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CHRONIQUE
JUDICIAIRE

LE MEKTOUB
EST-IL

UN TUEUR ?

UN SÉISME DE 5,5 ÉBRANLE BÉJAIA

9 PERSONNES
BLESSÉES

Le wali de Béjaïa a estimé que, pour l’heure, 
il n’y a pas beaucoup de dégâts. Tous les

services sont en état d’alerte pour faire face 
à toute urgence. Une cellule de crise 

a été installée à cet effet.
Lire en page 24 l’article de Arezki Slimani

LISTE DES JOUEURS QUI AFFRONTERONT LE CAMEROUN

LES SURPRISES DE BELMADI
Lire en page 11 l’article de Saïd Mekki

Lire en page 9 l’article
de Abdellatif Toualbia

LES CLÉS DE
LA VICTOIRE

SITUATION DE NOS RESSORTISSANTS EN UKRAINE

1700 Algériens ont
rejoint la Pologne

Le ministère des Affaires étrangères a expliqué que
ce nombre représente l’ensemble des membres de

la communauté inscrits auprès des services
consulaires de l’ambassade d’Algérie à Kiev.

Lire en page 24 l’article de Brahim Takheroubt

LE CESSEZ-LE-FEU CÉLÉBRÉ PAR L'ATTRIBUTION
DE MILLIERS DE LOGEMENTS 
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S'INSURGEANT CONTRE LE REVIREMENT DANS LE DOSSIER
SAHRAOUI ET RAPPELANT SON AMBASSADEUR 

La cérémonie a été l'occasion pour le coup
d'envoi d'une opération d'envergure de

distribution de 32 000 unités de logements, 
à l'échelle nationale. 

LA TRAHISON
ALGER DÉNONCE

DE MADRID
Lire en page 6 l’article de Mohamed Ouanezar

�� LA MAIN TENDUE
DE MACRON

Lire en page 3 l’article de Saïd Boucetta

I l y a dans la lettre du Premier ministre espagnol au roi du Maroc, un
renoncement de la part du gouvernement ibérique à un principe
immuable des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Sanchez

s'aligne sur la position de Rabat, au mépris du droit international.
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DISPONIBILITÉ DES CÉRÉALES, DES VIANDES, DE LA POMME DE TERRE...

LLEESS  OOFFFFIICCEESS  EENN  AAPPPPEELL
LLEEUURR mission consiste en la préservation de la production, l’approvisionnement et la régulation des marchés,
en cas de hausse des prix...

LL ’Office algérien interpro-
fessionnel des céréales
(Oaic), l’Office national

interprofessionnel des légumes
et des viandes (Onilev), rem-
plissent-ils convenablement
leur rôle ? La question est d’ac-
tualité, au vu de la conjoncture
géopolitique actuelle, de la
guerre qui oppose l’Ukraine à
la Russie, deux acteurs clés de
l’alimentation mondiale, qui
figurent parmi les plus grands
producteurs mondiaux de
céréales, de blé notamment.
L’Algérie doit en importer plus
de 8 millions de tonnes pour
répondre aux besoins de sa
population, ce qui la placerait
au 3ème rang mondial des pays
importateurs de céréales, der-
rière l’Égypte et l’Indonésie.
Où en est-on avec le conflit
russo-ukrainien qui  doit ren-
dre plus  rares et plus chers ces
produits de consommation de
base ? 

L’Oaic, en matière d’exécu-
tion du programme d’importa-
tion et de constitution du stock
stratégique des céréales, a
assuré, à la lumière de la crise
survenue sur la scène interna-
tionale et la situation en
Ukraine, la constitution d’un

stock de céréales qui devrait
suffire d’ici à août 2022, a indi-
qué le ministre de l’Agriculture
et du Développement rural, lors
d’une plénière consacrée aux
questions orales des députés de
l’APN sur le rôle de son dépar-
tement et des offices sous sa
tutelle, dans la régulation du
marché, en cas de hausse des
prix ou de pénuries. 

Abdelhafid Henni a saisi
cette opportunité pour saluer la
politique de soutien de l’État à
ce secteur stratégique en vue

d’améliorer l’offre des produits,
notamment les récoltes straté-
giques, réduire le volume des
importations et diversifier la
production et, partant, renfor-
cer la sécurité alimentaire.
Grâce à cette stratégie, le sec-
teur agricole a réalisé plusieurs
acquis, dont l’amélioration de
la récolte des céréales, qui a
atteint 27 millions de quintaux
en 2021 contre 9 millions de
quintaux en 2000, ainsi que la
production de la pomme de
terre, qui a dépassé l’année der-

nière, 43 millions de quintaux
contre 12 millions de quintaux
en 2000, a-t-il souligné. 

La pomme de terre, produit
incontournable de la table algé-
rienne, jadis accessible aux
petites bourses qui a vu son
prix augmenter de façon irrai-
sonnable, s’est inévitablement
invitée aux débats. 

Quoi de neuf ? 15 000 tonnes
au niveau des 38 points de
vente relevant des offices, à un
prix de 60  dinars le kilo-
gramme, ont été déstockées, en

attendant le début de la produc-
tion saisonnière, fin mars cou-
rant, a déclaré  Abdelhafid
Henni qui a rappelé que l’Office
algérien interprofessionnel des
céréales (Oaic) avait, récem-
ment approvisionné le marché
en légumineuses à un prix de
référence (lentilles à 100 DA et
pois chiches à 120 DA), suite à
l’augmentation des prix de ces
produits sur les marchés natio-
nal et international. 

La disponibilité de certains
produits est essentielle, à moins
de deux semaines du début du
Ramadhan, synonyme de
consommation effrénée. Les
viandes sont concernées à plus
d’un titre. 

Leur production, qui est
annoncée en hausse, doit
répondre, en principe, à leur
forte demande durant le mois
sacré en particulier. Que disent
les chiffres ? 

La production des viandes
rouges est passée, ces 10 der-
nières années, de 2,5 millions
de quintaux en 2000, à 
5,4 millions de quintaux en
2021 alors que celle des viandes
blanches a bondi de 1,9 million
de quintaux à 4,2 millions de
quintaux, selon les statistiques
dont a fait état le successeur de
Abdelhamid Hamdani.

MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

EE ntre l’Équipe nationale et le mois
de Ramadhan, leur cœur
balance! En cette fin de mois de

mars, les Algériens ont le sourire ! Ce
n’est pas l’arrivée du printemps qui les
met dans une telle gaieté ; mais Djamel
Belmadi et «Sidna Ramadhan». «Ce sont
les deux évènements les plus attendus
de l’année», témoigne, avec un  large
sourire, «Badrou», qui a ressorti pour la
circonstance ses drapeaux et le maillot
des Verts.  Le 19 mars, jour de la
Victoire, s’est donné une «dose» de
nationalisme en écoutant des chants
patriotiques, avant de passer à ceux
dédiés aux Verts. Il n’est pas le seul dans
cet état second. Malgré la pluie et le
mauvais temps, ce week-end a été celui
de « l’échauffement » pour les fans de 
« El Khodrop ». On se croirait revenu 
13 ans en arrière avec le fameux épisode
de Omdourman. Lentement, mais sûre-
ment, les quartiers sont en train de se
parer aux couleurs de l’Équipe natio-
nale. Les irréductibles fans ont même
entamé leur long périple africain pour
aller soutenir les camarades de Riyad
Mahrez. 

««LL’’éécchhaauuffffeemmeenntt»»  ddeess ffaannss……
À l’image de  Maâchou, fidèle suppor-

ter de Ain Temouchent, qui a pris, 
vendredi soir, l’avion pour Douala, avec
une escale au Caire. «Avec les habituels
fans de l’Équipe nationale, qui se dépla-
cent pour les matchs des Verts, on a pro-
grammé ce voyage dès notre retour de la
coupe d’Afrique au mois de janvier der-
nier», indique-t-il, précisant qu’ils  ne
savaient pas que l’Etat allait program-
mer des vols spéciaux. «On a payé nos
billets très cher, mais on tenait absolu-

ment à être au rendez-vous pour soute-
nir nos guerriers du desert», soutient-il
non sans faire part de sa joie du fait
qu’ils vont être rejoints par 2 000 autres
supporters. « On donnera de la voix
comme si l’on était 44 millions de sup-
porters»,  assure-t-il avec beaucoup de
détermination et d’émotion.

Amina n’a pas la chance de pouvoir
faire ce déplacement.  Cette jeune sup-
portrice de l’EN va suivre la rencontre
devant son petit écran, mais avec la
même émotion que ceux qui seront dans
les gradins du stade de Japoma, à
Douala. «J’attends impatiemment le 
25 mars. Je vous jure que je ne ferme
presque plus l’œil de la nuit», indique-t-
elle. «Dans la voiture, j’écoute en boucle
les chansons dédiées aux Verts, notam-
ment celle de Freeklane. Le soir, je
regarde les vidéos des anciens matchs.
Je risque de devenir folle »,  rapporte-t-
elle d’un air des plus nostalgiques. Elle
n’est pas la seule dans cet état second.
La majorité des Algériens ont réglé leur
montres pour la date de ces fameux
match barrage qualificatif à la Coupe du
monde de football. Le retour des Verts à
la fête du football mondial est un  rêve
national. «Cela nous redonnera un peu
le sourire, après ces deux dernières
années cauchemardesques», soutien-
nent unanimement tous ceux que nous
avons interrogés, même s’ils ne sont pas
forcément fans de football. Néanmoins,
cette ambiance festive ne leur fait pas
oublier la dure réalité. « Belaïli and co »
occupent, certes, leurs pensées, mais ils
ne sont pas le centre de leurs préoccupa-
tions. « Le Ramadhan est le mois préféré
de tous les Algériens. Mais même si on
se qualifie, la fête risque d’être gâchée
par les spéculateurs », estime, Rabah,
un père de famille qui espère que son

panier soit rempli, au même titre que
celui des « Camerounais »…   « En fait,
je ressens un sentiment mitigé entre la
joie du match, celle de retrouver un
Ramadhan normal, en même temps j’ai
peur d’être déplumé », avoue t-il non
sans mettre en avant que 10 jours avant
l’arrivée de ce mois censé être sacré, les
prix ont déjà flambé. 

CCee  qquuii  ppoouurrrraaiitt  
ggââcchheerr  llaa ffêêttee !!

« La pomme de terre, dont c’est pour-
tant la saison, a atteint, ces derniers
jours, les 150 dinars, le poulet s’est, lui,
vu pousser des ailes, alors que la viande
est devenue un voeu pieux»,  constate,
amèrement, Aghilès, un autre chef de
famille. Lui aussi craint un Ramadhan
«cauchemardesque». «Après en avoir
fini avec les vagues de la Covid-19, on
risque de faire face à celle des… pénu-

ries », peste-t-il, faisant référence aux
crise du lait et de l’huile que «tentent»
certains «imposteurs» de véhiculer à tra-
vers les réseaux sociaux. «Ils commen-
cent déjà à provoquer des tensions. On a
peur qu’ils passent à la vitesse supé-
rieure, pendant le mois sacré», poursuit-
il, avec beaucoup d’angoisse, qui se pro-
page à la même allure que l’Omicron au
vu de la situation actuelle au niveau des
marchés et autres commerces. 

Le lait, l’huile et le poulet viennent
donc bousculer Djamel Belmadi dans les
rêves des Algériens. Adem, un trente-
naire, résume parfaitement cette situa-
tion. « Actuellement, le rêve algérien se
résume en un mois de Ramadhan où l’on
a bien mangé, sans se ruiner, où l’on
peut jouer tranquillement aux dominos
et débattre de la prochaine Coupe du
monde, à laquelle l’Algérie sera quali-
fiée», estime t-il. Cela deviendra-t-il
réalité ? Wait And see... WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Des stocks suffisants jusqu’à août 2022

DRIBBLES, CAMEROUN ET RAMADHAN

ÀÀ  qquuooii  ppeennsseenntt  lleess  AAllggéérriieennss
««BBEELLAAÏÏLLII  AANNDD  CCOO»» occupent, certes, leurs pensées, mais ils ne sont pas forcément le centre de leurs préoccupations… 

Lait, huile et poulet viennent
bousculer Belmadi dans 

les priorités des Algériens
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

D
epuis plusieurs mois, la population
marocaine manifeste son exaspération
contre des conditions de vie de plus en

plus dramatiques. Chaque semaine, les
familles, les étudiants, les travailleurs crient
leur colère et réclament une autre politique à
un Makhzen emmuré dans les palais et sourd
aux revendications qui déferlent sans cesse.
Tout montre, à l’évidence, que les
Marocaines et les Marocains ont perdu
confiance dans les gestionnaires auxquels
Mohamed VI a conféré une légitimité
suspecte. Par milliers, les jeunes se bouscu-
lent au portillon des enclaves de Ceuta et
Melilla pour tenter l’aventure migratoire,
signe d’un désespoir absolu que seul le roi et
son entourage font mine de ne pas entrevoir.
Et pourtant, il y a quelque chose de déjà-vu
dans cette sourde contestation qui n’est plus
à considérer sous le seul angle des revendi-
cations socio-économiques. Cela rappelle,
par bien des côtés, les évènements qui ont
acculé le Shah Pahlavi, sourd lui aussi aux
avertissements de la rue iranienne, à une
fuite précipitée qui s’est mue en une errance
désespérée. D’ailleurs, une escale était inter-
venue au Maroc où Hassan II a compati au
drame de la maison Pahlavi. Autant dire qu’à
l’heure actuelle, la situation au Maroc ne pré-
sage rien de bon. La grogne va non seule-
ment se poursuivre mais elle va encore aug-
menter comme vont augmenter inexorable-
ment les prix des denrées et des services
dans un royaume géré à l’emporte-pièce. Ses
gestionnaires obsédés par leurs intérêts par-
ticuliers et par le besoin de garder main
basse sur le Sahara occidental pour en tirer
un maximum de profit n’ont pu anticiper les
lendemains incertains dont sont porteurs les
envolées récentes des prix du pétrole et du
gaz ainsi que ceux des céréales, preuve que
la zone des tempêtes politiques ne tardera
pas à se révéler dans les mois qui viennent.
La cascade d’évènements géostratégiques
que le monde a connu, ces dernières semai-
nes, vont frapper de plein fouet le peuple
frère marocain dont la situation est déjà pro-
blématique et, pour les patriotes qui ont plei-
nement conscience du danger que recèle
toute dérive contestataire, il n’y aura pas
d’autre choix que celui de sauver les meu-
bles à n’importe quel prix. Pour le moment,
les malaises et les tensions sont occultés par
le Makhzen qui s’invente des motifs de gloire
éphémère et s’évertue à cacher le soleil avec
un tamis. Sauf que, tôt ou tard, et sans doute
plus tôt que prévu, tant les problèmes s’ac-
cumulent et l’inertie broie les autorités loca-
les, la réalité va balayer la fiction. C.B.

