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Rabat investit dans
le mercenariat 
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Le juge s'est beaucoup
intéressé au fait que le

ministre ait signé les contrats
de concession de foncier
après sa nomination au

poste de ministre de
l'Habitat.
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 GILLES MANCERON : «Il y a une rente
mémorielle haineuse en France»

 SARAH KEDDICHE: «Les héritiers 
de cette histoire doivent dialoguer»

Par Smail RouhaLire en pages 8 et 9 les entretiens réalisés Par Kamel Lakhdar Chaouche

IL Y A 60 ANS, ALGÉRIENS ET FRANÇAIS METTAIENT
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«INVESTISSEURS» 

À LA BARRE

L’ADIEU AUX ARMES 
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PRÉPARATIFS DU MOIS DE RAMADHAN

DDAANNSS  LLEE  FFEEUU  DDEE  LL’’UURRGGEENNCCEE
DDEESS  CCOONNTTRRAATTSS  conclus entre l’Onab et les producteurs avicoles assurent l’approvisionnement des éleveurs 
en poussins d’un jour, dont le prix a été plafonné à 80 DA.

ÀÀ quelques jours du début
du mois de Ramadhan,
les préparatifs et les

mesures pour assurer la dispo-
nibilité des produits les plus
consommés durant  cette
période, à des prix raisonna-
bles, telles que les viandes,
s‘accélèrent dans une efferves-
cence qui  s’apparente beau-
coup plus à de la précipitation
qu’à de la prévision. Dans ce
sillage,  une convention-cadre
entre le Conseil national inter-
professionnel de la filière avi-
cole (Cnifa) et l’Office national
des aliments du bétail (Onab),
sous la présidence du ministre
de l’Agriculture Abdelhafid
Henni. Une mesure d’appoint
qui vise à rassembler les efforts
des deux organismes dans un
plan d’urgence qui s’articule
autour   « de contrats bilaté-
raux en vertu desquels les filiè-
res régionales relevant de
l’ONAB assurent l’approvision-
nement des éleveurs en pous-
sins d’un jour, dont le prix a été
plafonné à 80 DA l’unité hors
taxes, et en contrepartie, les
éleveurs s’engagent à livrer les
poules engraissées à ces filières
relevant de l’Onab, situées à
l’Est, au Centre et l’Ouest du
pays ». dans le détail et afin de
conférer toutes les chances de
réussite à cette convention,
Henni a affirmé «l’activation

du réseau d’approvisionne-
ment, à travers la relance des
marchés de proximité, d’où
l’ouverture de 150 points de
vente consacrés aux viandes
blanches et rouges, et prendra
en charge la commercialisation
de                   10.000 tonnes de
viandes blanches, dont 2.000
tonnes de viandes congelées et
8.000 tonnes de viandes fraî-
ches, outre la commercialisa-
tion de 37.000 tonnes de vian-

des blanches assurées par le
secteur privé ». Les résultats
espérés à travers cette démar-
che sont d’ aboutir au prix final
du produit qui sera proposé au
citoyen à               320 DA ou 330
DA. Toute l’interrogation serait
de savoir si cette convention
arrivera à temps pour impacter
le marché et le pouvoir du
citoyen, car il faut le dire :  de
telles initiatives nécessitent
des mises en place qui impli-

quent la mobilisation de multi-
ples services et d’acteurs.
D’autant plus que ces mesures
seront tributaires d’une organi-
sation complexe, à laquelle il va
falloir joindre des mesures de
contrôle et de suivi, pour
atteindre les objectifs fixés.
Cette dernière sera également
dépendante de la réussite de
l’activation du réseau des mar-
chés de proximité. Une décision
confirmée par le ministre du

Commerce et de la Promotion
des exportations, qui compte «
organiser des marchés de proxi-
mité pour les produits natio-
naux au nombre de 909 répartis
sur 602 communes en prévision
du mois de Ramadhan », a
annoncé le directeur général de
la régulation et de l’organisa-
tion des activités commerciales
au ministère, Sami Koli. Une
orientation qui, certes, avait
donné des résultats probants
lors des expériences précéden-
tes, mais demeure en deçà des
attentes du citoyen, du fait que
chaque année, le même scéna-
rio se répète,   sur un déroule-
ment connu, où, en général, on
assiste à une flambée des prix
les premiers jours du mois de
Ramadhan, avant de retrouver
une espèce de stabilité le reste
du mois. Cela étant, les condi-
tions et les données sont diffé-
rentes cette année, elles n’affi-
chent pas la même abondance
des produits que l’année der-
nière, et ce en plus d’une flam-
bée des prix qui dure depuis des
semaines. Cependant, l’organi-
sation des marchés de proxi-
mité, et la concrétisation de tel-
les conventions  pourraientt
apporter un soutien certain aux
citoyens, sous réserve  que tous
les acteurs s’y engagent et œuv-
rent à sa réalisation dans les
quelques jours qui nous sépa-
rent du mois sacré. 

AA..AA
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150 points de vente de viande blanche seront ouverts

LL e marathon des auditions de l’an-
cien ministre de l’Habitat
Abdelwahid Temmar, s’est pour-

suivi, hier. Au 5e jour du procès, qui s’est
ouvert, samedi dernier, plusieurs inves-
tisseurs se sont succédé à la barre. Au
total, plus d’une vingtaine d’ entre eux
ont comparu libre devant le juge du pôle
pénal économique et financier du tribu-
nal de Sidi M’hamed à Alger. Le juge
s’est beaucoup intéressé au fait que l’an-
cien wali ait signé les contrats de
concession de foncier après sa nomina-
tion au poste du ministre de l’Habitat.
Cela d’une part. De l’autre, le président
de l’audience a rappelé que les contrats
ont été signés sans l’avis favorable de
plusieurs directions et notamment de
l’Agence nationale de développement
touristique (Andt) d’autant plus que les
sites d’implantation se situent sur la
zone d’extension touristique (Zet) Cap
Levi. Interrogés, tous les porteurs de
projets ont avoué qu’ «ils n’avaient pas
d’explication quant à la signature anti-
datée du wali».

Ce dernier a précisé d’ailleurs à ce
propos que «les contrats de concession
ont été signés à l’époque où il était
encore wali de Mostaganem, mais l’enre-
gistrement de ces actes est intervenu
bien après son départ en août 2017 ».
Revenant à la charge, le juge n’a pas
obtenu des aveux quant aux seuls témoi-
gnages d’une employée au cabinet de

l’ancien wali, en l’occurrence Ouezzani
Fatma selon lesquels : ceux qui ont
obtenu des parcelles de terrain ont tous
été reçus par le wali dans son bureau ».
Dans ce sillage, tous les investisseurs
ont répondu qu’ils ont déposé leur étude
technico-économique et leur demande
de contrat de concession auprès de la
direction de l’industrie et des mines
locale et n’ont jamais rencontré le wali.
Dans ce cas de figure, l’homme d’affaires
et député élu sur la liste du FLN à
Mascara en 2017, également proprié-
taire de la société Petroser, spécialisée
dans la distribution du carburant a juré
de ne jamais s’être déplacée au bureau
du wali, en démentant ainsi les déclara-
tions de l’employée au Cabinet de
Abdelwahid Temmar. Il a ajouté que sa
Sarl avait déposé un dossier complet au
niveau de la DMI. 

S’agissant des deux réunions tenues
par le wali avec les investisseurs les 9 et
19 juillet 2017, Sahraoui a indiqué en sa
qualité de gérant associé de Venus Beach
qui devait réaliser un projet de Village
touristique sur la côte mostaganémoise,
qu’il n’a aucune idée sur ces deux ren-
contres, puisqu’ il a démissionné de son
poste le 4 juin 2017 après son installa-
tion dans sa nouvelle mission de député. 

Le contrat de concession de la société
Sahraoui a été signé par Temmar le 
3 septembre 2017, soit 14 jours après
son installation en tant que ministre de
l’Habitat. Le projet Sahraoui n’a pas vu
le jour, car le contrat a été résilié par le
nouveau wali,  Rabhi. De même, les pro-

jets touristiques conçus par Arab
Abdelkader, Bouatou El-Hadi sont res-
tés au stade de maquette. Ces derniers
ont rappelé avoir respecté toutes les
démarches liées à l’investissement et
l’acquisition de foncier touristique.
Interrogé, l’ancien P-DG de la SIH
(Société d’investissement hôtelier),
Abdelhamid Melzi, a soutenu que c’était
le ministre qui avait sollicité l’expertise
de sa société en matière de réalisation de
grands projets touristiques et hôteliers.
Pour rappel, le principal accusé dans
cette affaire, Abdelwahid Temmar, est

poursuivi pour octroi d’indus avantages
au profit de plusieurs investisseurs en
tête desquels, l’ancien chef du Forum
des chefs d’entreprise (FCE), 
Ali Haddad, en plus des frères Kouninef,
le fils de l’ancien Premier ministre,
Abdelmalek Sellal et l’homme d’affaires
et député de Mascara , Abdelkader
Sahraoui. Il est reproché également à
Temmar d’avoir attribué des conces-
sions dans la zone d’extension touris-
tique, le domaine public maritime et
dans le foncier agricole. 

MM..  BB..

5e JOUR DU PROCÈS DE ABDELWAHID TEMMAR

2200  ««IINNVVEESSTTIISSSSEEUURRSS»»  ÀÀ  LLAA  BBAARRRREE  
LLEE  JJUUGGEE  s’est beaucoup intéressé au fait que le ministre ait signé les contrats de concession 

de foncier après sa nomination au poste de ministre de l’Habitat.

Un procès-marathon

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
es pourparlers entre délégations russe
et ukrainienne pour mettre fin au conflit
semblent avoir progressé, au cours des

dernières heures, avec la question d’un statut
de neutralité observé par Kiev qui dit renoncer
à sa demande d’adhésion à l’Otan, raison prin-
cipale de l’intervention militaire déclenchée
par Moscou. Hier, le président ukrainien
Volodymyr Zelensky est intervenu devant le
Congrès américain alors que le président Joe
Biden venait de confirmer l’octroi à l’Ukraine
de 800 millions de dollars supplémentaires en
guise d’assistance sécuritaire. Pendant des
semaines, Kiev a réclamé en vain le bouclier
de l’Otan ainsi que des livraisons d’armement
lourd mais Washington a écarté ces options
qui impliquent un grave dérapage du conflit
dès lors que le président Poutine a mis en
garde les cobelligérants. Au 21e jour des com-
bats dont il est clair qu’ils visent, avant tout, à
épargner la population civile tout en resserrant
l’étau sur les dirigeants pro atlantistes ukrai-
niens, la neutralité de l’ex-République sovié-
tique pourrait se faire sur le modèle de la
Suède et de l’Autriche. C’est du moins le com-
promis que les négociateurs russes et ukrai-
niens « discutent actuellement », a déclaré hier
le porte-parole de la Présidence russe, Dmitri
Peskov. Le MAE Sergueï Lavrov a également
confirmé la donne, ajoutant qu’ « il y a des for-
mules très concrètes qui, je pense, sont pro-
ches d’un accord » même si les pourparlers
« ne sont pas faciles » du fait que le chef de la
délégation ukrainienne maintient un « rejet par
Kiev du modèle suédois ou autrichien », tout
en réclamant à la Russie « des garanties abso-
lues de sécurité ». On le voit, les positions ont
beau devenir plus « réalistes » , mais il leur
faudra encore beaucoup de temps pour parve-
nir à un accord dans l’intérêt des deux parties.
Le renoncement du président Zelensky à toute
adhésion à l’Otan, une ambition sans cesse
avancée au cours des mois précédents, ouvre
la voie à un consensus a minima mais il reste
encore bien du chemin à parcourir pour que
les exigences de Moscou en matière de sécu-
rité trouvent leur satisfaction réelle. Et c’est
pourquoi les opérations des forces russes
vont se poursuivre dans les jours prochains,
alors que plus de 3 millions d’Ukrainiens sont
sur le chemin de l’exode et que la capitale elle-
même, forte de 3,5 millions d’habitants avant le
début du conflit, n’en compte plus que la moi-
tié. L’encerclement de Kiev, de jour en jour
plus serré, va lourdement peser sur les négo-
ciations ainsi que sur le destin de l’Ukraine.  

C.B.

LL e vice-gouverneur de la Banque
d’Algérie,  Mouatassem
Boudiaf, a estimé, hier, à l’occa-

sion de la tenue d’une journée d’étude
sur « quelle finance digitale pour
l’Algérie », organisée par le think
Tank Care, qu’il « appartient aux
banques de trouver les voies idoines
pour amorcer positivement cette
transformation numérique ». 

Et de poursuivre, par ailleurs,que
« les acteurs concernés par la bancari-
sation  ne jouent pas leur rôle… Il y a
un effort à faire dans ce sens », devait-
il préciser. Pour Boudiaf «nous som-
mes dans une mutation civilisation-
nelle, qui réclame un certain nombre
de solutions », a-t-il ajouté. Prenant la
parole dans le cadre du panel relatif
aux « bases réglementaires d’une
finance digitale inclusive », le vice-
gouverneur a estimé que « la Banque
d’Algérie a mis en place un certain
nombre d’instruments et de services
pour faciliter les transactions digitales
financières ». Il rapportera, à ce sujet,
que suite à la demande de certaines
banques, des services comme les
«Mobil Paiement», ou encore par Code
QR, etc…. ont été facilités et mis à
disposition. Il annoncera que le taux
de bancarisation est de l’ordre de 40 à
44% et que le taux de compensation
par chèques est de 85%. 

On croit savoir, à ce sujet, que les
cartes constituent un tiers des trans-
actions bancaires. Toutefois, il
convient de préciser que sur les dizai-
nes de millions de cartes en circula-
tion, seulement 1% sert à des transac-
tions financières digitales. C’est le cas
des GAB d’Algérie poste qui voient le
retrait régulier de plus d’un milliard
de centimes annuellement. 

À  ce propos, il y a lieu de préciser
qu’une grande partie des clients ban-
carisés n’est pas titulaire de cartes
bancaires ou ne l’utilise pas dans les
transactions financières. Le reste des
transactions par cartes bancaires a
trait à des opérations de retrait d’ar-
gent. Un dilemme auquel les pouvoirs
publics et autres opérateurs devront
apporter les réponses nécessaires. Le
vice-gouverneur a également annoncé

que des révisions importantes sont
contenues dans la nouvelle mouture
de la loi sur la monnaie et le crédit,
sans toutefois les énumérer. « Nous
allons apporter l’ancrage juridique et
réglementaire nécessaire pour encad-
rer ce secteur », a-t-il annoncé. 

Pour sa part, l’administrateur de
GIE Monétique, Madjid Messaoudène
a plaidé pour une stratégie nouvelle,
en vue d’accroitre l’attractivité du
paiement électronique. A ce sujet, il
appellera à trouver les meilleures for-
mules pour attirer le public pour sen-
sibiliser autour de la généralisation
des TPE auprès de commerçants. Pour
ce qui est du paiement électronique, il
appellera à la mise en place de mesu-
res d’intéressement et d’incitation,
autant des commerçants que des
consommateurs ou utilisateurs. « Il
faut apporter un plus aux porteurs de
cartes…. et aux commerçants », dira-t-
il. 

Il estimera que «bien que cela soit
timide, la période du Covid-19 a
apporté une évolution à trois chiffres
dans ce secteur». Et d’appeler à intég-
rer le secteur public dans ces transac-
tions, afin d’infléchir la courbe d’évo-
lution de ce secteur. Dans ce cadre, il

appellera à généraliser les moyens de
paiement électroniques par le biais des
institutions nationales, telles que les
impôts, la sécurité sociale, etc…. Pour
sa part, la directrice générale de la
Société d’automatisation des transac-
tions interbancaires et de monétique,
Satim, Interface, Newel Benkritly, a
assuré pourvoir développer des pro-
duits financiers adaptés. Mais pour
cela, il faudra « mettre en place la
réglementation adéquate et souple, et
assurer une sécurisation optimale des
données ». 

Il convient de signaler que le paie-
ment électronique a monopolisé les
débats sur la journée d’étude sur
« quelle finance digitale pour
l’Algérie », organisée par le Cercle de
réflexion Care, en collaboration avec
l’organisme onusien Uncdf. 

Les organisateurs ont mis en place
quatre panels de réflexion, dont « Les
bases réglementaires d’une finance
digitale inclusive »; « La finance inclu-
sive dans le cadre du programme gou-
vernemental», «Les modèles de pro-
motion d’une finance digitale inclu-
sive » et « Les étapes de promotion de
la finance digitale en Algérie ».

MM..OO..

Les transitions digitales appelées à connaitre un grand essor

FINANCE DIGITALE EN ALGÉRIE

LLaa  nnéécceessssaaiirree  mmuuttaattiioonn
AAPPPPEELL a été lancé pour la mise en place de mesures d’incitation 
des consommateurs et des commerçants pour l’E-paiement. 
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SS ur un élan soutenu pour la relance
du secteur de l’industrie, les
concertations  et  les rencontres

avec les grandes entreprises  s’articulent
autour d’un axe central qui n’est autre
que l’intégration. Les opérateurs écono-
miques activant dans la filière «Montage
et Fabrication de camions et tracteurs»
n’ont pas encore atteint le seuil critique
en terme quantitatif, mais le départe-
ment de l’industrie  ne désespère visi-
blement pas d’en fédérer les énergie et
les moyens pour en faire un outil indus-
triel performant. Les patrons  de ce qui
peut plus se rapprocher d’ateliers que
d’usines ont été approchés par le minis-
tère de l’Industrie. On ne peut pas pré-
sager de ce qu’il sortira des rencontres
périodiques ministère-filière, mais il est
clair que l’intention vise à inciter les
opérateurs économiques à investir dans
le domaine de la sous-traitance. L’enjeu

est d’amorcer une dynamique sur
laquelle peut se bâtir une industrie
forte. 

Concrètement, les patrons et les fonc-
tionnaires n’ont pas une vue clairs sur le
processus à déployer, mais dans la bou-
che du secrétaire général du ministère
de l’Industrie ce n’est pas sorcier. Il suf-
firait de recourir «aux entreprises de
sous-traitance existantes». Existent-elles
en nombre et en qualité suffisants ? Le
SG de l’Industrie ne répond pas à l’in-
terrogation et évoque, sans dire com-
ment «le développement d’un réseau de
sous-traitance autour de cette industrie
pour la fabrication d’un plus grand
nombre d’intrants au niveau local».
L’objectif est bien entendu ««d’atteindre
les taux d’intégration nécessaires au
développement de cette filière», sans que
l’on ne sache comment. 

Ce qui est valable pour la filière
camion et tracteurs l’est aussi  pour plu-
sieurs autres filières, déjà consultées et
encouragées à développer leurs capaci-

tés d’intégration et de recourir à la sous-
traitance. Or, depuis que le secteur a
emprunté cette voie, et en dépit des mul-
tiples rencontres effectuées, avec, entre
autres, les filières de l’électroménager
et celle des motocycles, sans parler du
montage automobile,  l’émergence d’en-
treprises de sous-traitance et des clus-
ters  ne se ressent pas sur le terrain.
Pourtant, sur le papier en tout cas, tou-
tes les conditions sont réunies pour une
réelle émergence de l’industrie méca-
nique, électronique et de l’électroména-
ger. Le travail de consultation et les
mesures de facilitation consenties par
l’Etat auraient dû aboutir à un déver-
rouillage important dans ce secteur.
Devant cet état de fait, les interroga-
tions s’imposent : à quel niveau il 
y aurait blocage ? Qu’est-ce qui n’a pas
fonctionné dans cette approche ? Et sur-
tout à quoi ont servi les échanges effec-
tués avec les professionnels des filières ?
Car il faut le dire, les opportunités pour
le redémarrage sont bien présentes.

La filière de la sous-traitance aurait
pu connaître un essor certain, et aurait
servi, aujourd’hui à appuyer les nouvel-
les stratégies adoptées par l’Etat pour la
relance économique.

Le mystère demeure entier. Pour cer-
tains observateurs, le frein à cette acti-
vité résiderait dans les faiblesses des
volumes de production, qui ne permet-
traient pas d’amortir les investisse-
ments engagés, et par conséquent ren-
draient cette activité non rentable. Or, là
aussi, il y a matière à s’interroger ; pour-
quoi l’Etat encouragerait les opérateurs
économiques à investir dans une activité
non rentable ? 

