eexxppoorrttaattiioonnss  
ddee  ccéérrééaalleess  

LLaa  RRuussssiiee  aa  iinnttrroodduuiitt  ddeess  rreessttrriicc--
ttiioonnss  aauuxx  eexxppoorrttaattiioonnss  vveerrss  qquuaattrree
rrééppuubblliiqquueess  eexx--ssoovviiééttiiqquueess  ssuurr  lleess
ccéérrééaalleess,,  ddoonntt  eellllee  eesstt  uunnee  eexxppoorrttaattrriiccee
mmaajjeeuurree,,  aaffiinn  dd’’éévviitteerr  ddeess  ppéénnuurriieess  eett
uunnee  eexxpplloossiioonn  ddeess  pprriixx..  

««LLaa  RRuussssiiee  iinnttrroodduuiitt  uunnee  iinntteerrddiicc--
ttiioonn  tteemmppoorraaiirree  dd’’eexxppoorrttaattiioonn  ddee  ccéérrééaa--
lleess  vveerrss  lleess  ppaayyss  ddee  ll’’UUnniioonn  ééccoonnoommiiqquuee
eeuurraassiiaattiiqquuee»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  llee  sseerrvviiccee  ddee
pprreessssee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  rruussssee  ddaannss  llaa
nnuuiitt  ddee  lluunnddii  àà  mmaarrddii..  

LL’’UUEEEE  eesstt  uunnee  aalllliiaannccee  ééccoonnoommiiqquuee
rrééuunniissssaanntt  cciinnqq  eexx--RRééppuubblliiqquueess  ssoovviiéé--
ttiiqquueess  ((RRuussssiiee,,  KKaazzaakkhhssttaann,,  BBééllaarruuss,,
AArrmméénniiee,,  KKiirrgghhiizzssttaann))..  

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aa  ééggaalleemmeenntt  iinntteerr--
ddiitt  ««ll’’eexxppoorrttaattiioonn  ddee  ssuuccrree  bbllaanncc  eett  ddee
ssuuccrree  ddee  ccaannnnee  bbrruutt  vveerrss  ddeess  ppaayyss
ttiieerrss»»..  

LLeess  rreessttrriiccttiioonnss  ssuurr  lleess  ccéérrééaalleess  rreess--
tteerroonntt  eenn  vviigguueeuurr  jjuussqquu’’aauu  3300  jjuuiinn  eett
cceelllleess  ssuurr  llee  ssuuccrree  jjuussqquu’’aauu  3311  aaooûûtt
22002222,,  iinnddiiqquuee  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  rruussssee,,
pprréécciissaanntt  qquuee  cceettttee  ddéécciissiioonn  eesstt  pprriissee
««ppoouurr  pprroottééggeerr  llee  mmaarrcchhéé  aalliimmeennttaaiirree
iinnttéérriieeuurr  ffaaccee  aauuxx  rreessttrriiccttiioonnss  eexxttéérriieeuu--
rreess»»..

LLeess  ccéérrééaalleess  eett  llee  ssuuccrree  ffoonntt  ppaarrttiiee
ddeess  pprroodduuiittss  aalliimmeennttaaiirreess  aayyaanntt  ccoonnnnuu
llaa  pplluuss  ffoorrttee  iinnffllaattiioonn  eenn  RRuussssiiee  ddeeppuuiiss
llee  ddéébbuutt  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee..  

AA  tteell  ppooiinntt  qquuee  ddee  ffiinn  22002200  àà  jjuuiinn
22002211,,  lleess  pprriixx  dduu  ssuuccrree  oonntt  ééttéé  rréégguullééss
ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss..  DDeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss
jjoouurrss,,  ddeess  rraattiioonnnneemmeennttss  ddee  cceerrttaaiinnss
pprroodduuiittss,,  ddoonntt  llee  ssuuccrree,,  oonntt  ééttéé  mmiiss  eenn
ppllaaccee  ppaarr  cceerrttaaiinnss  ssuuppeerrmmaarrcchhééss..  SSuurr
lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx,,  ddeess  iimmaaggeess  dd’’ééttaallaa--
ggeess  vviiddeess  ssee  ssoonntt  qquueellqquuee  ppeeuu  rrééppaann--
dduueess,,  rreepprriisseess  ppaarr  cceerrttaaiinnss  mmééddiiaass
llooccaauuxx  eett  eeuurrooppééeennss..  SSeelloonn  ll’’aaggeennccee  ddee
ssttaattiissttiiqquueess  rruussssee  RRoossssttaatt,,  llee  pprriixx  dduu
ssuuccrree  aa  bboonnddii  ddee  1133%%  nnee  sseerraaiitt--ccee  qquuee
ppeennddaanntt  llaa  sseemmaaiinnee  dduu  55  aauu  1111  mmaarrss..
DDiimmaanncchhee,,  lleess  aauuttoorriittééss  oonntt  ddééccllaarréé
qquu’’iill  nn’’yy  aavvaaiitt  ppaass  ddee  ppéénnuurriiee  ddee  ssuuccrree..

MMaaiiss  sseelloonn  cceerrttaaiinnss  mmééddiiaass  llooccaauuxx,,
ddaannss  ddeess  ppaayyss  ccoommmmee  llee  KKaazzaakkhhssttaann  eett
llee  KKiirrgghhiizzssttaann,,  llee  ssuuccrree  aa  ddiissppaarruu  ddeess
mmaaggaassiinnss  eett  ssoonn  pprriixx  aa  ddoouubblléé..  

PPoouurr  lleess  ccéérrééaalleess,,  llaa  mmeessuurree  ss’’aapp--
pplliiqquuee  aauu  bblléé,,  aauu  mméétteeiill  ((mmééllaannggee  ddee  bblléé
eett  ddee  sseeiiggllee)),,  aauu  sseeiiggllee,,  àà  ll’’oorrggee  eett  aauu
mmaaïïss..  UUnn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  dd’’eexxcceeppttiioonnss
ssoonntt  pprréévvuueess  àà  cceettttee  rrèèggllee,,  ssuurr  ddéécciissiioonn
dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’AAggrriiccuullttuurree..  

CCeess  eexxcceeppttiioonnss  ccoommpprreennnneenntt  lleess
rrééppuubblliiqquueess  aauuttoo--pprrooccllaammééeess  ddee
DDoonneettsskk  eett  LLoouuggaannsskk,,  ddaannss  ll’’eesstt  ddee
ll’’UUkkrraaiinnee,,  oonntt  MMoossccoouu  aa  rreeccoonnnnuu  ll’’iinn--
ddééppeennddaannccee..  LLaa  RRuussssiiee  eett  ll’’UUkkrraaiinnee
ssoonntt  ddeess  eexxppoorrttaatteeuurrss  ddee  ccéérrééaalleess  ddee
rraanngg  mmoonnddiiaall..  

LLee  ccoonnfflliitt  qquuii  lleess  ooppppoossaanntt  aaccttuueellllee--
mmeenntt  ppeerrttuurrbbee  ffoorrtteemmeenntt  ccee  mmaarrcchhéé..  

LLee  FFMMII  eett  ll’’OONNUU  oonntt  aalleerrttéé  ssuurr  llee
ppéérriill  qquuii  ppèèssee  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ssuurr  llaa
ssééccuurriittéé  aalliimmeennttaaiirree  mmoonnddiiaallee  aalloorrss
qquuee  llee  ccoonnfflliitt  sseemmbbllee  ddeevvooiirr  ssee  ppoouurrssuuii--
vvrree  ppeennddaanntt  eennccoorree  pplluussiieeuurrss  sseemmaaiinneess,,
mmaallggrréé  lleess  rreepprriisseess  ddeess  ppoouurrppaarrlleerrss
eennttrree  rruusssseess  eett  uukkrraaiinniieennss  oobbsseerrvvééss  ssuurr
llee  tteerrrraaiinn..

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE MONDIALE EN DANGER, DIT LE FMI

LL’’ééccoonnoommiiee  uukkrraaiinniieennnnee  ss’’eeffffoonnddrree
EENN  MMOOIINNSS de trois semaines de conflit, les prix de l’énergie, des matières premières 

et agricoles ont flambé. Pour le blé, les effets pourraient être encore plus dramatiques.