SS uubbiitt  ccoouupp  ddee  ffrrooiidd  eennttrree  AAllggeerr  eett
MMaaddrriidd..  LL’’AAllggéérriiee  aa  ddéécciiddéé  llee  rraapp--
ppeell  ddee  ssoonn  aammbbaassssaaddeeuurr  ppoouurr

ccoonnssuullttaattiioonnss,,  aavveecc  eeffffeett  iimmmmééddiiaatt..  LLeess
ddééccllaarraattiioonnss  ddeess  pplluuss  hhaauutteess  aauuttoorriittééss
eessppaaggnnoolleess  ccoonncceerrnnaanntt  llee  ddoossssiieerr  dduu
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  eenn  ssoonntt  llaa  ccaauussee..  LLee
ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  mmiinniissttèèrree  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess  éévvooqquuee  uunn  ««brusque revi-
rement»»  ddee  ppoossiittiioonn..  ««Très étonnées
par les déclarations des plus hau-
tes autorités espagnoles relatives
au dossier du Sahara occidental,
les autorités algériennes, surprises
par ce brusque revirement de posi-
tion de l’ex-puissance adminis-
trante du Sahara occidental, ont
décidé le rappel de leur ambassa-
deur à Madrid pour consultations
avec effet immédiat»»,,  ssoouulliiggnnee  llee
ccoommmmuunniiqquuéé..    LL’’AAllggéérriiee  rreepprroocchhee  aauu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  eessppaaggnnooll  uunnee  lleettttrree  ddee
ssoonn  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  PPeeddrroo  SSaanncchheezz,,
aaddrreessssééee  aauu  rrooii  dduu  MMaarroocc  ooùù  iill  
««considère l’initiative marocaine
d’autonomie, présentée en 2007,
comme la base la plus sérieuse,
réaliste et crédible pour la résolu-
tion du différend»»,,  dduu  SSaahhaarraa  ooccccii--
ddeennttaall,,  sseelloonn  lleess  aauuttoorriittééss  mmaarrooccaaiinneess
qquuii  oonntt  rreenndduu  ppuubblliicc  llee  ccoouurrrriieerr  dduu
rreessppoonnssaabbllee  eessppaaggnnooll..  

IIll  yy  aa  ddaannss  ccee  ppaassssaaggee,,  ss’’iill  ss’’aavvèèrree
eexxaacctt,,  uunn  rreennoonncceemmeenntt  ddee  llaa  ppaarrtt  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  iibbéérriiqquuee  àà  uunn  pprriinncciippee
iimmmmuuaabbllee  ddeess  ddrrooiittss  ddeess  ppeeuupplleess  àà
ddiissppoosseerr  dd’’eeuuxx--mmêêmmeess..  SSaanncchheezz,,  qquuii  ss’’aa--
lliiggnnee  hhoonntteeuusseemmeenntt  ssuurr  llaa  ppoossiittiioonn  ddee
RRaabbaatt,,  aauu  mméépprriiss  dduu  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall,,
ccoonnttrreeddiitt  ssaa  pprroopprree  ssoocciiééttéé  cciivviillee,,  ddee
nnoommbbrreeuuxx  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  eett  ll’’ÉÉttaatt
eessppaaggnnooll  qquuii  nn’’oonntt  eeuu  ddee  cceessssee,,  ddeeppuuiiss
4455  aannss,,  ddee  ssoouutteenniirr  lleess  rrééssoolluuttiioonnss  ddee
ll’’OONNUU  ssuurr  llee  ddoossssiieerr  ssaahhrraaoouuii..  CCeettttee
nnoouuvveellllee  ppoossttuurree  eesstt,,  ddiissoonnss--llee,,  iinnddiiggnnee
dd’’uunn  ÉÉttaatt  ssoouuvveerraaiinn..  

LL’’ooppiinniioonn  ppuubblliiqquuee  eessppaaggnnoollee  ssaaiitt
ppaarrffaaiitteemmeenntt  qquu’’eenn  ttaanntt  qquu’’aanncciieennnnee
ccoolloonniiee,,  llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  nn’’aa  jjaammaaiiss
ééttéé  ccoonnssiiddéérréé  ccoommmmee  uunnee  tteerrrree  mmaarroo--
ccaaiinnee..  LLeess  SSaahhrraaoouuiiss  oonntt  mmeennéé  uunnee
gguueerrrree  ddee  LLiibbéérraattiioonn  nnaattiioonnaallee  ppoouurr  ssee
ddééffaaiirree  ddee  llaa  ccoolloonniissaattiioonn  eessppaaggnnoollee..  AAuu
mmêêmmee  ttiittrree  dd’’aaiilllleeuurrss  qquuee  bbeeaauuccoouupp  ddee

ppeeuupplleess  aaffrriiccaaiinnss..  DDee  ffaaiitt,,  sseelloonn  llaa
cchhaarrttee  ddee  ll’’OONNUU,,  iill  rreevviieenntt  aauuxx  hhaabbii--
ttaannttss  ddee  ccee  ppaayyss  ddee  ss’’aauuttooddéétteerrmmiinneerr..  

MMaaiiss  lleess  aammbbiittiioonnss  eexxppaannssiioonnnniisstteess
mmaarrooccaaiinneess  eett  ll’’aaccccoorrdd  ttrriippaarrttiittee  eennttrree
ll’’EEssppaaggnnee,,  llee  MMaarroocc  eett    llaa  MMaauurriittaanniiee  ssee
ssoonntt  mmiiss  aauu  ttrraavveerrss  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii..
IIll  rreevveennaaiitt  iinniittiiaalleemmeenntt  àà  ll’’EEssppaaggnnee
dd’’oorrggaanniisseerr  uunn  rrééfféérreenndduumm  dd’’aauuttooddéétteerr--
mmiinnaattiioonn  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  aavvaanntt  ddee
qquuiitttteerr  llee  tteerrrriittooiirree..  DD’’aauuttaanntt  qquu’’àà  
ll’’ééppooqquuee  ddééjjàà,,  llaa  lluuttttee  ppoouurr  ll’’iinnddééppeenn--
ddaannccee  ééttaaiitt  eennggaaggééee  ssoouuss  llaa  bbaannnniièèrree  dduu
FFrroonntt  PPoolliissaarriioo..  LLeess  SSaahhrraaoouuiiss  aavvaaiieenntt
lleeuurr  rreepprréésseennttaanntt  llééggiittiimmee..  MMaaiiss  eenn  ll’’ii--
ggnnoorraanntt,,  ll’’EEssppaaggnnee  aa  oouuvveerrtt  uunnee  bbrrèècchhee
qquuii  nnee  ss’’eesstt  ttoouujjoouurrss  ppaass  ffeerrmmééee,,  4455  aannss
pplluuss  ttaarrdd..  LL’’iinnssccrriippttiioonn  ddee  llaa  qquueessttiioonn
ssaahhrraaoouuiiee  ppaarr  lleess  iinnssttaanncceess  oonnuussiieennnneess
eenn  ttaanntt  qquuee  qquueessttiioonn  ddee  ddééccoolloonniissaattiioonn
aa  mmiiss  llaa  ddeerrnniièèrree  ccoolloonniiee  dd’’AAffrriiqquuee  aauu
cceennttrree  ddee  llaa  ttaabbllee..

LL’’EEssppaaggnnee  àà  ll’’iinnssttaarr  ddee  llaa  ggrraannddee
mmaajjoorriittéé  ddeess  ppaayyss  ddee  llaa  ppllaannèèttee  aa  aaddhhéérréé
aauu  ppllaann  ddee  ddééccoolloonniissaattiioonn  ddee  ll’’OONNUU..  LLaa
lluuttttee  aarrmmééee  aa  dduurréé  jjuussqquu’’eenn  11999911,,  aavvaanntt
qquuee  nn’’iinntteerrvviieennnnee  uunn  aaccccoorrdd  aavveecc  llee
MMaarroocc  ssuurr  llee  pprriinncciippee  ddee  ll’’aauuttooddéétteerrmmii--
nnaattiioonn..  JJuussqquu’’àà  llaa  lleettttrree  ddee  ssoonn  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree,,  ll’’EEssppaaggnnee  ééttaaiitt  aalliiggnnééee  ssuurr  llaa
ppoossiittiioonn  ddee  ll’’OONNUU,,  aauu  mmêêmmee  ttiittrree    qquuee
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee,,
llaa  CCoouurr  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddee  jjuussttiiccee  eett  llaa
CCoouurr  eeuurrooppééeennnnee  ddee  jjuussttiiccee  eett  ttoouutteess  lleess
oorrggaanniissaattiioonnss  rrééggiioonnaalleess  nnee  rreeccoonnnnaaiiss--
sseenntt  aauuccuunnee  ssoouuvveerraaiinneettéé  dduu  MMaarroocc  ssuurr
lleess  tteerrrriittooiirreess  qquu’’iill  ooccccuuppee  iillllééggaalleemmeenntt..  

LLee  rreevviirreemmeenntt  ddee  MMaaddrriidd  eesstt  dd’’aauu--
ttaanntt  pplluuss  iinnccoommpprrééhheennssiibbllee  qquu’’aauu
mmêêmmee  mmoommeenntt  pprreessqquuee,,  llee  PPaarrlleemmeenntt
ddeess  EEttaattss--  UUnniiss  aa  rreeffuusséé  ddee  ccééddeerr  ssuurr  llee
ddrrooiitt  dd’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  dduu  ppeeuuppllee
ssaahhrraaoouuii..  

LLee  ccoonnggrrèèss  UUSS  aa  rreemmiiss  llee  MMaarroocc  àà  ssaa
ppllaaccee,,  lluuii  rraappppeellaanntt  ll’’iinnddéécceennccee  dd’’aann--
nneexxeerr  uunn  tteerrrriittooiirree  qquuii  nnee  lluuii  aappppaarrttiieenntt
ppaass,,  ssaannss  eenn  rrééfféérreerr  àà  sseess  hhaabbiittaannttss..  LLee
FFrroonntt  PPoolliissaarriioo  eett  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee
llaa  RRAASSDD  oonntt  rrééaaggii  eenn  qquuaalliiffiiaanntt  llaa  nnoouu--
vveellllee  ppoossiittiioonn  ddee  MMaaddrriidd  ddee  ««ttrraahhiissoonn
ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  mmaarrqquuéé  ppaarr  llaa  rreepprriissee
ddee  llaa  gguueerrrree,,  ddeeppuuiiss  22002200,,  ddaannss  lleess  tteerr--
rriittooiirreess  ooccccuuppééss»»..  LL’’EEssppaaggnnee  aa  ééttéé  ééggaa--
lleemmeenntt  aaccccuussééee  dd’’aavvooiirr  ««sacrifié le
peuple sahraoui et d’avoir dépassé
les lignes rouges suites aux pres-
sions et provocations exercées par
Rabat»»..

LLaa  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraallee  ddee  PPooddeemmooss
eett  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ssoocciiaalleess,,  IIoonnee
BBeellaarrrraa,,  aa  ccrriittiiqquuéé  llaa    ddéécciissiioonn  dduu
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ddee  ssoouutteenniirr  llee  MMaarroocc
ccoonnttrree  llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall..

««L’Espagne ne doit pas déroger
au droit international»»,,  aa--tt--eellllee  ssoouu--
lliiggnnéé,,  ttoouutt  eenn  pprréécciissaanntt  qquuee  llaa  sseeuullee
ssoolluuttiioonn  ppoouurr  mmeettttrree  ffiinn  àà  ddeess  ddéécceennnniieess
ddee  nnoonn--rreessppeecctt  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  eesstt
dd’’aapppplliiqquueerr  llee  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  eett  lleess
rrééssoolluuttiioonnss  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  ssuurr  llee
rrééfféérreenndduumm  dd’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  dduu
ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii..  

LLee  PPPPPP  ((ppaarrttii  ddee  ddrrooiittee))    qquuii  aa  eexxiiggéé
uunnee  ccoommppaarruuttiioonn  ddee  SSaanncchheezz  ddeevvaanntt  llee
PPaarrlleemmeenntt  aa  qquuaalliiffiiéé  dd’’««iinnttoolléérraabbllee»»,,  ccee
cchhaannggeemmeenntt  dd’’««une position poli-
tique de consensus traditionnel et
vieille de 47 ans»»..  DD’’aauuttrree  ppaarrtt,,  llee
ppoorrttee--ppaarroollee  ddee  EEuussccaall  HHeerrrriiaa  BBiilldduu
((ccooaalliittiioonn  bbaassqquuee))  aa  ddéénnoonnccéé  ddeess  ddééccllaa--
rraattiioonnss  ggrraavveess  qquuii  «« nniiee  uunnee  ffooiiss  ddee  pplluuss
llee  ddrrooiitt  llééggiittiimmee  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  àà
ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn..  UUnn  ddrrooiitt  ffoonnddéé  ssuurr
llee  rreessppeecctt  ddeess  rrééssoolluuttiioonnss  ddee  ll’’OONNUU  eett
ssuurr  llee  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  lluuii--mmêêmmee»»..

SS..BB..

Un «brusque revirement» de l’Espagne sur le dossier sahraoui

S’INSURGEANT CONTRE LE REVIREMENT DANS LE DOSSIER
SAHRAOUI ET RAPPELANT SON AMBASSADEUR

AAllggeerr  ddéénnoonnccee  llaa  ttrraahhiissoonn  ddee  MMaaddrriidd
IILL  YY  AA  DDAANNSS  la lettre du Premier ministre au roi du Maroc, un renoncement de la part
du gouvernement ibérique au principe des droits des peuples à disposer d’eux-mêmes. � CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

OOùù  vvaa  llee  MMaarroocc ??

3

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

TT out comme les Nations unies, le
Congrès américain s’attache à la
non-reconnaissance de la préten-

due « souveraineté du Maroc sur le Sahara
occidental ».  Cette position a été réaffir-
mée par le président du Congrès himself, le
sénateur Patrick Leahy. Dans une réponse
franche aux prétentions de l’occupation
marocaine, l’institution américaine a non
seulement dit niet, mais elle a également
introduit les aides octroyées au Sahara
occidental de manière distincte de celles
attribuées au Maroc. Le Congrès améri-
cain est chargé d’élaborer, de discuter et de
voter les lois. Il exerce également un pou-
voir sur le budget fédéral des États-Unis,
le commerce et la défense du pays.
Contrairement aux années précédentes,

les élus américains n’ont pas placé le
Sahara occidental au titre de la clause rela-
tive au Maroc dans la loi de finances 2022,
signée, cette semaine,  par le président Joe
Biden. C’est une première  et c’est ce qui
explique le refus manifeste du Congrès de
toutes les tentatives visant la violation du
droit international au Sahara occidental.
Le sénateur Patrick Leahy a indiqué dans
un communiqué que les aides au Sahara
occidental ont été introduites dans un
autre article dans le cadre de l’Initiative de
Partenariat des Etats-Unis au Moyen-
Orient (Mepi). Plus explicite, le document
fait état de la poursuite « du soutien au
processus politique conduit par les Nations
unies » à même de réaliser « une solution
politique juste, permanente et acceptable
pour les deux parties, à savoir le Maroc et le
Front Polisario, conformément aux résolu-

tions pertinentes du Conseil de sécurité
onusien ». Pour le sénateur Leahy, la situa-
tion politique au Sahara occidental est une
affaire devant être résolue entre les deux
parties et non pas par le Congrès.  Ce n’est
pas la première fois que les élus américains
expriment leur opposition à l’occupant
marocain. Au tout début de ce mois, des
membres du Congrès américain ont appelé
le président Joe Biden à ne conclure aucun
accord sur l’armement avec le Maroc sur
fond de craintes quant à l’utilisation de ces
armes contre le peuple sahraoui. Encore
plus précis, les sénateurs américains ont
souhaité que le «rôle crucial» que jouent
les Etats-Unis dans le conflit au Sahara
occidental puisse permettre aux Sahraouis
d’exercer leur droit inaliénable à l’autodé-
termination.  Dans leur lettre, les congres-
sistes US se disaient «préoccupés» par la

politique des Etats-Unis au Sahara occi-
dental, et par les accords sur la vente d’ar-
mes au Royaume du Maroc, conclus entre
Washington et Rabat. Dans leur missive,
les signataires rappellent que l’ancienne
administration américaine avait déjà
informé en décembre 2020 le Congrès amé-
ricain de la vente d’armes américaines
pour un montant d’un milliard de dollars
au Maroc dont quatre drones MQ-9B
Skyguardian et des munitions Jdam.  Et la
signature de cet accord est prévue sous
l’actuelle administration. À cet effet, ils
appellent l’administration Biden à «ne
conclure aucun accord avec le Maroc sur
des armes lourdes ou offensives» et préci-
sent que «ces ventes sont inappropriées en
raison de l’absence de garanties marocai-
nes que ces armes ne soient pas utilisées
contre le peuple sahraoui». BB..  TT

PRÉTENDUE SOUVERAINETÉ DU MAROC SUR LE SAHARA OCCIDENTAL

LLEE  CCOONNGGRRÈÈSS  AAMMÉÉRRIICCAAIINN  DDIITT  NNIIEETT !!
PPOOUURR  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  du Congrès US, la question sahraouie est une affaire devant être résolue entre les deux parties et non pas par le Congrès. 