Une vision qui aurait besoin de plus
d’arguments pour contenir les raisons
d’un blocage de cet ordre, car les tenta-
tives de lancer la sous-traitance, ne
datent pas d’hier, cela fait des années
que le secteur de  l’industrie s’est pen-
ché sur la problématique, sans  résultats
concrets. 

AA..AA  

MONTAGE DE CAMIONS ET TRACTEURS MIS EN AVANT

UUnnee  ffiilliièèrree  ssaannss  ssoouuss--ttrraaiittaannccee
UUNN  RRÉÉSSEEAAUU de sous-traitance doit être développé autour de cette industrie pour la fabrication d’un plus grand nombre d’intrants au niveau local.
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NOUVELLE STRATÉGIE ONUSIENNE DE LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ

LL’’AAllggéérriiee  mmoonnttrree  llaa  vvooiiee
LLAA  GGUUEERRRREE  de quatrième génération, également connue sous le nom de la guerre hybride, est le nouveau front
mondial des États et organisations belliqueux. 

LL ’Algérie est à la tête du
comité ad hoc des
Nations unies chargé de

lutter contre la cybercrimina-
lité et ses effets désastreux sur
les États en particulier et la vie
privée des personnes en géné-
ral. C’est la première fois qu’un
tel comité lui soit confié pour
gérer les démarches et les
conceptions des pays membres
dans la perspective d’asseoir un
nouveau paradigme visant le
renforcement des mesures de
sécurité pour lutter contre ce
nouveau fléau qui guette le
monde.

Les observateurs qui suivent
de près ce domaine délicat et
dangereux à la fois, estiment
que « l’Algérie a remporté un
succès diplomatique remarqua-
ble, lors de sa présidence de la
première session du comité ad
hoc des Nations unies chargé de
l’élaboration d’une convention
internationale globale sur la
lutte contre l’utilisation des
technologies d’information et
de communications (TIC) à des
fins criminelles », lit-on.

L’ambassadrice Faouzia
Mebarki, représentante de
l’Algérie auprès du bureau des

Nations unies à Vienne, a joué
un rôle prépondérant quant à la
formulation d’une démarche
consensuelle où l’arrangement
était le maître-mot entre les
membres qui ont participé à ce
comité ad hoc, en réussissant
cette présidence à travers la
mise en œuvre et l’élaboration
d’une convention internatio-
nale globale sur la lutte contre
la cybercriminalité. Il faut dire

que ce comité onusien a eu à
rencontrer plusieurs entraves
et à trouver une solution
médiane afin d’asseoir un
accord qui arrange l’ensemble
des pays membres dans cette
structure visant à contrer ce
phénomène. L’approche algé-
rienne s’est focalisée sur des
négociations techniques à
même d’apaiser les tensions
dont le caractère politique a eu

la part de lion lors des consulta-
tions de l’année 2018-2019.
Cette démarche a pu dissiper
les malentendus et trouver un
consensus idoine, dans le but
d’élaborer un traité qui sera
proposé lors des travaux de la
78e session de l’AG de l’ONU,
qui se déroulera en 2024.  Cet
exploit, qui n’est pas des moin-
dres, va permettre à l’Algérie
d’avoir des marges de manœu-

vre au sein de l’auguste institu-
tion internationale afin de pou-
voir avancer ses propositions et
son approche quant à la nou-
velle stratégie de lutte contre ce
nouveau phénomène transna-
tional du crime cybernétique.

L’Algérie a été l’objet d’at-
taques de ce genre, d’ailleurs
c’est cette expérience et adapta-
tion de l’Algérie à cette évolu-
tion dangereuse du crime orga-
nisé et ses tentacules multifor-
mes, qui ont permis de faire
face aux dangers et menaces
qui guettaient le pays et sa sou-
veraineté. La cybercriminalité
est devenue une arme redouta-
ble de par le monde. 

L’Algérie a pris toutes les
précautions technologiques et
sécuritaires afin de déjouer
cette nouvelle version de la
guerre de quatrième généra-
tion, connue encore plus sous le
nom de la guerre hybride. 

Cet exploit renforcera
l’Algérie dans sa lutte contre
des menaces émanant d’outre-
mer et orchestrées par des mer-
cenaires inféodés aux organis-
mes, dont le but est de voir
l’Algérie sombrer dans le chaos
et le semblant « printemps
arabe ». HH..NN..

LL eess  aaffffaaiirreess  ddee  ttrraaffiicc
ddee  ssttuuppééffiiaannttss
ccoonnttiinnuueenntt  dd’’oobbsseerr--

vveerr  uunnee  ccoouurrbbee  aasscceennddaannttee
ddaannss  llaa  wwiillaayyaa  ddee  TTiizzii
OOuuzzoouu..  LLee  ddeerrnniieerr  bbiillaann
mmeennssuueell,,  rreenndduu  ppuubblliicc  ppaarr
llaa  cceelllluullee  ddee  ccoommmmuunniiccaa--
ttiioonn  ddee  llaa  ssûûrreettéé  ddee  wwiillaayyaa,,
llee  pprroouuvvee..    

CCee  ddeerrnniieerr  ffaaiitt  ééttaatt  ddee
5511  aaffffaa  rreess  ttrraaiittééeess  eenn  uunn
mmooiiss  eett  ccee,,  aauu  vvoolleett  rreellaattiiff
aauuxx  iinnffrraaccttiioonnss  àà  llaa  llééggiissllaa--
ttiioonn  ddeess  ssttuuppééffiiaannttss  eett
ssuubbssttaanncceess  ppssyycchhoottrrooppeess..
AAuu  ttoottaall,,  5566  ppeerrssoonnnneess
ssoonntt  mmiisseess  eenn  ccaauussee  ddaannss
ccee  ggeennrree  dd’’aaffffaaiirreess..  PPaarrmmii
cceess  ddeerrnniièèrreess,,  3344  oonntt  ééttéé
pprréésseennttééeess  aauu  ppaarrqquueett,,  1144
ppllaaccééeess  eenn  ddéétteennttiioonn  pprréé--
vveennttiivvee,,                      1166  cciittééeess  àà
ccoommppaarraaîîttrree,,  ttrrooiiss  ppllaaccééeess
ssoouuss  ccoonnttrrôôllee  jjuuddiicciiaaiirree  eett
uunnee  ppllaaccééee  eenn  lliibbeerrttéé  pprroo--
vviissooiirree..  TTaannddiiss  qquuee  ddeess
ddoossssiieerrss  jjuuddiicciiaaiirreess  oonntt  ééttéé
ttrraannssmmiiss  aauu  ppaarrqquueett..  AAuu
cchhaappiittrree  ddeess  aaffffaaiirreess  rreellaa--
ttiivveess  aauuxx  ccrriimmeess  eett  ddéélliittss
ccoonnttrree  lleess  ppeerrssoonnnneess,,
((ccoouuppss  eett  bblleessssuurreess  vvoolloonn--
ttaaiirreess,,  mmeennaacceess  eett  iinnjjuurreess,,
eettcc..……)),,  lleess  sseerrvviicceess  ddee  llaa
ppoolliiccee  jjuuddiicciiaaiirree  oonntt  ttrraaiittéé
110077  aaffffaaiirreess,,  mmeettttaanntt  eenn
ccaauussee  114466  ppeerrssoonnnneess..
SS’’aaggiissssaanntt  ddeess  aaffffaaiirreess
rreellaattiivveess  aauuxx  ccrriimmeess  eett

ddéélliittss  ccoonnttrree  lleess  bbiieennss,,
((aatttteeiinnttee  aauuxx  bbiieennss,,  vvoollss
ssiimmpplleess  eett  ddééggrraaddaattiioonn)),,
lleess  mmêêmmeess  sseerrvviicceess  oonntt  eeuu
àà  ttrraaiitteerr  2288  aaffffaaiirreess,,  mmeett--
ttaanntt  eenn  ccaauussee  3399  ppeerrssoonn--
nneess,,  ddoonntt  1199  oonntt  ééttéé  pprréé--
sseennttééeess  aauu  ppaarrqquueett,,    AAuu
vvoolleett  rreellaattiiff  aauuxx  iinnffrraacc--
ttiioonnss  ééccoonnoommiiqquueess  eett
ffiinnaanncciièèrreess,,  lleess  mmêêmmeess
sseerrvviicceess  oonntt  eeuu  àà  ttrraaiitteerr  3344
aaffffaaiirreess,,  iimmpplliiqquuaanntt  5533
ppeerrssoonnnneess,,  2288  oonntt  ééttéé  pprréé--
sseennttééeess  aauu  ppaarrqquueett,,  ddoonntt
hhuuiitt  oonntt  ééttéé  ppllaaccééeess  eenn
ddéétteennttiioonn  pprréévveennttiivvee,,  1166
oonntt  ééttéé  cciittééeess  àà  ccoommppaarraaîî--
ttrree,,  ddeeuuxx  ppllaaccééeess  ssoouuss
ccoonnttrrôôllee  jjuuddiicciiaaiirree,,  ddeeuuxx
ppllaaccééeess  eenn  lliibbeerrttéé  pprroovvii--
ssooiirree  eett  2255  ddoossssiieerrss  jjuuddii--
cciiaaiirreess  oonntt  ééttéé  ttrraannssmmiiss  aauu
ppaarrqquueett..    EEnnffiinn  eett  ddaannss  llee
ccaaddrree  ddee  llaa  ggeessttiioonn  eett  ssuuiivvii
ddeess  ccoommmmeerrcceess  rréégglleemmeenn--
ttééss,,  llee  sseerrvviiccee  ddee  wwiillaayyaa  ddee
llaa  ppoolliiccee  ggéénnéérraallee  aa  pprroo--
ccééddéé  àà  44880066  ccoonnttrrôôlleess  ddee
ccoommmmeerrccee..  IIll  aa  ééttéé  eennrreeggiiss--
ttrréé                                                          1111
iinnffrraaccttiioonnss  gglloobbaalleess,,  qquuaa--
ttrree  ccoonnttrraavveennttiioonnss  lliiééeess  aauu
nnoonn--rreessppeecctt  ddeess  mmeessuurreess
pprréévveennttiivveess  ccoonnttrree  llaa  lluuttttee
ddee  CCoovviidd--1199,,  cciinnqq  pprrooppoossii--
ttiioonnss  ddee  ffeerrmmeettuurreess  aaddmmii--
nniissttrraattiivveess,,  qquuaattrree    mmiisseess
eenn  ddeemmeeuurree,,  ddeeuuxx  ccaass  ddee
ppoouurrssuuiitteedd  jjuuddiicciiaaiirreess  eett
3322  ddéécciissiioonnss  ddee  ffeerrmmeettuurree
aaddmmiinniissttrraattiivvee  éémmaannaanntt
ddeess  sseerrvviicceess  ddee  llaa  wwiillaayyaa..

AA..MM..

UNIVERSITÉ DE BÉJAÏA

LLeess  eennsseeiiggnnaannttss  ssee  rreebbiiffffeenntt
LLEE  LLIICCEENNCCIIEEMMEENNTT,, jugé « abusif » de trois enseignants et  la rétrogradation 

d’un quatrième suscitent, toujours, la colère

HH ier encore, l’indignation
était au rendez-vous à l’u-
niversité de Béjaïa. Le cli-

mat de colère animait toute la
communauté universitaire. Ils
étaient nombreux ces enseignants
à afficher leur mécontentement à
travers un rassemblement de sou-
tien à leurs camarades licenciés,
organisés au niveau du campus
d’Aboudaou. La section locale du
Syndicat des enseignants du supé-
rieur solidaires (Sess), dont un des
enseignants licenciés en est mem-
bre actif, a tenu à marquer sa
colère et demander réparation.
L’université de Béjaïa n’a jamais
atteint une dérive pareille,
indique-t-on, estimant que « la
situation revêt un caractère grave,
qu’on ne peut absolument pas se
taire ». Dans une déclaration ren-
due, précédemment, publique, les
membres du Syndicat parlent de «
la transgression totale des textes
juridiques en vigueur et des prin-
cipes d’un procès équitable ». Le
licenciement du professeur à la
faculté de droit, Tarik
Benmerghid, membre du conseil
syndical et représentant des ensei-
gnants au sein du conseil scienti-
fique et de la commission paritaire
de l’université Abderrahmane-
Mira, sa collègue, Lamia
Mouloudj, décidé par la commis-
sion paritaire de l’université pour
une histoire de cumul de fonc-
tions, n’est pas pardonnable aux
yeux des protestataires qui relè-

vent  que « l’article 44 de l’ordon-
nance n°06-03 du 15 juillet 2006
portant statut général de la
Fonction publique, l’article 25 de
la loi n°06-03 du 20 février 2006
portant organisation de la profes-
sion d’huissier de justice, et l’arti-
cle 12 du décret exécutif n°08-130
du 3 mai 2008 portant statut par-
ticulier de l’enseignant , leur per-
mettent d’exercer les deux fonc-
tions. »  Me Sid-Ali Djenane, avo-
cat de profession, en communica-
tion à la faculté de droit de l’uni-
versité de Béjaïa, a été rétrogradé
pour le même motif de « cumul de
fonctions », précise encore le syn-
dicat dans sa déclaration. Alors

que « 24 autres enseignants de la
même faculté sont dans la même
situation, pourquoi cible-t-on uni-
quement ceux-là ?», s’interroge le
Sess. Tarik Azekak, maître de
conférences en marketing au
département de sciences commer-
ciales, est quant à lui licencié pour
« comportement irrespectueux et
destruction d’un document admi-
nistratif ». 

Hier, le syndicat a affiché sa
détermination à demeurer mobi-
lisé jusqu’à la réhabilitation de ces
« victimes de l’arbitraire ».
D’autres actions de protestation
sont prévues dans les prochains
jours. AA..SS..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

La cybercriminalité est devenue 
une arme redoutable de par le monde

Les enseignants ne décolèrent pas 

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII
� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

TIZI OUZOU

LLeess  aaffffaaiirreess  ddee  ddrroogguuee  eenn  hhaauussssee
Les affaires de trafic de stupéfiants 

continuent d’observer une courbe ascendante.
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«Rien n’a changé» pour la
Station spatiale internationale
LA NASA a réaffirmé lundi que la
collaboration entre les Etats-Unis et la
Russie sur la Station spatiale
internationale se poursuivait normalement
malgré les tensions liées au conflit en
Ukraine, soulignant qu’un astronaute
américain rentrerait bien comme prévu sur
Terre à la fin du mois à bord d’un vaisseau
russe. L’astronaute de la Nasa Mark
Vande Hei, 55 ans, se prépare à revenir
de la Station spatiale (ISS) dans un
vaisseau Soyouz le 30 mars, après 355
jours dans l’espace — un nouveau record
pour un Américain. L’engin atterrira au
Kazakhstan et ramènera également les
cosmonautes russes Pyotr Dubrov et
Anton Shkaplerov. Les propulseurs des
vaisseaux russes amarrés à la station
servent en effet à corriger l’orbite de la
structure spatiale. 
Une procédure réalisée une dizaine de
fois par an pour la maintenir à la bonne
altitude, ou encore éviter des débris
spatiaux sur sa trajectoire. Les
Américains, seuls, n’ont pas cette
capacité, a confirmé Joel Montalbano. Il a,
par ailleurs, confirmé que l’échange prévu
pour l’automne — un cosmonaute russe
envoyé dans l’ISS avec un vaisseau
SpaceX, et un astronaute de la Nasa avec
un Soyouz — était toujours d’actualité.
L’ISS héberge actuellement deux Russes,
quatre Américains et un Allemand.»Sont-
ils au courant de ce qu’il se passe sur
Terre? Absolument», a déclaré
Montalbano. Mais les astronautes sont
des «professionnels» et «il n’y a aucune
tension avec l’équipage».

Larbaâ Nath
Irathen sans DAB
AUX tracas du quotidien, déjà
suffisamment nombreux, voilà
que s’ajoute une panne récurrente
des distributeurs de billets (DAB).
Le moral ne peut être qu’au plus
bas. Las d’attendre et de subir ce
calvaire quotidien, des citoyens
de Larbaâ Nath Irathen dans la
wilaya de Tizi Ouzou  nous ont
transmis, hier, cette doléance
dans l’espoir de sensibiliser les
autorités à ce sérieux problème.
« Nous ne comprenons pas
pourquoi ces DAB sont presque
tout le temps hors service ! »,
s’interrogent ces citoyens qui
mettent un accent particulier sur
le distributeur d’Algérie poste.
Que se passe-t-il ? Manque de
liquidités ? Des pannes qui
nécessitent une haute technicité ?
« De grâce, messieurs réglez-
nous ce problème! », supplient
ces citoyens. 

ALORS que dans d’autres régions
du monde, la tendance est à la
levée des mesures longtemps

imposées, la grande ville de Jilin,
dans le nord-est de la Chine, a
été partiellement confinée, avec
des centaines de quartiers mis

sous cloche, selon un
responsable local, dimanche

dernier, et cela au moment où le
pays enregistre un nombre record

de cas quotidiens. Cela montre
que le variant «Omicron est (...)
hautement contagieux, rapide et

difficile à détecter dans les
premiers stades» de la

transmission, a déclaré Zhang
Yan, responsable de la santé de

la province de Jilin, lors d’un
point de presse.

Covid-19: la ville
chinoise de Jilin

confinée
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Oran : une centaine d’exposants 
au rendez-vous du Siag

KARIM
YOUNES AU

RENDEZ-VOUS
CE 19 MARS

L’ANCIEN président de l’APN,
Karim Younes, signera samedi 

19 mars son livre Béjaïa, passé
présent à partir de 14h 00 à la

librairie Point Virgule, sise 7/8 rue
des Abattoirs, Chéraga Résidence
Nour, en face du lycée Issiakhem.

Un moment de convivialité dans
cet espace d’échanges que

l’auteur partagera volontiers avec
ses lecteurs. Soyez nombreux au

rendez-vous.

Une promotion immobilière à El Khroub bloquée par la wilaya
CELA fait des mois et des mois que des
mesures sont prises au plus haut niveau de
l’Etat pour lever les contraintes et en finir
avec les entraves qui freinent les
investissements dans les quatre coins du
pays. Mais il existe toujours des poches de
résistance, plus ou moins inexpliquées.
C’est ainsi que, dans la daïra d’El Khroub,
wilaya de Constantine, un projet de
promotion immobilière ne parvient pas à
émerger des tiroirs des autorités
compétentes, malgré les efforts des
promoteurs qui insistent sur le caractère
modeste mais utile de l’opération et
s’étonnent des difficultés auxquelles ils sont
confrontés depuis presque deux ans, malgré
les nombreuses promesses et les
assurances qui leur ont été données et qui
leur sont réitérées à chacune de leurs
démarches. Il semble que les arguments des
autorités locales consistent à « attendre que
des instructions écrites » leur soient
adressées par la tutelle gouvernementale.

UNE centaine d’exposants prendront
part à la 8ème édition du Salon
international de l’industrie
agroalimentaire (Siag), prévu du 
23 au 26 mars courant au Centre des
conventions «Mohamed Benahmed»
d’Oran (CCO), a-t-on appris,
dimanche, des organisateurs. Ce
salon revient après deux ans
d’absence pour cause de la
pandémie de la Covid19, avec une
centaine d’exposants, dont trois
étrangers, a précisé le directeur de
l’agence organisatrice «Expoline»,
Mahmoud El Hani, lors d’une
conférence de presse, organisée à la
Chambre de commerce et de
l’industrie (Ccio).Ce salon réunira les
professionnels et les industriels de

l’agroalimentaire, de l’emballage, des
procédés de fabrication et de
transformation, a-t-on rappelé,
ajoutant qu’il s’agit d’un espace de
prise de contact et d’échanges entre
les professionnels, les exposants et
le grand public. Un riche programme
de conférences est prévu en marge
de l’exposition. Elles porteront sur
plusieurs thématiques dont la
sécurité alimentaire, les enjeux liées
à l’emballage, la transformation, etc.
a-t-on expliqué, notant que
l’exportation figure parmi les thèmes
phares des conférences. L’édition
sera enrichie par le lancement de
deux médias dédiés à l’évènement. Il
s’agit de «Siagtv» et «La Gazette du
Siag».