LL e gouvernement ukrainien reste
fonctionnel, le système bancaire
stable et la dette viable à court

terme, mais le conflit avec la Russie
plonge l’Ukraine dans une récession sans
précédent. Il met aussi en péril la sécurité
alimentaire mondiale, a mis en garde
lundi le FMI. «A minima», le PIB ukrai-
nien va se contracter d’environ 10% en
2022 en prenant l’hypothèse d’une «réso-
lution rapide» du conflit et grâce à l’aide
internationale «substantielle», selon une
première estimation du Fonds monétaire
international. L’incertitude entourant ces
projections est «énorme», souligne l’insti-
tution. Et, si le conflit venait à s’enliser,
sur la base de l’historique des guerres pas-
sées au Liban, en Irak, en Syrie ou au
Yémen, le PIB ukrainien pourrait plonger
de 25 à 35%, bien plus que la contraction
de 10% enregistrée en 2015 dans le
contexte du conflit  en Crimée. L’an passé,
la croissance ukrainienne s’était pourtant
élevée à 3,2%, portée par la demande
domestique et les exportations. Mais
depuis l’invasion du pays par l’armée
russe le 24 février, «l’économie ukrai-
nienne a radicalement changé», a souligné
Vladyslav Rashkovan, le directeur exécu-
tif du FMI représentant l’Ukraine dans
une déclaration au FMI datée du 9 mars et
publiée lundi. « Au 6 mars, 202 écoles, 34
hôpitaux, plus de 1.500 habitations dont
des immeubles, des dizaines de kilomètres
de routes et d’innombrables infrastructu-
res critiques dans plusieurs villes ukrai-

niennes ont été entièrement ou partielle-
ment détruits par les troupes russes»,
décrit-il sur la base des informations com-
muniquées par le gouvernement ukrai-
nien. Les aéroports et les ports maritimes
ont été fermés en raison de «destructions
massives». Et depuis le 6 mars, bien d’au-
tres dégâts sont à déplorer.

Le 10 mars, Oleg Ustenko, le conseiller
économique du président ukrainien, avait
donné une première estimation des
dégâts: 100 milliards de dollars. Malgré les
dommages importants, le gouvernement
et le pays ont jusqu’alors continué à fonc-
tionner. « Les banques sont ouvertes,
fonctionnant même le week-end», notait
ainsi le 9 mars Vladyslav Rashkovan. A
court terme, la viabilité de la dette «ne
semble pas menacée», estime par ailleurs
le Fonds. « Les données préliminaires ont
montré qu’au 1er mars 2022, les réserves
internationales de l’Ukraine s’élevaient à
27,5 milliards de dollars, couvrant 3,8
mois d’importations actuelles, un mon-
tant suffisant pour que l’Ukraine respecte
ses engagements», a détaillé M.
Rashkovan. Au-delà des pertes humaines
et économiques, le FMI s’inquiète des
retombées dans le monde entier. En moins
de trois semaines de conflit, les prix de l’é-
nergie, des matières premières et agricoles
ont flambé. Pour une denrée comme le blé,
les effets pourraient être encore plus dra-
matiques, prévient l’institution de
Washington. « Les perturbations de la sai-
son agricole de printemps pourraient frei-

ner les exportations, ainsi que la crois-
sance et mettre en péril la sécurité ali-
mentaire» mondiale, notent les auteurs du
rapport. Car l’Ukraine, le «grenier de
l’Europe», et la Russie font partie des plus
grands exportateurs de blé au monde. A
elles deux, elles détiennent environ un
tiers du commerce mondial. La majeure
partie du blé ukrainien est exporté en été
et en automne. 

Plus la guerre dure, plus les exporta-
tions vont être compromises, avec un
impact pour les réserves actuelles et futu-
res.»Les perturbations des exportations
en mer Noire ont des effets immédiats
pour des pays comme l’Egypte, qui dépen-
dent fortement des importations de céréa-
les en provenance de Russie et
d’Ukraine», a souligné le Programme ali-
mentaire mondial (PAM) dans un rapport
publié vendredi. Et au-delà des pays rece-
vant des céréales de la mer Noire, «ceux
dépendant plus largement des importa-
tions de céréales sont en première ligne»,
car les prix alimentaires domestiques
grimpent, conséquence de la hausse des
prix sur les marchés mondiaux des céréa-
les, ajoute l’organisme d’aide alimentaire
des Nations unies. L’impact va être fort
sur des pays comme l’Afghanistan, l’É-
thiopie, la Syrie et le Yémen «en raison de
leur dépendance au blé», prévient-il. « La
guerre en Ukraine signifie la faim en
Afrique», a, elle, déploré Kristalina
Georgieva, la directrice générale du FMI,
sur CBS News dimanche.

Dominique de Villepin, ancien Premier ministre français

� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA



17Internationale

LL es pourparlers entre
délégations russe et
ukrainienne ont conti-

nué, hier, une lueur d’espoir
émergeant depuis quelques
jours mais en contraste avec
l’élargissement de l’opération
russe à travers toute
l’Ukraine. Au moins trois for-
tes explosions ont été enten-
dues, hier matin, dans le cen-
tre de Kiev. La capitale ukrai-
nienne est sous couvre-feu
jusqu’à 5h du matin. Les
détonations sont parfois cau-
sées par les armes de défense
anti-aérienne. Aucune décla-
ration n’a été faite de source
officielle dans l’immédiat. Au
vingtième jour de guerre à la
suite de l’intervention russe
lancée le 24 février, la qua-
trième session de négocia-
tions pour tenter de trouver
une issue à cette crise devait
reprendre après une «pause
technique» annoncée lundi
soir par le chef des négocia-
teurs ukrainiens, Mykhaïlo
Podoliak. Cette fois, les dis-
cussions se déroulaient par
visioconférence après trois
rounds en présentiel au
Bélarus voisin puis une ren-
contre jeudi en Turquie des
chefs de la diplomatie russe et
ukrainienne. Le président
ukrainien Volodymyr
Zelensky avait noté samedi
une approche nouvelle, «fon-
damentalement différente»,
de Moscou dans les négocia-
tions. Dans la nuit de lundi à
mardi, il a affirmé via une
vidéo publiée sur sa page
Facebook que les Russes
avaient «déjà commencé à
comprendre qu’ils ne par-
viendront à rien par la
guerre». «On m’a dit que (les
pourparlers en cours) étaient
plutôt bons», a indiqué le chef
de l’État, qui ne participe pas
directement aux discussions.
«Mais attendons de voir». De
son côté, le président russe
Vladimir Poutine avait évo-
qué vendredi des «avancées»
au cours de ces différentes
tractations tandis que l’ar-
mée russe accroissait son
action sur le sol ukrainien, y

compris dans des régions
jusque-là épargnées.
« L’ennemi continue son
offensive contre notre État.
(...) Les forces d’occupation
continuent de mener des
frappes avec des missiles et
des bombes, de l’artillerie et
des chars sur des infrastruc-
tures et des quartiers civils»,
a dénoncé l’état-major de l’ar-
mée ukrainienne dans la nuit
de lundi à mardi.

Le Kremlin a évoqué lundi
«la possibilité de prendre sous
contrôle total (les) grandes
villes qui sont déjà encer-
clées». Les combats se sont
ainsi intensifiés ces derniers
jours autour de Kiev, presque
entièrement encerclée. Plus
de la moitié de ses trois
millions d’habitants ont fui.
La capitale est «en état de
siège», selon un conseiller du
président ukrainien. « Selon
les informations disponibles,
l’ennemi prévoit de renforcer
le regroupement de (ses)
troupes (...) en direction de
Kharkiv», deuxième ville
d’Ukraine, a avancé l’état-
major de l’armée ukrainienne
dans un communiqué, préci-
sant que l’armée russe tentait
aussi «de capturer
Marioupol». « Les soldats
ukrainiens sont parvenus à

repousser les envahisseurs»
de cette ville portuaire straté-
gique du sud-est qui est assié-
gée par l’armée russe, s’est-il
félicité. Selon lui, le camp
russe a perdu dans son offen-
sive environ 150 soldats, deux
chars, sept véhicules de com-
bat d’infanterie, et «a battu
en retraite».

Un convoi d’aide humani-
taire, qui cherche depuis des
jours à atteindre la ville, a de
nouveau été bloqué lundi par
des soldats russes à
Berdiansk, à 85 km de
Marioupol, selon les autorités
ukrainiennes. Plus de 2,8
millions de personnes ont fui
l’Ukraine depuis le début de
l’intervention, selon un
décompte publié lundi par
l’ONU, qui recense aussi
environ 2 millions de déplacés
à l’intérieur du pays. Le
secrétaire général de l’ONU
Antonio Guterres a mis en
garde contre les répercus-
sions de ce conflit, qui ris-
quent de se traduire par «un
ouragan de famines» dans de
nombreux pays. Outre la
poursuite des pourparlers, la
journée d’hier devrait égale-
ment marquer l’entrée en
vigueur du quatrième paquet
de sanctions décidées lundi
après-midi à Bruxelles par les

ambassadeurs des 27 Etats
membres de l’Union euro-
péenne. Elles devaient être
publiées hier au Journal offi-
ciel de l’Union européenne,
devenant ainsi immédiate-
ment applicables. Les précé-
dentes visent déjà 862 per-
sonnes et 53 entités russes.
Figurer sur cette liste noire
entraîne une interdiction
d’entrer sur le sol de l’UE et
permet la saisie des avoirs.
Les sanctions internationales
adoptées auparavant ont déjà
gelé quelque 300 milliards de
dollars de réserves russes à
l’étranger.