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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RECONFIGURATION GÉOPOLITIQUE DU MONDE

LL’’AAllggéérriiee  eenn  pphhaassee  aavveecc  lleess  mmuuttaattiioonnss
LL’’EETTAATT  algérien est conscient des mutations et des bouleversements que traverse le monde et leurs retombées.

LL ’Algérie n’est pas en
reste des mutations et
des convulsions que tra-

verse le monde actuel. Les ana-
lystes d’envergure internatio-
nale mettent l’Algérie dans le
sillage d’une géopolitique inter-
nationale où elle va constituer
le centre de l’axe géopolitique
gazier. Les experts internatio-
naux sont unanimes que
l’Algérie apportera sa contribu-
tion quant à une gestion équili-
brée du monde après la crise
qui s’est manifestée en Ukraine
et ses conséquences internatio-
nales sur la question énergé-
tique.

Les officines européennes
spécialisées dans la conjoncture
énergétique en général et
gazière en particulier, ont rap-
porté que «la crise ukrainienne
a des conséquences sur la four-
niture en gaz de l’Europe. Le
Vieux Continent se tourne pro-
gressivement vers l’Algérie
pour compenser le déficit éner-
gétique. Alger se place au cen-
tre de la bataille énergétique ».
C’est dire l’atout dont dispose
l’Algérie à l’aune de la nouvelle
reconfiguration à laquelle
assiste le monde.

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a clairement rappelé
l’approche de l’Etat algérien en
soulignant que « mon pays est
connu pour être un distributeur
fiable de gaz (…) et compte le
rester. Le Forum doit devenir
un acteur plus présent et dyna-

mique, notamment en matière
de coopération entre les pays
membres dans ce domaine », a-
t-il déclaré lors de  sa participa-
tion au Sommet du Gecf.

Cette nouvelle donne a per-
mis à l’Algérie d’assurer,
comme cela est affirmé par les
experts de la géostratégie inter-
nationale, le rôle « de juge de
paix entre la Russie et
l’Occident ».  L’Etat algérien
est conscient des mutations et
des bouleversements que tra-
verse le monde et leurs retom-
bées. C’est pour cette raison
que la dernière déclaration du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune sonne

comme un appel aux forces
vives de la nation a être vigilan-
tes et prudentes quant aux
imprévus que lesdites muta-
tions pourraient apporter
comme des effets néfastes. 

À ce propos, Abdelmadjid
Tebboune a indiqué que « nous
vivons, aujourd’hui, en cette
conjoncture particulière et com-
plexe, à l’instar des pays du
monde, des mutations décisives
sur les plans régional et inter-
national ». 

Le monde est en train de
connaître des mutations de
fond en comble. Cette nouvelle
reconfiguration de l’échiquier a
été soutenue par le conflit qui

oppose la Russie et l’Ukraine
sur fond de remodelage des
enjeux à la faveur d’une nou-
velle approche des relations
internationales.

Les USA et leurs alliés occi-
dentaux ont joué la carte de
l’Alliance atlantique pour isoler
davantage la Russie, en menant
des tentatives d’un siège «sécu-
ritaire» et militaire pour bou-
cler la boucle de la mainmise
sur le monde et renforcer
encore plus le diktat US à tra-
vers sa doctrine unipolaire sur
l’ensemble des zones d’in-
fluence en termes d’intérêts
géopolitiques de partage du
monde et sa gestion.

Selon les experts des ques-
tions de la géostratégie interna-
tionale, l’humanité assiste à la
dislocation de l’ancien monde.
Cette analyse-réquisitoire se
fonde sur une démarche intime-
ment liée à l’opération militaire
que mène la Russie en Ukraine.
Les retombées de cette opéra-
tion dépassent de loin l’avenir
de l’Ukraine qui aura à garder
son statut d’Etat, mais bel et
bien le sort des relations inter-
nationales et le mode opéra-
toire qui régira le nouvel ordre
mondial qui s’esquisse sous nos
yeux. 

Le monde sera régenté par
une approche multilatérale qui
permettra aux pays émergents
d’avoir leur mot à dire sur les
questions cruciales et straté-
giques qui taraudent le monde
d’aujourd’hui. 

La montée de la Chine sur la
scène internationale et son
alliance stratégique avec la
Russie, favorisent cette nou-
velle conception visant la révi-
sion urbi et orbi des rapports
internationaux et mettant
l’Occident devant ses responsa-
bilités quant aux décisions uni-
latérales qui ont trait à la mise
en œuvre des solutions pour le
monde au détriment des inté-
rêts des Etats et leurs peuples.

Ces mutations décisives sur
les plans régional et internatio-
nal doivent servir comme une
occasion pour se hisser aux
défis que les changements qui
se déroulent sous nos yeux se
traduisent en un déclic patrio-
tique salvateur.

HH..  NN..

INFRASTRUCTURES ÉNERGÉTIQUES EN AFRIQUE

UUNNEE  PPOOSSIITTIIOONN  CCOONNSSTTAAMMMMEENNTT  CCOONNFFIIRRMMÉÉEE
LLEE  DDÉÉPPLLOOIIEEMMEENNTT de Sonatrach et Sonelgaz en Afrique se développe à un rythme accélèré.

LL ’Algérie progresse à pas fermes
dans le domaine de l’énergie. Le
pays consolide les premières

avancées réalisées en matière de pré-
sence de l’expertise algérienne à travers
une multitude de contrats établis autant
dans le domaine de l’électricité que celui
du gaz. 

Le marché africain étant en grand
besoin de moyens, d’infrastructures,
pour exploiter ses innombrables riches-
ses, l offre des opportunités d’investisse-
ment sans limite C’est du moins ce qui
ressort de l’intervention du ministre de
l’Énergie, Mohamed .Arkab  lors de la
réunion virtuelle des ministres de
l’Energie sur la gestion durable des don-
nées statistiques de l’énergie en Afrique,
où l’accent a été mis sur l’impératif de
développer et perfectionner le système
d’information africain mis en place pour
« l’élaboration des stratégies énergé-
tiques nationales, et planifier à long
terme les politiques à mettre en œuvre,
notamment en matière d’accès aux for-
mes d’énergies modernes et abordables
pour nos citoyens ». Cela étant, la course
vers cet Eldorado, se présente certes,
sous une concurrence des plus vives, et
représente pour l’Algérie un challenge à
la hauteur de ses compétences, comme
l’ont attesté les développements et l’ex-
tension de compagnies sur plusieurs
pays africains, tels que, le Nigeria, la

Mauritanie, le Niger, et la Tanzanie.
Autrement dit, l’expertise algérienne
pourrait faire la différence en matière de
force de frappe et conférer à l’Algérie
toutes des chances de se hisser au rang
de locomotive africaine dans le domaine
énergétique. Pour ce faire, il est impéra-
tif de maintenir la dynamique qui meut
les réformes déjà engagées, et qui vise
selon le ministre  « la modernisation de
l’administration publique à travers une
refonte de ses modes de gestion, l’accélé-
ration de la transformation numérique
et la modernisation du système statis-
tique national ».

Un programme qui se base sur la
valorisation des avancées réalisées, mais
également sur l’élargissement de ces
réformes sur  les vecteurs technolo-
giques qui interviennent dans l’échange
d’informations et de données  dans le
domaine énergétique. C’est dans cette
optique que  le ministre algérien a indi-
qué que « la réussite du système d’infor-
mation énergétique de la Commission
africaine de l’énergie (Afrec) passera
inéluctablement par la mise en place et
le développement des systèmes d’infor-
mations au niveau des pays membres ».
C’est donc plus qu’un passage obligé
pour consolider les chances des compa-
gnies algériennes à maintenir le rythme
de leurs déploiements sur le marché
africain, mais également une opportu-
nité de mise à niveau qui contribuera à
asseoir les assises  d’une vision de déve-
loppement aux répercussions écono-

miques incommensurables , sur le long
et le moyen terme. Dans ce sillage, il est
clair que le secteur de l’énergie qui
aborde une phase de développement
inédite et profonde, ne peut se permet-
tre d’alourdir ce processus de renouveau
économique, et ne peut risquer de déva-
loriser l’évolution du secteur, et son
savoir-faire reconnu à l’étranger, par
l’absence d’un système efficace de com-
munication.  C’est sur ce point que

Arkab est revenu lors de cette  réunion,
pour préciser que «  nous travaillons en
continu pour l’amélioration et la moder-
nisation de notre système y compris
celui des groupes Sonatrach et Sonelgaz,
par le recours aux nouvelles technolo-
gies de l’information et de la communi-
cation ainsi que la numérisation qui
vont nous permettre d’automatiser tout
le processus et de disposer d’un système
d’information performant. AA..AA

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

L’Algérie est le centre de l’axe géopolitique gazier

� AALLII AAMMZZAALL

Le marché africain a besoin d’infrastructures
pour exploiter ses innombrables richesses
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Denrées
alimentaires
algériennes
pour le Liban
L’ALGÉRIE, au même titre
que la Tunisie et le Maroc,
est prête à envoyer au
Liban les quantités de
denrées alimentaires qu’il
souhaite, a indiqué vendredi
le président des organismes
économiques et ex-ministre
Mohammad Choucair, alors
que la sécurité alimentaire
du pays est menacée suite
au conflit russo-ukrainien.
«Des discussions sont en
cours avec des
responsables algériens, et
des progrès ont été
signalés pour ce qui est de
la reprise de l’importation de
sucre»,, a affirmé
Mohammed  Choucair à
l’issue d’une réunion de la
commission de la Sécurité
alimentaire affiliée aux
organismes économique.
Selon une note publiée par
le vice-président de la
Banque mondiale pour la
région Moyen-Orient et
Afrique du Nord, le Liban
importe d’Ukraine et de
Russie plus de 90% de ses
céréales et le pays dispose
d’environ un mois de
réserves.

Filaha-Innov signe
deux accords avec
la Capc et le Ceimi
LE THINK TANK Filaha-Innov a signé,
jeudi à Alger, deux accords de
coopération avec la Confédération
algérienne du patronat citoyen (Capc)
et le Club des entrepreneurs et des
Industriels de la Mitidja (Ceimi), afin de
rapprocher les opérateurs
économiques des experts dans le
domaine agricole. Les accords sont été
signés en marge de la 20e édition du
Salon international de l’agriculture, de
l’élevage et de l’agroalimentaire
«Sipsa-Filaha 2022», par le président
du think tank et directeur de
l’exposition, Amine Bensemmane, le
président de la Capc, Mohamed Sami
Agli et le président du Ceimi, Fathi
Ammour. Les accords tendent à
améliorer la productivité de certaines
filières agricoles et consolider
l’expertise et l’accompagnement au
niveau des entreprises économiques,
notamment dans l’agroalimentaire.

LE MINISTRE de l’Energie
et des Mines, Mohamed
Arkab, et le ministre de

l’Industrie, Ahmed Zeghdar,
effectueront, aujourd’hui,

une visite de travail et
d’inspection dans la wilaya

de Médéa, indique le
ministère de l’Energie et
des Mines sur sa page

Facebbok. Selon la même
source, Mohamed Arkab
procédera, au cours de
cette visite, à la mise en

service de plusieurs
raccordements aux réseaux

du gaz naturel et
d’électricité et inspectera

d’autres ouvrages de
produits pétroliers et

miniers.

Arkab et
Zeghdar à Médéa
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Zemmour compte venir en Algérie La France veut
plafonner le
prix du gaz

algérien
CONSÉQUENCES du conflit

russo-ukrainien, l’Europe
souhaite réduire sa dépendance

au gaz russe et pourrait se
tourner vers l’Algérie. Mais à prix

réduit. En effet, le ministre
français de l’Économie, Bruno

Le Maire, a déclaré à ce propos
que la France envisageait de

négocier et plafonner le prix du
gaz émanant d’Algérie. À cet

égard, la France a proposé aux
autres membres de l’Union

européenne de mettre en place
un plafonnement à 27 des prix

du gaz. Cela afin de lutter contre
la hausse massive des cours de
cette énergie en ce moment sur
le marché. Déjà début mars, le
ministre avait déjà plaidé pour

une « solution collective
européenne », évoquant « des

achats groupés, en commun
pour faire bloc et obtenir des

tarifs moins élevés. Par ailleurs,
le responsable a également fait
savoir que la France projette de

rentrer dans des négociations
avec l’Algérie. L’Algérie, qui

fournit au Vieux Continent 11?%
de son besoin en gaz, se trouve

être la meilleure alternative au
gaz russe.

La Turquie inaugure le plus long pont suspendu au monde
LA TURQUIE a inauguré, vendredi, le plus
long pont suspendu au monde, construit
au-dessus du détroit des Dardanelles
(nord-ouest), frontière naturelle entre
l’Europe et l’Asie. Le «pont de Canakkale
1915», long de 4,608 m et d’une portée
«distance entre les deux piles» de 2,023
m, qui relie les deux rives du détroit des
Dardanelles, dans le nord-ouest turc, fait
partie d’un ensemble routier de 88 km, qui
joint Malkara (rive européenne) à
Canakkale (rive asiatique). L’ouvrage, d’un
coût total de 2,5 milliards d’euros, vient
s’ajouter aux trois autres ponts
stambouliotes faisant le trait d’union entre
les deux continents et permettra de relier
la Thrace orientale à l’Anatolie en
contournant Istanbul. Son inauguration
intervient le jour anniversaire de la
victoire navale des forces ottomanes le 18
mars 1915 face aux alliés dans la bataille
des  Dardanelles (également appelée
bataille de Gallipoli).

SOIXANTE ANS, jour pour jour, après les
accords d’Evian pour mettre fin à la guerre
d’Algérie, Eric Zemmour annonce son
intention d’aller au Maghreb, dès cet été, s’il
accède à l’Élysée. « Dès l’été de mon
élection, je me rendrai au Maghreb en
commençant par l’Algérie, » annonce Eric
Zemmour. Le candidat à la présidentielle
française veut en finir avec la repentance
vis-à-vis de l’Algérie. Il l’a dit lors d’un
meeting à Metz, vendredi soir, à la veille des

commémorations des accords d’Evian.
« J’entamerai une tournée pour remettre à
plat nos relations et affirmer notre position.
Le respect, pas la repentance de Macron,
Castex et Darmanin. Je veux une France
forte qui s’assume et s’affirme à nouveau
comme une puissance méditerranéenne. Je
traiterai l’Algérie comme un Etat mature (…)
considérant de part et d’autre que nous
sommes définitivement défaits du lien
colonial. » Un  autre délire.