450 foyers raccordés
au gaz à Ouled Derradj
450 FOYERS répartis à travers les
localités relevant de la commune
d’Ouled Derradj (M’sila), ont été
récemment raccordés au gaz naturel,
selon les services de la wilaya. Les
localités de Rouabah, Ouled
Maâtoug, Souaâdia, Hmarit et
Laâraba ont été touchées par cette
opération qui a nécessité une
enveloppe financière de 141 millions
de dinars, alloués par le Fonds de
garantie et de solidarité des
collectivités locales. L’opération a
nécessité un réseau de distribution
de 70 km, et le raccordement des
localités qui ne sont pas encore
alimentées en gaz, se poursuit.Un
réseau de 1705 km a été réalisé,
depuis 2020, pour alimenter 21.569
foyers à travers les 47 communes de
la wilaya de M’sila.
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UN MORT, DES DIZAINES DE BLESSÉS ET DES CENTAINES DE PERSONNES HOSPITALISÉES

QQuuaanndd  llee  vveenntt  ddee  ssaabbllee  ss’’iinnvviittee  aauu  NNoorrdd
CCEE  PPHHÉÉNNOOMMÈÈNNEE  météorologique s’est propagé de l’autre côté de la Méditerranée, en gagnant l’Espagne 
et la France. La pluie, qui se poursuivra jusqu’à samedi prochain, sonne comme un soulagement…

CC omme un air du désert !
La saison saharienne
s’achève en « soufflant »

sur toute l’Algérie. Depuis
lundi dernier, des vents violents
transportant des particules de
sable se sont abattus sur la
majorité des wilayas du pays.
Au Sud, on connaît très bien ce
phénomène, qui est fréquent à
pareil période de l’année. Au
Nord, on est moins habitués à
ce qui est appelé le « haboob ».
L’horizon bouché et jaunâtre
joue sur le moral, mais aussi
sur les organismes. Tout
comme le « sirocco » qui a fait
grimper le mercure à des tem-
pératures estivales. 

Les asthmatiques ou les per-
sonnes souffrant de problèmes
respiratoires ont souffert le
martyre. Beaucoup se sont
retrouvés aux urgences, à cause
de gêne respiratoire. Ils ont vite
été pris en charge, leurs jours
ne sont pas en danger. D’autres
n’ont pas eu la même chance. 

Les vents violents, qui ont
atteint une vitesse de 120 km
par heure, ont causé de gros
dégâts matériels et fait des vic-
times, à l’image de ce jeune de
26 ans qui est décédé, hier
matin, à Blida, après avoir été

électrocuté par un câble à haute
tension qui lui est tombé des-
sus, en raison des vents vio-
lents. Il est mort sur le coup !
Des dizaines d’autres person-
nes ont été blessées à la suite de
ces tempêtes de vent. Des mai-
sons ont vu leurs toitures arra-
chées, d’autres ce sont carré-
ment écroulées. Des véhicules

ont également été endommagés
et des routes fermées, après que
des arbres aient été déracinés et
des poteaux électriques se sont
écroulés. 

À Alger, par exemple, une
personne a été blessée, à
Bouzaréah, suite aux chutes de
pierres d’un immeuble. 

Le mur de la cité universi-

taire de garçons, à Bab Ezzouar,
s’est également complètement
écroulé. De nombreuses coupu-
res d’électricité ont été enregis-
trées, la circulation  des trains a
même été perturbée à cause des
dégâts engendrés par les vents.
À Relizane, en plus de la chute
d’arbres et de poteaux élec-
triques,  le mur d’une habita-
tion s’est écroulé et les toits de
deux autres ont été emportés
par les vents. Idem pour les
wilayas de Sidi Bel Abbes, El
Bayadh, Mostaganem où plu-
sieurs arbres ont été déracinés,
des poteaux et des câbles élec-
triques arrachés ainsi que l’ef-
fondrement d’habitations. Les
mêmes dégâts ont été enregis-
trés à Tizi Ouzou, Chlef,
Tipaza, Saïda et
Tissemsilt,...Bref, on a vécu
deux jours où régnait une véri-
table ambiance apocalyptique.
Une atmosphère délétère qui
s’est propagée de l’autre côté de
la Méditerranée.  À Madrid, les
voitures étaient elles aussi
orangées, les couloirs de métro
poussiéreux et l’horizon bouché
et jaunâtre. 

La cause est la même que
pour Alger ou Oran :  une fine
couche de sable venue du
Sahara s’est déposée sur une
bonne partie de l’Espagne. Elle
est même remontée en France.

« Ils étaient nombreux mardi
matin à rincer à coups de jets
d’eau le toit de leur voiture,
leurs terrasses ou les plantes
sur leurs balcons, en plein cœur
de la capitale espagnole où cette
fine poudre ocre s’est déposée »,
a indiqué, hier, l’AFP, dans une
dépêche.   « Ce phénomène
météorologique, de forts vents
chaud chargés de poussière de
sable, en provenance du désert
du Sahara, est appelé en
Espagne la « calima », souligne
la même source. Des tempêtes
dans le désert du Sahara créent
des rafales de vent à la surface
du sol, qui lèvent des particules
de sable et de poussière, a ainsi
expliqué l’Agence météorolo-
gique nationale espagnole
(Aemet) dans une vidéo publiée
sur Twitter.  Hier, c’était la
grande délivrance, même si
elles ont commencé par des
pluies de boue. 

Le mauvais temps va se
poursuivre, chez nous, aujour-
d’hui et jusqu’à la fin du week-
end.  De fortes pluies sont
attendues sur l’ouest du pays,
alors qu’elles devraient être
modérées pour le Centre et
l’Est. Selon les prévisions, le
soleil ne repointera le bout du
nez que dimanche prochain. 

WW..AA..SS..

LL a visite, ce mardi à Annaba, du
ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a été

guidée,ce qui ne lui a pas permis de cons-
tater la mort clinique de ce secteur pour-
tant névralgique. Une manière délibérée
des responsables locaux de ne montrer
que la partie émergée de l’iceberg.
Histoire de se faire féliciter par le minis-
tre pour les réalisations devant être inau-
gurées au plus tard le 5 juillet prochain.
Pourtant, une petite virée inopinée dans
quelques établissements hospitaliers
aurait donné au ministre une autre idée
de la réalité du terrain. Ni le nouveau
pôle de santé d’El Bouni, ni le centre de
transfusion sanguine ou encore les nou-
velles polycliniques de Sidi Achour  et
d’El Kalitoussa, entre autres parmi les
nouveaux projets, ne peuvent être une
référence positive du secteur. De nouvel-
les acquisitions en voie de rallier la voie
de la dégradation au vu des imperfections
visibles à l’œil nu tant elles sont loin de
répondre aux standards internationaux
que le ministre ne cesse de ressasser. À
cela, s’ajoutent les désagréments et les
conditions auxquels sont confrontés les
malades et les professionnels du
domaine. Absence d’hygiène, dégradation
des services et laisser-aller en amont et
en aval… Le tout cohabitant dans une
harmonie de déshumanisation démesu-
rée. Et dire que l’Etat ne ménage aucun
effort tant sur le plan matériel que
humain. Certes, la responsabilité est par-
tagée entre le citoyen et la communauté
de la santé. Entre pratiques et état
d’esprit, le secteur de la santé à Annaba
subit l’effet boomerang. Les structures

hospitalières sont qualifiées de mouroirs.
Certes, les CHU de Annaba sont astreints
à une forte pression en raison de flux de
patients et transfèrts de malades de plu-
sieurs wilayas de l’Est,telles El Tarf,
Souk Ahras, Guelma et Skikda entre aut-
res, mais loin de justifier la détérioration
des lieux et de la prestation de service. À
cet égard, le ministre a affirmé que son
secteur œuvrait à rapprocher les services
sanitaires des citoyens et à réduire la
pression sur les grands hôpitaux en foca-
lisant sur le « médecin de référence » au
niveau des cliniques dans les communes
et les cités, lors de l’inauguration à El
Kalitoussa (Berrahal) d’une polyclinique
avant de s’enquérir de la qualité de serv-
ice d’une autre polyclinique à Sidi Achour
dans la commune d’Annaba et d’inspec-
ter le nouveau pôle de santé d’El Bouni,
hôpital de chirurgie cardiaque trans-
formé en établissement d’urgences

médico-chirurgicales, devant être inau-
guré le                     5 juillet prochain, 13
ans après son lancement. « Le président
de la République m’a chargé de la créa-
tion de quatre UMC à l’échelle natio-
nale», a fait savoir Abderrahmane
Benbouzid. Sur sa lancée, le ministre a
révélé la prise en charge du « dossier de
l’oncologie médicale dans la perspective
du lancement du deuxième plan national
cancer 2020 /2025 ». En visite au  Centre
de lutte contre le cancer (Clcc),  le minis-
tre a annoncé la tenue à la fin du mois en
cours, d’une journée d’étude à Alger en
visioconférence , « consacrée au traite-
ment du cancer », outre l’acquisition
d’accélérateurs linéaires pour le traite-
ment de cette pathologie. Des bunkers
devant abriter ces accélérateurs seront
construits à Rouiba et Béni Messous dans
le cadre d’une convention signée avec
Sonatrach, a expliqué le ministre. WW..BB

Plusieurs dégats ont été enregistrés

Le secteur de la santé en mort clinique à Annba

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

ORAN

Plusieurs
patients admis
aux urgences
Toux, crises d’asthme, obstruc-
tions des voix respiratoires et
autres allergies respiratoires ont
constitué le lot des problèmes
de santé d’urgence auxquels les
urgentistes des deux hôpitaux
d’Oran- l’EHU et le Chid
Benzerdjeb de Plateaux, ont fait
face ces dernières heures. Et
pour cause. Les vents de sable
venant du sud ont gagné les
wilayas de l’Ouest du pays, dont
Oran. La directrice de la com-
munication  prés l’EHU de
l’Usto,  Hayet Missoum, fait état
de «60 personnes, souffrant des
problèmes respiratoires, admi-
ses à l’hôpital». «Ce bilan est
partiel»,  ajouté la même source,
expliquant que « les patients
admis aux services des urgen-
ces ont été traités et ont reçu
des traitements idoines. Le
même scénario a été vécu au
niveau de l’hôpital Docteur
Benzerdjeb, situé en ville. Les
urgentistes de cet hôpital font
état de «30 personnes admises
aux services des urgences et
prises en charge». Les spécia-
listes et les pneumologues de
l’EHU d’Oran sont sur le qui-
vive et très attentifs à la situa-
tion qui se poursuit. Aussi,
recommandent-ils plus de vigi-
lance et le port du masque pro-
tecteur. Des poussières du
Sahara ont recouvert plusieurs
parties de l’ouest et du sud. Ce
phénomène n’est pas sans
conséquences pour la santé.        

WAHIB AÏT OUAKLI

SANTÉ À ANNABA

CCEE  QQUUEE  BBEENNBBOOUUZZIIDD  NN’’AA  PPAASS  VVUU
AABBSSEENNCCEE  d’hygiène, dégradation des services et laisser-aller en amont et en aval…

Tel est le quotidien des patients.
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IL Y A 60 ANS, ALGÉRIENS ET FRANÇAIS SIGNAIENT LA FIN DE 132 ANS D’UNE COLONISATION ATROCE

LL’’aaddiieeuu  aauuxx  aarrmmeess  eett  aauuxx  llaarrmmeess
LLEESS  AACCCCOORRDDSS  d’Evian ont connu des péripéties et des parcours très difficiles en matière de négociations, avant
d’en arriver au stade final de leur signature.

AA u plus fort du combat
libérateur mené par
l’Armée de Libération

nationale (ALN) et son autorité
politique, le Front de
Libération nationale (FLN), l’i-
dée des négociations et des trac-
tations secrètes avait germé de
la part de l’administration colo-
niale française. Les accord
d’Evian ont eu une origine qui
remonte à 1956. C’est dire que
le processus de la «décolonisa-
tion» se faisait de pair, c’est-à-
dire que pour l’ALN la pression
n’était autre que de relever la
cadence de la lutte révolution-
naire armée pour faire enten-
dre la voix d’un peuple en arme
et qui souffre des affres d’une
longue colonisation de peuple-
ment et faite de massacres et
d’enfumades des plus inhu-
mains de par l’Histoire. Et pour
le côté français, il fallait trouver
un accord qui affaiblirait la
force de frappe de l’ALN et qui
arrangera les affaires de la
« Nouvelle France » néocolonia-
liste à travers un arrangement
en mesure de lui permettre de
lâcher le « morceau » Algérie
qui était considérée comme le
« Joyau de l’Empire », à cette
époque.

Les premières négociations
secrètes se sont déroulées
durant les premiers mois de
l’année 1956. Elles n’ont pas pu

connaître un processus évolutif
pour mettre un terme à la
Guerre de Libération nationale
et asseoir un accord entre les
deux belligérants, à savoir la
France et le FLN-ALN. Les
causes de l’arrêt de ces négocia-
tions secrètes sont liées au , le
22 octobre 1956. Cette étape
était caractérisée par le flux de
la lutte armée menée  par les
combattants de l’ALN et l’in-
ternationalisation de la cause
algérienne. 

Les contacts ont été relancés
à la fin de 1956 et les premiers
mois de 1957. Même cette fois-
ci, les pourparlers ont été inter-
rompus à nouveau. La cause,

cette fois-ci, c’est bien la crise
interne qui a frappé de plein
fouet la IVe République fran-
çaise et l’avènement du général
de Gaulle aux commandes du
pouvoir en 1958. Il faut dire
que la chute de la                   IVe
République française est due
essentiellement à l’internatio-
nalisation de la question algé-
rienne.

Le général de Gaulle, qui est
venu avec l’idée de reprendre
en main la situation et pour
rassurer les ultras qui cla-
maient le slogan de l’Algérie
française, a fini par accepter de
négocier avec le GPRA. Ces
négociations ont été estam-

pillées du sceau des tractations
de Melun qui ont connu un
échec manifeste à cause des
attitudes du général de Gaulle
qui ne voulait pas reconnaître
le FLN comme unique interlo-
cuteur de la Révolution algé-
rienne. Il faut dire que le géné-
ral de Gaulle avait reconnu l’i-
dée de l’Algérie algérienne en
1959, mais il tergiversait pour
ne pas reconnaître le FLN
comme seul interlocuteur de la
Révolution et du peuple algé-
riens dans les négociations,
dans le but de l’affaiblir et le
mettre dans une situation qui
arrangera les affaires de la
France coloniale pour un accord

qui servira ses intérêts au nom
d’une démarche scabreuse et
perfide qui s’intitulait « la solu-
tion de la troisième voie ». 

Deux événements populaires
majeurs ont démontré au prési-
dent français l’attachement
profond du peuple algérien à la
révolution, au FLN, à l’ALN et
au GPRA. En effet, les manifes-
tations du     11 décembre 1960
en Algérie et celles du 17 octo-
bre 1961 à Paris, férocement
réprimées par la police colo-
niale, ont rendu incontournable
l’option de l’indépendance.
C’est dire que l’obstination des
Algériens dans le combat et
leur détermination politique
ont créé les conditions d’une
négociation pleine et entière en
tant qu’ interlocuteur légitime
et représentant les intérêts de
la Révolution et le peuple algé-
rien face à une France qui vou-
lait coûte que coûte faire de ces
négociations une démarche for-
melle dont l’indépendance
n’aura de sens qu’à travers
l’appellation.

Les accords d’Evian ont été
corroborés par la reconnais-
sance de l’indépendance de
l’Algérie via l’autodétermina-
tion du peuple algérien en
défendant les principes de l’in-
dépendance pleine et entière
comme cela est exprimé dans
l’esprit desdits accords.

HH..NN

La délégation algérienne avait à sa tête Krim Belkacem
(3e à partir de la droite)

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

BEN M’HIDI, LOTFI, AMIROUCHE, SI LHAOUÈS, BEN BOULAÏD, …

LLEESS  MMAARRTTYYRRSS  DDEE  MMAARRSS  
SSII  LLEE  MMOOIISS de mars est le mois de la Victoire, il fut également le mois des chouhada de la Révolution.

HH éros, martyrs, stratèges militai-
res, leaders politiques, mais
aussi personnages controversés.

L’indépendance de l’Algérie est l’abou-
tissement d’un processus complexe de
plus d’un siècle et de l’intervention de
multiples acteurs. Des acteurs qui se
sont sacrifiés aux dépens de leur vie
pour la Révolution. Une révolution
ayant enfanté des milliers de héros,
connus ou inconnus.  Ni mythes ni
légendes. Avant tout, des hommes et des
femmes. Ils sont les artisans de l’indé-
pendance.  La célébration par notre pays
du 60e anniversaire des accords d’Evian
est, sans nul doute, une autre étape pour
se remémorer les valeurs et les principes
de ces grands révolutionnaires arrachés
à la vie à la fleur de l’age, le fusil à la
main. Ils ont pour noms, Larbi Ben
M’hidi, Mustapha Ben Boulaïd, colonel
Amirouche, Si Lhaouès, Ali Mendjeli, Ali
Mellah, Mohamed Lamouri, Mououd
Feraoun, Ahmed Redha Houhou, Rabah
Mokrani dit Si Lakhdar… etc. La liste
est longue. Des martyrs aux vertus et
hauts faits d’armes tombés au champ
d’honneur.  Mustapha Ben Boulaïd fut
l’une des premières grandes pertes de la
Révolution. Né le 05 février 1917 à
Arris, d’une famille aisée, il fut un
modèle de bravoure. En juin 1954, il par-
ticipa à la réunion des « 22 » et fut dési-
gné responsable dans la région des
Aurès. Membre dans le comité des six , il
mena les attaques du 1er novembre dans
sa région. Arrêté en février 1955, il réus-
sit à s’échapper et rejoindre le poste de

commandant de la région des Aurès
avant de tomber au champ d’honneur le
22 mars 1956. Il en sera de même pour
Mohamed Larbi Ben M’hidi  qui fut, au
déclenchement de la Révolution, désigné
commandant de la zone 5 (l’Ouest algé-
rien). Le martyr figure parmi ceux qui
œuvrèrent avec sérieux pour la tenue du
Congrès de la Soummam le 20 août 1956
et fut ensuite désigné membre du
Comité de Coordination et d’Exécution
de la Révolution algérienne (Haut com-
mandement de la Révolution). Il dirigea
la bataille d’Alger au début de l’année
1956 et à la fin de l’année 1957 jusqu’à
ce qu’il fût arrêté à la fin du mois de
février 1957.  Celui qui disait : « Mettez
la Révolution dans la rue et vous la ver-
rez reprise et portée par douze millions
d’hommes», fut tué par ses tortionnaires
dans la nuit du 3 au 4 mars 1957. Le
20 août de la même année, le journal EI-
Moudjahid lui rendit hommage en souli-
gnant que  « l’ennemi n’a pas bien
regardé Ben M’hidi. Il eût compris la
vanité de cette torture, l’impossibilité
d’ébranler ce révolutionnaire pendant
des jours et des nuits. Ben M’hidi fut
atrocement torturé, toutes les inven-
tions françaises, toutes les techniques
sadiques des tortionnaires lui furent
appliquées. Le corps de Ben M’hidi
meurtri, cassé et disloqué, s’est écroulé
mais nous savons aujourd’hui que sa
dignité intacte, son courage et son éner-
gie inébranlables remplirent de honte
l’ennemi. ». Un mois fatidique pour la
Révolution puisque deux autres Héros
rendirent l’âme, Ali Boumendjel et Ali
Mellah, morts respectivement le 23

mars et le 31 mars. Deux héros peu
connus. Si le premier fut l’avocat des
militants du Front de Libération natio-
nale, le second fut l’un des grands stra-
tèges de l’Armée de Libération nationale
durant la Guerre de Libération.  Comme
une volonté divine qui a voulu faire du
mois de mars, le mois des chouhada car
ils étaient nombreux les martyrs qui
sont tombés au champ d’honneur un
mois de mars. On citera les colonels

Amirouche et Si Lhaouès tombés  au
champ d’honneur, le 29 mars 1959, au
djebel Tamer au sud de Bou Saâda. Il en
est de même des Mouloud Feraoun
assassiné par l’AOS le 15 mars 1962, de
Mohamed Lamouri mort au combat le
mois de mars 1959, de Ahmed Redha
Houhou, assassiné le 29 mars 1956 à
Constantine par « La Main rouge ».Et
notamment du colonel Lotfi mort au
combat le 27 mars 1960. SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

ACCORDS D’ÉVIAN
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SARAH KEDDICHE, UNIVERSITAIRE, À L’EXPRESSION

««LLeess  hhéérriittiieerrss  ddee  cceettttee  hhiissttooiirree  ddooiivveenntt  ddiiaalloogguueerr»»

SS arah  Keddiche  est
une Algéro-Suisse.
Universitaire et

coauteure du livre : 60 ans,
après les accords d’Évian,
avec Hasni Abidi.  Dans cet
entretien, elle lève le voile
sur un épisode méconnu en
Suisse, pourtant
déterminant dans l’histoire
des décolonisations, sachant
que  le rôle des Suisses l’est
davantage.   C’est le chef de
la  diplomatie de l’époque
(et président de la
Confédération en 1960),
Max Petitpierre qui  a su
donner un nouveau sens à
la neutralité dans un monde
alors plongé dans la Guerre
froide, en  l’associant  au
principe de solidarité. Il  y a
eu également le rôle central
joué par le chef de la
délégation suisse auprès de
l’Association européenne de
libre-échange (Aele). Sarah
Keddiche regrette un
manque de dialogue entre
les héritiers de cette
histoire. Un dialogue
explique-t-elle qui doit aller
au-delà des travaux menés
par les historiens et des
actions politiques. Que les
points de vue se
confrontent. Apporter des
nuances là où les opinions
personnelles peuvent
parfois être tranchées, elles-
mêmes le plus souvent
influencées par l’histoire
qui a été transmise dans la
famille. C’est ainsi qu’on
aboutira au vrai
rapprochement  des
mémoires. « Et quelle
meilleure opportunité pour
le faire qu’à l’occasion du
60e anniversaire des
accords d’Évian ! »,
souhaite-t-elle.  Car ces
accords symbolisent
justement « une séquence
où un dialogue a pu se
nouer ».