La Russie a accusé lundi
l’Occident de vouloir provo-
quer un défaut de paiement
artificiel par ses sanctions
gelant les avoirs de Moscou à
l’étranger. Le Kremlin pour-
rait avoir du mal à honorer
plusieurs échéances de paie-
ment de dettes en devises
étrangères courant mars-
avril, ravivant le souvenir du
défaut de 1998. Moscou est
également visé par divers
recours. La demande ukrai-
nienne de son exclusion du
Conseil de l’Europe, organisa-
tion de défense des droits
humaines, doit être examinée
demain. De son côté, la Cour
internationale de justice
(CIJ) a indiqué lundi qu’elle
rendrait son verdict aujourd’-
hui dans la procédure lancée
par Kiev, qui lui demande
d’ordonner à Moscou d’arrê-
ter son intervention en
Ukraine. Le léger vent d’opti-
misme entourant les pourpar-
lers a permis aux cours du
pétrole de reculer lundi, le
baril de WTI —référence aux
Etats-Unis— terminant à
103,01 dollars après avoir
dépassé les 130 dollars la
semaine dernière. Et il a
chuté de plus de 5% mardi à
97,13 dollars, cette fois sur
fond d’inquiétudes d’un
ralentissement de l’économie
chinoise à cause des mesures
drastiques annoncées par
Pékin face à une recrudes-
cence des cas de Covid-19
dans le pays.s.

ACTIVITÉS MILITAIRES
BIOLOGIQUES EN UKRAINE
LLaa  CChhiinnee  eexxhhoorrttee  lleess  EEttaattss--
UUnniiss  àà  uunnee  «« ccllaarriiffiiccaattiioonn »»  
Un porte-parole du ministère chinois

des Affaires étrangères a exhorté lundi
les Etats-Unis à agir de manière respon-
sable et à fournir une clarification appro-
fondie concernant leurs activités militai-
res biologiques. Le porte-parole Zhao
Lijian a déclaré lors d’un point de presse
quotidien que les Etats-Unis devaient
également cesser d’être les seuls à entra-
ver la mise en place d’un régime de véri-
fication de la Convention sur les armes
biologiques. « Cela permettra de rétablir
la confiance de la communauté interna-
tionale dans le respect par les Etats-Unis
de leurs obligations internationales et de
renforcer la bio sécurité mondiale», a-t-il
déclaré. « Les activités militaires biolo-
giques en Ukraine relèvent de la préoccu-
pation commune de la communauté
internationale», a ajouté Zhao, citant des
informations déjà divulguées sur le fait
que les Etats-Unis participent et finan-
cent des laboratoires biologiques en
Ukraine qui détiennent des agents patho-
gènes mortels.  Les Etats-Unis ont tou-
jours affirmé être «ouverts et transpa-
rents», a indiqué Zhao. «Si les préoccupa-
tions sont vraiment de la ‘désinforma-
tion’, pourquoi ne publient-ils pas des
documents détaillés pour prouver leur
innocence ?» Il a également demandé de
quelle manière les Etats-Unis ont
dépensé leur financement de 200 millions
de dollars dans les laboratoires biolo-
giques, quel type de recherche ils ont
mené sur les agents pathogènes et pour-
quoi ils refusent d’ouvrir les laboratoires
biologiques pour des enquêtes indépen-
dantes par des experts internationaux,
entre autres. « Jusqu’à présent, les
réponses des Etats-Unis ont été contra-
dictoires et inexplicables», a déclaré
Zhao.  Depuis des décennies, les Etats-
Unis n’hésitent pas à montrer du doigt
les autres et à les accuser de ne pas se
conformer, disant qu’ils devraient accep-
ter la vérification et recourant même à
des sanctions et à des opérations militai-
res, a-t-il dit, ajoutant que lorsqu’il s’agit
des Etats-Unis eux-mêmes, ils refusent la
vérification et essaient de s’en sortir. « Il
s’agit là d’un ‘deux poids, deux mesures’
typique. De plus, étant donné la crédibi-
lité des Etats-Unis, il est très difficile
pour eux de gagner la confiance de la
communauté internationale», a déclaré
Zhao.

Une offensive sur l'ensemble de l'Ukraine

POURSUITE DES POURPARLERS SUR L’UKRAINE 

LL’’ooffffeennssiivvee  rruussssee  ss’’aammpplliiffiiee  
Le Kremlin a évoqué «la possibilité de prendre sous contrôle total (les) grandes villes qui sont
déjà encerclées». Les combats se sont ainsi intensifiés , ces derniers jours, autour de Kiev.

VV ooiillàà  pplluussiieeuurrss  sseemmaaiinneess  qquuee  llee
pprrééssiiddeenntt  uukkrraaiinniieenn,,  VVoollooddyymmyyrr
ZZeelleennsskkyy,,  ssuupppplliiee  lleess  ppaayyss  ooccccii--

ddeennttaauuxx  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ddee  ffoouurrnniirr  ddeess
aarrmmeemmeennttss  lloouurrddss  àà  ssoonn  aarrmmééee  mmaaiiss
ééggaalleemmeenntt  ddee  pprrooccééddeerr  àà  uunnee  «« iinntteerrddiicc--
ttiioonn  ddee  ll’’eessppaaccee  aaéérriieenn »»  ddee  ll’’UUkkrraaiinnee
aauuxx  aavviioonnss  rruusssseess  qquuii,,  ddiitt--iill,,  ppiilloonnnneenntt
lleess  vviilllleess  eett  «« lleess  cciivviillss »»..  

OOrr,,  ll’’AAlllliiaannccee  aattllaannttiissttee  aa  ffiinnii  ppaarr
rrééaaggiirr  eenn  ééccaarrttaanntt  uunnee  tteellllee  ddéémmaarrcchhee,,
aapprrèèss  aavvooiirr  ffaaiitt  llaa  ssoouurrddee  oorreeiillllee  ppeenn--
ddaanntt  ddeess  jjoouurrss..  LL’’eexxpplliiccaattiioonn  eesstt  vveennuuee
dduu  pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn  JJooee  BBiiddeenn  eenn
ppeerrssoonnnnee  qquuii  aa  jjuussttiiffiiéé  ccee  rreeffuuss  ppaarr  llee
ffaaiitt  qquu’’uunnee  tteellllee  mmeessuurree  vvaa  iimmmmaannqquuaa--
bblleemmeenntt  pprroovvooqquueerr  uunnee  eessccaallaaddee..  EEtt

ppoouurr  ccaauussee,,  llee  pprrééssiiddeenntt  rruussssee  VVllaaddiimmiirr
PPoouuttiinnee  aa  pprréévveennuu  aauussssiittôôtt  qquuee  ccee  ggeennrree
dd’’eennggaaggeemmeenntt  aattllaannttiissttee,,  ddaannss  llee  cciieell
uukkrraaiinniieenn,,  ffeerraa  ddeess  aappppaarreeiillss  oocccciiddeenn--
ttaauuxx  ddeess  ccoobbeelllliiggéérraannttss  eett  ddoonncc  ddeess
cciibblleess  llééggiittiimmeess,,  ddèèss  lloorrss  qquuee  lleeuurr  mmiiss--
ssiioonn  ccoonnssiisstteerraaiitt  àà  tteenntteerr  dd’’aabbaattttrree  lleess
aappppaarreeiillss  rruusssseess..  