Pourquoi Bengrina en veut-il
au ministre de l’Agriculture ?
LE PRÉSIDENT du Mouvement El-Bina,
Abdelkader Bengrina, a ouvert le feu sur le
ministre de l’Agriculture et du Développement
rural, Mohamed Abdelhafid Henni, réclamant une
enquête sur les licences accordées pour importer
des génisses. Dans un discours prononcé à
l’ouverture de la conférence des femmes cadres
de son parti, Bengrina a affirmé que Sonatrach et
le secteur agricole constituent la sécurité de
l’Algérie, et ces secteurs doivent être dirigés par
un « commando » qui se sacrifie pour l’Algérie,
ajoutant que « le président de la République sera
incapable de répondre aux demandes du peuple
si les ressources sont épuisées». Bengrina a mis
en cause la méthode d’octroi des licences
d’importation de génisses et leur limitation à
quatre investisseurs. Il reproche, également, au
ministre de l’Agriculture son absence au Salon
Filaha. Pour Bengrina, l’Algérei ne pourrait
atteindre la sécurité alimentaire tant que
Mohamed Abdelhafid Henni est en poste.
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L’ALGÉRIE CÉLÈBRE LE 60e ANNIVERSAIRE DU CESSEZ-LE-FEU

LLEESS  CCLLÉÉSS  DDEE  LLAA  VVIICCTTOOIIRREE  
LLAA  CCÉÉRRÉÉMMOONNIIEE a été l’occasion pour le coup d’envoi d’une opération d’envergure de distribution de 32.000 unités
de logements, à l’échelle nationale. 

LL a fête de la Victoire a pris
une symbolique particu-
lière, hier matin, dans la

capitale. Et pour cause, des
familles entières ont pu bénéfi-
cier des clés de leurs nouveaux
appartements, dans différents
quartiers d’Alger. Il s’agit d’une
opération de grande envergure,
comprenant la distribution de
plus de 32.000 logements, tous
types confondus et de 40.000
pré-affectation Aadl 3. Dans la
seule wilaya d’Alger, ce sont pas
moins de 7 115 logements qui
sont distribués, notamment
dans les quartiers de Sidi
Abdallah, Fayzi, Bou Ismaïl,
Bouinan, Reghaïa, Shaoula et
Ouled Fayet. La joie et la bonne
humeur étaient au rendez-vous
de cette opération, qui s’est
déroulée dans une ambiance
bon enfant, et où les familles
ont reçu les clés de leurs loge-
ments flambant neuf. 

À signaler, par ailleurs, que
ce nouveau quota de logements
comprend, 4597 unités de loge-
ments location-vente de type
Aadl, 280 logements publics
socio-locatifs,            238 loge-
ments de type Fnpos et
2.000 autres unités de loge-
ments de type Cnep-Immo. La
cérémonie de distribution s’est
déroulée dans une ambiance de
liesse et d’euphorie, en pré-
sence de nombre d’officiels et
de ministres. En effet,  étaient
présents le ministre du Travail,

de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, la ministre de la
Solidarité, de la Famille et de la
Condition féminine, ainsi que le
wali d’Alger et le directeur de
l’Agence AADL,aux côtés du
ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi, qui a
supervisé cette opération de
grande envergure.
Parallèlement, la cérémonie
d’hier matin a été l’occasion
propice pour le coup d’envoi de
l’opération d’envergure de dis-

tribution de ces 32.000 unités
de logements, à travers l’en-
semble du territoire national.
Simultanément, nombre de
wilayas du pays procéderont
également à la même opération
de distribution de logements,
suite aux instructions du minis-
tre de l’Habitat qui a également
donné le coup d’envoi de cette
importante opération, qui
recèle une importante symbo-
lique, en ce jour particulier. En
effet, la mise à profit de ce nou-
veau quota de logements tous

types confondus, intervient
pour marquer les célébrations
du soixantième anniversaire de
la fête de la Victoire. Une date
historique à forte symbolique
révolutionnaire et politique
pour l’Algérie indépendante. Le
ministre de l’Habitati a égale-
ment fait part du lancement,
hier,samedi, d’une opération
d’attribution de décisions de
pré-affectations de logements
pour les 40.000 souscripteurs
au programme Aadl 2, à l’é-
chelle nationale. Parmi ce quota

impressionnant, 10.000 sous-
cripteurs à ce programme sont
domiciliés à Alger, est-t-il pré-
cisé encore. Cette opération qui
a débuté, hier, sera gérée via la
plateforme électronique de
l’Aadl a affirmé le   ministre
Tarek Laribi en rassurant sur
la régularité de cette opération,
qui  va« se poursuivra jusqu’à
ce que le dernier souscripteur
au programme Aadl 2013, ou le
dernier parmi ceux ayant intro-
duit un recours et procédé au
versement de la première tran-
che, bénéficie d’un logement, et
ce à travers tout le territoire
national », a-t-il précisé encore.
Faut-il le rappeler, la politique
nationale du logement traduit
cette volonté de l’État algérien
à poursuivre cet effort national,
en vue de l’éradication de l’ha-
bitat précaire, la promotion du
logement décent et le soutien
indéfectible aux couches socia-
les les plus défavorisées. La
variété des programmes de
logement, à travers les diffé-
rents types et formules propo-
sées, dénote aussi cette volonté
de lÉtat de rester à l’écoute de
toutes les catégories sociales,
conformément aux engage-
ments du Président.

Cela, sans compter les nou-
velles villes « Smart Cities »,
une vision nouvelle dans la
conception de nos cités futures,
où les infrastructures de base
répondent progressivement aux
standards et normes technolo-
giques actuelles. MM..OO..

C’est Mohamed Tarek Belaribi, ministre de l’Habitat,
qui a supervisé cette opération de grande envergure

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

UU n autre appel à l’apaisement des
mémoires. « Il y aura imman-
quablement des moments d’é-

nervement, mais nous y arriverons. ».
Optimiste est Emmanuel Macron sur la
«réconciliation des mémoires». Candidat
à sa propre succession, le président fran-
çais a soutenu qu’il continuait à « tendre
la main». Il assume même ses gestes.
« J’assume cette main tendue à
l’Algérie », a déclaré, hier, le chef de
l’Etat français au cours d’une cérémonie
à l’Elysée pour commémorer le 60e
anniversaire des accords d’Evian du
19 mars 1962. 

Cet apaisement est «un chemine-
ment, très imparfait, mais qui est un
parcours de reconnaissance qui consiste
à mettre fin à des dénis et des silences»,
a déclaré Emmanuel Macron. Une
« main » qu’il continuera de « tendre »
même si, soutient-il,  les initiatives pri-
ses depuis le début du quinquennat.
Lors d’un entretien téléphonique, en
janvier dernier, avec le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, le
président français s’est dit « se tenir
disponible pour travailler sur ce sujet
avec son homologue algérien, en particu-
lier en ce qui concerne les recherches sur
les disparus et l’entretien des cimetières
européens en Algérie». Pour prouver ses
bonnes intentions, Emmanuel Macron a

rappelé, hier,ses engagements depuis le
début de son mandat en 2017. Comme la
reconnaissance de l’implication de l’ar-
mée française dans la mort de l’avocat
Ali Boumendjel, ainsi que celle de
Maurice Audin.

L’érection d’une stèle à la mémoire
de l’Emir Abdelkader, ou encore la resti-
tution des crânes de résistants algériens
du XIXe siècle à l’Algérie. Des initiatives
pour « apaiser » la mémoire. « Ce par-
cours de reconnaissance que nous allons
poursuivre, car il est maintenant inarrê-
table, est simplement la condition pour
nous tous de ne rien oublier, de ne rien
nier du caractère irréductible des souf-
frances, des douleurs de ce qui a été
vécu, mais d’assumer qu’elles sont tou-
tes françaises, parce que la guerre
d’Algérie, ses non-dits, étaient devenus
la matrice des ressentiments » a-t-il
clamé.  

Pourtant, dans son discours, aucune
annonce nouvelle. En continuant à
« tendre la main » Emmanuel Macron
lance un message clair aux ennemis de
l’Algérie, et à ses propres adversaires à
la prochaine présidentielle. D’autant
que le Président Tebboune a souligné,
dans son discours à l’occasion de la
« Journée de la Victoire », que le dossier
mémoriel devait « inévitablement être
traité d’une manière responsable et
équitable dans un climat de franchise et
de confiance ».

« Beaucoup me diront: vous faites

tout cela, mais vous n’êtes pas sérieux
parce que l’Algérie ne bouge pas (...)
Tous mes prédécesseurs ont été
confrontés à la même chose », a déclaré
Emmanuel Macron avant d’affirmer que
« je pense que le jour viendra où
l’Algérie fera ce chemin» qui assure,
devant les critiques, ne pas être «faible».
À cet égard, la réponse d’Alger a été
anticipée. « Les hideux crimes de la colo-
nisation ne seront pas oubliés et ne sau-
raient être frappés de prescription » a
souligné, vendredi, le Président

Tebboune. Mais on serait tenté de croire
que le message est adressé directement à
la droite française qui estime que « le 19
mars est une blessure pour les Français
d’Algérie ». Jouant sur les deux
tableaux, campagne électorale oblige,
Emmanuel Macron a qualifié les accords
d’Evian de «victoire pour certains» et de
«défaite pour d’autres», qui n’a été «ni le
début de la paix, ni la fin de la guerre»

mais « elle fut un jalon qui ne peut être
reniée ».  

SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

RÉCONCILIATION MÉMORIELLE ENTRE L’ALGÉRIE ET LA FRANCE

LLaa  mmaaiinn  tteenndduuee  ddee  MMaaccrroonn
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT français a rappelé toutes les initiatives prises dans le sens de l’apaisement sans pour autant faire, dans son

discours, de nouvelles annonces.

«J’assume cette main tendue à l’Algérie»
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Dr ROBERT MAZZIOTTA, PIED- NOIR D’ORAN, À L’EXPRESSION

««OOnn  ppeeuutt  rreettrroouuvveerr  llee  lliieenn  ssuubbttiill  qquuii  nnoouuss  uunniitt  ttoouuss»»

DD octeur Robert
Mazziotta est né à Oran
en 1949.Témoin des

évènements, il fut rapatrié en
France métropolitaine en 1962.
Il est l’auteur d’un livre Les
mémoires réconciliées et de
plusieurs articles publiés dans
la presse nationale algérienne.
Il est chroniqueur pour
l’association Mare Nostrum,
une Méditerranée autrement.
Partisan d’une réconciliation, il
nous livre son témoignage.

L’Expression ::  QQuueellss  ééttaaiieenntt
sseelloonn  vvoouuss  llee  ccoonntteexxttee  eett  ll’’ééttaatt
dd’’eesspprriitt  ddeess  FFrraannççaaiiss  dd’’AAllggéérriiee
lloorrss  ddee  llaa  pprrééppaarraattiioonn  ddeess  aaccccoorrddss
dd’’ÉÉvviiaann ??

DDrr  RRoobbeerrtt  MMaazzzziioottttaa ::  Pour
comprendre comment ont été
reçus les accords d’Évian, il faut
rappeler le contexte de l’époque.
Après s’être servi d’eux pour
prendre le pouvoir, le général de
Gaulle avait évolué dans un sens
qui leur était défavorable. Alors
qu’il avait crié « vive l’Algérie
française », il avait par la suite
évoqué la possibilité pour les
Algériens d’une
autodétermination. Les Français
d’Algérie savaient que des
tractations se déroulaient entre
les représentants des insurgés et
des émissaires du gouvernement
français. Ils étaient d’autant plus
dans l’incompréhension, qu’ils
avaient le sentiment que sur le
terrain, la bataille était gagnée et
que le FLN était en grande partie
démantelé. Ils considéraient
qu’ils étaient abandonnés par
leur mère patrie. En métropole,
les Français voulaient la fin du
conflit : trop de jeunes appelés
tués ou blessés, trop d’efforts
consentis pour ces colons qui
faisaient « suer le burnous ». Une
nouvelle société était en train
d’arriver et le pays voulait passer
à autre chose. Les pieds- noirs se
trouvaient isolés, ils étaient
désespérés et ce désespoir a
amené certains d’entre eux à
s’engager dans une voie sans
issue.

QQuueell  ssoouuvveenniirr  aavveezz--vvoouuss  dduu
jjoouurr  dduu  cceesssseezz--llee--ffeeuu ??

Le 19 mars 1962, jour de la
signature des accords, qui
fixaient la date du cessez-le-feu,
fut célébré comme un jour de joie
par les Algériens et restera
comme un jour de deuil pour les
Européens d’Algérie. Pour eux, il
marquait l’officialisation de
l’abandon des trois provinces
françaises à l’ennemi.  Ils
n’avaient aucune confiance dans
les garanties que ces accords leur
apportaient. Pourtant leur
protection était assurée. Le
maintien de leur présence était
prévu, ils conserveraient leurs
droits et leurs biens. Mais les
épreuves qu’ils avaient subies les
mettaient dans l’impossibilité
d’analyser sereinement les
dispositions de ces accords et la
plupart les refusaient d’emblée
et en totalité. Étant donné qu’ils
se considéraient dans leur bon
droit, ils ne pouvaient accepter
un compromis. 

Il faut rappeler que l’Algérie
était devenue française depuis
plus de 130 ans, avant que le
comté de Nice ne le fût. Selon les
pieds- noirs, les premiers colons
sont arrivés sur une terre aride

qui n’appartenait à personne,
trouvant des marécages, remplis
de moustiques pourvoyeurs de
maladies. Ils défrichèrent, ils
cultivèrent, ils construisirent des
villes, des villages, des
infrastructures. Tout cela ne se
fit pas sans effort, sans travailler
durement, parfois en y laissant la
vie. Donc selon eux, ce pays leur
appartenait. Occultant toute
l’histoire des luttes des
nationalistes algériens et des
répressions sanglantes qui
s’ensuivirent, occultant toutes
les spoliations, toutes les
injustices, toutes les
humiliations faites à l’encontre
des Algériens, ils considéraient
que ceux-ci par les attentats de
novembre 1954 s’étaient rendus
coupables du déclenchement des
hostilités. Leur horreur
démontrait la férocité de ce
peuple et justifiait toutes les
mesures de représailles menées
contre lui par la suite. Mais ils
avaient accepté de vivre dans un
pays à deux vitesses, tant au
niveau des droits civiques qu’à
celui de la distribution des
ressources. Ils avaient accepté le
maintien d’un peuple dans un
état de sous- prolétariat.
Comment ont-ils pu croire que,
devant tant d’injustices et tant
d’humiliations, une réaction ne
manquerait pas de survenir et
qu’elle pourrait être violente ?
Pratiquement toutes les
revendications faites d’une façon
pacifique n’avaient été suivies
d’aucun résultat positif. Les
Algériens avaient-ils un autre
choix que de passer par la
violence ?