L’Expression : 6600  aannss  aapprrèèss
llaa  ssiiggnnaattuurree  ddeess  aaccccoorrddss  
dd’’ÉÉvviiaann  qquu’’eenn  rreessttee--tt--iill  ddee  llaa
mméémmooiirree  hheellvvééttiiqquuee  aauujjoouurrdd’’--
hhuuii??

SSaarraahh  KKeeddddiicchhee ::  Il me sem-
ble que la mémoire helvétique
des accords d’Évian n’est pas
très développée. Elle me
paraît restreinte aux
initiés, à ceux qui, d’une façon
ou d’une autre, ont un rapport
avec cette histoire, aux person-
nes qui ont une conscience poli-
tique très développée ou
bien encore aux passionnés
d’histoire. Personnellement, je
n’en avais pas vraiment
entendu parler jusqu’à ce que je
m’y intéresse. 

Ce n’est pas quelque chose
qui est enseigné, ni en Suisse
alémanique où j’ai été scolari-
sée jusqu’à mes 14 ans, ni dans
l’enseignement français que j’ai
intégré par la suite. Ce n’est
pas non plus quelque chose de
connu, dont on parle communé-

ment, à part quelques articles
dans la presse et quelques émis-
sions de radio ou à la
télévision au moment des gran-
des commémorations comme
cette année pour le 60e anni-
versaire des accords d’Évian.
C’est dommage, car le rôle qu’a
joué la Suisse, et les
Suisses, mérite d’être
connu, enseigné et mis en
lumière, car il est important.
L’évocation des accords d’Évian
dans mon entourage ici en
Suisse suscite parfois un fron-
cement des sourcils. Pourtant,
Évian se trouve en face de
Lausanne, de l’autre côté du lac
Léman, à trente minutes en
bateau.

DDaannss  llee  ccoonntteexxttee  ppoolliittiiqquuee  ddee
ll’’ééppooqquuee ;;  qquueellss  ééttaaiieenntt  llaa  ppllaaccee
eett  llee  rrôôllee  jjoouuééss  ppaarr  llaa  SSuuiissssee
ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  aaccccoorrddss  
dd’’ÉÉvviiaann??

Comme l’explique très bien
l’historien Marc Perrenoud, la
Suisse entretenait alors des
relations compliquées avec la
France, ne participant
pas, entre autres, à la construc-
tion européenne en cours à l’é-
poque, et ayant été critiquée
pour sa position pendant la
Seconde Guerre mondiale, qui,
rappelons-le, a pris fin peu
d’années avant le début de la
guerre d’Algérie. La Suisse du
chef de la diplomatie de l’é-
poque (et président de la
Confédération en 1960), Max
Petitpierre, a su donner un
nouveau sens à la neutralité
dans un monde alors plongé
dans la Guerre froide, en l’as-
sociant au principe de solida-
rité. Il préconise la neutralité
active.

C’est sur la base de ces nou-
veaux principes que la Suisse a
joué un rôle diplomatique cen-
tral dans la tenue des négocia-
tions. En effet, alors que les
deux parties belligérantes en
guerre depuis 1954 n’arrivaient
pas à trouver un accord, elles
demandent à la Suisse de facili-
ter les négociations. De ce fait,
c’est en Suisse que sera héber-
gée la délégation algérienne,
d’abord dans la villa des Bois
d’Avault (canton de Genève),
lors du premier cycle des négo-
ciations au printemps 1961,
puis au Signal de Bougy (canton
de Vaud) un an plus tard. Ainsi,
en offrant ses bons offices de
neutralité active, la Suisse a
joué un rôle déterminant dans
la résolution du conflit. Les
accords d’Évian sont d’ailleurs
l’exemple le plus connu d’un
cessez-le-feu obtenu grâce à
l’implication de premier plan de
la Suisse, et restent donc
comme l’un des grands
moments des bons offices de
neutralité active de la Suisse.

Au-delà de cette implication
diplomatique de premier plan,
la Suisse avait déjà été le ter-
rain de nombreuses rencontres
sur son territoire, certaines
secrètes, que ce soit du FLN, ou
bien entre les Algériens et les
Français, offrant les conditions
pour que des rencontres puis-
sent avoir lieu en toute discré-
tion et en sécurité.

Pour l’anecdote, c’est à
Berne que se retrouvent cer-
tains émissaires algériens en
juillet 1954, en pleine Coupe du

monde de football, échappant
ainsi, le temps de l’évènement
sportif, à l’attention de la
police. C’est là que la décision
d’enclencher la rébellion contre
la France le 1er novembre de la
même année aurait été prise.

QQuueellss  ssoonntt  lleess  aacctteeuurrss  ppoollii--
ttiiqquueess  ssuuiisssseess  iimmpplliiqquuééss  ddaannss
lleess  ttrraaccttaattiioonnss  eennttrree  lleess
AAllggéérriieennss  eett  FFrraannççaaiiss  ppoouurr  ll’’aa--
bboouuttiisssseemmeenntt  ddee  llaa  ssiiggnnaattuurree
ddeess  aaccccoorrddss  dd’’ÉÉvviiaann  ??

Plusieurs acteurs politiques
suisses y ont été impliqués. Max
Petitpierre et le diplomate
Olivier Long en sont sans doute
les principales figures. Olivier
Long, qui était chef de la délé-
gation suisse auprès de
l’Association européenne de
libre-échange (Aele), entrete-
nait des relations personnelles
avec Louis Joxe, ministre 
d’État chargé des Affaires algé-
riennes, et Michel Debré. 

C’est lui qui rencontra Taïeb
Boulharouf, qui avait créé une
antenne du FLN à Lausanne, et
qui transmettait aux autorités
françaises les propositions de
son interlocuteur algérien. 

Une rencontre secrète entre
Olivier Long et Louis
Joxe eut lieu à Paris quelque
temps après. De multiples ren-
contres entre les Français et les
émissaires algériens seront
organisées sur le sol suisse par
la suite. 

Le rôle diplomatique, mais
aussi l’engagement personnel
pris par Olivier Long, a donc été
central. À l’époque, il n’était
pas certain que le gouverne-
ment suisse aurait accepté l’en-
gagement de diplomates suisses
dans ces tractations.

Il y avait aussi la crainte que
la France ne fasse des reproches
à la Suisse sur ce sujet et
qu’elle n’intervienne pour arrê-
ter ces tractations.

LLaa  ssyymmbboolliiqquuee  ddeess
lliieeuuxx ((ÉÉvviiaann)) ssuusscciittee--tt--eellllee
eennccoorree  ll’’iinnttéérrêêtt  ddeess  SSuuiisssseess
mmaaiiss  ssuurrttoouutt  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé
aallggéérriieennnnee  rrééssiiddaanntt  ssuurr  llee  ssooll
hheellvvééttiiqquuee??

Je ne peux ni parler au nom
des Suisses ni au nom de la
communauté algérienne rési-
dant en Suisse. De façon géné-
rale, je dirais qu’il est relative-
ment difficile de mesurer l’inté-
rêt des Suisses ou de la commu-
nauté algérienne résidant en
Suisse pour Évian, et ce que
représente cette ville symboli-
quement. Je n’ai pas l’impres-
sion que les Suisses y portent
une attention particulière. Pour
ce qui des Algériens de Suisse,
l’intérêt pour la symbolique
d’Évian se manifeste, notam-
ment au moment des commé-
morations des accords d’Évian,
me semble-t-il. Encore une fois,
cela s’explique en partie par le
fait que l’histoire de la guerre
d’Algérie est peu enseignée
dans les écoles.

QQuueell  eesstt  llee  mmeessssaaggee  qquuee  vvoouuss
vvoouulleezz  ttrraannssmmeettttrree  àà  ttrraavveerrss
vvoottrree  lliivvrree ::  60 aannss  après les
accords d’Évian ??

La seconde partie du titre du
livre est « regards croisés sur
une mémoire plurielle ». C’était
mon point de départ. Depuis
petite, je ressens que l’identité
franco-algérienne est imbibée
de l’histoire entre la France et
l’Algérie. D’un côté, des réac-
tions, des mots, qui peuvent
trahir une difficulté à dépasser
certains souvenirs douloureux,
et peut-être aussi un tiraille-
ment entre « ici » et « là-
bas ». De l’autre côté, une cer-
taine distance par rapport à
cette histoire, une certaine
méconnaissance aussi de ce
qu’elle représente pour celles et
ceux qui la portent, alors que la
France et l’Algérie n’ont fait

qu’un pendant 132 ans. Ce cli-
vage de perception, de ressen-
tis, et les réactions qui en
découlent, m’ont toujours intri-
guée, touchée. Mon identité
franco-algérienne a toujours été
source de questions, de
réflexions, de tiraillements.
Comme déchirée entre deux
façons de comprendre
l’Histoire, et donc deux lectures
du monde. Rapidement, je me
suis rendu compte que mon
envie de comprendre ce qu’il
s’est vraiment passé et de
dépasser certains blocages est
peut-être un point commun
avec d’autres héritiers de cette
Histoire commune. Qu’ils
soient algériens, pieds-noirs,
juifs d’Algérie, harkis, enfants
de militaires, de l’OAS ou
enfants de combattants indé-
pendantistes. Chacun se cons-
truit à partir de cela. Alors
qu’en France, le président
Macron tente un rapproche-
ment des mémoires, il
me paraît important qu’au-delà
des discours politiques et même
au-delà des travaux menés par
les historiens, comme celui de
Benjamin Stora (un travail
absolument nécessaire !),
qu’un dialogue entre ces diffé-
rentes mémoires puisse avoir
lieu. Que les points de vue se
confrontent. Apporter des
nuances là où les opinions per-
sonnelles peuvent parfois être
tranchées, elles-mêmes le plus
souvent influencées par l’his-
toire qui a été transmise dans la
famille. Ce genre de dialogue,
je regrette d’en voir trop peu.
Et quelle meilleure opportunité
pour le faire qu’à l’occasion du
60e anniversaire des accords
d’Évian ! Car les accords
d’Evian symbolisent justement
une séquence où, après plu-
sieurs années d’une guerre par-
ticulièrement meurtrière et
plus d’un siècle de domination
coloniale, un dialogue a pu se
nouer. Dialogue qui a abouti à
un accord de paix, puis à l’indé-
pendance de l’Algérie. Et la
Suisse y a joué un rôle central,
dont on ne parle pas assez. Ni
en France, ni en Algérie,
ni même en Suisse.

C’est la raison pour laquelle
avec Hasni Abidi, avec qui j’ai
codirigé cet ouvrage, nous
avons d’une part souhaité met-
tre en lumière cette compo-
sante de l’histoire encore large-
ment méconnue et qui a pour-
tant marqué l’histoire de la
décolonisation, et, ainsi, tenter
de restituer l’esprit qui préva-
lait lors de la signature des
accords : un esprit de pacifica-
tion, de confiance rétablie et
d’espérance. Nous avons aussi
voulu rendre hommage à celles
et ceux qui, par leur engage-
ment personnel en Suisse,
ont contribué à la recherche
d’une issue au conflit. D’autre
part, il nous paraissait impor-
tant de pouvoir aller au-delà de
ce travail sur l’histoire et la
compréhension des mécanismes
coloniaux pour engager des dia-
logues sereins entre les diffé-
rents héritiers de cette
Histoire, les enfants et les
petits- enfants des accords 
d’Évian dont je fais partie.

KK..LL..CC

Sarah

Keddiche

IINNTTEERRVVIIEEWW RRÉÉAALLIISSÉÉEE PPAARR
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GILLES MANCERON, HISTORIEN, À L’EXPRESSION

««IIll  yy  aa  uunnee  rreennttee  mméémmoorriieellllee  hhaaiinneeuussee  eenn  FFrraannccee»»

G illes Manceron est un
historien  spécialiste du
colonialisme français.

Il est l’auteur de plusieurs
ouvrages dont celui avec
Hassan Remaoun, D’une rive à
l’autre ; La guerre d’Algérie de
la mémoire à l’histoire (avec
Hassan Remaoun, Syros,
1993), Marianne et les
colonies, Une introduction à
l’histoire coloniale de la
France. 

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

GGiilllleess  MMaanncceerroonn :: Par la
signature des accords d’Évian,
la France coloniale a reconnu sa
défaite. Leur signature le 
18 mars 1962 a marqué une
immense victoire du peuple
algérien et plus généralement
pour le droit des peuples du
monde entier à disposer d’eux-
mêmes. Elle a été remportée au
prix d’immenses sacrifices et
l’indépendance qui en a résulté,
d’abord rêvée par de jeunes
hommes courageux qui ont
constitué le FLN, mais à
laquelle les différentes forces
politiques et sociales de la
société algérienne se sont pro-
gressivement ralliées, a suscité
une explosion de joie dans tout
le pays, qui éclatera lors de sa
proclamation au mois de juillet.
Dans le monde entier, cette vic-
toire a suscité pour l’Algérie un
prestige considérable, même si,
dans les années qui ont suivi
l’indépendance, pour diverses
raisons relatives aux problèmes
politiques internes du pays, il
s’est en partie dissipé. 

QQuueellllee  aa  ééttéé  llaa  vvrraaiiee    ppoossiittiioonn
dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ffrraannççaaiiss
dduurraanntt  cceess  nnééggoocciiaattiioonnss  ??

Le gouvernement français
s’est divisé sur cette issue à
laquelle le général de Gaulle
s’était résolu quelque temps
après avoir accédé au pouvoir et
qu’une partie de ses ministres
et de sa majorité n’acceptaient
pas. D’où le fait que les négocia-
tions ont duré si longtemps.
Annoncée au début de l’année
1961 et validée par les électeurs
français lors du référendum de
janvier 1961, la perspective de
l’indépendance n’était pas
approuvée par le Premier
ministre, Michel Debré, plu-
sieurs autres ministres et par
une partie des députés qui
avaient soutenu le retour au
pouvoir du général de Gaulle en
1958, en pensant qu’il allait
maintenir par la force l’Algérie
française.

Une grande partie de l’ar-
mée et la majorité des
Européens d’Algérie se sont
opposés à l’indépendance négo-
ciée avec le GPRA que pré-
voyaient ces accords. D’où plu-
sieurs interruptions des négo-
ciations et les difficultés pour
parvenir à les faire aboutir.

AAvveecc  llee  rreeccuull,,  eenn  vvoottrree  qquuaa--
lliittéé  dd’’hhiissttoorriieenn,,  ccoommmmeenntt  ttrroouu--
vveezz--vvoouuss  llaa  ssttrraattééggiiee  aaddooppttééee
ppaarr  lleess  nnééggoocciiaatteeuurrss dduu  GGPPRRAA  ??

Entourés d’experts, les
représentants du GPRA ont été
des négociateurs vigilants et

pugnaces, mais ils étaient aussi
préoccupés de faire cesser le
plus tôt possible un conflit
extrêmement meurtrier et dont
la prolongation compromettrait
l’avenir. Tout retard dans leur
conclusion signifiait des morts
supplémentaires pour le pays.
Compte tenu de cette urgence,
ils ont veillé avant tout à garan-
tir la souveraineté de l’Algérie
et l’intégrité de son territoire. 

Longtemps, la question du
Sahara a retardé l’issue des
négociations, à la fois en raison
de ses ressources pétrolières et
de son utilisation par la France
comme lieu d’expérimentation
pour ses armes nucléaires. La
délégation du GPRA, avec l’aide
d’experts, est parvenue à maî-
triser les principaux dossiers et
à être attentive aux problèmes
à résoudre. Même si leur travail
était délicat et qu’il était criti-
qué par certains au sein même
du FLN-ALN.

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

Au sein même du
Mouvement national algérien,
de 1954 à 1962, des débats
n’ont jamais cessé de se dérou-
ler sur la nature du régime de
l’Algérie indépendante à cons-
truire une fois la victoire rem-
portée sur les colonialistes. Ils
étaient la continuation de ceux
qui les avaient précédés, entre
1943 et 1954, notamment en
1949, sur la place respective de
la lutte politique et de la lutte
armée et sur la diversité ethno-
linguistique et politique dans la
future Algérie indépendante.

La proclamation du FLN du
1er novembre 1954 mentionne
le projet d’Assemblée consti-

tuante, dont il ne sera plus
question par la suite. La décla-
ration du Congrès de la
Soummam en août 1956, qui
rassemblait les représentants
de nombreux combattants de
l’intérieur, dessinait l’objectif
d’une  République algérienne à
venir qui serait démocratique
et ouverte à tous les Européens
et juifs qui voudraient conti-
nuer à y vivre. Mais, en raison
des urgences de la guerre, de la
terrible répression de l’armée
française et de la violence réac-
tionnaire de l’OAS à partir de
1961, les débats politiques
internes au Mouvement natio-
nal ont été difficiles à mener. 

Aussi, durant les discussions
qui ont abouti aux accords d’É-
vian, de vives oppositions sont
apparues entre les responsables
de wilayas et des débats inter-
nes ont surgi entre les diri-
geants du FLN-ALN et du
GPRA. Tous n’avaient pas la
même conception de la nation,
des conditions requises pour
bénéficier de la citoyenneté
algérienne, ni des principes sur
lesquels devrait se fonder la
République algérienne.

Le choix d’un parti unique
reprenant le nom du front large
qu’avait été le FLN jusqu’à l’in-
dépendance ne faisait pas l’una-
nimité. Ni le rôle que devrait
jouer l’armée des frontières, et
l’ANP qui en serait issue, dans
le pays libéré une fois le colo-
nialisme vaincu. 

Dans ces conditions, dès ses
débuts, la construction d’un
État moderne et souverain s’est
trouvée confrontée à de multi-
ples difficultés. Et le régime
issu de l’indépendance a ren-
contré différentes formes de
contestation.

SSooiitt,,  mmaaiiss  ssoouuss  qquueelllleess  ffoorr--
mmeess  lleess  rrééssiissttaanncceess àà  cceess  nnééggoo--
cciiaattiioonnss  ss’’ééttaaiieenntt--eelllleess  eexxpprrii--
mmééeess  ??

Du côté français, dès que la
perspective de négociations
avec le GPRA est apparue,
c’est-à-dire quand, en septem-
bre 1959, le général de Gaulle a
employé le terme d’« autodéter-
mination », puis, un an plus
tard, quand il a dit qu’une
« République algérienne » devra
exister, une partie des forces
politiques qui avaient soutenu
son accession au pouvoir en
1958 s’est séparée de lui.
Certains, de manière ouverte,
comme Jacques Soustelle qui
avait été ministre dans son pre-
mier gouvernement, ont rejoint
l’OAS, d’autres de manière non
explicite comme le Premier
ministre Michel Debré, sont
restés, quoique gaullistes, parti-
sans du maintien de l’Algérie
française. De Gaulle veut éviter
que ces derniers rejoignent
l’OAS à un moment où celle-ci
tente de l’assassiner et veut
conserver Debré à ses côtés jus-
qu’à la signature des accords
d’Évian. Mais il lui retire le dos-
sier algérien en confiant à d’au-
tres ministres la conduite des
négociations. Tout en lui lais-
sant, à sa demande, la respon-
sabilité du « maintien de l’or-
dre » en France. Ce dont il va
profiter, dans le but de faire
échouer les négociations d’É-
vian, en lançant à partir de sep-
tembre 1961, en s’appuyant sur
le ministre de l’Intérieur et le
préfet de police, Maurice
Papon, une terrible répression
contre les Algériens de la région
parisienne dont le point culmi-
nant sera le massacre du 
17 octobre 1961.  Ensuite,
comme De Gaulle conservait
l’objectif de l’indépendance de
l’Algérie et comme le peuple
français commençait, au lende-
main de la manifestation pari-
sienne de Charonne contre
l’OAS, du 8 février 1962 — où
neuf Français ont été tués par
la police de Papon —, à soutenir
massivement cette issue de la
guerre, Debré et ceux qui le sui-
vaient ont tenté de plaider pour
une partition de l’Algérie. La
partie côtière la plus urbanisée
étant détachée du reste du ter-
ritoire de l’Algérie auquel une
indépendance tronquée aurait
été reconnue. Mais cette ultime
manœuvre a échoué et, au len-
demain de la signature des
accords d’Évian, Michel Debré
a démissionné du poste de
Premier ministre.     