PPoouurr  êêttrree  ééggaallee  eenn  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioo--
nnaallee,,  uunnee  tteellllee  mmeessuurree  ddooiitt  êêttrree  pprrééaallaa--
bblleemmeenntt  aaddoossssééee  àà  uunnee  rrééssoolluuttiioonn  ddee
ll’’OONNUU,,  mmoottiivvééee  ppaarr  llee  ffaaiitt  qquuee  lleess
aavviioonnss  mmiilliittaaiirreess  ppeeuuvveenntt  aavvooiirr  ppoouurr
oobbjjeeccttiiff  ddeess  cciibblleess  cciivviilleess..  OOnn  ssee  ssoouuvviieenntt
qquuee  lleess  NNaattiioonnss  uunniieess  yy  oonntt  rreeccoouurruu
ddaannss  lleess  aannnnééeess  11999900  ccoonnttrree  ll’’IIrraakk  eenn
pprréétteexxttaanntt  lleess  ddaannggeerrss  eennccoouurruuss  ppaarr  lleess
mmiinnoorriittééss  cchhiiiitteess  eett  kkuurrddeess  ppaarrccee  qquuee  llee
rrééggiimmee  ddee  SSaaddddaamm  HHuusssseeiinn  lleess  bboommbbaarr--
ddaaiitt  àà  ccoouuppss  dd’’aarrmmeess  cchhiimmiiqquueess..  MMêêmmee
ssii  eellllee  eesstt  rreevveennddiiqquuééee  ppaarr  pplluussiieeuurrss

ppuuiissssaanncceess  ééttrraannggèèrreess,,  iill  ss’’aaggiitt  mmaallggrréé
ttoouutt  dd’’uunnee  ttaaccttiiqquuee  eexxttrrêêmmeemmeenntt  oonnéé--
rreeuussee  ccoommppttee  tteennuu  ddee  llaa  mmoobbiilliissaattiioonn
iinntteennssiivvee  ddeess  aappppaarreeiillss  eenn  ccoonnssttaannttee
rroottaattiioonn  ppoouurr  ssuurrvveeiilllleerr  ll’’eessppaaccee  aaéérriieenn
ccoonncceerrnnéé..  DDee  11999933  àà  11999955,,  llaa  mmeessuurree  aa
ééttéé  uuttiilliissééee  ppaarr  ll’’OOttaann  eenn  BBoossnniiee  ppuuiiss  eenn
LLiibbyyee,,  ssuurr  llaa  bbaassee  dd’’uunnee  rrééssoolluuttiioonn  ddee
ll’’OONNUU  vvoottééee  ddaannss  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddoouu--
tteeuusseess..  LL’’aarrgguummeenntt  ddeess  ddiirriiggeeaannttss
uukkrraaiinniieennss  eesstt  qquu’’iill  ffaauutt  aassssuurreerr  ll’’éévvaa--
ccuuaattiioonn  ddeess  cciivviillss  àà  ttrraavveerrss  ddeess  ccoouullooiirrss
ssééccuurriissééss,,  ppaarrttaanntt  ddeess  ggrraannddeess  vviilllleess
aassssiiééggééeess  ccoommmmee  MMaarriioouuppooll,,  KKhhaarrkkiivv  oouu
llaa  ccaappiittaallee,,  KKiieevv..  

CCeellaa  ééttaanntt,,  eellllee  sseerraaiitt  ffaattaallee  aauuxx  ddrroo--
nneess  qquuee  ll’’aarrmmééee  uukkrraaiinniieennnnee  uuttiilliissee  àà
ggrraannddee  éécchheellllee  ddaannss  ssaa  rriippoossttee  aauuxx  aavvaann--
ccééeess  ddeess  ffoorrcceess  rruusssseess..  MMaaiiss,,  ddèèss  llee  44
mmaarrss,,  llee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OOttaann
aavvaaiitt  ééttéé  ccaattééggoorriiqquuee  eenn  aassssuurraanntt  qquu’’uunn

rreeccoouurrss  àà  cceettttee  pprraattiiqquuee  ppoouuvvaaiitt  ssee  rréévvéé--
lleerr  uunnee  aarrmmee  àà  ddoouubbllee  ttrraanncchhaanntt ::
«« NNoouuss  aavvoonnss  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  dd’’eemmppêê--
cchheerr  ll’’eessccaallaaddee  ddee  cceettttee  gguueerrrree  aauu--ddeellàà
ddee  ll’’UUkkrraaiinnee..  PPaarrccee  qquuee  cceellaa  sseerraaiitt
eennccoorree  pplluuss  ddaannggeerreeuuxx,,  pplluuss  ddéévvaassttaa--
tteeuurr,,  eett  ccaauusseerraaiitt  eennccoorree  pplluuss  ddee  ssoouuff--
ffrraanncceess  hhuummaaiinneess»»,,  aavvaaiitt--iill  aarrgguummeennttéé..
CCee  qquuii  nn’’aa  ppaass  eemmppêêcchhéé  ddeess  eexxppeerrttss
aamméérriiccaaiinnss  dd’’eexxhhoorrtteerr  àà  ssaa  mmiissee  eenn
œœuuvvrree,,  qquuiittttee  àà  pprroovvooqquueerr  ddeess  aacctteess  ddee
gguueerrrree  aalloorrss  qquuee  lleess  ccoommbbaattss,,  ddeeppuuiiss
ttrrooiiss  sseemmaaiinneess,,  ssee  lliimmiitteenntt  aaccttuueelllleemmeenntt
aauu  ssooll..  QQuuaanntt  àà  ll’’uussaaggee  ddee  mmiissssiilleess  àà
lloonngguuee  ppoorrttééee,,  iill  vvaa  ddee  ssooii  qquuee  lleess  bboomm--
bbaarrddiieerrss  rruusssseess  nn’’oonntt  nnuulllleemmeenntt  bbeessooiinn
dd’’eennttrreerr  ddaannss  ll’’eessppaaccee  uukkrraaiinniieenn  ppoouurr  yy
rreeccoouurriirr  ssii  nnéécceessssaaiirree..  DD’’ooùù  llaa  nnuulllliittéé  ddee
llaa  mmeessuurree  dd’’eexxcclluussiioonn  aaiinnssii  qquuee  dduu
ddéébbaatt  qquuii  ll’’eennttoouurree..      

CC..BB..

ZONE D’EXCLUSION DE L’ESPACE AÉRIEN EN UKRAINE 

UUnn  ddéébbaatt  ttrroonnqquuéé
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LLAA  SSÉÉLLEECCTTIIOONN  DDEE  LL’’EEXXPPRREESSSSIIOONN

AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII  ÀÀ  LLAA  TTÉÉLLÉÉAAUUJJOOUURRDD’’HHUUII  ÀÀ  LLAA  TTÉÉLLÉÉ

11:45 : Petits plats en équilibre
11:50 : Les douze coups de midi
12:55 : Petits plats en équilibre
13:00 : Journal
13:40 : Petits plats en équilibre
13:45 : Météo
13:55 : Une New-Yorkaise à la
ferme
15:40 : Coup de foudre avec une
star
17:30 : Familles nombreuses : la
vie en XXL
18:00 : Familles nombreuses : la
vie en XXL
18:30 : Ici tout commence
19:10 : Demain nous appartient
19:55 : Météo
20:00 : Journal
20:45 : Tirage du Loto
20:50 : Météo
21:00 : C’est Canteloup
21:10 : Grey’s Anatomy Bon
comme l’enfer
21:55 : Grey’s Anatomy Lève les
yeux
22:50 : Grey’s Anatomy : Station 19
La tête hors de l’eau
23:35 : Grey’s Anatomy : Station 19
Epouse-moi

11:50 : Tout le monde veut prendre
sa place
12:45 : Ma ville, notre idéal
12:50 : Météo
13:00 : Journal
13:40 : Météo

13:45 : C’est bon à savoir
13:50 : La p’tite librairie Un tout
petit monde, de David Lodge
13:55 : Ça commence aujourd’hui
15:05 : Ça commence aujourd’hui
16:15 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
17:05 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
17:55 : Affaire conclue : la vie des
objets
18:00 : Tout le monde a son mot à
dire
18:35 : N’oubliez pas les paroles
19:15 : N’oubliez pas les paroles
19:50 : Météo
20:00 : Journal
20:35 : Météo
20:39 : Ma maison de A à Z
20:40 : Basique, l’essentiel de la
musique
20:44 : Image du jour : Tournoi des
Six Nations
20:45 : Un si grand soleil
21:10 : Ce que Pauline ne vous dit
pas
22:05 : Ce que Pauline ne vous dit
pas
23:05 : Ma part d’héritage

11:30 : Météo
11:35 : Outremer l’info
11:49 : Météo
11:50 : Edition de proximité
12:00 : Journal
12:18 : Météo
12:25 : Journal
12:55 : Météo

14:05 : Le Renard Décès dans la
confrérie
15:15 : Le Renard La haine dans le
sang
16:10 : Des chiffres et des lettres
16:50 : La p’tite librairie Un tout
petit monde, de David Lodge
17:00 : Slam
17:45 : Questions pour un champ-
ion
19:00 : Journal
19:24 : Météo
19:30 : Journal 
20:00 : Saveurs de saison
20:20 : Plus belle la vie
20:45 : Tout le sport
21:05 : Météo
21:10 : Des racines et des ailes
Passion patrimoine : terroirs d’ex-
cellence en Auvergne
23:10 : Météo
23:15 : Réseau d’enquêtes La lente
agonie de l’hôpital public