CCoommmmeenntt  aavveezz--vvoouuss  vvééccuu  llaa
ppéérriiooddee  qquuii  aa  ssuuiivvii  llaa  ssiiggnnaattuurree
ddeess  aaccccoorrddss  dd’’ÉÉvviiaann ??  CCoommmmeenntt
eexxpplliiqquueezz--vvoouuss  llee  ffaaiitt  qquuee  llee
cceesssseezz--llee--ffeeuu  nn’’aaiitt  ppaass  ééttéé
rreessppeeccttéé  ppaarr  lleess  ppaarrttiissaannss  ddee
ll’’AAllggéérriiee  ffrraannççaaiissee ??

Les Français d’Algérie se
sentirent abandonnés par
l’armée qui, en raison des
accords, devait rester dans des
limites définies et ne plus
participer à des actions contre les
membres du FLN. Ils avaient
constaté que les métropolitains
les avaient lâchés en ratifiant les
propositions du général. Ils ne
savaient plus sur qui s’appuyer
pour contrer cette évolution

qu’ils jugeaient néfaste. Ils ne
savaient pas s’ils pourraient
rester en Algérie, s’ils devaient
quitter le pays provisoirement ou
définitivement. C’est à partir de
là qu’en grand nombre, des
Français d’Algérie, mais aussi
des militaires de tous rangs qui
n’avaient pas accepté ce qu’ils
considéraient comme une défaite
face à l’ennemi, rejoignirent
l’OAS qui était à leurs yeux la
seule planche de salut. La
plupart étaient des désespérés
qui s’accrochaient à une bouée de
sauvetage. De plus, il faut se
souvenir qu’il s’agissait d’une
période transitionnelle, la
responsabilité du maintien de
l’ordre passant des mains de
l’armée française à celles des
Algériens. Il y avait un flou
inquiétant et les pieds- noirs ont
ressenti le besoin de se défendre
eux- mêmes, avec tous les excès
qui peuvent en découler. À partir
du cessez-le-feu, ils se sont
engagés dans un double front : le
combat contre les musulmans
continuait et celui contre les
forces de l’ordre françaises,
gardes- mobiles et CRS, fut très
violent. En particulier, une lutte
à mort se déroula entre les
commandos OAS et les
barbouzes, ces membres d’une
police spéciale arrivés de
métropole pour démanteler les
réseaux de l’organisation secrète.
L’OAS s’en prenait aussi à tous
les libéraux ou suspectés de
l’être. L’organisation avait
interdit aux pieds- noirs, sous
peine de sanctions graves, de
quitter l’Algérie. Beaucoup
furent horrifiés par la dérive de
l’OAS, même s’ils trouvaient des
circonstances atténuantes à leurs
actions. La suite montra que ce
n’était pas le bon choix. Cette
erreur eut des conséquences
i n c o m m e n s u r a b l e m e n t
tragiques. En s’engageant dans
une série d’assassinats et
d’attentats aveugles, puis dans
une politique de la terre brûlée
qui atteignit son paroxysme à
Oran, l’OAS a compromis
définitivement la possibilité pour
la communauté des Français
d’Algérie de rester dans le pays.

PPoouurrqquuooii  lleess  FFrraannççaaiiss
dd’’AAllggéérriiee  nn’’oonntt--iillss  ppaass  pprrooffiittéé  ddeess
ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aaccccoorrddss  dd’’ÉÉvviiaann
qquuii  lleeuurr  ppeerrmmeettttaaiieenntt  ddee  rreesstteerr

vviivvrree  eenn  AAllggéérriiee ??
Plusieurs facteurs doivent

être considérés. Le premier c’est
la dégradation des relations
entre les communautés, en partie
due à l’action de l’OAS, mais
aussi à la volonté de certains
responsables algériens qui
voulaient éliminer toute
présence française. Ils ne
laissaient aux Français d’autre
choix que « la valise ou le
cercueil ». Deux dates marquent
profondément la mémoire
collective des rapatriés, la
première est le 26 mars 1962,
jour de la fusillade de la rue
d’Isly (actuellement rue Hassiba
Ben Bouali) à Alger. L’armée
française a tiré sur une foule
d’Européens qui manifestaient
pacifiquement, faisant des
dizaines de morts et de
nombreux blessés. La seconde
date, le 5 juillet 1962 fut
marquée par l’enlèvement de
plusieurs centaines de Français à
Oran, assassinés ou portés
disparus. Ces évènements
contribuèrent au départ massif
des pieds- noirs. Il faut lire le
chapitre consacré à ce sujet par
Malika Rahal dans Algérie 1962,
une histoire populaire, pour
comprendre ce qu’il s’est passé ce
jour-là.

Le deuxième c’est peut-être la
mentalité des pieds- noirs qui
n’arrivaient pas à se projeter
dans une Algérie où les droits
auraient été égaux. Le troisième
c’est la volonté affichée par
certains musulmans de mettre
en place une République
islamique qui leur paraissait
incompatible. Enfin la perte de
confiance, trahis par De Gaulle,
lâchés par la métropole, ils ne
pouvaient accorder leur
confiance à ces accords.

VVoouuss  êêtteess  nnéé  eenn  AAllggéérriiee,,  ddaannss
uunnee  ffaammiillllee  ddee  ppiieeddss--  nnooiirrss  ddoonntt
cceerrttaaiinnss  mmeemmbbrreess  ssoonntt  rreessttééss
aapprrèèss  ll’’iinnddééppeennddaannccee,,  ccoommmmee
bbeeaauuccoouupp  ddee  ffaammiilllleess
dd’’EEuurrooppééeennss..  PPaarrlleezz--nnoouuss  ddee
lleeuurrss  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee  ddaannss
ll’’AAllggéérriiee  iinnddééppeennddaannttee..  

À titre personnel, je peux faire
part du cas de mes grands-
parents maternels qui vivaient à
Oran, près de la place des
Victoires, en plein centre-ville.
Mon grand-père, employé de
banque devait travailler jusqu’en
février 1963 pour bénéficier de
ses droits à la retraite.  Mes
grands-parents sont donc restés
jusqu’à cette date avant de venir
en France nous rejoindre. Ils ont
vu les familles musulmanes
prendre possession des
appartements et des biens
abandonnés par ceux qui étaient
partis. Durant cette période, ils
n’ont jamais été menacés ou
agressés par leurs nouveaux
voisins. Après une période
d’observation, des relations
cordiales de voisinage se sont
établies.

En général on connaît mal
l’histoire de ceux qui sont restés.
Ce sujet est délicat pour les
rapatriés, car la réussite de ceux
qui sont restés pourrait signifier
l’erreur de ceux qui sont partis.
Dans mon cercle familial ou
amical, personne n’en parlait.
C’est comme si ces gens avaient
disparu, peut-être leur en
voulait-on d’avoir pactisé avec
l’ennemi ? Parfois, on entendait
que quelques pieds- noirs étaient
restés après l’indépendance,

mais que rapidement ils avaient
été obligés de quitter le pays, car
les Algériens voulaient éliminer
complètement la présence
française. Je ne sais pas si
quelqu’un aurait pu dire
combien d’entre eux étaient
restés ? Avaient-ils gardé la
nationalité française ou étaient-
ils devenus franco-algériens ou
algériens ? Quid de leurs
descendants ? Comment leur
nombre a-t-il évolué avec le
temps ? Comment ceux qui
étaient restés ont vécu la période
des années noires ? Seuls
quelques témoignages montrent
des anciens qui sont restés et qui
ont eu une vie heureuse. 

SSeelloonn  vvoouuss,,  àà  ddiissttaannccee  dduu  
1199  mmaarrss  11996622,,  aavveecc  llee  ppaassssaaggee  dduu
tteemmppss,,  llee  ppooiinntt  ddee  vvuuee  ddeess
rraappaattrriiééss  qquuaanntt  aauuxx  aaccccoorrddss
dd’’ÉÉvviiaann  aa--tt--iill  éévvoolluuéé ??  

Il ne faut pas généraliser,
chacun peut avoir eu une
évolution personnelle.
Probablement certains sont
arrivés à penser que les
responsabilités étaient multiples
et que le sort réservé aux
Algériens pendant 130 ans était
la cause de la guerre. Mais pour
de nombreux rapatriés, la
rancœur perdura, et souvent elle
était plus forte à l’encontre de la
métropole que des Algériens.
Cela d’autant plus qu’ils avaient
été souvent mal reçus quand ils
débarquèrent en grand nombre
en 1962. Pendant les années qui
suivirent l’indépendance, les
rapatriés admettaient mal les
aides financières apportées selon
eux à l’Algérie dans le cadre de la
coopération. Ils ne comprenaient
pas que persiste une immigration
algérienne en France « ils nous
ont chassés, nous n’avons pas à
les recevoir ». Cet état d’esprit
explique que dans les régions où
les rapatriés étaient nombreux,
les thèses de l’extrême droite
trouvèrent un terrain favorable
dans les années 70. Pour autant
tous les rapatriés n’étaient pas
d’extrême droite et assez
rapidement ils retrouvèrent
leurs orientations politiques
diverses et variées. Ce qui
persista chez la plupart d’entre
eux fut un anti-gaullisme
viscéral.

AAuu  ttoottaall  qquuee  rreetteenneezz--vvoouuss  ddee
cceettttee  ppéérriiooddee ??

Les années sont passées. Pour
beaucoup, le temps a permis de
faire la part des choses, de
considérer que chaque camp
avait un point de vue opposé,
mais que chacun avait, d’une
certaine façon, une légitimité. Il
ne s’agit pas de dire que tout le
monde avait raison. Mais
d’accepter de penser que l’un ou
l’autre, placé dans une telle
situation, dramatique et
conduisant à une hystérisation
collective aurait réagi d’une
façon identique. Les individus
ont été emportés par l’Histoire et
souvent ils ont été broyés. Tous
ont énormément souffert et cette
souffrance devrait les réunir, dès
lors que chacun aura accepté de
considérer celle de l’Autre. Au
total, il me reste le sentiment
d’un immense gâchis et la
certitude qu’on peut encore
aujourd’hui, retrouver le lien
subtil qui unit tous ceux qui ont
un rapport direct ou indirect
avec cette terre magnifique et si
tourmentée. KK..LL..CC..

Dr Robert

Mazziotta

IINNTTEERRVVIIEEWW RRÉÉAALLIISSÉÉEE PPAARR

�� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR  CCHHAAOOUUCCHHEE

MÉMOIRE EN DÉBAT
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BOUIRA

TTiikkjjddaa  ssee  mmeett  aauuxx  ggrraannddss  pprroojjeettss
LLEESS  RREEMMOONNTTÉÉEESS mécaniques de la station climatique de Tikjda reprendraient dans un proche avenir leurs pres-
tations de locomotion au profit des visiteurs.

UU n rêve tant attendu,
pourrait devenir
réalité. En effet, les

remontées mécaniques de la
station climatique de Tikjda
reprendraient  dans un proche
avenir leurs prestations de loco-
motion au profit des visiteurs
de cette région, notamment les
sportifs et skieurs en vue d’at-
teindre les pistes de ski au som-
met de la montagne. C’est ce
qu’a fait savoir le wali de
Bouira lors d’une rencontre
avec le P-DG de l’entreprise
Métro d’Alger, en présence des
responsables des secteurs en
rapport avec cette localité, à
savoir, le parc national du
Djurdjura, le Centre national
des sports et loisirs de Tikjda ,
la direction de l’environne-
ment, l’APC d’El Asnam et bien
d’autres acteurs en relation.
S’agissant du financement
dudit projet, le chef de l’exécutif
prévoit deux possibilités. Il cite
ainsi la procédure classique du
financement de l’État « le pro-
jet étant de grande utilité
publique et rentable à l’avenir
», argumente-t-il. 

Toutefois, la proposition du
partenariat serait meilleure,
conclut le wali. C’est pourquoi
l’entreprise Métro d’Alger est
conviée à présenter cette
esquisse, a-t-il laissé entendre.
Ce serait en tout cas du
gagnant-gagnant. Le premier
chef de l’exécutif soulignera,

par ailleurs, que des contacts
préliminaires ont déjà eu lieu et
ils auront sûrement   abouti,
affirme-t-il, et d’ajouter « la
volonté de l’État et l’engage-
ment de tous les partenaires
concernés par ce projet sont
réunis ». Pour sa part, le P-DG
de l’entreprise  Métro d’Alger,
Arezki Ali, souligne que sa pré-
sence à cette rencontre fait
suite au plan de développement
local que prévoit le wali de
Bouira « pour cette station cli-
matique touristique par excel-
lence » tient-il à préciser. Arezki
Ali, après une projection vidéo
d’une première esquisse suivie
attentivement par l’ensemble
des présents, confirmera sa
volonté à accompagner ce projet

important à plus d’un titre
« rentable économiquement,
attractif pour le tourisme et
contribuant à la protection de
l’environnement ». Le P-DG a,
par ailleurs, détaillé la proposi-
tion faite par son entreprise. Il
s’agit des moyens de transport
par câble adaptés au terrain de
cette station climatique « un
transport qui rendrait les
déplacements plus pratiques  et
qui conforterait l’attractivité de
Tikjda ». C’est en effet  la réali-
sation de télésièges, télécabines
et téléskis qui est proposée. Les
trois moyens différents seront
conçus, selon la nature du
besoin du transport. Pour rap-
pel, le projet tracé par la wilaya
de Bouira pour cette station cli-

matique ne se limite pas à la
réhabilitation des téléskis
reliant le Cnlst au chalet du
Kef, via les pistes de ski au som-
met de la montagne, un trajet
d’environ 7km, mais d’autres
trajectoires sont également pré-
vus. Il est envisagé de réaliser
une autre ligne spécialement
pour l’attraction et la décou-
verte aérienne de cette forêt
sublime. Le transport par câble
atteindra le bas de cette monta-
gne de Tikjda pour assurer le
transport aux visiteurs et éviter
ainsi la montée des véhicules au
haut de la station. Dans ce
sillage, le wali de Bouira a cité
d’autres projets en cours de
réalisation ou qui le seront dans
les meilleurs délais. Il a rappelé

la réhabilitation de la route de
Hizer vers Tikjdja, tout en
annonçant l’entame de la réali-
sation de l’éclairage public avec
de l’énergie solaire depuis l’en-
trée de Tikjda jusqu’à sa sortie
(la boucle pour ceux qui
connaissent l’endroit). Le projet
est cédé pour une enveloppe de
11 millions de dinars sur le
budget de wilaya au profit de
l’APC d’El Asnam à qui a déjà
attribué le marché et les tra-
vaux débuteront dans une
semaine, a assuré le P/APC de
cette commune. Le wali de
Bouira a annoncé également
l’accord obtenu par la wilaya,
pour la réalisation de l’éclairage
public, toujours avec de l’éner-
gie solaire depuis le centre de
Tikjda jusqu’à Tighzert , à envi-
ron 7 km à l’est du Cnlst. Ce
projet sera financé à hauteur de
50% par le ministère de la
Transition énergétique, a fait
savoir le même responsable.
Rappelons que ledit ministère
se charge  éventuellement  du
financement des opérations
pilotes sur tout le territoire
national. 

Enfin, Abdeslam Lakhal
Ayat,  wali de Bouira assure
qu’il envisage de faire de la sta-
tion climatique de Tikjda «
une destination touristique par
excellence, pas seulement algé-
rienne mais africaine, et pour-
quoi pas internationale». Les
Algériens,  et en particulier, les
Bouiris attendent que cela soit
concrétisé réellement.

II..  CC..