Du côté algérien aussi, des
divergences sont apparues.
Lors de la réunion du CNRA —
le Conseil national de la
République algérienne qui
jouait le rôle de Parlement du
Mouvement national —, qui
s’est tenue à Tripoli en juin
1962, le travail des membres de
la délégation du GPRA qui
avait la responsabilité de mener
les négociations a été contesté.
Leur souci de parvenir le plus
tôt possible à l’arrêt du conflit
car il continuait à faire d’in-
nombrables victimes a été
accusé d’être une forme de com-
promis inacceptable. Cette cri-
tique cachait sous une rhéto-
rique intransigeante une aspi-
ration à évincer ceux qui com-

posaient le GPRA autour 
de son président, Benyoucef
Benkhedda et la délégation qui
avait négocié à Évian, présidée
par Krim Belkacem, au profit
de ceux qui faisaient partie de
l’état- major de l’armée des
frontières, et qui rêvaient de
jouer un rôle dirigeant dans
l’Algérie indépendante.  

C’est ce qui explique qu’a-
près la proclamation de la
République algérienne à Alger
par Benyoucef Benkhedda, l’en-
trée de l’armée des frontières à
partir du Maroc et son arrivée à
Alger a été ponctuée d’affronte-
ments avec certaines Wilayas —
comme la Wilaya IV historique

— favorable au GPRA. L’état-
major de l’armée des frontières,
auquel se sont joints Ahmed
Ben Bella au sein de ce qu’on a
appelé le « groupe de Tlemcen »
et certains chefs de Wilaya, a
vite pris le dessus sur ceux qui
le contestaient et il a constitué
en septembre 1962 le premier
gouvernement de l’Algérie
indépendante. Mais cet épisode
a fait que le régime qui s’est
installé en  Algérie au sortir de
la colonisation et de la guerre
d’indépendance n’a pas fait l’u-
nanimité chez ceux qui avaient
combattu au péril de leur vie en
faveur d’une Algérie libre. C’est
le souvenir de cet espoir en une
Algérie libre et démocratique
gouvernée par un pouvoir civil
et non par un pouvoir militaire
que le Hirak, ces deux dernières
années, a voulu rappeler.

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

Oui, des haines se transmet-
tent en France, portées par une
extrême droite qui est à un
niveau exceptionnel en Europe.

DDeeppuuiiss  llaa  pprreemmiièèrree  ccoommmméé--
mmoorraattiioonn  ooffffiicciieellllee  ddeess  aaccccoorrddss
dd’’ÉÉvviiaann  ppaarr  FFrraannççooiiss  HHoollllaannddee
eenn  22001155,,  nnoouuss  aavvoonnss  aassssiissttéé  àà
ddeess  rrééaaccttiioonnss  aacceerrbbeess  àà  ccoomm--
mmeenncceerr  ppaarr  cceellllee  ddee  NNiiccoollaass
SSaarrkkoozzyy  ssuuiivviiee  ppaarr  dd’’aauuttrreess
nnoossttaallggiiqquueess  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ffrraann--
ççaaiissee..  CCeellaa  nnee  ccoonnssttiittuuee--tt--iill  ppaass
uunnee  rreennttee  mméémmoorriieellllee    dduu  ccôôttéé
ffrraannççaaiiss  ??

En effet, on peut parler, du
côté français, d’une rente
mémorielle haineuse, raciste et
néocoloniale. Même le prési-
dent de la République,
Emmanuel Macron, qui a fait
des déclarations et des gestes
importants pour dénoncer la
colonisation et ses crimes, des
gestes que ses prédécesseurs
avaient été incapables de faire,
est très « timide » vis-à-vis de
cette extrême droite qu’il n’af-
fronte pas suffisamment. 

KK..LL..CC..

Gilles

Manceron

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
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ERRATUM :

Une erreur s’est glissée dans  l’en-

tretien  que nous a accordé l’historien

français Tramor Quemeneur, paru dans

notre édition du 15 mars . Il fallait

lire : « Les marsistes » au lieu de « les

marxistes ». Nos excuses à l’historien et

à nos lecteurs.  
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A
lors que le sélec-
tionneur de l’équipe
camerounaise de
football Rigobert
Song, a dévoilé,

hier, une liste de 37 joueurs, en
vue de la double confrontation
face à l’Algérie, les 25 et 
29 mars, comptant  pour les
matchs de barrage du Mondial
2022 au Qatar, le sélectionneur
des Verts, Djamel Belmadi, n’a
toujours pas communiqué celle
de l’EN.

Pour le moment et aux der-
nières nouvelles, ce sont les
joueurs internationaux algé-
riens ayant terminé leur partici-
pation avec leurs clubs respec-
tifs qui seront les premiers à
rejoindre le Centre de regrou-
pement des Verts, à savoir le
Centre national technique
(CNT) de Sidi Moussa, ce week-
end. Ainsi, les trois premiers
joueurs attendus, ce vendredi
ou au plus tard samedi sont les
joueurs évoluant au Qatar et en
Arabie saoudite. Il s’agit du trio
composé de Djamel Belmari,
Baghdad Bounedjah et
Mohamed Benyettou qui jouent
au Qatar ainsi que ceux évo-
luant en Arabie saoudite qui
termineront leur saison footba-
listique, ce jeudi. D’ailleurs,
selon quelques indiscrétions,
le sélectionneur national,
Djamel Belmadi a même
demandé aux joueurs concer-
nés de faire tous les efforts
nécessaires pour rejoindre le
Centre technique de Sidi
Moussa, le plus tôt possible.
Ceci, pour lui permettre de tra-
vailler avec l’ensemble du
groupe, dans la mesure où il
n’a pas beaucoup de temps, à
cause de cette date FIFA pour
bien préparer les Verts à cette
double confrontation des
matchs barrages bien « déci-
sive » pour la qualification à la

Coupe du monde
2022, prévue à la
fin de l’année en
cours au Qatar.

En effet, Belmadi
doit bien faire
subir à quelques
joueurs une prépa-
ration spécifique
surtout pour ceux
qui accuse un
retard en matière
de compétition
avec leurs clubs
respectifs. Quant
aux noms des
joueurs que Belmadi compte
convoquer,  on ne sait toujours
pas si le sélectionneur va

annoncer une
liste élargie ou se
contenter unique-
ment des 
23 joueurs
concernés, avec
quelques noms
en « réserve »
comme il l’avait
déjà fait aupara-
vant.

Et justement,
en évoquant cette
liste élargie, cer-
tains pensent à
des « anciens »

joueurs qui pourraient être rap-
pelés comme, par exemple,
Brahimi et Tahrat. Si pour

Brahimi, il a disputé son der-
nier match le 11 mars en cours,
pour Tahrat, c’est beaucoup
plus difficile, dans la mesure
où, son dernier match en club
devrait se jouer le 18 du mois
en cours. Tahrat est obligé de
disputer avec son club Al-
Gharafa, le match de la Coupe
de l’émir du Qatar contre le club
d’Al Duhail. Par ailleurs,, les
joueurs Zeghba et M’bolhi, qui
évoluent à Al-Ittifaq saoudien,
pourraient, aussi bien rejoindre
le stage des Verts avant le pre-
mier jour prévu lundi, dans la
mesure où ils joueront leur der-
nier match ce jeudi contre
Damac, pour le compte de la
dernière journée du champion-
nat de football professionnel en
Arabie saoudite. De plus, il y a
lieu de noter que le joueur de
l’Espérance de Tunis,
Abdelkader Bedrane, qui
revient de blessure,  terminera
le travail avec son club le 19
mars contre l’équipe de Galaxy
(Botswana), à l’extérieur de la
Tunisie pour le compte des
matchs des Coupes africaines
des clubs.

Ceci dit, il faudrait surtout
attendre la prochaine confé-
rence de presse du sélection-
neur national pour avoir plus
de détails sur la disponibilité ou
pas de l’ensemble des joueurs
,lundi prochain, au Centre tech-
nique de Sidi Moussa. 

En effet, selon le programme
préétabli, par le staff technique
dirigé par Belmadi, il y aurait
d’abord cette conférence de
presse qu’il animera le diman-
che 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 équatoriale vers
Douala au Cameroun. S.M.

RENDEZ-VOUS
À SIDI MOUSSA

Les joueurs
algériens doivent

rejoindre le
Centre technique
de Sidi Moussa à

Alger au plus
tard, lundi

prochain, pour
l’entame du stage
de préparation de

la double
confrontation

face au
Cameroun

CAMEROUN-ALGÉRIE 

LES JOUEURS ATTENDUS 
AVANT LUNDI
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L ’Algérie organise depuis
le 14 du mois en cours le
tournoi de l’Union nord-

africaine de football (UNAF) des
moins de 17 ans (U17), et ce,
jusqu’au 24 du même mois, l’oc-
casion a été saisie par les
responsables concernés pour
aborder le volet arbitrage, en
marge de cet événement pour le
football des jeunes. C’est ainsi
que les responsables de l’UNAF,
et à leur tête le docteur
Abdelhakim Chalmani, président
de cette instance, a présidé
mardi, une réunion en ouverture
d’une session de formation pour
les arbitres de ce tournoi, en pré-
sence bien évidemment de tous
les referees ainsi que leur enca-
drement, notamment l’Egyptien
Issam Abdelfetah, responsable
de l’arbitrage, le docteur
Mohamed Bichari, vice-prési-
dent de la Commission fédérale
d’arbitrage de la Fédération
algérienne de football (FAF),
Hichem Kirat, Nacereddine
Grine, mais également
Mahmoud EL-Hamami, directeur
exécutif de l’UNAF,  Nassiba
Laghouati, membre du bureau
fédéral de la FAF et présidente
de la Commission du football
féminin et  Réda Kriem, secré-
taire général de l’UNAF.

En intervenant, au cours de
cette réunion, docyeur Chalmani
a tenu, d’abord, à remercier la
Fédération algérienne de foot-
ball, pour avoir accueilli ce tour-
noi des U17 en mettant tous les
moyens humains et matériels

pour sa réussite, ainsi que le
personnel de l’UNAF, toujours
mobilisé et menant tous les
efforts nécessaires pour s’assu-
rer de la bonne marche de ses
missions. Concernant l’arbi-
trage, le président de l’UNAF a
loué tout le travail mené jusqu’ici
pour rehausser le niveau des
arbitres au niveau de cette zone
nord-africaine reconnue comme
étant un berceau des chevaliers
du sifflet à l’échelle continentale
et même mondiale, à l’image du
défunt Saïd Belqola qui a officié
la finale de la Coupe du monde
de 1998 entre la France et le
Brésil.

Le président de l’UNAF a
réitéré le soutien et l’accompa-
gnement de son instance pour le
corps arbitral, notamment l’arbi-

trage féminin, afin de lui permet-
tre de progresser davantage et
d’atteindre ses objectifs, à savoir
intégrer les panels des meilleurs
officiers à l’échelle continentale
et internationale. Pour ce faire,
l’UNAF a programmé une série
de conférences et de sessions
de formations (recyclages) théo-
riques et pratiques pour les arbi-
tres, dont certains jeunes pro-
metteurs, pour assurer une mise
à niveau continue et un cursus
soutenu, sachant que le
domaine de l’arbitrage connaît
souvent des avancées, avec l’in-
troduction de nouvelles règles et
l’avènement de la technologie à
l’image de la VAR. De con côté,
Nassiba Laghouati, a rappelé
l’importance de ces tournois et
toutes les activités connexes

organisées autour, sans omettre
le soutien de la FAF, avec à sa
tête le président Amara Charaf-
Eddine, qui font de ces événe-
ments une priorité pour le déve-
loppement du football au niveau
des cinq pays nord-africains.

À noter enfin que tous les aut-
res intervenants, à savoir
Mahmoud El-Hamami ou bien
Issam Abdelfetah, ont abondé
dans le même sens, en remer-
ciant la FAF pour sa réactivité et
sa disponibilité pour l’organisa-
tion de tels tournois et pour
l’Algérie qui s’apprête à accueillir
de grands événements dans un
avenir très proche, à l’image des
Jeux méditerranéens en juin
prochain ou bien le CHAN
TotalEnergies et la CAN U17
Total Energies en 2023. R.S.

SÉLECTION
ALGÉRIENNE (U23)

Fin du premier stage
La sélection nationale des
U23, entraînée par
Noureddine Ould Ali, vient
de boucler son premier
stage de préparation à
l’hôtel Mazafran de Zéralda,
a indiqué la Fédération
algérienne de football
(FAF). 30 joueurs ont pris
part aux entraînements
programmés sur la pelouse
synthétique du Centre
technique national (CTN) de
Sidi Moussa. Le
sélectionneur national a
axé son travail sur l’aspect
technico-tactique, avec en
guise de conclusion une
confrontation entre joueurs
sur la pelouse du terrain en
herbe naturelle (T3). Un
joueur, Mohamed Réda
Hamdi, a dû déclarer forfait
pour ce stage pour cause
de blessure où il a été
remplacé par le sociétaire
du MC Alger, Serguine
Belkacem.
À l’issue de cette première
évaluation, Noureddine
Ould Ali devra dégager
l’équipe qui prendra part à
une double confrontation
en amical face à la
Mauritanie à Nouakchott
lors de la prochaine date
FIFA qui s’étalera du 21 au
29 mars 2022.

CAMEROUN

Une nouvelle
formule pour 
le championnat 
La Fédération
camerounaise de football
(FECAFOOT) a annoncé,
par voie de communiqué,
l’organisation dès le 
16 mars du championnat
d’élite 2021/2022 sous une
formule de regroupements 
en deux poules de 12 et 
13 clubs dans les villes de
Bafoussam (Ouest), Douala
(Littoral), Limbe (Sud-
Ouest) et Yaoundé (Centre).
Organisée en procédure
d’urgence, afin de
« déterminer le champion
du Cameroun avant le 
30 juin 2022, délai fixé par
la Confédération africaine
de football pour présenter
les représentants en
compétitions africaines
interclubs pour la saison
prochaine », la phase de
poules de ladite
compétition se soldera par
des matchs croisés devant
déterminer le champion
national, les autres
représentants en coupes
continentales ainsi que les
clubs à reléguer en division
inférieure.   
La FECAFOOT, qui dit
mettre un point d’honneur
au paiement des salaires
des joueurs et encadreurs,
a en outre indiqué qu’elle
prenait en charge
l’hébergement et la
restauration des équipes
lors des différents
regroupements du
championnat à venir.

Réunion en ouverture d’une session 
de formation pour les arbitres de l’UNAF

TOURNOI DE L’UNAF U17 D’ALGER (MARS 2022)

Une aubaine pour les arbitres
Saisissant l’opportunité d’organiser le tournoi de l’UNAF en Algérie, les responsables de cette
instance régionale du football en ont profité pour réunir les arbitres afin de discuter de leur
rôle très important pour assurer le bon déroulement de la compétition.

L ’entraîneur du NA Hussein
Dey Mohamed Mekhazni,
a décidé de se retirer de

son poste, après deux matchs
seulement à la barre technique,
au moment où Lyamine
Bougherara a donné son accord
de principe pour lui succéder, a
appris l’APS mardi auprès du
club pensionnaire de la  Ligue 1
de football. Mekhazni qui occupe
également le poste de directeur
technique sportif (DTS) du
Nasria, n’a pas fait long feu, en

dirigeant les deux dernières ren-
contres du NAHD en champion-
nat soldées par deux défaites :
en déplacement face à la JS
Kabylie (3-2) et à domicile face à
l’ASO Chlef (2-0).

Deux revers qui ont enfoncé

davantage les coéquipiers de
Mourad Benayad dans les pro-
fondeurs du classement, et res-
tent sérieusement menacés par
le spectre de la relégation.

La direction du club algérois a
jeté son dévolu sur les services
de l’entraîneur Lyamine
Bougherara, qui a rencontré
mardi les dirigeants à Alger, tout
en leur donnant son accord de
principe pour driver les Sang et
Or, en attendant de finaliser les
derniers détails relatifs au
contrat, précise la même source.

Bougherara qui a entamé la
saison sur le banc du RC
Relizane, sera assisté par l’en-
fant du club Chérif Abdeslam, ce
dernier a assuré l’intérim après
la démission de l’ancien entraî-
neur Karim Zaoui en décembre
dernier. Lors de la 22e journée,
prévue vendredi et samedi, le
NAHD se rendra à Oran pour
défier le MCO. Au classement, le
Nasria occupe la 14e place en
compagnie du HB Chelghoum-
Laïd et l’Olympique Médéa, avec
17 points chacun.

CRISE AU NA HUSSEIN DEY

Bougherara succède 
à Mekhazni

CHAMPIONNAT
NÉERLANDAIS

Ramiz Zerrouki
prolonge à Twente 

Le milieu international
algérien, Ramiz Zerrouki

devrait prolonger son
contrat avec Twente FC

jusqu’en 2025, a rapporté
hier, le quotidien

néerlandais Tubantia,
citant le directeur sportif

du club, Jan Streuer.
Désormais devenu un

élément incontournable
dans le Onze de Twente,
Zerrouki se voit offrir un

nouveau bail de la part de
ses dirigeants. 

Un acte récompensant la
régularité du jeune joueur

de 23 ans. «Avec ce
nouveau contrat, nous
voulons récompenser

Ramiz pour le progrès qu’il
a réalisé», dira le directeur

sportif du club, Jan
Streuer. Le milieu de

terrain, qui figurait dans
l’équipe type de cette

semaine en Eredivisie, est
sollicité de toute part. Avec
cette prolongation, l’actuel

5e du championnat
hollandais espère éloigner

les prétendants et
conserver l’international

algérien dans ses rangs. «Il
ne se passe rien autour de

lui pour le moment. Nous
voulons aussi le garder»,

ajoute Jan Streuer

Bougherara prend en charge les Sang et Or

Vendredi :15h00

HBCL-USB

MCO-NAHD

RCR-USMA

Samedi :15h00
ASO-RCA
WAT-PAC
NCM-OM
MCA-CSC

Reportés:

JSK-JSS

CRB-ESS

LIGUE 1: PROGRAMME DE LA 22e- JOURNÉE
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T rès grandes «surprises»
lors de ces 8es de finale
retour de la Ligue des

Champions où l’Atletico Madrid
d’Antoine Griezmann, passeur,
et le Benfica Lisbonne se sont
imposés 1-0, respectivement à
Manchester United et l’Ajax
Amsterdam, pour renverser les
nuls de l’aller et  se qualifier pour
les quarts de finale.

Ainsi, ces deux formations
rejoignent Liverpool, le Bayern
Munich, le Real Madrid et
Manchester  City, qualifiés la
semaine dernière. On remarque
bien deux clubs de Madrid en
quarts, mais pas de doublé pour
Manchester. Il ne reste plus que
deux places à prendre, entre
Lille et Chelsea (2-0 pour les
Blues à l’aller) et la Juventus
Turin et Villarreal (1-1). Avec sa
bonne vieille tactique de héris-
son, l’Atletico de Diego Simeone
a frappé en contre pour éliminer
ManU, qui n’a plus à jouer que la
qualification pour la prochaine
C1. L’immense Cristiano
Ronaldo, cinq fois vainqueur du
trophée, n’a pas vu le dernier
carré de la compétition depuis
2018 et sa dernière victoire,
avec le Real. Un but de la tête
de Renan Lodi (41e) a suffi à
l’Atletico. L’inépuisable piston
gauche brésilien a profité d’un
centre d’Antoine Griezmann, lui-
même servi par Joao Felix.