11:35 : Ça peut vous arriver chez
vous
13:35 : Météo
13:40 : Scènes de ménages
14:00 : Un jour, une histoire
15:50 : Les reines du shopping
Spéciale entretien d’embauche :
branchée en couleur pour qu’on se
souvienne de vous
17:05 : Incroyables transformations
17:25 : Incroyables transformations
18:40 : La meilleure boulangerie de
France Pays de la Loire
20:10 : Météo

20:30 : Scènes de ménages
21:10 : Top Chef Episode 5
23:40 : Top chef : le chef des chefs
Baptiste Trudel / Denny Imbroisi

12:36 : En aparté
13:10 : Schitt’s Creek Les candi-
dats
13:33 : Schitt’s Creek L’argent du
lait
13:53 : Les Bouchetrous
15:15 : Braquage en or
16:46 : Godzilla vs. Kong
18:36 : Groland le zapoï
18:45 : Tchi tcha : coup de projec-
teur «A plein temps» d’Eric Gravel
19:02 : FlippéLe super-pouvoir
19:08 : The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
19:53 : La boîte à questions
19:57 : En aparté
20:34 : En aparté
21:10 : La Gaule d’Antoine Europe
22:36 : Le discours

12:05 : Corfou, l’île verte
13:00 : Des trains pas comme les
autres Costa Rica
13:30 : Dis-moi coach Etirer le
muscle psoas
13:40 : Le magazine de la santé
14:30 : Consomag La fausse décla-
ration en assurance : attention aux
conséquences !
14:35 : La vie secrète du zoo
Mâles aimés

15:05 : Kamtchatka, terre secrète
16:00 : Aventures en Afrique du
Sud Le royaume des géants
16:55 : C Jamy
17:30 : C à dire ?!
17:45 : C dans l’air
19:00 : C à vous
20:00 : C à vous la suite
21:00 : La grande librairie Emission
spéciale Boris Cyrulnik
22:30 : C ce soir
23:35 : La p’tite librairie Un tout
petit monde, de David Lodge
23:40 : C dans l’air

12:50 : Arte journal Édition de la
mi-journée
13:00 : Arte Regards Un coin de
paradis ? 5 ans après
13:35 : L’aventurier du Rio Grande
15:15 : Deltas du monde Le Yukon,
le monde sauvage de l’Arctique
16:00 : Food markets Le marché
aux poissons
16:55 : Les parcs nationaux améri-
cains Grand Canyon
17:40 : Invitation au voyage
18:25 : Invitation au voyage : Nos
inspirations Rififi au Moyen Âge
18:55 : La beauté sauvage des
Balkans Monténégro
19:45 : Arte journal Édition du soir
20:48 : Le dessous des cartes :
l’essentiel Ukraine
20:55 : Incroyables mariages gitans
22:45 : Le documentaire culturel
23:40 : Le documentaire culturel

Enfin débarrassée du virus, Jennilyn est autorisée à regagner
son domicile par des médecins satisfaits de l’évolution de son

état après un séjour de près d’un mois et demi alitée à l’hôpital.
Altman se propose pour effectuer des examens complémentai-
res pour comprendre les raisons qui empêchent Meredith de se

réveiller. Bailey sollicite Wilson pour remplacer Avery.

Kelly organise le double anniversaire surprise de ses deux
petits derniers. A quelques kilomètres de là, deux autres

mamans vont apprennent à se connaître car leurs enfants
ont décidé de s’aimer. Mais chez les gitans, il faut se marier

pour s’aimer, c’est la règle. Elles organisent en un temps
record le plus beau des mariages. 

2211::11002211::1100

Top Chef
2211::1100

Ce que Pauline ne vous dit pas Grey’s AnatomyIncroyables mariages gitans
2200::5555

Des racines et des ailesLa Gaule d'Antoine
2211::1100 2211::1100

Depuis la maison d’arrêt, Pauline tente de joindre ses enfants,
mais Blandine et Bernard l’en empêchent pour protéger

Damien et Rose. Bientôt, les parents d’Olivier engagent un
combat pour obtenir la garde des enfants, alors que Damien,

pourtant, vit mal son séjour chez ses grands-parents. 
Une violence feutrée semble régner chez les Borel...
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P rivilégiée par une famille
qui cultive le beau, le raf-
finement et le savoir-

vivre citadin, Faïza Antri-Bouzar
s’est naturellement orientée vers
le monde de la création styliste,
en puisant du séculaire patri-
moine vestimentaire algérien,
subtilement actualisé et interna-
tionalisé. Son objectif essentiel
étant le maintien en usage de
cet élément identitaire. Née d’un
père originaire de la ville de
Miliana et d’une mère issue de la
vaillante casbah d’Alger, Faïza
Antri-Bouzar est marquée, déjà
enfant, par les influences
qu’exerce sur elles son entou-
rage immédiat : grand-mère
maternelle, parents, et tantes,
lesquels lui transmettent les
codes de la civilité et les carac-
téristiques d’habillement propres
à ces cités au prodigieux passé
historique. « À 12 ans, j’ai porté
le karakou (gilet algérois d’appa-
rat en velours brodé) de ma
grand-mère, légué par son
aïeule, à l’école pour un specta-
cle et elle m’avait montré, à l’oc-
casion, la façon d’ajuster le fou-
lard en soie traditionnel qui va
avec « Mhermet Leftoul »,
raconte-t-elle à l’APS, à propos
de son aînée, Souhila Bent
Boursas, à qui elle doit « énor-
mément ». 

Un goût prononcé
pour l’esthétique

Tenant à lui rendre hom-
mage, elle poursuit : « Elle m’a
transmis un savoir-faire inesti-
mable. Elle est décédée l’été
dernier à 83 ans et jusqu’à son
dernier jour, elle n’a cessé de
s’entourer du beau et de l’élé-
gant comme si elle était une
jeune mariée ! ».

Ce goût hérité pour l’esthé-

tique sera complété par sa mère
qui entretenait un autre art, celui
de la belle et généreuse table
ainsi que du maniement habile
des ingrédients culinaires. 

Par ailleurs, petite-fille du
fondateur de la prestigieuse
maison de bijouterie et de
joaillerie éponyme, Rachid Antri-
Bouzar, l’univers particulier
entourant Faïza ne pouvait que
donner naissance à une passion
pour le raffinement et l’origina-
lité. Et c’est ainsi qu’elle s’est
lancée, en 2009, dans l’univers
de la haute couture en investis-
sant le cercle restreint et ardu de
la mode, d’où seuls les plus
talentueux et tenaces se démar-
quent. Se faisant, elle s’est fixée
comme enjeu « la préservation
de l’âme » de l’habit séculaire
algérien, tout en réussissant son
adaptation aux évolutions esthé-
tiques et pratiques du présent. «
Je suis révoltée lorsque je vois

que « Mharmet Leftoul » est
nouée alors qu’elle doit être
ajustée au moyen d’épingles en
perles ou que « Seroual Chelqa
» (pantalon en fentes accompa-
gnant le Karaco) est trop court
ou que les ouvertures sont pro-
noncées », s’indigne-t-elle, à ce
propos. Et d’argumenter : « Les
codes vestimentaires imposés
par la pudeur de notre société
doivent être respectés. Nous ne
devons pas être dans la vulga-
rité, mais dans la suggestion
subtile, car l’élégance n’est
jamais vulgaire ». Elle insiste
également sur le respect du
vocable originel de nos ancêt-
res : « Il y a des termes issus du
patrimoine immatériel et qui font
partie de la bienséance des
‘’Hdar’’ (citadins) », explicite-t-
elle, citant « Snita », le tissu
rêche placé au-dessous de «
Mharmet Leftoul » pour que
celle-ci, souvent soyeuse, ne

glisse pas, ou encore
« Kraked » , le drapé confec-
tionné des côtés latéraux du fou-
lard. À la faveur de l’évolution de
sa carrière en interne, durant
laquelle elle a revisité le
costume algérois, la robe
kabyle, la blousa oranaise, le
caftan tlemcénien, la gandoura
de l’Est, etc., ses créations ont
été fièrement arborées par des
artistes comme Souad Massi et
Lila Borsali.