CONSTANTINE

NNoouuvveeaauu  cceennttrree  ppssyycchhooppééddaaggooggiiqquuee
LLEESS  PPEENNSSIIOONNNNAAIIRREESS seront suivis par une équipe pluridisciplinaire composée de psychologues,

d’éducateurs, d’enseignants spécialisés et d’orthophonistes.

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Saidal affiche 
ses ambitions
Le groupe pharmaceutique public
Saidal ambitionne un chiffre d’affaires
de 18 milliards de dinars en 2022, soit
une progression de 42% par rapport à
2021, a indiqué la P-DG du Groupe,
Fatoum Akacem. Lors d’un point de
presse tenu en marge des travaux de
la 1ère édition des 
Journées internationales sur
l’évaluation des technologies de santé,
Mme Akacem a fait savoir que Saidal a
tracé de nouveaux axes stratégiques
pour 2022 pour hisser son chiffre
d’affaires ainsi que l’augmentation
annuelle de 5 % de ses parts de
marché en 2022 et 2023. Le Groupe
ambitionne également la mise sur le
marché de 21 nouveaux produits
développés en interne par le centre de
recherche et de développement (CRD)
avec une capacité de production de
4 millions d’unités, a souligné la PDG
de Saidal. De plus, grâce au transfert
technologique, Mme Akacem a indiqué
que Saidal produit six médicaments
anti-cancéreux « qui seront bientôt
disponibles au profit de la pharmacie
centrale des hôpitaux ». La P-DG de
Saidal a fait savoir qu’un centre de
bioéquivalence sera prochainement
lancé en plus de la fabrication de
matières premières en Algérie. Dans ce
cadre, Mme Akacem a annoncé un
projet de fabrication de matières
premières, dont l’unité entrera en
production d’ici fin 2022, voire, début
2023 au niveau d’une ancienne usine à
l’arrêt dans la wilaya de Médéa. Pour
ce faire, une étude de marché et des
discussions avec des partenaires
étrangers sont en cours pour définir
les besoins mais aussi les priorités en
termes de matières premières à
produire, a-t-elle expliqué.

UU n nouveau centre psychopédago-
gique a été réalisé au profit des
enfants déficients mentaux. Il a

été inauguré, lors d’une cérémonie prési-
dée par le wali de Constantine,
Messaoud Djari, en présence des autori-
tés locales dont des cadres de la direction
de l’action sociale et de la solidarité. La
nouvelle structure a été aménagée au
niveau de l’ancien orphelinat pour gar-
çons, situé à la cité Ziadia, dont les tra-
vaux d’aménagement et de réhabilita-
tion ont été confiés à une entreprise de
réalisation spécialisée. 

La structure  dispose de 10 classes
dotées de tous les équipements nécessai-
res, avec une capacité d’accueil de près
de 200 pensionnaires. L’idée de la réali-
sation de ce centre intervient, suite aux
instructions et orientations du ministère
de la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme, dont l’ob-
jectif est de satisfaire la demande d’ins-
cription des enfants inscrits sur une liste
d’attente. Celle-ci a été effectuée suite à
une opération de recensement, à travers
la wilaya de Constantine. Le centre, a-t-
on noté, est également destiné à dimi-
nuer la pression exercée sur les autres
centres, ce qui va permettre, à ne pas en
douter  à  améliorer les conditions de
prise en charge de cette catégorie d’en-
fants aux besoins spécifiques, âgés entre
6 et 18 ans. 

Constantine, avec la mise en service
de ce nouveau centre, compte mainte-
nant sept infrastructures destinées à
cette catégorie d’enfants. Ces derniers
seront suivis par une équipe pluridisci-
plinaire composée de psychologues, d’é-
ducateurs, d’enseignants spécialisés et
d’orthophonistes. 

À propos justement des personnes de
cette catégorie, Constantine a inauguré
plusieurs structures,  un terrain de jeu
en gazon synthétique au centre psycho-
pédagogique des enfants handicapés a
été inauguré. On a aussi  procédé à la

baptisation et à la mise en service d’un
centre similaire, situé à la cité Ziadia au
nom du chahid Rahal Youcef. On note
également l’exposition des différents
travaux d’enfants des établissements et
centres spécialisés et autres associations
activant dans ce domaine, la distribution
de 10 chaises roulantes et motocycles
destinés aux personnes aux besoins spé-
cifiques et la remise aussi de 13 agré-
ments pour l’ouverture d’un centre
psychopédagogique pour les enfants
handicapés mentaux, et des crèches.

II..GG..

La station climatique renaîtra de ses cendres

Le centre peut accueillir jusqu’à 200 pensionnaires

� IIDDIIRR CCHHAACCHHOOUUAA

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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L es  nombreux sinistres
sur nos routes sont de
plus en plus meur-

triers ! Que de sang, de lar-
mes, de lamentations, de
pieuses pensées pour les
disparus, pour certains, pré-
maturément, sans évoquer
les dégâts et pertes sèches
et autres, en matériel
roulant !  Jugez plutôt des
statistiques des services de
sécurité,  elles sont énor-
mes, dévastatrices,  dans
certains cas de figure,  édi-
fiantes ! 

La dernière semaine du
mois de février et la première
semaine du mois de mars
2022, prouvent, si besoin est,
que les accidents de la route
demeurent le spectre
numéro « un », dans ce
domaine !  Du  26 février  au
05  mars 2022,  les autorités
ont enregistré 25  décès   et
1314 blessés !  

Une semaine après, 
21 décès et plusieurs  centai-
nes de blessés sont venus
grossir les sinistres statis-
tiques, et le deuil frappant
les familles. Ce qui est en
soi, un peu trop,  pour un
jeune pays comme le nôtre,
où, perdre  même un seul
compatriote, est  insupporta-
ble. Il y a lieu de relever
aussi, que le nombre d’acci-
dents met en cause assez
souvent, les transports en
commun.  

Le dernier en date, enre-
gistré le 13 du mois courant,
à El El Abiodh, (Tébessa), le
prouve aisément. 

À quoi est-ce  dû ? Pour le
moment, c’est à l’étude,
nous confie t- on, même si
les responsables pointent de
l’index, l’état désastreux de
la plupart des  voies de com-
munication. Cela écrit, il y a
surtout ceux qui sont der-
rière la mort  et les graves
blessures de personnes
innocentes,  qui rentraient
chez elles,  en toute
confiance ! 

Le jour du procès, il y a
trois articles de loi punissant
les coupables d’homicides
involontaires ! Et c’est l’arti-

cle  288 du Code pénal, qui a
été retenu pour cette fois, et
qui  dispose : « Quiconque,
par maladresse, imprudence,
inattention, négligence ou
inobservation des règle-
ments,  commet involontaire-
ment un homicide, ou en est
involontairement la cause,
est puni d’un emprisonne-
ment de six mois à trois ans
et d’une amende de 1 000 à
20 000 DA. ». 

Les gendarmes et les poli-
ciers haussent parfois les
épaules, devant ce gâchis
d’écervelés, qui ne se ren-
dent  compte que le jour où
ils  perdent  un proche !  

Le procès de jeudi dernier
avait mis en cause un chauf-
feur dont la responsabilité
avait été établie par les
enquêteurs  qui étaient là, au
bon moment. 

L’accident ayant eu   lieu à
la sortie de la ville, les poli-
ciers ne sont pas restés une
éternité pour être sur les
lieux de l’accident. Ils étaient
sur place à temps,  pour
entendre tout ce beau
monde,  qui a évidemment,
vivement regretté la mort
d’un vieillard de 73ans, a la
suite de sa tentative de fran-

chissement du  passage pro-
tégé. 

En effet,  au moment où le
vieux malheureux, entamait
l’enjambée , une voiture arri-
vait à une vitesse au-dessus
du raisonnable, et le prit, de
plein fouet. 

La victime chuta  lourde-
ment sur la caillasse, et sur
place, rendit le dernier sou-
pir, dans une mare de sang,
car elle avait été touchée à la
tête.  

La juge tentait de rassurer
l’inculpé : « Pourquoi trem-
bler aussi fort ? Ce n’est pas
un crime que vous avez com-
mis.   C’est un ac-ci-dent
mortel, certes, et nous allons
voir dans quelles circonstan-
ces, il a eu lieu ! »,annonce la
magistrate sereinement,
avant d’inviter l’inculpé à
raconter sa version. 

Houssem. G. Un  plombier
de 49 ans, tremblait de toute
sa carcasse ! Et savez-vous
pourquoi ? Simple. 

Le taux d’alcool relevé
dans le sang, prouvait à lui
seul, la gravité du délit.
Alors, il articule faiblement :
« Que dois-je  dire ? 
Je n’ai absolument rien 
vu au moment du 

sinistre !  Maktoub, Mme la
présidente ! »  

—CC’est tout à fait normal
? Vous étiez out, ivre mort !
Oui, qu’allez vous dire ? 

Le maktoub a bon dos !
»,coupe la juge qui passera
la parole au procureur  qui
allait requérir très fortement,
sans circonstances atté-
nuantes ! «  Nous avons  à
maintes reprises, dit et redit
que le ministère public, ne
prononce jamais, ses
demandes à la criée !  

Son représentant se sert
de la fourchette, pour requé-
rir ! Et conformément à l’arti-
cle 288 du Code pénal, nous
réclamons expressément,
une peine d’emprisonne-
ment ferme de  2 ans et d’une
forte amende, en l’occur-
rence 20  000 DA ! » lança,
debout, du haut de son
siège, le parquetier. Sur le
siège, et pour la leçon, l’in-
culpé écope, publiquement,
à titre d’exemple, d’une
peine  d’emprisonnement de
trois  ans, et d’une amende
de 20 000 DA ! 

Houssem. G. est  groggy !
Il y avait de quoi ! Il lui reste
l’appel, peut être 

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

�� Les avocats grondent 
et Me Djediat . . .
Alors que le mouvement national

des « robes noires », navigue à vue,
Me Sofiane Djediat, le jeune avocat
d’Alger, déchiré entre ses engage-
ments envers la Ligue nationale de
football, ses obligations profession-
nelles et son indéfectible soutien aux
confrères qui livrent depuis des lust-
res, un combat loyal mais inégal à la
chancellerie, était, jeudi dernier, sur
des braises, car madame attendait un
heureux évènement, pour la journée.
Me Djediat père,  fut finalement ras-
suré par la venue au monde, dans
d’excellentes conditions,  d’une p’tite
fillette, prénommée « Dania ». Heureux

comme un bébé, il rejoint alors la
maman pour s’enquérir de son état.
Cet espace se joint aux confrères et
amis du papa, pour lancer un joli bou-
quet de félicitations pour tous les
Djediat et leurs familles  !

�� Banalisation du suivi 
des procès

Le tribunal de Sidi M’hamed-Alger,
les artères « Abane Ramdane » et «
Liberté », ne connaissent plus les
cohues des premiers procès dits ceux
de la « bande » en 2020 ! On n’attend
plus les fourgons de police, ni les
véhicules blindés de la Gendarmerie
nationale, avec la même impatience, la
même ferveur, ni la même chaleur de 

« chalumeau », d’il y  a deux ans. 
Les curieux ont la conviction main-

tenant que les procès n’étaient plus du
cinéma. 

Les YouTubeurs »oraux » se sont
tus et se sont tournés vers d’autres
cibles ! 

Les audiences se tiennent mainte-
nant avec moins de stress et moins de
crainte de débordements ! Au tribunal
de  Dar El Beïda, (cour d’Alger), là où
exercent les magistrats de la « crim »
1ère instance. C’est le calme plat !
Nous ne voyons plus les « supporters
» des juges du siège encouragés à
sévir contre ces gens ! 

Les seuls « bruissements » consta-
tés sur place, proviennent de l’im-
mense et propre  guichet unique qui

ne désemplit pas. Avec le nombre
appréciable de communes populaires,
nous comprenons aisément les chai-
nes épisodiques qui se forment dans
la vaste salle du rez-de-chaussée de la
bâtisse bien gardée et protégée
depuis le fameux incident de l’avocat
qui avait laissé sa voiture après 17
heures trente dans le parking. Cet insi-
gnifiant incident a même vu
Abderrachid Tabi,  le frais ministre de
la Justice, garde des Sceaux, descen-
dre sur le bâtonnat d’Alger, y rencont-
rer  les représentants des  « robes noi-
res « et déplorer qu’un incident aussi
insignifiant, puisse attirer l’attention
de plus hautes autorités et en faire,
d’un bout de fil,  une « pelote » !

A . T.

Tajeddine. H. 29 ans,
est un inculpé de vol, de
tentative de recel et de
coups et blessures volon-
taires sur un handicapé
moteur, et qui risque,
selon la loi, une peine
d’emprisonnement de
cinq ans. 

Les trois délits pré-
voient,  dans les articles
350, 264 et 288,  du Code
pénal, des peines d’em-
prisonnement fermes
sans autre forme de pro-
cès, de cinq (5)  ans !
C’est le maximum des
peines que l’on rencontre
sur le « tapis rouge »  du
législateur. 

Les faits en eux-
mêmes, se présentent
comme suit : Tajeddine.
H. est de retour chez lui,
après un long séjour aux
« 4 Ha » d’El Harrach
(Alger) pour un délit  de
sniff, en réunion, qui lui a
valu un six mois ferme et
une amende assez consé-
quente. Et que croyez-
vous quelle est le genre
de rencontre,que peut
faire un  ex-détenu,  frai-
chement  libre ? 

Un copain de cellule,
pardi ! En effet, Tajeddine
tombe nez à nez avec son
voisin et ex- compagnon
d’infortune, Fadel. L. Un
récidiviste qui adore l’in-
térieur des taules ! 

La discussion tourne
autour des copains
encore en détention, des
récents événements, qui
ont secoué la planète, le
conflit Ukraine/Russie,
étant le principal sujet des
gens, après la hausse ver-
tigineuse des prix !
Evidemment, en évoquant
les prix, on pense d’office
à l’argent !  Et les deux
garçons aiment énormé-
ment le fric, surtout le fric 
facile ! En parlant à
bâtons rompus, on écha-
faude des plans pour un
éventuel bon coup, contre
la bijouterie du coin !  

Alors, on discute
autour des dinars, ces
sacrés dinars, qui peu-
vent renverser les
pupilles les plus solides !
Aïe,  aïe, aïe !

A. T.

Ah, le fric
facile ! Le mektoub est-il un tueur ?

L’opinion publique a pris la mauvaise habitude en cas d’accident,
de tout mettre sur le dos du mektoub ! Ce n’est pas toujours vrai !
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portsS SAÏD MEKKI

O
n y notera éga-
lement que 11
joueurs qui
étaient pré-
sents en jan-

vier dernier à la coupe
d’Afrique des nations au
Cameroun ne font pas par-
tie du dernier groupe
convoqué par le sélection-
neur des Verts.

De ces « surprises » on
citera, d’abord la convoca-
tion de Youcef Laouafi et,
l’attaquant d’Al Wakrah
(Qatar Super league)
Mohamed Benyettou. Par
contre, on remarquera l’ab-
sence dans cette liste de
l’attaquant Baghdad
Bounedjah. D’une part, on
relèvera aussi que le sélec-
tionneur des Verts, a rap-
pelé Ahmed Touba  (RKC
Waalwijk), l’ex- joueur du
Sheffield United, Adlène
Guedioura  (Burton Albion),
il y a aussi Ishak Belfodil
(attaquant de Herta Berlin-
Allemagne) qui retrouve le
capitaine Riyad Mahrez et
ses coéquipiers en sélec-
tion nationale.