Ensuite les «Matelassiers» du
«Cholo» Simeone ont appliqué
leur art millénaire de la défense
et étouffé ManU. Et leur gardien
Jan Oblak a réussi des arrêts
déterminants. Mais les coéqui-
piers de « Grizou », enfin sorti
d’un long tunnel de blessure, ont
mérité leur qualification. Ils
avaient dominé les «Red

Devils » à l’aller, avant d’être
rejoints en fin de match.
L’Atletico se qualifie pour la 
11e fois en quarts de finale de la
C1, mais pour la sixième fois sur
les neuf dernières  saisons.

Il y a lieu de faire remarquer
que finalistes malheureux en
2014 et 2016, les deux fois
contre le Real Madrid, les

Colchoneros ont l’expérience.
Sur la même période, ManU n’a
joué que deux quarts de finale
de Ligue des Champions.

Ajax-Benfica aussi était
nimbé de prestige, entre anciens
vainqueurs. Mais l’aigle lisboète
(C1 1961 et 1962) a dompté le
géant d’Amsterdam (C1 1971,
1972, 1973 et 1995), marquant
sur un coup de pied arrêté, par
l’Uruguayen Darwin Nunez
(77e), que l’Olympique de
Marseille avait essayé de recru-
ter à l’été 2021. Dominatrice
mais inefficace, la nouvelle
génération de l’Ajax ne repro-
duira pas le parcours de l’équipe
de 2019, demi-finaliste.

Ainsi, Benfica jouera lui son
18e quart de finale de C1. C’est
une réussite pour son jeune
technicien, Nelson Verissimo,
qui n’entraîne les professionnels
que depuis le mois de juin, après
avoir remplacé Jorge Jesus à la
fin du mois de décembre. 

R.S.

RÉSULTATS DE MARDI

Bayern Munich (GER) - RB Salzbourg
(AUT) 7 - 1 (1 - 1)

Liverpool (ENG) - Inter (ITA) 0 - 1 (2 - 0)
Manchester United (ENG) - (+) Atletico

Madrid (ESP) 0 - 1 (1 - 1)
Ajax Amsterdam (NED) - (+) 

Benfica (POR) 0 - 1 (2-2) 

L'Atletico élimine Manchester United 
et se qualifie en quarts de finale

PUB

LIGUE DES CHAMPIONS EUROPÉENNE (1/8 RETOUR)

Griezmann renverse Manchester United
L’Atletico Madrid et Benfica rejoignent Liverpool, le Bayern Munich, le Real Madrid 
et Manchester City en quarts de finale.

L a plate-forme de streaming audio
Spotify sera le nouveau sponsor prin-
cipal du FC Barcelone pour les quatre

prochaines saisons, et apposera son nom à
côté de celui du mythique stade Camp Nou,
a annoncé le Barça dans un communiqué.

« Le nom de la compagnie apparaîtra sur
la partie avant des maillots de match et d’en-

traînement des équipes
premières masculine et
féminine de football. Pour
la première fois, le stade
aura aussi un partenaire
et s’appellera désormais
le Spotify Camp Nou », a
précisé le club catalan.

Le Barça n’a pas
révélé les chiffres de 
l’opération avec la firme
suédoise, mais selon plu-
sieurs médias spécialisés
catalans, le contrat s’é-
lève aux alentours des 
70 M d’EUR par saison
sur quatre ans, ce qui en
ferait le contrat de spon-
soring le plus élevé sur la
planète football, à hauteur
du partenariat entre le
Real Madrid et la compa-
gnie aérienne Emirates. 

L’accord devra toute-
fois être soumis au vote

des représentants des socios (supporters-
actionnaires du club) lors d’une assemblée
générale extraordinaire qui sera organisée le 
3 avril prochain de manière distancielle, pour
la première fois de l’histoire du club. 

Dans le détail, la marque Spotify apparaî-
tra sur la partie avant du maillot des équipes

premières masculine et féminine à partir de
juillet et durant quatre saisons, et sur les
maillots d’entraînements des deux équipes
durant trois saisons. 

Le sponsor actuel de l’équipe première
masculine, le géant japonais du e-commerce
Rakuten, voit son contrat avec le club expirer
le 30 juin, tout comme celui de l’équipe pre-
mière féminine, la compagnie d’outils de bri-
colage Stanley. 

Rakuten avait succédé à Qatar Airways
en 2017, et son contrat de 4 ans avec le club
catalan avait été prolongé d’une année en
2020. Il prévoyait 55 millions d’euros de
revenus par an pour le Barça, plus 1,5 million
d’euros si les Catalans venaient à gagner la
Liga, ou 5 millions d’euros s’ils remportaient
la Ligue des Champions. 

Le sponsoring du Camp Nou sera pro-
longé après la fin du projet Espai Barça, qui
prévoit notamment la rénovation du plus
grand stade d’Europe (99.000 places) et de
ses alentours. « Quand la refonte du stade
sera terminée, Spotify sera très présent, sur
des installations qui seront capitales pour le
futur du club », a affirmé le club dans son
communiqué.  

En février, des dirigeants de la compagnie
scandinave avaient assisté à la victoire des
Blaugranas contre l’Atletico Madrid (4-2) au
Camp Nou.

IL SERA SOUS SPONSOR POUR QUATRE ANS

Le FC Barcelone s’offre Spotify

SEXTAPE

Karim Benzema jugé 
en appel le 30 juin 
L’affaire de la «sextape» 

de retour devant la justice:
condamné en première

instance à un an de prison
avec sursis, l’avant-centre de
l’équipe de France de football

Karim Benzema sera rejugé
en  appel les 30 juin et 

1er juillet, quelques mois avant
la Coupe du monde. 

Le joueur est accusé de
complicité de tentative de

chantage contre son ancien
coéquipier en équipe de

France, Mathieu Valbuena.
En octobre dernier, l’ab-
sence de la star du Real

Madrid —devenu cette
semaine le meilleur buteur de

l’histoire du foot français—
devant le tribunal correctionnel

avait été très remarquée.e.
Son avocat Antoine Vey

avait mis en avant les «raisons
professionnelles » de son

client, qui venait de disputer
une rencontre de Ligue des

champions avec le Real
Madrid et s’apprêtait à jouer

un « clasico » contre le 
FC Barcelone.  Mais Me Vey

avait précisé lors du délibéré,
un mois plus tard, que Karim

Benzema viendrait s’expliquer
en appel. La date du procès

en appel, indiquée à l’AFP par
une source judiciaire, doit per-
mettre sa présence au procès:

sa saison avec le club madri-
lène sera terminée et l’atta-
quant ne sera pas non plus

retenu par les Bleus.

APRÈS DES CHOEURS
RACISTES CONTRE NAPLES

Fermeture d’un
virage à Vérone
Un virage du stade de

Vérone restera vide lors du
prochain match à domicile de
l’Hellas, en raison de choeurs
racistes ayant visé dimanche

les joueurs de Naples Kalidou
Koulibaly et Victor Osimhen, a
annoncé la Ligue italienne de

football. Le défenseur sénéga-
lais a été la cible de «choeurs

de discrimination raciale» en
première période et l’attaquant
nigérian en seconde période, a
précisé la Ligue dans un com-
muniqué pour justifier la sanc-
tion visant le «virage sud» du

stade. Le spectateurs de ce
secteur ont également été à

l’origine de «différents choeurs
insultants de nature territo-

riale» à l’encontre des suppor-
ters de Naples ayant fait 

le déplacement pour soutenir
leur équipe, victorieuse 
2-1 grâce à un doublé

d’Osimhen, selon ce communi-
qué. Cette banderole, signée

« Virage sud », faisait allusion
à la guerre en  Ukraine et

semblait suggérer de faire de
Naples une cible pour 

les bombardements, avec la
mention des coordonnées 

géographiques de la capitale
de Campanie. 



E
n fin de contrat en juin
prochain, Noussair
Mazraoui est annoncé
avec insistance du côté
du FC Barcelone. Sauf que

le latéral droit de l’Ajax, connu pour
sa franchise, a refroidi la tempéra-
ture en une déclaration. Mazraoui
est encore très loin du FC
Barcelone. De retour sur le
podium de Liga, favori de la Ligue
Europa... Même s’ils se conten-
tent d’objectifs loin du standing
du club, les supporters du FC
Barcelone savourent à nouveau
après plusieurs mois très péni-
bles. Un retour sur le devant de

la scène qui devrait permettre à la
formation catalane de récupérer de
nombreux joueurs courtisés aux
quatre coins de l’Europe. 
Alors que la piste menant à Franck
Kessié, en fin de contrat avec le

Milan AC, s’est réchauffée, ces der-
niers jours, celle concernant Noussair

Mazraoui (24 ans) s’est
refroidie en
l’espace de
q u e l q u e s
secondes .

Comme le
milieu ivoi-

rien, le latéral
droit marocain
arrive au terme
de son engage-
ment avec
l’Ajax et n’a
pas prévu de

p r o l o n g e r .
Mais contraire-

ment à l’Élé-
phant, il a choisi

de se montrer très
clair au sujet de son

avenir à court terme.
«Je n’ai toujours rien
signé avec Barcelone» ,
a révélé le Lion de
l’Atlas pour la télévision
néerlandaise après le
revers contre Benfica
(0-1), mardi en Ligue des
Champions. Tandis que
Sport évoquait un contrat
de quatre années déjà

signé, le principal intéressé
a remis un coup de blizzard.

«Il n’y a rien de concret. Je ne
suis même pas près de le

faire. Sinon, je serais honnête
et je le dirais» , a poursuivi le

Lancier. 
Bien évidemment, cela ne signi-

fie pas que Mazraoui ne prendra pas la
direction de la Catalogne dans les pro-
chains mois. Mais le joueur souhaite
probablement prendre son temps
pour évaluer ses options, lui qui dis-
pose d’une énorme cote sur le mar-
ché des transferts. Après sa sortie
grinçante pour refuser de rejoin-
dre sa sélection en vue des
matchs de barrage pour la
Coupe du monde au Qatar,
l’arrière latéral a décidé de
poser une deuxième climati-
sation en moins d’une
semaine. Quel avenir pour
Mazraoui ? 
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MERCATO : MAZRAOUI
CLIMATISE LE BARÇA

PSG : MBAPPÉ, WENGER
VOIT DU PELÉ

Considéré comme un des plus grands talents de sa génération,
Kylian Mbappé (23 ans, 36 matchs et 26 buts toutes compétitions
cette saison) est bien parti pour être une légende du football. Pour
Arsène Wenger, l’attaquant du Paris Saint-Germain n’est ni plus ni
moins la réincarnation de Pelé. « Quand je l’ai vu la première fois, j’ai
dit à la télévision française : ‘Il y a du Pelé en lui’. Tout le monde a
pensé que j’étais un peu fou. Mais il est en train d’arriver à ce
niveau », a lâché l’ancien coach d’Arsenal pour beIN Sports. Un sacré
compliment.

BENFICA : VERISSIMO
S’ATTENDAIT À SOUFFRIR
Malmené durant une majeure partie de la rencon-
tre, Benfica a réussi à écarter l’Ajax (0-1),  mardi,
lors du 8e de finale retour de la Ligue des
Champions. Une grosse performance pour l’en-
traîneur du club portugais, Nelson Verissimo,
qui a mis en avant le sens du sacrifice de ses
joueurs. « Nous devons être conscients que
nous avons joué contre une grande équipe.
Nous savions qu’à de nombreux moments,
nous devions faire preuve de beaucoup
d’engagement et de rigueur sur le plan
défensif. Nous savions que l’Ajax allait
mettre une énorme pression, nous y
étions préparés en laissant peu d’espa-
ces. On n’a pas réussi à avoir autant
de possession de balle qu’on le vou-
lait ou à sortir en transition.
Seulement, on a su profiter de
notre seule occasion et je dois féli-
citer les joueurs pour cela », a
expliqué le manager lisboète en
conférence de presse.

ASSE : CABELLA
PROPOSE
SES SERVICES

Libéré par le FK Krasnodar, Rémy Cabella (32 ans) espère
rapidement rebondir dans un club européen. Mais pour la fin de
la saison, le milieu offensif formé à Montpellier est prêt à
dépanner son ancienne équipe, Saint-Étienne, à la lutte pour le
maintien. « Le seul club où j’accepterais de signer pour 3 mois,
ce serait Sainté. S’il était vraiment dans le dur, j’irais en courant
et je jouerais même pour rien, a révélé le meneur de jeu corse
pour L’Équipe. L’idée, ce serait plutôt d’arriver dès maintenant
dans un club et d’enchaîner derrière sur mon contrat. » Aux
dirigeants des Verts de trancher.

Man Utd : Ronaldo, une
première depuis 12 ans

Considéré comme un des plus grands
joueurs de tous les temps, Cristiano
Ronaldo (37 ans, 32 matchs et 18 buts

toutes compétitions avec Manchester Utd cette
saison) vit une fin de carrière mouvementée. S’il
est difficilement blâmable à titre individuel, l’atta-
quant portugais n’est pas forcément suivi par ses
partenaires à Manchester United. Une réalité impla-
cable qui va mener le quintuple Ballon d’or à une sai-
son blanche.

Pour retrouver la trace d’une saison sans le moin-
dre titre pour le Lusitanien, il faut remonter à sa pre-
mière année avec le Real Madrid, en 2009-2010. Les
huit saisons qui ont suivi avec la Maison Blanche ainsi
que les trois d’après avec la Juventus ont systématique-
ment débouché sur au moins un titre. La preuve que ce
Manchester United, sans trophée depuis 2017, n’est vrai-
ment plus un grand.
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LL
es Etats-Unis devaient
annoncer, hier, une nou-
velle assistance sécuri-

taire de 800 millions de dollars
pour aider l’Ukraine à faire face
aux forces russes, qui resserrent
leur étau en dépit de nouveaux
pourparlers entre Kiev et
Moscou, qualifiés par le prési-
dent ukrainien de «plus réalis-
tes». Le président américain Joe
Biden doit faire cette annonce
après une intervention par vidéo
de son homologue ukrainien
Volodymyr Zelensky devant le
Congrès des Etats-Unis. «Au
total, le président a autorisé 2
milliards de dollars en matière
de sécurité depuis le début de
l’administration» Biden, a pré-
cisé un responsable de la
Maison-Blanche. Washington a
déjà fourni à l’Ukraine au cours
de l’année passée environ 2.600
armes antichar Javelin et plus
de 600 missiles anti-aériens
Stinger, a-t-il ajouté. Zelensky
est intervenu, hier, devant les
parlementaires américains, qui
pressent régulièrement le prési-
dent Biden de durcir le ton face
à la Russie. Le président ukrai-
nien devrait appeler une nou-
velle fois à la mise en place
d’une zone d’exclusion aérienne
au-dessus de son pays, une
mesure soutenue par plusieurs
élus du Congrès, mais que le
président américain a pour l’ins-
tant écartée. Des élus améri-
cains des deux camps exhortent

aussi Joe Biden à faciliter la
livraison d’avions polonais Mig-
29 à l’Ukraine, ce à quoi
Washington a opposé un refus
définitif. En dépit de ces appels à
l’aide, les tirs russes contre plu-
sieurs villes ukrainiennes se
sont intensifiés, notamment à
Kiev, qui vit un «moment dange-
reux», selon son maire Vitali
Klitschko. Plusieurs fortes
explosions ont à nouveau été
entendues à l’aube mercredi
dans la capitale. D’épaisses
colonnes de fumées noires ont
peu après été observées dans le
ciel de la ville, comme la veille,
où plusieurs frappes russes

avaient touché des immeubles
résidentiels. Aucun bilan ou pré-
cisions n’étaient donnés dans
l’immédiat par les autorités
locales. 

A Marioupol, 20.000 civils
ont pu quitter la ville portuaire.
La Russie élargit son offensive à
l’ensemble de l’Ukraine, visant
désormais aussi l’Ouest. Après
des frappes sur une base mili-
taire proche de la Pologne
dimanche, une frappe lundi
contre une tour de télévision
près de Rivne (nord-ouest) a fait
19 morts, selon les autorités
locales. Dans ce contexte de
frappes intenses, des négocia-

tions entre Moscou et Kiev, enta-
mées mardi, devaient reprendre
hier. Le président ukrainien a
apporté mardi un peu d’espoir,
jugeant que les positions étaient
désormais «plus réalistes».
Cependant, a-t-il reconnu, «il
faut encore plus de temps pour
que les décisions soient dans
l’intérêt de l’Ukraine». Les
efforts de médiation de la
Turquie, pays membre de l’Otan
mais ayant refusé de s’associer
aux sanctions contre Moscou, se
poursuivent également. Le
ministre turc des Affaires étran-
gères Mevlüt Cavusoglu est à
Moscou, où il a eu hier des
entretiens, puis va en Ukraine
aujourd’hui afin de rechercher
un cessez-le-feu, selon Ankara.
Les Occidentaux veulent aussi
réaffirmer leur unité et leur
engagement aux côtés de
l’Ukraine. Kiev a reçu mardi la
visite des Premiers ministres
polonais, tchèque et slovène.
Mateusz Morawiecki, Petr Fiala
et Janez Jansa ont rencontré le
président ukrainien à qui ils ont
promis leur soutien. Il s’agit de
la première visite de dirigeants
étrangers à Kiev depuis le début
de l’intervention russe le 24
février. Parallèlement, Varsovie
a réclamé la mise en place d’une
«mission de paix» de l’Otan,
«protégée par les forces armées»
pour venir en aide à l’Ukraine.
Accueilli froidement, le sujet ne
sera pas abordé lors d’un som-

met extraordinaire de l’Otan
prévu le 24 mars à Bruxelles.
Joe Biden s’y rendra pour réaf-
firmer «l’engagement à toute
épreuve» des Etats-Unis auprès
de leurs alliés, selon la Maison
Blanche. Et, faute de pouvoir
intervenir militairement, les
Occidentaux continuent à durcir
leurs sanctions. L’Union euro-
péenne va priver les oligarques
russes de berlines de luxe,
champagne et autres articles
haut de gamme, via un qua-
trième paquet de sanctions
entré en vigueur mardi. Moscou
a répliqué avec des contre-sanc-
tions visant Joe Biden, le
Premier ministre canadien
Justin Trudeau et plusieurs
membres de leurs gouverne-
ments. La Russie cherche égale-
ment à faire avancer un projet
de résolution «humanitaire»
devant le Conseil de sécurité de
l’ONU, qui pourrait faire l’objet
d’un vote aujourd’hui. Le texte
russe exprime la «profonde pré-
occupation» du Conseil de sécu-
rité «face aux informations fai-
sant état de victimes civiles, y
compris d’enfants, en Ukraine
et dans les environs». En
presque trois semaines de
guerre, plus de trois millions de
personnes ont fui l’Ukraine,
majoritairement vers la Pologne,
d’après l’Organisation interna-
tionale pour les migrations
(OIM))..

REPRISE DES POURPARLERS ENTRE MOSCOU ET KIEV

PPrreessssiioonnss  aaccccrruueess  ssuurr  llaa  ccaappiittaallee  uukkrraaiinniieennnnee
PPOOUUTTIINNEE «a souligné que Kiev ne manifestait pas d’engagement sérieux à trouver des solutions mutuellement acceptables».

L'étau se resserre sur la capitale ukrainienne

PUB



17Internationale

LL a Russie a annoncé
mardi qu’elle quittait
le Conseil de l’Europe,

garant de l’État de droit sur
le continent mais que Moscou
juge instrumentalisé par
l’Otan et l’Union européenne,
au 20e jour de l’intervention
en Ukraine. « La notification
du retrait de la Fédération de
Russie de l’Organisation» a
été remise mardi à sa secré-
taire générale Marija
Pejcinovic Buric, a indiqué
dans un communiqué le
ministère russe des Affaires
étrangères. 

Une notification bien
reçue par Mme Buric, a
confirmé Daniel Höltgen,
porte-parole du Conseil de
l’Europe. Vigie des droits
humains en Europe, celui-ci,
créé en 1949, réunissait jus-
qu’alors la quasi-totalité des
Etats du continent, 47 au
total, dont la Russie depuis
1996, et l’Ukraine depuis
1995. Seul le Bélarus, allié de
Moscou, n’en fait pas partie.
« Ceux qui nous forcent à
prendre cette mesure porte-
ront toute la responsabilité
de la destruction de l’espace
humanitaire et juridique
commun sur le continent et
des conséquences pour le
Conseil de l’Europe lui-
même, qui, sans la Russie,
perdra son statut paneuro-
péen», a prévenu le ministère
russe des Affaires étrangères.
Principale conséquence de ce
retrait : des Russes ne vont
plus pouvoir se tourner vers
la Cour européenne des droits
de l’homme (CEDH), bras
judiciaire du Conseil de
l’Europe et ultime  recours
contre les décisions des tribu-
naux de leur pays. 