Respect à notre
patrimoine immatériel

En 2016, elle se lance à l’in-
ternational afin de « faire
connaître et partager la richesse
de notre patrimoine vestimen-
taire ». Ce qui l’emmena à
conquérir le public canadien,
puis américain et d’autres cieux.
Son talent a réussi à convaincre
des actrices de Hollywood et à
en habiller sept d’entre elles,

dont Mekia Cox : « Il s’agit de
s’adapter, de ne pas rester figés
et de comprendre les codes
internationaux dans ce domaine,
tout en gardant notre identité en
y intégrant le paramètre marke-
ting. Si le couturier libanais Elie
Saâb est si connu, c’est parce
qu’il a su s’adapter à la clientèle
étrangère, à l’instar de Hally
Berry ! », commente-t-elle. Cette
conviction est d’autant plus justi-
fiée chez FaÏza que la diversité
de ses collections a suscité «
l’émerveillement à l’étranger » et
que son expérience en dehors
de son pays lui a prouvé qu’elle
était « capable de relever le défi
d’habiller aussi des étrangères,
en s’adaptant à leurs physiono-
mie et attentes ». « Cette expé-
rience a été enrichissante pour
ma carrière, mais je préfère la
poursuivre en Algérie pour être
au plus prés de mes enfants »,
confesse-t-elle, avant de revenir
sur les 10 ans de sa carrière
fêtés en 2019 à travers une col-
lection dédiée à « l’Antiquité
algérienne, de Juba II à Séléné
», laquelle résume le doigté et le
souci du détail caractérisant le
travail de cette férue du patri-
moine algérien. Abordant préci-
sément la campagne de
« dépossession » menée depuis
quelque temps contre des sym-
boles de l’identité algérienne,
Faïza Antri-Bouzar préconise : «
C’est à nous d’être offensifs en
valorisant notre richesse. Le
problème est que nous pensons
souvent, et à tort, que nous ne
pouvons pas avancer », avant
de plaider pour qu’ « on
consomme algérien, car des
milliers de familles vivent de l’ar-
tisanat ».

L e comédien Bendada
Abdessamie, un jeune non-
voyant de Tlemcen, est déter-

miné à vivre pleinement sa passion: le
théâtre, en surmontant toutes les diffi-
cultés auxquelles il fait face grâce,
notamment à son amour indéfectible
pour l’art de la planche. C’est à l’école
primaire des jeunes non-voyants de
Tlemcen que le jeune Abdessamie
découvre le théâtre, en 2005, en pre-
nant part aux activités culturelles et
artistiques organisées dans cet éta-
blissement.  Il a continué à poursuivre
ces activités aussi bien au collège
qu’au lycée, jusqu’en 2014, date de
l’obtention de son baccalauréat dans
la filière des langues. 

Après une brève interruption de
ses activités artistiques, Abdessamie
renoue en 2017 avec le 4ème art « son
premier amour », comme il le dit. Et
c’est au club universitaire des non-
voyants «Défis », crée au sein de l’u-
niversité Abou Bakr Belkaid de
Tlemcen, qu’il se donne à fond et pré-
sente de nombreux monologues, les-
quels ont rencontré un vif succès
parmi les étudiants. 

Agé de 26 ans, Abdessamie écrit
également des textes qu’il interprète
tout seul sur les planches ou avec des
amis. 

« Je n’ai jamais senti mon handicap
comme une entrave ou un obstacle à
mes ambitions », a-t-il souligné.
Infatigable, fort de caractère et animé
d’une volonté de fer, le jeune
Abdessamie exerce actuellement
comme professeur de langue fran-
çaise à l’école des enfants non-
voyants, qu’il avait fréquentée durant
son enfance. Il poursuit également
son rêve de comédien sans être freiné
par le manque de moyens et l’absence
de soutien moral. Aujourd’hui, il multi-
plie ses apparitions sur la scène de la
Maison de la culture « Abdelkader
Alloula » de sa ville natale et égale-
ment au niveau des résidences uni-
versitaires, au grand plaisir de ses
admirateurs. 

Sachant manier le verbe, les thè-
mes traités dans ses textes abordent
les problèmes de société, de la vie
quotidienne, notamment des person-
nes aux besoins spécifiques, avec un
style percutant plein d’humour et
d’espoir. 

Bendada Abdessamie ne veut nul-
lement se contenter de la pratique
théâtrale, il s’est également lancé
dans la production audio-visuelle en
réalisant un premier court métrage en
2020 intitulé « El Mensi » (l’oublié) qui
traite des différents problèmes que

rencontrent les non-voyants dans la
société.  Son dernier projet est en
cours de montage. Il s’agit d’un sit-
com intitulé « Jari fi dari » (mon voisin
est dans ma maison), qui aborde les
problèmes de la société, avec la parti-
cipation de jeunes comédiens de

Tlemcen.  À l’occasion de la Journée
nationale des personnes aux besoins
spécifiques, Abdessamie a exprimé
son souhait de bénéficier d’aides,
notamment financière, pour pouvoir
concrétiser des projets qui lui tien-
nent à cœur. 

FAÏZA ANTRI-BOUZAR

L’ambassadrice de l’habit authentique algérien
Très tôt, la styliste s’est naturellement orientée vers le monde de la création styliste, en puisant du séculaire
patrimoine vestimentaire algérien, subtilement actualisé et internationalisé…

BENDADA ABDESSAMIE, JEUNE COMÉDIEN NON-VOYANT

«JE VEUX VIVRE PLEINEMENT MA PASSION»
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U
n événement de taille car
il s’agit de la principale
foire d’art internationale

du Moyen-Orient, qui se déroule
chaque mois de mars à Dubai,
aux Émirats arabes unis. « Au
cours des 15 dernières années,
Art, Dubai a consolidé son rôle
en tant que catalyseur majeur
des conversations locales,
régionales et internationales sur
l’art du Moyen-Orient et de la
région environnante (Menasa -
Moyen-Orient, Afrique du Nord
et Asie du Sud), et en mettant
l’art de ces territoires sur la carte
du monde. », peut –on lire sur le
site de la foire. Et d’indiquer : «
En tant que l’une des foires d’art
les plus internationales au
monde, Art Dubai a encore
élargi son engagement à cultiver
une culture de la découverte,
offrant de nouvelles perspecti-
ves mondiales passionnantes et
élargissant les conversations
sur l’art au-delà des portées
géographiques et des récits tra-
ditionnels occidentaux. La foire
suscite un engagement signifi-
catif avec le riche patrimoine cul-
turel et les pratiques artistiques
contemporaines de la région et
s’étend aux territoires d’Asie du
Sud-Est et centrale, du continent
africain et d’Amérique latine
grâce à des présentations dans
ses sections de galeries. ». À
propos de son rôle d’incubateur
de talents, « Art Dubai a été la
rampe de lancement et la plate-
forme de développement des
carrières réussies d’artistes, de

conservateurs et de profession-
nels de l’art, et continue de célé-
brer l’excellence artistique à tra-
vers sa programmation et ses
initiatives de foire étendues.

100 galeries 
internationales

Art Dubai travaille également
en étroite collaboration avec ses
partenaires pour produire une
programmation artistique inno-
vante et soutenir la communauté

culturelle. ». En effet, Art Dubai
fait partie, nous apprend–on,
d’une écologie artistique locale ?
vibrante et dynamique et opère
en étroite collaboration avec des
institutions qui sont au cœur de
la production artistique aux
EAU, telles que le Jameel Arts
Centre, Ishara Art Foundation,
Sharjah Art Foundation, Maraya
Art Centre, Louvre Abu Dhabi,
Salama Bint Hamdan Al Nahyan
Foundation, Tashkeel, Nyuad Art

Gallery et Alserkal Avenue, entre
autres. ». Parmi les artistes
algériens ayant pris part à cette
grande expo on citera Lydia
Ourahmane, Adel Bentounsi et
Nasreddine Bennacer. Ces der-
niers étaient représentés par la
galerie Rhizome qui a annoncé
sa participation, parmi les 100
galeries internationales. « Cette
participation a été aussi rendue
possible grâce au soutien géné-
reux de l’Agence algérienne
pour le rayonnement culturel
(Aarc). » note-t –elle sur le com-
muniqué de presse. Rappelons
que Rhizome est une galerie
d’art contemporain basée à
Alger. Fonctionnant à la fois
comme une galerie commerciale
et une organisation artistique
indépendante, Rhizome travaille
sur la promotion des artistes
contemporains émergents, en
mettant l’accent sur l’art algérien
et celui de sa diaspora