Non retenu depuis la
CAN 2019, à la suite d’une
blessure aux ligaments
croisés, 

aujourd’hui, Belfodil est
rappelé et doit donc bien
montrer qu’il mérite ce «
rappel », surtout qu’il s’agit
d’un objectif primordial : la
qualification à la Coupe du
monde dont la phase finale
est prévue à la fin de l’an-
née en cours au Qatar.

Ceci dit, il faut aussi noter que
dans la liste d’hier que Belmadi a
dévoilé, on remarque aussi le
retour de Hichem Boudaoui. 

D’autre part, le coach des Verts
a aussi fait appel à un nouveau
joueur, à savoir le jeune latéral
gauche Youcef Laouafi (26 ans).
Ce dernier a signé en faveur de l’é-
quipe tunisienne de l’Etoile
Sportive du Sahel en août dernier,

après la fin de son contrat
avec l’ES Sétif. Depuis, l’in-
ternational A’ s’est si bien
illustré avec son nouveau
club tunisien qu’il a attiré
l’attention du coach Djamel
Belmadi.

De plus, Belmadi a éga-
lement fait appel au jeune
Ahmed Touba (23 ans) du
RKC Waalwijk et ancien
international U21 chez les
Diables rouges qui avait
finalement opté pour l’É-
quipe nationale.   Quant à la
non- convocation de l’atta-
quant Baghdad Bounedjah,
il y a lieu de noter que le
joueur du club qatari d’Al
Sadd traverse, ces derniers
jours, une période très diffi-
cile. Le joueur qui n’a pas
souvent été utilisé, ces der-
niers temps, termine à la 4e
place du classement des
meilleurs buteurs avec 13
réalisations et 5 passes
décisives.  Donc
Bounedjah fait partie des
11 joueurs que Belmadi n’a
pas appelé, cette fois-ci. Ce
sont : Baghdad
Bounedjah, Yacine Brahimi,
Amoura, Boulaya, Ounas,
Zorgane, Belkebla, Chetti,
Halaïmia, Benrahma et
Tougaï. Et là, il y a lieu de
tenter une explication, à
savoir que le coach des
Verts a toujours précisé
qu’il ne convoquerait que
les joueurs qui seront aussi
prêts sur le plan physique
que technique. À rappeler
que la sélection algérienne

rentrera en stage, demain, avant
de rejoindre la Guinée équatoriale
et enfin Douala pour jouer le match
aller contre le Cameroun le 25 du
mois en cours. Le match retour est
prévu le 29 mars en cours au stade
Tchaker de Blida. 

Enfin à noter que Belmadi don-
nera une conférence de presse,
aujourd’hui, à 11 heures au Centre
technique de Sidi Moussa (Alger). 

S.M

Le sélectionneur de l’équipe algérienne de football,
Djamel Belmadi, a dévoilé, hier, sa liste des joueurs

devant disputer la double confrontation décisive contre 
la sélection camerounaise, où on constate 

quelques « surprises ».

CAMEROUN-ALGÉRIE 

LE SÉLECTIONNEUR NATIONAL A DÉVOILÉ,
HIER, SA LISTE DES 24 JOUEURS 

JOUEURS CONVOQUÉS
GARDIENS : 

Raïs M’bolhi, Alexandre Oukidja, Mustapha Zeghba.
DÉFENSEURS : 

Ramy Bensebaïni, Djamel Benlamri, Youcef Atal, Aïssa
Mandi, Abdelkader Bedrane , Mehdi Tahrat , Mohamed

Houcine Benayada, Ahmed Touba, Youcef Laouafi.
MILIEUX : 

Ismaël Bennacer, Ramiz Zerrouki, Sofiane Feghouli,
Sofiane Bendebka, Hicham Boudaoui, Adlene Guedioura.
ATTAQUANTS : 

Mohamed Benyettou, Islam Slimani, Riyad Mahrez,
Youcef Belaïli, Ishak Belfodil, Rachid Ghezzal.

LES SURPRISES
DE BELMADI
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«J e suis déçu ».
Malheureusement, je
ne peux pas lâcher

ce club alors qu’il traverse une
situation difficile. Telle a été la
déclaration phare de l’entraîneur
du MC Oran, Abdelkader
Amrani. J’ai pris un engagement
que je vais tenir, tout en étant
convaincu que le maintien se
jouera jusqu’au dernier match»,
a-t-il ajouté, soulignant que
«nous  allons subir jusqu’au der-
nier match». 
Si la guigne continue à frapper le
club fanion de l’Oranie, le MC
Oran, le coach Abdelkader
Amrani, lui, a, contre toute
attente, identifié les sources du
mal rongeant le club. Il s’agit tout
simplement des membres com-
posant cette  ossature qui ne
sont aucunement  convaincants.
Implicitement, l’ancien premier
responsable du club, Tayeb
Mehiaoui, a raté les recrute-
ments qu’il a opérés. 
D’ailleurs, la situation «sent» le
pire, compte tenu des résultats
qui  continuent à alimenter l’ire et
la déception aussi bien des sup-
porters que de l’entraîneur de
cette équipe que l’on a pourtant
présentée comme meilleure à
l’entame de la saison, vu le nom-
bre impressionnant des joueurs
recrutés. 

Qu’est- ce qui a fait que les
joueurs soient frappés par cet
handicap les empêchant de sco-
rer, sinon tout au moins offrir du
spectacle. Ni résultats ni specta-
cles, l’ossature des Hamraoua
fléchit rapidement et tombe
comme un château de cartes, à

telle enseigne que le coach
Abdelkader Amrani ne sait plus à
quel saint se vouer ni comment
poursuivre son parcours au sein
du club.  Si le fait de composer
avec les joueurs présents se
présente comme ultime solution,
Abdelkader Amrani, ne cache
tout de même pas sa déception
à chacune des occasions qui se
présentent.  

La dernière en date remonte
à la fin de la rencontre qui a
opposé ses poulains aux Milaha

de Hussein Dey. Le dernier
score de parité imposé par le
club algérois a fait réagir l’entraî-
neur du MC Oran pour faire part
de ses appréciations sur la ren-
contre de manière générale et
sur ses joueurs de manière par-
ticulière. 

Allant droit au but, il abat tou-
tes ses cartes pour ne rien dissi-
muler. Il déclare en ce sens que
«on n’a pas trouvé de solution
sur le plan offensif ». Et d’ajouter
«nous sommes complètement

passés à côté de la plaque,
notamment en première mi-
temps».  Si ses joueurs ont raté
une autre occasion pour faire
valoir leurs capacités, Amrani,
lui, est explicite en faisant savoir
que les coups qu’il a essayés en
renforçant le département offen-
sif ont fini par tomber à l’eau. 
Grande est sa déception en
décortiquant les différents
rounds de ce match raté par ses
protégés. «Nous avons essayé
d’utiliser la tactique « 3-4-2-1»
qui n’a pas marché », a t-il
déploré.  D’autant que «nous
nous sommes bien préparés
pour cette manœuvre lors de
notre stage de Mostaganem», a
-t-il ajouté. «Ayant renforcé notre
milieu offensif, malheureuse-
ment nous n’avons rien vu ni
gagné des duels», a-t-il encore
une fois regretté. Et d’ajouter
amèrement que «on sent que
notre équipe est fragile. Elle joue
avec la peur au ventre».  Pour
l’entraîneur, les raisons de cette
fluctuation de ses poulains sont
connues. «Cela revient au
niveau de certains joueurs aussi
bien sur le plan individuel que
collective», a-t-il souligné. Le
coach, ayant constaté toutes ces
lacunes lors du premier half, a
tout de même essayé de se rat-
traper  en deuxième mi -temps
en procédant à quelques chan-
gements. Là aussi, l’entraîneur
ne cache pas sa déception vis-à-
vis du compartiment offensif qui
se retrouve à court de solutions
une fois dans le carré adverse.
«Nous avons raté les balles
arrêtées à cause de plusieurs
erreurs que nous avons commi-
ses», a-t-il déclaré. W.A.O

SUPERCOUPE
D’ALGÉRIE

CRB - JSK, le 1er mai 
La Supercoupe d’Algérie de
football, CR Belouizdad- JS
Kabylie aura lieu le 1er mai
prochain, a annoncé la Ligue
de football professionnel
(LFP). « Le président de la
LFP, Medouar a informé ses
membres que la Supercoupe
d’Algérie qui opposera le
champion d’Algérie le CR
Belouizdad au vainqueur de
la coupe de la Ligue, la JS
Kabylie, aura lieu le 1er mai
2022, en attendant que la
date soit validée par le
bureau fédéral et les 
autorités », a indiqué la LFP
dans un communiqué publié
sur son site officiel.
Pour rappel, le CRB est
détenteur de la dernière
édition de la Supercoupe
d’Algérie disputée en 2019 .
Les Belouizdadis avaient
battu l’USM Alger (2-1).
En revanche, l’édition 2020
n’a pas été disputée.

TOURNOI DE L’UNAF
U17 (4e JOURNÉE)

Victoire impérative
pour les Verts 
face à l’Égypte
La sélection algérienne de
football devra
impérativement l’emporter
face à l’Égypte pour espérer
garder ses chances de
remporter la coupe de
l’Union nord-africaine des
football (UNAF) des  moins
de 17 ans (U17), aujourd’hui,
à 15h00, au stade Omar
Benrabah à Dar El-Beïda
(Alger), pour le compte de la
4e journée de la compétition.
Exempte lors de la troisième
journée qui a vu la victoire
de l’Égypte face au Maroc 
(1-0), les Algériens qui
occupent la 2e place au
classement général avec un
total de 4 points, devront
sortir le grand jeu face à
cette coriace formation
égyptienne, leader 
avec 9 points.
Les poulains de l’entraîneur
Arezki Remane seront donc
dans l’obligation de
l’emporter pour espérer
garder leurs chances d’être
sacrés de la coupe de l’Union
nord-africaine, puisque les
Égyptiens seront exemptés
lors de la 5e et dernière
rencontre prévue mardi, alors
que l’Algérie sera opposée à
la Tunisie.  À l’issue de la 3e
journée, l’Égypte a conforté
sa position de leader avec 
9 points, devant l’Algérie 
(4 pts) et la Tunisie (3 pts). 
Le Maroc suit à la 4e place
avec 1 point, tandis que la
Libye ferme la marche avec
0 point. Vendredi, la sélection
algérienne s’est entraînée
dans l’après-midi sous la
conduite du coach Arezki
Remane qui a axé sa séance
sur la mise au point tactique,
en vue de ce duel à distance
face à la sélection
égyptienne. L’autre match de
cette 4e journée mettra aux
prises la Tunisie au Maroc à
11h00, alors que la Libye
sera exempte.  La
compétition se jouera en
mini-championnat, dont les
rencontres durent 80
minutes. Le premier au
classement sera déclaré
champion. 

Abdelkader Amrani 

�� WAHIB AIT OUAKLI

ABDELKADER AMRANI, ENTRAÎNEUR DU MC ORAN

«Je ne lâche pas le club dans ces moments»
«Notre équipe est fragile. Elle joue avec la peur au ventre», a déploré Amrani.

L ’équipe algérienne de la JS
Saoura, est condamnée à
gagner son match  d’aujour-

d’hui, en recevant l’équipe sud-afri-
caine d’Orlando Pirates pour le
compte de la 5e et avant- dernière
journée de la coupe de la
Confédération africaine de football
(CAF). La rencontre est prévue  au
stade du 5- Juillet à Alger à partir de
20h00. Elle sera dirigée par des
arbitres maliens. Il s’agit de
Mahamadou Keita, directeur de jeu,
qui sera assisté de Balla Diarra et
Drissa Niaré.  À noter que l’arbitre
principal a déjà eu à officier des
matchs de clubs et de sélections
nationales algériennes. Il a notam-
ment été désigné pour le match
Tanzanie-Algérie (2-2) en qualifica-
tions du Mondial-2018 puis lors de
la rencontre du 1er tour de la CAN-
2019 entre l’Algérie et le Kenya 
(3-0).Il est utile de rappeler que le 
13 mars dernier, la JS Saoura s’est
imposée face à son homologue
libyenne d’Al-Ittihad (1-0), en match
disputé  au stade du 5-Juillet pour le
compte de la 4e journée de la phase
de poules de la coupe de la CAF.

La formation de Bechar a scellé
le sort de la rencontre dès la pre-
mière minute de jeu grâce à
Oussama Bellatrèche qui a profité
d’une grosse bourde du portier
adverse Mouad Ellafi pour inscrire
l’unique but de la partie. Malgré une
légère domination, les Libyens ont
buté sur un grand Zakaria Saïdi,
auteur de plusieurs arrêts décisifs.

Grâce à cette victoire, la JSS
s’est donc relancée  dans la course
à la qualification pour les quarts de
finale, et rejoint son adversaire du
jour à la 2e place avec 7 points, à
deux longueurs du leader Orlando
Pirates d’Afrique du Sud, large vain-
queur un peu plus tôt dans la jour-
née à domicile devant les Royal
Léopards (3-0). Le représentant
d’Eswatini, tombeur de la JS
Kabylie lors du dernier tour prélimi-
naire, ferme la marche avec 0 point,
et est d’ores et déjà éliminé.

Le match d’aujourd’hui est donc
important pour les joueurs algériens
afin qu’ils prennent une très
sérieuse option de qualification
avant de se déplacer à l’Eswatini
pour y rencontrer l’équipe locale de
Royal Léopards pour le compte de
la dernière journée. S.M.

L ’ES Sétif s’est qualifiée
pour les quarts de
finale de la Ligue des

Champions d’Afrique de foot-
ball, en s’imposant face aux
Guinéens de Horoya AC 3-2
(mi-temps : 0-1), vendredi
soir au stade du 5-Juillet
d’Alger, comptant pour la 5e
journée (Gr.B) de la phase de
poules. 

Les visiteurs ont ouvert la
marque à la 25e par l’entre-
mise Seyei Sabe Baffour,
d’un puissant tir des 25 mèt-
res. Après la pause, l’Entente
est revenue avec des inten-
tions plus offensives, ce qui
lui a permis d’égaliser par le
capitaine Akram Djahnit
(47e).

Alors que tout le monde
croyait à une révolte des
Sétifiens, c’est plutôt la for-
mation de Horoya AC qui est
parvenue à reprendre l’avan-
tage grâce à Morlaye Sylla
(57e). 

Les Guinéens ont terminé
la partie en infériorité numé-
rique après l’expulsion de
Morlaye Sylla (80e). Une
supériorité qui a donné des
ailes à l’ESS, en réussissant

d’abord à remettre les pendu-
les à l’heure par Riyad
Benayad (87e), avant que ce
dernier ne surgisse dans le
temps additionnel pour offrir
la qualification aux siens
(90e+3). 

Dans l’autre match du
groupe B, disputé un peu
plus tôt dans la journée, les
Maro cains du Raja
Casablanca ont validé leur
ticket aux quarts de finale, à
la faveur de leur victoire à
Durban face aux Sud-
Africains d’AmaZulu FC 
(2-0). 

À l’issue de cette 5e jour-
née, le Raja Casablanca
caracole en tête avec
12 points, devant l’ESS (9
pts) et AmaZulu FC (6 pts),
alors que Horoya AC ferme la
marche avec 3 points.