Dans son communiqué, la
diplomatie russe accuse juste-
ment les institutions du

Conseil de l’Europe, y com-
pris la CEDH, d’avoir été
«systématiquement utilisées
pour exercer des pressions
sur la Russie et s’ingérer
dans ses affaires intérieures». 

Moscou avait déjà été
suspendu du Conseil au len-
demain du 24 février. Et des
officiels russes avaient laissé
entendre en fin de semaine
dernière que Moscou s’apprê-
tait à quitter définitivement
le Conseil. Mais aucune
demande formelle n’avait été
déposée. Mardi, la Russie a
donc pris les devants, peut-
être pour éviter une exclu-
sion: en session extraordi-
naire, l’Assemblée parlemen-
taire de l’institution (APCE)
a voté mardi soir à l’unani-
mité un texte selon lequel le
Comité des ministres doit
«demander» à la Russie de
«se retirer» du Conseil
«immédiatement». Le
Comité, «l’Exécutif» du

Conseil, devait initialement
se réunir jeudi à huis clos
pour examiner le texte de
l’APCE mais a avancé sa
séance à hier après l’annonce
russe. Tiny Kox, président de
l’APCE, affirme : «Nous
devions les exclure parce
qu’ils ont franchi la ligne
rouge (...) C’est ainsi que
nous devons procéder, en
accord avec nos statuts», a-t-
il expliqué. « Par leurs actions
en Ukraine, les autorités rus-
ses privent le peuple russe du
bénéfice du système de pro-
tection des droits de l’homme
le plus avancé au monde, y
compris la juridiction de la
Cour européenne des droits
de l’homme et notre vaste
système de conventions», ont
réagi dans un communiqué
commun Marija  Pejcinovic
Buric, Tiny Kox et Luigi Di
Maio, ministre italien des
Affaires étrangères et prési-
dent du Comité des

Ministres. 
Autre conséquence : ce

départ va priver le Conseil de
l’Europe de près de 7% de son
budget annuel, qui est d’envi-
ron 500 millions d’euros. 

C’est seulement la
deuxième fois que l’institu-
tion est confrontée à un tel
scénario : la Grèce avait pro-
cédé de manière similaire,
quittant le Conseil avant d’en
être chassée, en 1969, sous le
régime dictatorial des colo-
nels. 

Elle l’avait réintégré en
1974. En 2014 déjà, les parle-
mentaires russes de l’APCE
avaient été privés de leurs
droits de vote après l’an-
nexion de la Crimée par la
Russie. Après cinq années de
vives tensions, la délégation
russe avait pu réintégrer
l’APCE en 2019, au grand
dam des parlementaires
ukrainiens.

NIGERIA
1111  mmeemmbbrreess  ddeess  ffoorrcceess  ddee  ssééccuurriittéé
ttuuééss  ddaannss  ddeeuuxx  aattttaaqquueess
Des hommes armés ont tué mardi sept
policiers et quatre miliciens lors d’at-
taques dans le centre et le nord-ouest du
Nigeria, par des bandes criminelles lour-
dement armées. Lors de la première
attaque, des dizaines d’agresseurs ont pris
d’assaut un poste de police dans le district
de Magama, entraînant une fusillade avec
des policiers et des miliciens locaux, a
déclaré Wasiu Biodun, porte-parole de la
police nigérienne, dans un communiqué.
« Malheureusement, l’officier de police
divisionnaire, deux autres policiers et
quatre miliciens ont perdu la vie», a
ajouté Biodun. Plusieurs assaillants ont
également été «neutralisés» dans une
«bataille acharnée». La seconde attaque a
eu lieu dans l’Etat voisin de Kebbi, où
environ 500 hommes à moto ont envahi
une usine du village de Gafara, dans le
but d’enlever des travailleurs expatriés, a
déclaré Nafiu Abubakar, porte-parole de
la police de l’Etat de Kebbi. « Les policiers
qui gardaient l’usine ont engagé une
fusillade avec les bandits, qui a conduit à
la mort de quatre policiers et d’un civil,
tandis que plusieurs des bandits ont éga-
lement été tués», a déclaré Abubakar. 

FRANCE
DDeess  ddééppôôttss  bbllooqquuééss  ppoouurr  pprrootteesstteerr
ccoonnttrree  lleess  pprriixx  ddeess  ccaarrbbuurraannttss
Des pêcheurs, agriculteurs, transporteurs
ou professionnels du secteur des travaux
publics ont bloqué mardi deux dépôts
pétroliers de l’ouest de la France pour
dénoncer l’envolée du prix des carburants.
Dans le sillage des cours du pétrole brut,
les prix à la pompe ont flambé en France
jusqu’à passer la barre symbolique des 2
euros la semaine dernière. « On commence
à hausser le ton et ça va aller de plus en
plus loin si on n’est pas écouté et qu’on n’a
pas des mesures rapides et d’urgence», a
affirmé Sébastien Le Prince, patron-
pêcheur venu bloquer le dépôt de Brest, en
Bretagne. « Gasoil trop cher, bateau à
terre», avaient écrit les protestataires sur
des banderoles accrochées devant l’en-
ceinte du dépôt pétrolier bloqué. « On va
rester ici jusqu’à ce que l’on soit entendus
(...) On perd tous de l’argent à aller au bou-
lot», a assuré un artisan du secteur des tra-
vaux publics, François Calvez. Toujours en
Bretagne, à Lorient, le dépôt pétrolier était
bloqué «par les transporteurs, les
pêcheurs, les travaux publics, les agricul-
teurs», a déclaré son directeur Marc
Lhonoré. « On restera tant que le gouver-
nement (...) n’aura pas gelé les taxes. S’il
faut rester dix jours, on restera dix jours»,
a promis Norbert Guillou, artisan dans les
travaux publics.

Suspendue, la Russie a claqué la porte du Conseil de l'Europe

CONSÉQUENCE DU CONFLIT EN UKRAINE

LLaa  RRuussssiiee  ccllaaqquuee  llaa  ppoorrttee  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ll’’EEuurrooppee
DDAANNSS son communiqué, la diplomatie russe accuse justement les institutions 
du Conseil de l’Europe, y compris la CEDH, d’avoir été «systématiquement utilisées
pour exercer des pressions sur la Russie et s’ingérer dans ses affaires intérieures».

AApprrèèss  qquueellqquueess  jjoouurrss  dd’’iinncceerrttiittuu--
ddeess,,  nnééeess  ddeess  eexxiiggeenncceess  ddee  llaa
RRuussssiiee  qquuii  rrééccllaammaaiitt  ddeess  ggaarraann--

ttiieess  aamméérriiccaaiinneess  ppoouurr  eennttéérriinneerr  lleess  pprroo--
ggrrèèss  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  ppoouurr  rrééhhaabbiilliitteerr
ll’’AAccccoorrdd  ssuurr  llee  nnuuccllééaaiirree  iirraanniieenn  ddee
22001155,,  llee  vveenntt  eesstt  ddee  nnoouuvveeaauu  àà  ll’’ooppttii--
mmiissmmee..    EEnn  eeffffeett,,  MMoossccoouu  aa  aassssuurréé
mmaarrddii  qquuee  WWaasshhiinnggttoonn  lluuii  aa  ttrraannssmmiiss
cceettttee  ggaarraannttiiee  sseelloonn  llaaqquueellllee  lleess  ssaanncc--
ttiioonnss  iimmppoossééeess  ppoouurr  ccaauussee  dd’’iinntteerrvveenn--
ttiioonn  eenn  UUkkrraaiinnee  «« nnee  ccoonncceerrnneenntt  ppaass  ssaa
ccooooppéérraattiioonn  aavveecc  TTééhhéérraann »»..  UUnn  oobbssttaa--
ccllee  ddee  ttaaiillllee  sseemmbbllee  ddoonncc  lleevvéé  ppoouurr  llaa
ssiiggnnaattuurree  dd’’uunn  ddooccuummeenntt  qquuii  rreellaannccee
ll’’aaccccoorrdd  ddee  vviieennnnee,,  aauu  tteerrmmee  ddee  ccoonnddii--
ttiioonnss  ââpprreemmeenntt  nnééggoocciiééeess  ppaarr  lleess  ggrraann--
ddeess  ppuuiissssaanncceess  ffaaccee  àà  uunn  IIrraann  ddéétteerrmmiinnéé
àà  ffaaiirree  vvaallooiirr  sseess  iinnttéérrêêttss
mmaajjeeuurrss.. «« NNoouuss  aavvoonnss  oobbtteennuu  ddeess
ggaarraannttiieess  ééccrriitteess..  EElllleess  oonntt  ééttéé  iinncclluusseess
ddaannss  lleess  aaccccoorrddss  ddee  rreellaannccee  dduu  PPllaann

dd’’aaccttiioonn  gglloobbaall  ccoommmmuunn  ssuurr  llee  pprroo--
ggrraammmmee  nnuuccllééaaiirree  iirraanniieenn »»,,  aa  ddééccllaarréé
mmaarrddii  ssooiirr  llee  mmiinniissttrree  rruussssee  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess  SSeerrgguueeïï  LLaavvrroovv,,  aauuxx  ccôôttééss  ddee
ssoonn  hhoommoolloogguuee  iirraanniieenn  HHoosssseeiinn  AAmmiirr--
AAbbddoollllaahhiiaann..  EEtt  ddee  ccoonnffiirrmmeerr  qquuee  llaa
ffuuttuurree  ccooooppéérraattiioonn  nnuuccllééaaiirree  rruussssoo--iirraa--
nniieennnnee  ddeemmeeuurree  eeffffeeccttiivvee,,  «« eenn  ppaarrttiiccuu--
lliieerr  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  ssaa  ffiigguurree  ddee
pprroouuee,,  llaa  cceennttrraallee  nnuuccllééaaiirree  ddee
BBoouucchheehhrr »»..  

LLoorrssqquuee  MMoossccoouu  aa  ffaaiitt  ppaarrtt  ddee  ssoonn
eexxiiggeennccee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ggaarraannttiiee,,  uunnee
lleevvééee  ddee  bboouucclliieerrss  ss’’eenn  eesstt  ssuuiivviiee  ddaannss
lleess  ccaappiittaalleess  oocccciiddeennttaalleess  qquuii  oonntt  aaccccuusséé
llaa  RRuussssiiee  ddee  cchheerrcchheerr  àà  ffaaiirree  ddéérraaiilllleerr
lleess  ppoouurrppaarrlleerrss  qquuii  oonntt  dduurréé  ddeess  mmooiiss  eett
ddeess  mmooiiss  eett  lleeuurr  ccoouurroonnnneemmeenntt  aannnnoonnccéé
aavveecc  llaa  «« ssiiggnnaattuurree  iimmmmiinneennttee »»  dd’’uunn
aaccccoorrdd  eennttéérriinnaanntt  cceelluuii  ddee  22001155  qquuee
ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn  DDoonnaalldd
TTrruummpp  aavvaaiitt  ttoorrppiilllléé,,  ddèèss  ssoonn  aacccceessssiioonn
àà  llaa  MMaaiissoonn--BBllaanncchhee..  «« LLeess  AAmméérriiccaaiinnss
cchheerrcchheenntt  ttoouuss  lleess  jjoouurrss  àà  ddiirree  qquuee  nnoouuss
ffrreeiinnoonnss  ll’’aaccccoorrdd  ((ssuurr  llee  nnuuccllééaaiirree  iirraa--
nniieenn)),,  mmaaiiss  cc’’eesstt  uunn  mmeennssoonnggee »»,,  aa

aassssuurréé  LLaavvrroovv  qquuii  aa  aajjoouuttéé  qquuee  «« ll’’aacc--
ccoorrdd  nn’’eesstt  ppaass  aapppprroouuvvéé  ddééffiinniittiivveemmeenntt
ddaannss  pplluussiieeuurrss  ccaappiittaalleess,,  mmaaiiss  llaa  ccaappii--
ttaallee  rruussssee,,  MMoossccoouu,,  nn’’eesstt  ppaass  ll’’uunnee  dd’’eenn--
ttrree  eelllleess »»..    LL’’aalllluussiioonn  ccoonncceerrnnee  llaa  lleevvééee
ddeess  ssaannccttiioonnss  aamméérriiccaaiinneess  qquuee  TTééhhéérraann
nn’’aa  eeuu  ddee  cceessssee  ddee  rrééccllaammeerr  ppoouurr  qquuee  lleess
eennggaaggeemmeennttss  ddee  22001155  ssooiieenntt  ddee  nnoouuvveeaauu
vvaalliiddééss  eett  pprroottééggééss  ccoonnttrree  ttoouuttee  tteennttaa--
ttiivvee  ddee  ssaabboorrddaaggee  aauu  lleennddeemmaaiinn  dd’’uunnee
éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss
ooùù  llee  lloobbbbyy  pprroo  ssiioonniissttee  eett  aannttii--iirraanniieenn
ddeemmeeuurree  pplluuss  eennggaaggéé  qquuee  jjaammaaiiss..  SSeelloonn
SSeerrgguueeïï  LLaavvrroovv,,  lleess  ppaayyss  ssiiggnnaattaaiirreess
ssoonntt    ddééssoorrmmaaiiss  ddaannss  llaa  «« ddeerrnniièèrree  lliiggnnee
ddrrooiittee »»,,  mmêêmmee  ssii  lleess  eeffffeettss  dd’’aannnnoonnccee
ssuurr  uunnee  ssiiggnnaattuurree  dd’’uunn  ccoommpprroommiiss  oonntt
ééttéé  nnoommbbrreeuuxx  dduurraanntt  lleess  sseemmaaiinneess  ééccoouu--
llééeess..  DDee  ssoonn  ccôôttéé,,  llee  mmiinniissttrree  iirraanniieenn  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  aa  aaffffiirrmméé,,  lloorrss  ddee
cceettttee  ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee  ccoommmmuunnee  àà
MMoossccoouu,,  qquu’’iill  nn’’yy  aa  aauuccuunn  rraappppoorrtt  eennttrree
«« ccee  qquuii  ssee  ppaassssee  eenn  UUkkrraaiinnee  ((......))  eett  lleess
ppoouurrppaarrlleerrss  ddee  VViieennnnee »»  ssuurr  llee  nnuuccllééaaiirree
iirraanniieenn..  «« ÀÀ  llaa  ssuuiittee  ddeess  eennttrreettiieennss  qquuee
jj’’aaii  eeuuss  aavveecc  MM..  LLaavvrroovv,,  llaa  RRuussssiiee  --

ccoommmmee  eellllee  ll’’aa  ffaaiitt  cceess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess,,
jjoouuaanntt  uunn  rrôôllee  ppoossiittiiff  ddaannss  cceess  ppoouurrppaarr--
lleerrss  aaffiinn  ddee  ppaarrvveenniirr  àà  uunn  aaccccoorrdd  ssoolliiddee  --
sseerraa  aauuxx  ccôôttééss  ddee  ll’’IIrraann »»,,  aa--tt--iill  ccoonnssii--
ddéérréé  aavvaanntt  ddee  mmaarrtteelleerr  qquuee  lleess  EEttaattss--
UUnniiss  ddooiivveenntt  «« rréédduuiirree  lleeuurrss  eexxiiggeenncceess
eexxcceessssiivveess  ppoouurr  qquuee  nnoouuss  ppuuiissssiioonnss  ppaarr--
vveenniirr  àà  uunn  aaccccoorrdd »»..  WWaasshhiinnggttoonn  aa  lloonngg--
tteemmppss  iinnssiissttéé  ssuurr  llaa  pprriissee  eenn  ccoommppttee  ddeess
mmiissssiilleess  bbaalliissttiiqquueess  iirraanniieennss  ppoouurr  ssoonn
rreettoouurr  àà  ll’’aaccccoorrdd  ssuurr  llee  nnuuccllééaaiirree,,  ddiitt
JJCCPPOOAA..    CCeeppeennddaanntt,,  lleess  EEttaattss--UUnniiss  oonntt
vviittee  aassssuurréé  qquuee  lleess  ssaannccttiioonnss  pprriisseess
ccoonnttrree  llaa  RRuussssiiee  eenn  rraaiissoonn  dduu  ccoonnfflliitt  eenn
UUkkrraaiinnee  «« nnee  ssoonntt  ppaass  lliiééeess  àà  uunn  rreettoouurr
ppootteennttiieell  àà  uunnee  pplleeiinnee  ccoonnffoorrmmiittéé  aavveecc  llee
JJCCPPOOAA,,  eett  eelllleess  nnee  ddeevvrraaiieenntt  aavvooiirr
aauuccuunn  iimmppaacctt  ssuurr  ssaa  mmiissee  eenn
œœuuvvrree »».. «« NNoouuss  nn’’aavvoonnss  ppaass  ffoouurrnnii
dd’’aassssuurraanncceess  aauu--ddeellàà  ddee  cceellaa  àà  llaa
RRuussssiiee »»,,  aa  aaiinnssii  ddééccllaarréé  llee  ppoorrttee  --ppaarroollee
dduu  ddééppaarrtteemmeenntt  dd’’ÉÉttaatt  qquuii  aa  éévvooqquuéé
«« qquueellqquueess  pprroobbllèèmmeess  eenn  ssuussppeennss »»  ppoouurr
ccoonncclluurree  qquuee  «« rriieenn  nn’’eesstt  ccoonnvveennuu  ttaanntt
qquuee  ttoouutt  nn’’eesstt  ppaass  ccoonnvveennuu »»..  
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A
nyès  Bemouhoud et Liza
Aït Chikh ont été élues
respectivement miss

Béjaïa et miss Sahel à l’issue de
deux concours de beauté. Ce
sont les deux derniers événe-
ments qui illustrent la reprise de
l’activité artistique dans la wilaya
de Béjaïa.  La jeune Anyès
Bemouhoud, âgée de 22 ans, a
été élue miss Béjaïa 2022, à l’is-
sue de la finale de la 10ème édi-
tion du concours de beauté orga-
nisé au niveau du parc de loisirs
de Béjaïa, vendredi dernier, par
l’association Femmes actives de
Béjaïa, présidée par Louiza
Merzouk. Les deux dauphines
sont respectivement Aldjia
Kechidi et Souaâd
Chahrazed.Les candidates fina-
listes ont été retenues après une
présélection qui a concerné plu-
sieurs  dizaines de jeunes filles
venues toutes de la région de
Béjaïa. Le jury, composé de
Oulebsir, Tabchouche Sabrina et
Nabila Imloul ont fait un excellent
travail après avoir eu quelques
difficultés à départager les cinq
candidates. Du bon travail, basé
sur des critères liés à l’élégance,
la démarche, la beauté et le
niveau d’instruction (culture
générale).

Un public nombreux, composé
exclusivement de femmes, était
présent. En plus des adhérentes
de l’association et d’invitées, bon
nombre d’autres femmes ont tenu
à suivre cette finale. Pour faire
patienter le public, entre les diffé-
rents passages des filles, plu-

sieurs activités artistiques ont été
présentées par de jeunes artis-
tes. Il s’agit de spectacles de
chants et de danses, et de tours
de magie, qui ont émerveillé les
personnes présentes, notamment
les enfants.L’autre événement du
genre, organisé le lendemain, a
vu émerger la jeune Liza Chikh,
âgée de 20 ans, étudiante. Elle a
été élue miss Sahel à côté du
jeune mister Bouzida Hamid.
Organisé par Hassina Benali,
président de l’association « Sahel
événement et tourisme » à la
salle des fêtes «Mouhli» dans la
ville côtière d’Aokas, ce
deuxième concours, qui est sa
deuxième édition, a vu la partici-

pation de huit jeunes filles les-
quelles ont défilé devant un
public composé majoritairement
de femmes. Louiza Merzouk, de
l’association « Femmes actives »,
et Oulebsir ont composé le jury
de ce concours. Les miss ont été
récompensées par un voyage en
Tunisie offert par JIL Voyage, tan-
dis que les dauphines ont bénéfi-
cié de divers cadeaux. Ces deux
événements, qui ont vu une parti-
cipation massive, illustrent à eux
seuls la reprise normale de la vie
à Béjaïa. Les concours de
beauté, qui contribuent, à Béjaïa
à la lutte contre l’obscurantisme,
donnent de la couleur à la vie de
Béjaïa, une ville qui se réanime
peu à peu après deux longues
années de disette en raison de la
pandémie. Bien avant la crise
sanitaire, ce genre d’activité s’in-
vitait régulièrement dans le pay-
sage culturel et artistique de la
ville. Le mannequinat reste un
métier peu développé en Algérie.
Le poids des traditions, dans une
société conservatrice laisse peu
de choix aux jeunes filles et aux
jeunes gens pour se lancer dans
l’aventure. Les multiples
concours de beauté initiés ces
dernières années à Bejaia, Tizi
Ouzou, Alger et d’autres villes du
pays ont permis la démocratisa-
tion de cette profession qui
ailleurs, est un métier à part
entière. Ce développement est
largement constatable sur les
réseaux sociaux, notamment
Instagram où des jeunes filles et
des jeunes gens font valoir leurs
aspects physiques et mentaux.