L’Algérie n’est pas 
en reste

« Nous travaillons en étroite
collaboration avec les artistes,
selon leurs approches et leurs
pratiques individuelles, afin de
soutenir la réalisation de projets
exceptionnels. » assurent les
gérants de cette galerie d’art.
Parmi les autres artistes algé-
riens qui ont été invités à mont-
rer leur art, il y a le grand Rachid
Koraichi qui n’est plus à présen-
ter. Ce dernier était représenté
par « Aicon gallery » de Ney
Work. « Chez Aicon Art, nous
nous spécialisons dans l’art
moderne et contemporain non
occidental avec un accent parti-

culier sur l’Asie du Sud, l’Afrique
et le Moyen-Orient. La galerie de
New York offre une plate-forme
vitale aux artistes modernes et
contemporains de ces régions
pour réaliser leur vision dans un
monde global et en constante
évolution. Parallèlement à des
expositions personnelles appro-
fondies et ciblées, la galerie pré-
sente un programme d’exposi-
tions collectives organisées qui
sont internationales dans leur
portée et leur ambition. »,peut-
on lire sur la page de cette gale-
rie. Enfin, un autre artiste algé-
rien a pris part, lui aussi, récem-
ment, à la     15ème édition de
Art Dubai. Il s’agit de l’artiste des
plus talentueux et prolifiques,
Hamza Bounoua. « Cette fois je
suis représentée par deux gale-
ries, Wadi Finan gallery,
d’Amman et Mono Art Gallery,
sise à Riyadh en Arabie
Saoudite » nous a-t-il confié. Et
de souligner non sans
fierté « être représenté par deux
galeries dans la même foire est
une reconnaissance pour l’ar-
tiste et en même temps, c’est
une reconnaissance pour l’art
algérien ». Ce qui est tout à fait
Hamza Bounoua qui, n’ayant de
cesse de montrer ses œuvres à
l’étranger, n’a jamais oublié son
pays, puisqu’il a ouvert aussi
une galerie d’art en Algérie bap-
tisée El Diwaniya qui a contribué
aussi à la promotion de l’art
algérien. Une façon de donner
du temps aussi pour son pays et
ses confrères plasticiens, sans
jamais oublier d’avancer dans
sa carrière qui se veut aujourd’-
hui bien riche. O.H.

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE FEMMES DE BEYROUTH

«Soula» remporte le Prix du meilleur long métrage

L
e long métrage « Soula », du réalisateur
Salah Issaâd, vient de remporter le Prix du
meilleur long métrage de fiction au 5eme

Festival international du film de femmes de
Beyrouth, qui s’est clôturé le samedi 11 mars. Il
s’agit du premier Prix du film dans sa tournée à
travers les festivals du monde, qui a commencé il
n’y a pas si longtemps. Plus récemment, le film a
décroché sa première mondiale au festival inter-
national du film de la mer Rouge et devrait bientôt
être lancé dans le reste du monde arabe.
« Soula » parle d’une mère célibataire qui n’a nulle
part où aller après que son père l’a chassée de la
maison familiale. Essayant de passer la nuit avec
son bébé, Soula finit par sauter d’une voiture à
l’autre avec plusieurs personnes. Tout au long
d’une nuit pleine d’événements malheureux sur
les routes d’Algérie, Soula tente de son mieux de
changer son destin. Le destin a-t-il une voie ?
Écrit, réalisé et produit par Salah Issaâd, Soula est
coécrit par Soula Bahri, dont l’histoire de sa vie a
inspiré le réalisateur à en faire un film tout en lais-
sant Soula incarner le rôle principal. 

Le film est produit par Issaâd Film Productions
(les trois frères Taqi Eldin, Abdelghafour et Salah
Issaad) et met en vedette Soula Bahri, Idir
Benaibouche et Franck Yvrai. MAD Solutions
assure la commercialisation et la distribution du
film dans le monde arabe. Salah Issaâd est un
réalisateur algérien issu d’une famille d’éditeurs.
Après avoir obtenu une licence (baccalauréat) en
lettres et langues étrangères en 2008, il intègre la
faculté de droit de Batna en Algérie. Il s’installe en
France pour terminer ses études de cinéma pen-
dant deux ans à l’université de Paris VIII. Par la
suite, il intègre l’école audiovisuelle Arfis de Lyon,
puis il finit par intégrer l’Ecole d’Usine de
Villeurbanne où il obtient son diplôme de réalisa-
teur de cinéma. Salah a à son actif un long
métrage et plusieurs courts métrages, où il déploie
sa passion pour raconter des histoires qui 
valorisent les relations humaines. Il aime explorer
différentes formes narratives et genres cinémato-
graphiques comme le drame, la tragédie, les 
histoires inspirées d’événements réels, ainsi que
les comédies.

CENTRE EL KOUNOUZ
Un nouvel espace dédié à l’art

et à l’artisanat

L
e Centre des arts « El Kounouz », un nouvel espace d’ex-
pression et d’exposition, dédié aux arts et à l’artisanat,
vient d’ouvrir ses portes au public, artistes et artisans de la

capitale, proposant des espaces aux atmosphères chaleureuses
rompant quelque peu avec la solennité propre aux galeries d’art.
Situé dans le quartier de Chéraga (à l’ouest), le Centre des arts «
El Kounouz », offre à ses exposants une dizaine de salles, per-
mettant la proximité entre artistes et artisans, pour « créer un lieu
de rencontres et d’échanges entre concepteurs tout en donnant
de la visibilité à leurs créations », explique la fondatrice et la direc-
trice du centre, Khadidja Mehamsadji. Visiblement émue de voir
aboutir son projet d’établir « des passerelles » entre le secteur de
la « culture et les arts » d’un côté, et celui du « tourisme et de l’ar-
tisanat » de l’autre, la directrice du centre a invité le public à
découvrir les oeuvres d’une vingtaine d’artistes et artisans à l’oc-
casion de l’inauguration des lieux et de la Journée internationale
des femmes. Ainsi, la « Galerie des verres » célèbre, le bijou et le
dessin sur verre, la « Galerie du fil d’or » met en avant les confec-
tions de haute couture traditionnelle, alors que la « Galerie des
artistes » est dédiée aux oeuvres des plasticiens. Le Centre des
arts dispose également d’une « Galerie des artisans » et de
l’espace « Warchati », destinée à accueillir, plus tard, selon
Khadidja Mehamsadji, des « ateliers de formation dans différents
domaines artistiques et artisanaux, ainsi qu’une bibliothèque ».

�� O.HIND

EXPO ART DUBAI

Quand l’art algérien rayonne au Moyen-Orient
Cinq artistes algériens ont pris part du 11 au 13 mars dernier à la 15ème édition de la prestigieuse manifestation qui
s’est déroulée à Madinat Jumeira,Dubai.
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LL a Omra en attendant El
Hadj! Les Algériens
pourront très prochaine-

ment se rendre aux Lieux saints
de l’islam. C’est la présidence
de la République qui a donné
cette grande nouvelle. En effet,
le palais d’El Mouradia a
annoncé, hier, l’ouverture des
inscriptions pour la Omra, à
partir de la semaine prochaine.
« Il a été décidé d’ouvrir les
inscriptions pour la saison de la
Omra pour l’année hégirienne,
en cours, 1443, pour les
Algériens souhaitant accomplir
ce rituel religieux, à partir de la
semaine prochaine », écrit la
Présidence dans un communi-
qué. Elle précise que c’est le
chef de l’Etat qui a pris cette
décision. En conséquence,
Abdelmadjid Tebboune a
chargé le Premier ministre, en
personne de prendre les mesu-
res nécessaires afin d’assurer le
bon déroulement de l’opération.
Une nouvelle qui réjouit les
citoyens. Ils l’ont accueillie
comme une délivrance, ceux qui
attendaient impatiemment la
libération des voyages vers La
Mecque. Leur joie est d’autant
plus grande que cela intervient
à la veille du mois sacré de
Ramadhan.

Une Omra en cette période
équivaut à un Hadj. Selon un
Hadith, le Prophète (que la
prière d’Allah et Son Salut
soient sur lui) a dit : « Une
Omra durant le Ramadhan
équivaut à un Hadj en ma com-
pagnie». C’est dire, donc, l’im-
portance du « timing » de cette

annonce. C’est un rêve pour
beaucoup de nos concitoyens
qui n’ont pas pu le réaliser à
cause de la pandémie de la
Covid-19. En mars 2019,
l’Arabie saoudite avait fermé
ses frontières aux touristes
étrangers.  

Ce qui avait entraîné la
suspension du Hadj et de la
Omra pendant presque deux
ans.  Cette dernière a été ré-
autorisée au mois d’août der-
nier, mais avec des conditions
drastiques. L’Algérie, qui main-
tient jusqu’ici ses frontières
partiellement fermées, n’a pas
autorisé ses citoyens à s’y ren-
dre. Cela pour des raisons sani-
taires évidentes du fait que la

pandémie était encore à un
niveau très élevé durant les
mois précédents. Cela n’a pas
empêché certains de s’y rendre.
Ils l’ont fait en catimini en fai-
sant escale danns d’autres pays,
à l’instar de la Turquie, les
Emirats arabes unis ou encore
la France et le Qatar. Mais ce «
périple » était très très long, et
il coûtait une fortune.