A.S.

�� AREZKI SLIMANI

LES CONCOURS DE BEAUTÉ SE MULTIPLIENT

Béjaïa reprend des couleurs
Les multiples concours de beauté initiés ces dernières années,
à travers le pays, ont permis la démocratisation 
de la profession de mannequin. N

ée à Béjaïa et
originaire de
Barbacha, Liza Ait

Chikh (20 ans), étudiante, a
été sacrée Miss Sahel. Elle
nous livre ici ses
impressions.

L’Expression : Vous venez
d’être élue Miss Sahel 2022,
quel est votre sentiment ?

Liza Ait Chikh :
Le titre de  Miss que
j’ai obtenu est un
sentiment gravé à
jamais dans mon
cœur comme
chaque personne qui
relève le défi dans
n’importe quel
concours. J’ai eu l’i-
dée de participer à
ce genre de
concours toute
jeune. J’ai toujours
estimé que j’avais
des capacités d’em-
porter un titre un jour
au l’autre. J’adorais me prendre
en photo toute seule. Sur les
comptes facebook et Instragram,
j’ai senti que mes photos plai-
saient beaucoup au public.

Comment ont réagi vos
parents à votre participation ?

Notre société est dure et
lorsque la beauté s’apprécie en
public, la situation se complique.
Nous sommes dans une société
où chacun a sa façon de voir
cette activité, pourtant reconnue
mondialement. Le concours de la
« Miss Sahel », qui est organisé
dans sa deuxième édition, m’a
permis d’émerger avec les
encouragements de ma mère,
mes oncles et mes sœurs. J’ai

été élue devant mes concurren-
tes et pour la première fois dans
l’histoire des concours de beauté
auxquels j’avais déjà pris part
timidement

Après cette élection, quels
sont vos projets d’avenir ?

En premier lieu, finir mes étu-
des. Au plan professionnel, j’ai-
merai bien continuer dans ce
domaine, aider avec des actions

h u m a n i t a i r e s .
Cette distinction
m’ouvre les por-
tes à d’autres
actions à l’avenir.

À travers
votre journal, j’in-
vite tous les jeu-
nes talents à s’in-
vestir dans ce
créneau. Je tiens
à remercier les
organisateurs, à
leur tête Melle
Hassina Banali, la
présidente de
l ’ A s s o c i a t i o n
Sahel événement

touristique d’Aokas et les memb-
res du jury, plus particulièrement
Mme Marzouk. J’ai gagné un
voyage offert par l’agence de
voyages « JIL voyages ». J’ai
également gagné une réputation
qui m’ouvre d’autres horizons. 

Je vais profiter pour me repo-
ser en attendant d’autres événe-
ments. Je voudrai, si vous me
permettez,  d’ insister pour
encourager chaque fille qui aime
ce domaine depuis son jeune
âge, mais qui a peur, d’avoir
confiance en soi et aller jusqu’au
bout pour atteindre l’objectif. Je
lance un appel aux autorités pour
reconnaître le mannequinat en
Algérie.

Entretien réalisé par A. S.

LIZA AIT CHIKH, MISS SAHEL

«Le mannequinat doit être
reconnu comme métier»

L
’ouverture est marquée par la projec-
tion du film «Plumes» de  l’Égyptien
Omar Al Zouhairy, un long métrage

moult fois récompensé malgré la polémique
suscitée en Egypte... Apres la Tunisie, la
Palestine et la Jordanie où  la Journée inter-
nationale de la femme s’est inscrite  sous le
thème de « légalité aujourd’hui pour un ave-
nir durable », la  manifestation  « No Means
No » ! qui soulève la question de la violence
faite aux femmes et de légalité est arrivée en
Algérie. Organisé par Keral Production, l’évé-
nement qui se décline sur trois jours, à la
Cinémathèque algérienne,  donne à voir
d’excellents films qui ont beaucoup ou conti-
nuent à faire parler d’eux.  C’est le cas avec
le film d’ouverture, qui a défrayé la chronique
en Egypte en provoquant un tollé, notam-
ment lors du dernier festival cinématogra-
phique  El Gouna où il a fait polémique. Un
film qui aborde la question de la violence faite
aux femmes de façon singulière, un film som-
bre, mi-chaotique mi-ambigu, sans doute ce
qui a créé ce malaise chez beaucoup de
spectateurs quant à cette fameuse notion de
« vraisemblance » et de représentativité » à
un pays ou à une société  donnée. Aussi, ce
n’est pas anodin, si, lors de sa présentation à
la Cinémathèque algérienne, mardi soir, l’on
précisera que « l’histoire aurait pu se passer
dans  n’ importe quel pays dans le monde…
» Ce film égyptien a succès de Omar Al
Zouhairy  est intitulé «Plumes/ Riche ». Il a
été moult fois primé. Il a été couronné,notam-
ment du Prix de la semaine de la critique
Cannes 2021et a remporté quatre Prix aux

JCC dont le Tanit d’or ainsi que le Golden
Star du meilleur film au festival international
d’El Gouna. Ce film suit le parcours d’une
femme soumise livrée à elle-même après la
disparition de son mari d’un tour de magie.
Luttant pour survivre avec ses enfants, elle
devient peu à peu une femme indépendante
et forte….Pourtant, ceci  ne se verra pas de
prime   abord.

Entre  fantastique et drame social

Très intrigant, le film qui s’ouvre par une
scène d’un homme qui s’immole, prend des
allures d’un film fantastique.  En effet, c’est
lors de l’anniversaire d’un de ses deux fils
que son mari va disparaître comme par
enchantement, laissant à sa place une poule
! Les deux magiciens volatilisés, l’épouse
analphabète qui a  à sa charge deux gar-
çons, un bébé  et plein de dettes sur le dos,
part à la quête de ces escrocs…Elle est
aidée par un homme qui lui passe à chaque
fois de l’argent pour ne pas se retrouver
dehors…Mais pourquoi  cet homme fait-il
tout cela ? Bientôt l’on comprendra que toute
cette bonté charitable  a également un prix ...
L’homme finit par déclarer sa flamme à cette
femme toujours à l’apparence froide, indiffé-
rente, mais quelque peu téméraire.
Succombera t-elle  au « cri de sirène » de cet
homme ?  Une chose est sûre, l’argent cir-
cule beaucoup dans ce film...Le film brosse
en tout cas un personnage austère qui vit
dans un environnement des plus hostiles,
une zone industrielle où la crasse et la pous-
sière forment le décor en leitmotiv de cette
histoire pas très joyeuse. Une femme entou-
rée d’hommes où même un homme handi-
capé et ayant reçu un traumatisme crânien a

plus de valeur qu’elle. Le long métrage don-
nera aussi à voir des situations des plus
incongrues. La femme qui saura peu à peu «
déplumer »  de son argent cet homme qui lui
voue une faiblesse inconditionnelle, conti-
nuera à s’occuper de cette poule en lui don-
nant à manger, en la faisant dormir à même
son lit et de l’emmener chez le vétérinaire
quand elle tombe malade. Mais à la fin,  sa
situation rocambolesque imposera une prise
de risque, à savoir mettre un terme à cette
misère pour pouvoir s’en sortir…

Se débarrasser de ses chaines.

Sans dévoiler la fin, «Plumes » donnera à
voir un être fragile qui tente de se débarras-
ser de ses chaines. Sans la juger, le  réalisa-

teur qui n’accentue pas le côté mélodrama-
tique de la condition de la femme- chose
rare- la fait confronter à son quotidien, une
fois pour toutee. Ce qui frappe au premier
abord avec ce personnage et, notamment
dans son descriptif  psychologique est sa tor-
peur. Un trait qui contraste avec le caractère
des plus démonstratifs tel qu’il est dépeint
dans beaucoup de films arabes. Les larmes
et les cris  viendront des enfants….La femme
tentera de garder sa dignité jusqu’à la fin.
Elle est forte et fragile à la fois, compte tenu
du contexte aussi délétère qui est dépeint.
C’est aussi là où réside la pertinence de ce
long métrage qui filme avec pudeur ces
situations, flanqué d’une exigence cinémato-
graphique à toute épreuve.   Le seul sourire
esquissé chez cette femme viendra tout
compte fait, quand, assise dans un café, un
homme se mettra à danser tout en  se
déhanchant devant elle...faisant tomber, pour
une fois, la frontière  du « genre »  qui existe
entre lui et elle et la mettra ainsi en
confiance… « Plumes » est un film à part,
aux plans étudiés au millimètre, mettant en
scène des personnages le plus souvent dans
un huis clos invivable , accentué par la fumée
de cette usine qui s’échappe juste à côté et
qui vient s’insinuer jusqu’à l’intérieur de la
maison…Et la femme de fermer cette fenêtre
à chaque fois. Une belle parabole qui en dit
long sur l’étouffement que subit cette épouse
qui tentera de s’échapper à la fin, à son
funeste destin. Un destin cruel où l’argent est
un facteur qui aide énormément, mais qui
n’est pas une fin en soi. Une histoire gro-
tesque et tragique à la fois car la fameuse
poule aux oeufs d’or n’existe pas.. O.H.

�� O. HIND

«NO MEANS NO ! ALGÉRIE» À LA CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE

LA FEMME ET SA POULE...
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LL e statut de puissance
financière mondiale des
États-Unis est-il en train

d’être ébranlé ? Le processus
semble engagé. Les premiers
pas sont sur le point d’être
faits. L’Arabie saoudite et la
Chine discutent actuellement
de la fixation du prix de certai-
nes exportations de pétrole
saoudien directement en yuans.
La Chine cherche activement à
détrôner le dollar en tant que
monnaie de réserve mondiale et
ce dernier développement sug-
gère que le pétrodollar est dés-
ormais menacé, souligne le Wall
Street Journal, quotidien natio-
nal américain spécialisé dans
l’actualité économique et finan-
cière, dans un rapport exclusif.
C’est une nouvelle guerre com-
merciale sino-américaine qui se
dessine, sur le front pétrolier
cette fois ci, avec en toile de
fond la contestation de la devise
américaine comme devise de
référence. Une révolution dans
le marché de l’or noir sur lequel
régnait sans partage le billet
vert. L’Arabie saoudite tradi-
tionnelle alliée de Washington,
semble avoir choisi son camp.
L’abandon supposé du dollar,
par les Saoudiens pour leurs
exportations d’or noir vers
l’Empire du Milieu ne man-
quera pas d’apporter un sérieux
coup de canif à leurs relations
avec les Américains. Les pre-
miers indices qui ont montré
qu’elles avaient subi un coup de

froid résident dans le refus du
Royaume wahhabite d’obtem-
pérer à la demande du prési-
dent américain, Joe Biden,
d’augmenter sa production et
celle de ses alliés de l’Opep+
pour stopper l’envolée des prix
du pétrole qui a significative-
ment impacté ceux de l’essence
à la pompe. L’Arabie saoudite,
chef de file de l’Opep, a
confirmé son attachement à
l’accord Opep+ avec la Russie,
lors d’un entretien qui a eu lieu,
le 27 février dernier, entre le
prince héritier Mohammed ben
Salmane et le président fran-
çais, Emmanuel Macron, a indi-
qué l’agence officielle Saudi
Press Agency. Le prince héritier
avait réaffirmé cet engagement
entre les 13 membres de
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole, menés par
l’Arabie saoudite et leurs 10
partenaires, guidés par la

Russie, lors d’un entretien por-
tant notamment sur la situa-
tion en Ukraine.
L’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole et ses alliés,
emmenés par la Russie, qui pro-
duisent au total plus de 40% du
brut consommé dans le monde,
s’en tiennent à un relèvement
de leurs pompages de 400 000
barils par jour (bpj), chaque
mois, depuis juillet 2021.
Insuffisant, juge le successeur
de Donald Trump. L’Arabie
saoudite qui, jusque-là, s’est
cantonnée pour faire la sourde
oreille vient de donner, appa-
remment, un autre tournant à
ce bras de fer qui ne dit pas son
nom. Un coup de tonnerre sur
le marché pétrolier, qui doit
porter un coup fatal à l’hégémo-
nie du dollar, à la faveur de la
crise mondiale des matières
premières. L’estocade serait
portée par la Banque centrale

chinoise. Les États-Unis et
l’Occident sont confrontés à
une crise naissante des matiè-
res premières, qui pourrait
conduire à un nouvel ordre
monétaire mondial, a écrit le 
7 mars, dans une note, le stra-
tège principal du Crédit suisse
et ancien banquier de la
Réserve fédérale, Zoltan Pozsar.
La Banque centrale chinoise
serait dans une position unique
afin de saper le système domi-
nant du dollar et de l’euro, à
travers cette crise des matières
premières, a-t-il estimé. La
décision de l’Arabie saoudite,
pourrait donc non seulement
ébranler la domination du
pétrodollar sur le marché mon-
dial du pétrole  mais aussi viser
directement le cœur du système
financier américain. Ce change-
ment de fusil d’épaule s’expli-
querait par le mécontentement
des Saoudiens quant aux enga-
gements de sécurité pris par les
Etats-Unis, depuis des décen-
nies, pour défendre le royaume,
du manque de soutien à leur
intervention dans la guerre
civile au Yémen et de la tenta-
tive de l’administration Biden
de conclure un accord avec
l’Iran, leur ennemi juré, sur son
programme nucléaire. Les «
garanties de sécurité » améri-
caines ne sembleraient plus
être un souci pour les
Saoudiens, ce qui les a vraisem-
blablement poussés vers la
Chine. Comment réagira
Washington ?  Wait and see...

MM..TT..

DERNIÈRE
HEURE

TEBBOUNE REÇOIT 
LE MINISTRE SLOVÈNE

DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune a reçu, hier à Alger, le
ministre slovène des Affaires
étrangères, Anze Logar.
L’audience s’est déroulée en
présence du ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’é-
tranger, Ramtane Lamamra et
du directeur de cabinet à la pré-
sidence de la République,
Abdelaziz Khellaf.

Anze Logar a été également
reçu en audience par le ministre
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’é-
tranger, Ramtane Lamamra. Au
menu : : le renforcement des
relations bilatérales et les ques-
tions régionales et internationa-
les d’intérêt commun.

KAMEL BOUCHAMA ET
ABOUDJERRA SOLTANI 

MEMBRES DU TIERS PRÉSIDENTIEL
Le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, a désigné Kamel
Bouchama et Aboudjerra
Soltani membres du Conseil
de la nation au titre du tiers
présidentiel, a indiqué, hier,
un communiqué de la prési-
dence de la République. Le
communiqué précise que
ces nominations sont
conformes aux dispositions
des articles 91 (alinéa 07) et
121 (alinéa 03) de la
Constitution et du décret
présidentiel signé ce jour le
13 chaabane 1443, cor-
respondant au 16 mars
2022.

L’ARABIE SAOUDITE VEUT VENDRE SON PÉTROLE À LA CHINE, EN YUANS

CCoouupp  ddee  ttoonnnneerrrree  àà  WWaasshhiinnggttoonn
LL’’AABBAANNDDOONN du dollar par les Saoudiens pour leurs exportations d’or noir vers l’Empire
du Milieu portera un sérieux coup de canif à leurs relations avec les Américains.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Un vrai coup de jarnac

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

18 NOUVEAUX CAS,
23 GUÉRISONS ET 10 DÉCÈS

TERRORISME,
DROGUE
ET CONTREBANDE

L’ARMÉE FAIT
SON BILAN 
Le ministère de la Défense
nationale a rendu compte,
hier, de son bilan relatif à
la lutte antiterroriste et la
criminalité organisée sous
toutes ses formes. Ainsi
plusieurs opérations ont
été  exécutées, « durant la
période du 9 au 15 mars,
ayant abouti à des
résultats de qualité »,
selon un communiqué du
MDN. «Des détachements
militaires  ont découvert et
détruit, à Boumerdés et
Tipaza, cinq casemates,
deux bombes de
confection artisanale, et
saisis un fusil à pompe et
d’autres effets », indique la
même source. Par ailleurs
et sur le registre de la lutte
contre le trafic de drogue,
le ministère souligne
qu’une tentative
d’introduction de 17
quintaux de kif a été
déjouée  « tandis que 31
autres narcotrafiquants ont
été arrêtés en leur
possession un fusil-
mitrailleur de type
Kalachnikov, un pistolet
automatique, une quantité
de munitions et un million
et 55707 comprimés
psychotropes ».

IKRAM GHIOUA

IL FINANCE DES ACTIONS SPÉCIFIQUES CONTRE L’ARMÉE RUSSE 

RRaabbaatt  iinnvveessttiitt  ddaannss  llee  mmeerrcceennaarriiaatt  
CCEETTTTEE  OOPPÉÉRRAATTIIOONN  secrète consiste à envoyer des milices basées en Libye vers l’Albanie 

afin d’exécuter des opérations spécifiques contre l’armée russe en Ukraine.

CC ontorsions d’une danseuse de ventre.
N’ayant  pas le courage diplomatique
d’aligner sa position sur celle de son

maître, Washington, dans le conflit en
Ukraine, Rabat a trouvé une belle manière
de faire amende honorable : Elle investit
dans le mercenariat. Selon des sources sécu-
ritaires très crédibles, une réunion s’est
tenue en Libye sous l’égide d’une équipe
mixte américano-marocaine. Nos sources
précisent que cette réunion a été supervisée
par des hommes proches du maréchal auto-
proclamé Khalifa Haftar avec la participa-
tion des services de renseignement israéliens
et français, actuellement  présents en Libye.
L’objectif consiste  à envoyer des milices
basées actuellement  en Libye vers l’Albanie,
afin d’exécuter des opérations spécifiques
contre l’armée russe en Ukraine. Membre
actif de cette opération, le Maroc a donné
son accord pour cofinancer avec les
Américains  l’envoi des mercenaires combat-
tre l’armée russe. Et voilà le Makhzen  qui se
découvre un créneau dans la guerre : il  s’a-
donne au  mercenariat.  Engagé  dans cette
aventure, Rabat compte  bien entendu  un
retour sur investissement. C’est en effet
dans l’espoir de s’exonérer d’une vile lâcheté
diplomatique qu’il a commise, le 2 mars der-
nier. 

À cette date, l’Assemblée générale les
Nations unies a adopté un projet de résolu-
tion condamnant la Russie après ses opéra-
tions militaires contre l’Ukraine. Ce projet a
été adopté par 141 États, sur un ensemble 
de 193.  L’Algérie s’est abstenue de voter et
tient sa position de non alignée exprimée
depuis le début de cette crise entre la Russie
et l’Ukraine. Et le Maroc ?  Il s’est tout sim-

plement absenté et summum du courage, le
royaume publie un communiqué pour affir-
mer que cette fuite est – tenez -vous bien :
« Une décision  souveraine ». 

Des sources diplomatiques affirment que
Washington a mal apprécié la couardise  de
son allié marocain  qui ne s’est pas fait prier
pour saisir cette « seconde chance ». En
réalité, de pareilles opérations sont loin d’ê-
tre un secret pour les services de renseigne-
ment russes, le FSB. Lors d’un briefing quo-
tidien à Moscou, le porte-parole du minis-
tère, Igor Konatchenkov, a affirmé que les
services de renseignement américains ont
lancé une vaste campagne pour recruter
davantage de mercenaires. L’opération mon-
tée actuellement  en Libye en ferait partie. 

BB..TT
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CONDOLEANCES
La famille OUSSEDIK présente 

ses sincères condoléances 
au professeur en adictologie 

AMINE BENYAMINA
à la suite du décès de son père 

le moudjahid Si Ahmed dit Hmida
«À Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons».

Mohammed VI