De plus, à leur arrivée, les
pèlerins devaient être soumis à
un confinement obligatoire.
Néanmoins, le Royaume saou-
dien a abandonné ces mesures
restrictives au vu de la stabili-
sation de la situation sanitaire.
Ainsi, les personnes vaccinées
contre le Coronavirus sont

dispensées de la quarantaine
obligatoire et même des tests de
dépistage. De plus, la distancia-
tion sociale n’est plus obliga-
toire à la Kaâba ou dans les
mosquées. Seul le masque reste
obligatoire dans les lieux clos.
Des décisions qui ont ouvert la
voie à un retour en masse des
pèlerins. L’Algérie, qui voit la
situation épidémique revenir à
un niveau des plus rassurants,
a donc décidé de suivre la ten-
dance. Des négociations ont été
ouvertes avec les autorités
saoudiennes. Le retour des vols
directs vers l’Arabie saoudite
devra suivre dans les prochains
jours. Cela pourrait ouvrir la
voie à un retour du Hadj, prévu
au mois de juillet prochain.
Cela, bien évidemment,si les
contaminations au Covid-19
demeurent à un niveau bas. Ce
que des milliers de nos  « chiba-
nis » attendent impatiemment
depuis deux  ans. 

Ceux tirés au sort en 2020
pour le fameux «passeport» qui
leur ouvre les portes de La
Mecque, n’ont pu réaliser le
rêve de leur vie. Le quota de
l’Algérie était de 41300 pèlerins
contre 36000, un an aupara-
vant. Certains, d’entre eux,
sont depuis, décédés, d’autres
prient tous les jours le Bon Dieu
pour qu’Il  mette fin à ce cau-
chemar nommé Coronavirus et
qu’ils puissent,ainsi accomplir
le cinquième pilier de l’islam.
Nos aînés pourront donc se ras-
surer  avec ce cadeau du
Président, quelques jours après
celui fait aux jeunes…  

WW..AA--SS..

DERNIÈRE
HEURE

LE DGSN REÇOIT SON HOMOLOGUE
PALESTINIEN

Le directeur général de la
Sûreté nationale, Farid
Benchikh, a reçu, hier, son
homologue palestinien, le
général-major Youssef Ali
Youssel Al-Helou. Lors de
cette audience, élargie à des
hauts cadres de la police des
deux pays, les Dgsn ont mis
l’accent sur «l’impératif de
coordonner les efforts en vue
de renforcer et de développer
les relations de coopération
policière des deux pays, en
matière de formation, notam-
ment dans les domaines de la
police scientifique et technique
». Farid Benchikh a présenté
ses félicitations à son hôte, à
l’occasion de l’adhésion de la
police palestinienne, à
l’Organisation internationale
de police criminelle (Interpol). 

L’ALGÉRIE VEUT ABRITER 
LE SIÈGE DE L’AGENCE AFRICAINE

DU MÉDICAMENT 
L’Algérie a exprimé sa

volonté d’abriter le future siège
de l’Agence africaine du médi-
cament (AMA), afin de mettre
à la  disposition des pays afri-
cains son expérience et son
expertise dans l’industrie phar-
maceutique, a indiqué un com-
muniqué du ministère 
de l’Industrie pharmaceu-
tique.Cette proposition a été
formulée lors de l’audience
accordée par le ministre de
l’Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmed, lundi, au siège
du ministère, à l’ambassadeur
de la République du Sénégal
en Algérie, Serigne Dieye,
dans le cadre de la prépara-
tion de la première édition du
salon El Djazair Healthcare,
prévu du 17 au 19 mai pro-
chain à Dakar (Sénégal).

LES INSCRIPTIONS S’OUVRENT DÈS LA SEMAINE PROCHAINE

LLAA  OOMMRRAA  RREEVVIIEENNTT
CCEETTTTEE reprise de la Omra devrait entraîner une reprise des vols entre l’Algérie et l’Arabie saoudite. Une nouvelle qui
laisse présager un  retour du Hadj au mois de juillet prochain, si évidemment les conditions sanitaires le permettent.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Une bonne nouvelle pour les Algériens

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

21 NOUVEAUX CAS,
21 GUÉRISONS ET 2 DÉCÈS

BLIDA

Chute mortelle
d’un 5e étage
Un jeune homme a
trouvé la mort après une
chute du 5e étage d’un
immeuble en
construction, dans la
localité de Cherarba
relevant de la wilaya de
Blida. L’incident s’est
produit, hier matin, suite
aux vents de sable
tempétueux qui balaient
une importante partie de
l’Algérie, rapporte le site
d’information
ennaharonline. L’ouvrier,
qui effectuait les
dernières retouches des
travaux de construction,
est mort sur le coup
sous la force du choc.
L’intervention des
éléments de la
Protection civile s’est
limitée,
malheureusement, au
transfert de la dépouille
à la morgue. Une
enquête a été ouverte
sur les circonstances de
l’accident mortel qui a
secoué tous les ouvriers
du chantier.

EMMANUEL MACRON L’A DEMANDÉ À SON AMBASSADEUR EN ALGÉRIE

LLaa  FFrraannccee  rreenndd  hhoommmmaaggee  àà  MMoouulloouudd  FFeerraaoouunn
IILL  SS’’AAGGIITT d’«un nouveau geste en faveur de la réconciliation des mémoires», 

souligne le journal Le Monde.

LL e président français, Emmanuel
Macron, a demandé à son ambassa-
deur en Algérie de déposer une gerbe

de fleurs à la mémoire de l’écrivain et insti-
tuteur, Mouloud Feraoun  assassiné, il y a
soixante ans, par l’OAS (Organisation de
l’armée secrète). 

C’est ce qu’a rapporté, hier, le journal
français Le Monde, estimant qu’il s’agit
d’« un nouveau geste en faveur de la réconci-
liation des mémoires ». « Mardi, hier Ndlr,
15 mars, à 15 heures, l’ambassadeur de
France en Algérie, François Gouyette, doit
déposer, au nom du président de la
République, une gerbe de fleurs en hommage
à Mouloud Feraoun et ses cinq compa-
gnons », a souligné le journal français. Il y a
soixante ans, jour pour jour, cet écrivain
algérien reconnu et instituteur humaniste
était froidement assassiné par
l’Organisation de l’armée secrète (OAS),
dans les hauteurs de la capitale. 

Pour cette commémoration devant la
stèle érigée sur les lieux du drame, 
«M. Gouyette devrait être accompagné de
Laïd Rebigua, ministre des Moudjahidine et

des ayants droit, et d’Abdelmadjid Chikhi,
conseiller mémoire du président algérien
Abdelmadjid Tebboune », précise Le Monde. 

Le 15 mars 1962, à 10 heures, à El-Biar,
plusieurs dirigeants de centres socio-éduca-
tifs (CSE) s’étaient retrouvés dans un local
de Château-Royal, sur la route de Ben
Aknoun. En pleine réunion, un commando

de l’OAS fit irruption, désigna six inspec-
teurs de l’Éducation nationale – Salah Ould
Aoudia, Ali Hammoutene, Mouloud
Feraoun, Robert Eymard, Marcel Basset et
Max Marchand– ; puis les emmena à l’exté-
rieur pour les exécuter à la mitraillette. 

À trois jours de la signature des accords
d’Évian, qui allait mettre fin à sept ans de
guerre entre la puissance coloniale et le
Front de Libération nationale (FLN), 
ces crimes avaient suscité un terrible émoi
au sein des sociétés françaises et algérien-
nes. Dans un texte émouvant, la résistante
Germaine Tillion – qui avait lancé ces struc-
tures, en 1955, pour venir en aide aux plus
démunis, en assurant, entre autres, des
cours d’alphabétisation – avait souligné que
ces victimes « musulmanes » ou « catho-
liques » avaient « une passion commune : 
le sauvetage de l’enfance algérienne ». Pour
elle, « la bêtise, la féroce bêtise » avait
«assassiné» Mouloud Feraoun «froidement,
délibérément». 

C’est Benjamin Stora qui a proposé à
Emmanuel Macron de célébrer le souvenir
de l’écrivain kabyle. « Il a tout de suite dit
oui, explique l’historien. Mouloud Feraoun
était anticolonialiste mais il aimait la
France. BB..TT..
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