Lors de la 6e et dernière
journée, prévue les 1 et 2
avril, l’ESS sera en appel
pour défier le Raja
Casablanca dans un match
pour la première place, alors
que Horoya AC et AmaZulu
FC s’affronteront à Conakry
dans un match sans enjeu
pour les deux équipes. 

ELLE REÇOIT, AUJOURD’HUI, À ALGER
ORLANDO PIRATES

JS Saoura condamnée
à la victoire

LIGUE DES CHAMPIONS

L’ESS BAT HOROYA
ET FILE EN QUARTS

�� SAÏD MEKKI
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L e Real Madrid de Carlo
Ancelotti espère gagner
ce choc pour faire un

grand pas vers le titre, alors que
le FC Barcelone de Xavi, est à la
recherche d’un ticket pour la
Ligue des Champions.

L’explication entre ces deux
clubs huppés de la Liga est
prévu, ce soir, à partir de 21h00.

Ancelotti qui a retrouvé le
banc madrilène, l’été dernier, est
en passe de réussir un tour de
force en planant sur le champ-
ionnat et en étant qualifié pour
les quarts de finale de Ligue des
Champions; Xavi, lui, a redressé
le Barça pour le hisser à nou-
veau sur le podium de Liga... et
croire en un retour en C1 dès
septembre. De quoi rêver à nou-
veau d’un clasico des grands
soirs ? Pas vraiment.  Il faut
reconnaître que depuis le départ
de Cristiano Ronaldo en 2018, et
surtout celui de Lionel Messi ?
l’été dernier, l’abîme s’est creusé
entre le Real et le Barça.

Historiquement, les
Madrilènes ont remporté les cinq
derniers clasicos, égalant la
belle série du Barça de Pep
Guardiola entre 2008 et 2011, et
se rapprochant du record de
sept victoires consécutives
détenu par le Real entre 1962 et
1965. Et il se trouve que cela se
passe à dix journées de la fin du
championnat, où le Real aborde
ce clasico en leader serein, dix
points devant le Séville FC (56
pts).  Le FC Barcelone,3e à 15
points du Real (avec un match
en moins) et à égalité avec
l’Atletico Madrid (4e, 51 pts), a
plutôt le regard tourné vers les
quatre premières places synony-
mes de billet direct pour la C1.
L’objectif numéro un de Xavi et
du président Joan Laporta.
Mais l’espoir d’une rivalité

renaissante revient. Pour la pre-
mière fois depuis le 1er mars
2019 et l’irruption de la pandé-
mie de Covid-19, le clasico retro-
uvera enfin l’un de ses deux
prestigieux écrins: le stade
Santiago-Bernabéu.  Encore
faut-il faire remarquer que
depuis l’arrivée de Xavi fin octo-
bre, le FC Barcelone renaît. 
En effet, le technicien catalan fait
confiance aux jeunes comme
Pedri, le Golden Boy 2021 (titre
de meilleur joueur de moins de
21 ans décerné par le journal ita-
lien Tuttosport). Il réalise une
saison magistrale du haut de ses
19 ans, malgré une blessure qui
l’a privé de tout le début de sai-
son. Contre Galatasaray en 8es
de finale retour de Ligue Europa,
jeudi, c’est lui qui a ramené son
équipe à hauteur (37e) après
l’ouverture du score des Turcs
(29e), lançant le Barça vers la

victoire (2-1) et la qualification
pour les quarts (où l’attend
l’Eintracht Francfort). Pedri est la
tête de gondole de la nouvelle
vague catalane, la «Dream
Teen» (allusion à la «Dream
Team» barcelonaise de 1992 en
basket). Avec Gavi, Ferran
Torres et Eric Garcia, il fait partie
des cinq Blaugranas appelés par
Luis Enrique au sein de la sélec-
tion espagnole pour la fenêtre
internationale qui débute lundi.
Côté Real, le grand point d’inter-
rogation de ce clasico porte le
nom de Karim Benzema: l’avant-
centre du Real, auteur d’un triplé
pour éliminer le Paris SG le 9
mars et devenu lundi le meilleur
buteur français de l’histoire
devant Thierry Henry, est sorti
visiblement blessé en fin de par-
tie à Majorque, lundi soir, et il est
toujours incertain pour le clasico.
Benzema s’est entraîné seul en

salle vendredi. «Karim a ressenti
une douleur sur un saut», avait
répondu de manière évasive
Ancelotti après le match.

Le seul absent certain côté
merengue est Ferland Mendy:
l’arrière gauche international
français s’est blessé à l’adduc-
teur de la jambe gauche et sera
indisponible dix à quinze jours, a
annoncé le Real jeudi.  Chez les
Catalans, Sergino Dest a rejoint
l’infirmerie jeudi, victime d’une
lésion au biceps fémoral de la
cuisse gauche contre
Galatasaray. Real ou Barça, l’un
des deux monstres sacrés du
football espagnol fera un grand
pas vers son objectif dimanche
soir. Et les supporters des deux
camps n’attendent qu’une chose
du match de clubs le plus
regardé au monde: que renaisse
la rivalité.

R.S.

Un duel dans le clasico entre les techniciens Ancelotti et Xavi

PUB

ESPAGNE

UN CLASICO DÉTERMINANT
Le clasico de la 29e journée de Liga, tant attendu de ce dimanche entre le Real Madrid et le FC Barcelone
fait rêver les deux antagonistes, d’une part le Real et d’autre part le Barça, pour des objectifs différents.

FIFA

Un million 
de dollars pour

aider les Ukrainiens
La FIFA a débloqué une

enveloppe d’un million de
dollars (environ 900 000

euros) pour venir en aide
aux victimes de la crise
humanitaire en Ukraine

provoquée par l’invasion de
l’armée russe, a 

annoncé l’instance mondiale
du football.

Cette somme doit permettre
de «répondre aux besoins

qui auront été identifiés
comme les plus urgents», a

indiqué la FIFA, qui a déjà
fait parvenir du matériel de

premier secours, via sa
fondation.

«La Fondation FIFA est
prête à fournir une partie de

l’aide nécessaire en
travaillant de concert avec

les communautés du football
en Ukraine et dans la
région», a déclaré la

président de la FIFA, Gianni
Infantino, cité dans le

communiqué.
Depuis le début du conflit, le

24 février, le monde du
football a multiplié les

initiatives pour soutenir
l’Ukraine.

La FIFA a également
sanctionné la Russie, en

l’excluant notamment des
qualifications pour la Coupe

du monde de 
novembre-décembre au

Qatar. Elle a aussi offert aux
joueurs ukrainiens, ainsi

qu’aux joueurs et
entraîneurs étrangers en

Ukraine et Russie, la
possibilité de signer des

contrats dans d’autres clubs
sans attendre la période

officielle des transferts.

PARIS SG

Messi grippé 
et absent à Monaco

Lionel Messi est grippé
depuis 2 jours et ne pourra

pas jouer avec le Paris
Saint-Germain à Monaco,

dimanche pour la 29e
journée de Ligue 1, a

annoncé, hier, le club.
Le défenseur central

espagnol Sergio Ramos
(mollet) «reprendra la

compétition après la trêve
(internationale)», comme le

milieu espagnol Ander
Herrera, «guéri de son

infection oculaire», a précisé
le PSG dans un

communiqué. L’ailier
argentin Angel Di Maria
(ischios) est également

forfait. Enfin le latéral
espagnol Juan Bernat

reprendra l’entraînement
avec le groupe «la semaine

prochaine» et ne sera pas
non plus à Monaco.

L ’avant-centre international français du
Real Madrid, Karim Benzema, blessé
au mollet gauche, manquera le cla-

sico retour de la 29e journée de Liga contre
le FC Barcelone , aujourd’hui, et ne pourra
pas rejoindre l’équipe de France la semaine
prochaine, a annoncé son entraîneur Carlo
Ancelotti samedi. Sa participation aux
matchs amicaux de l’équipe de France
contre la Côte d’Ivoire (le 25 mars à
Marseille) et l’Afrique du Sud (le 29 mars à
Lille) semble très compromise. «Karim
(Benzema) et (Ferland) Mendy ne pourront
pas jouer, aujourd’hui. Ils resteront ici avec
nous, la semaine prochaine», a précisé
Ancelotti samedi midi en conférence de
presse d’avant-match. Après avoir délivré
une passe décisive et marqué deux buts
lundi à Majorque pour la 28e journée de
Liga, devenant ainsi avec 413 buts le
meilleur buteur français de l’histoire devant
Thierry Henry (411), Karim Benzema est
sorti à la 87e minute visiblement gêné par

une douleur au mollet gauche, laissant ses
coéquipiers finir le match à dix.  «Karim a
ressenti une gêne sur un saut. On verra s’il
pourra se remettre pour ce dimanche», avait

glissé l’entraîneur italien du Real en confé-
rence de presse d’après-match, lundi.

Les examens médicaux passés par le
joueur vendredi ont semblé encourageants,
mais «KB9» s’est entraîné seul en salle ven-
dredi, et n’a pas pris part à l’entraînement
collectif samedi matin, veille du clasico. 

Pour pallier l’absence de son avant-cen-
tre fétiche, meilleur buteur et meilleur pas-
seur du championnat d’Espagne cette saison
(22 buts et 11 passes décisives en 
25 matchs de Liga), Ancelotti a plusieurs
options.   Il pourrait lancer Mariano ou Luka
Jovic, avant-centre purs mais qui ont eu peu
de temps de jeu cette saison ; associer
Vinicius avec Rodrygo et Marco Asensio, les
attaquants ayant le plus accompagné
Benzema sur le front de l’attaque merengue
sur l’exercice actuel ; voire redonner une
chance à Eden  Hazard ou Gareth Bale,
oubliés sur le banc depuis longtemps.

«Tout est décidé, mais je ne vous dirai
rien», a glissé Ancelotti, samedi.

BENZEMA MANQUERA LE MATCH
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M
algré une première saison cauchemardesque
au Paris Saint-Germain, le défenseur
central Sergio Ramos n’a absolument pas
l’intention de partir. Au contraire, sous
contrat jusqu’en juin 2023, l’Espagnol

reste déterminé à montrer sa valeur en France.
Malgré une première saison cauchemardesque au
Paris Saint-Germain, le défenseur central Sergio
Ramos n’a absolument pas l’intention de partir.
Au contraire, sous contrat jusqu’en juin 2023,
l’Espagnol reste déterminé à montrer sa valeur
en France. Sergio Ramos veut s’imposer à
Paris. Sergio Ramos incarne un immense
flop au Paris Saint-Germain. Recruté l’été
dernier au terme de son contrat avec le
Real Madrid, le défenseur central de 
35 ans a simplement disputé 5 matchs,
toutes compétitions confondues,
depuis le début de cet exercice. Un
temps de jeu très faible qui s’explique
par les nombreux problèmes
physiques de l’ancien Madrilène,
totalement plombé par les
blessures. 

En raison de cette situation, le
natif de Camas a fait l’objet de
nombreuses rumeurs en
Espagne, avec notamment
l’hypothèse d’une rupture à
l’amiable de son engagement
avec le PSG. Mais d’après les
informations du quotidien
L’Équipe ce samedi,
Ramos n’a absolument
pas l’intention de quitter
le vice-champion de
France en titre et entend
respecter son bail jusqu’en
juin 2023 avec le club de la capitale
française. D’ailleurs, malgré un
enjeu très limité pour Paris sur cette
fin de saison avec seulement la
Ligue 1 à disputer et une avance  de
15 points au classement sur
l’Olympique de Marseille, 
2e, l’Ibère, enfin de retour à
l’entraînement collectif, espère
retrouver de la continuité sur les
prochaines semaines, avant de
se projeter avec de grandes

ambitions sur
l ’ e x e r c i c e
2022-2023. 

Malgré des débuts
cauchemardesques à Paris, Ramos

reste ainsi totalement impliqué
dans le projet francilien

et veut assumer son rôle
de leader au sein du

vestiaire. Mais est-
ce qu’il en

aura réellement
l’opportunité ? Car sans surprise, son
cas suscite des débats en interne au
PSG. Peut-il encore jouer un rôle
majeur ? Des doutes sont
forcément permis. Dans tous les
cas, avec sa situation
contractuelle, Ramos a son
destin en main et semble avoir
une seule idée en tête : prouver
sa valeur. 

NICE : RIVÈRE S’EST EXPLIQUÉ 
AVEC LONGORIA

En marge des incidents survenus à l’Allianz Riviera lors du match
entre Nice et Marseille en Ligue 1 en août dernier, la tension avait été
très importante dans les tribunes entre les présidents des deux
formations, Jean-Pierre Rivère et Pablo Longoria. Avant le choc ce
dimanche entre les deux équipes au Stade Vélodrome en
championnat, le dirigeant niçois a évoqué ses relations avec son
homologue phocéen. « Elles ont été un peu tendues. J’attendais de sa
part quelque chose, ses excuses sur un sujet très particulier sur lequel
je ne reviendrais pas. J’ai eu ses excuses. Aujourd’hui, c’est terminé.
Quand il est venu en Coupe de France, je l’ai accueilli avec beaucoup
de plaisir. Je pense qu’on a eu un moment de partage très agréable.
Puis tout ça est effacé. Entre nous, il n’y a plus de sujet », a assuré
Rivère pour Prime Vidéo.

MONACO : VANDERSON
POSITIF AU COVID-19

En clôture de la 29e journée de Ligue 1
dimanche, l’AS Monaco va défier le Paris Saint-
Germain au Stade Louis II. Et pour cette
rencontre, l’entraîneur monégasque Philippe
Clément va devoir composer sans son latéral
droit Vanderson (20 ans, 9 apparitions et 1 but
en L1 cette saison). Performant depuis son
arrivée cet hiver, le Brésilien a été contrôlé
positif au Covid-19 après l’élimination du
club de la Principauté face à Braga
(0-2, 1-1) jeudi lors des 8es de finale de
la Ligue Europa, selon les informations
du quotidien L’Équipe. Une mauvaise
nouvelle pour Monaco, déjà en
difficulté ces dernières semaines. En
l’absence de Vanderson, le
technicien belge devrait faire
confiance à Djibril Sidibé (29 ans,
15 matchs en L1 cette saison).

CHELSEA : RÜDIGER ANNONCÉ 
À LA JUVE !

En fin de contrat en juin prochain, le défenseur central de
Chelsea Antonio Rüdiger (29 ans, 41 matchs et 3 buts
toutes compétitions cette saison) a été régulièrement

annoncé dans le viseur de plusieurs cadors européens, comme
le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Mais
samedi, le quotidien italien La Gazzetta dello Sport assure que
l’international allemand va prendre la direction de la Juventus
Turin ! Agressive sur ce dossier, la Vieille Dame aurait pris le
meilleur sur ses concurrents en proposant à l’ancien joueur de
l’AS Roma un contrat de 4 ans et un salaire annuel net estimé à
6,5 millions d’euros. Performant sous les couleurs des Blues,
Rüdiger incarnerait bien évidemment un superbe coup pour la
Juve.

ASSE : BOUDEBOUZ
ÉVOQUE SON AVENIR

E n fin de contrat en juin prochain à
l’AS Saint-Etienne, Ryad Boudebouz
(32 ans, 23 matchs et 3 buts en 

L1 cette saison) n’a pas encore évoqué le
sujet avec ses dirigeants. Le milieu offensif
et la direction ont une autre priorité pour le
moment. « Des discussions pour mon avenir ?
Non, pas du tout. On n’a pas encore discuté, a
répondu l’international algérien au diffuseur
Prime Vidéo. Personnellement, j’ai envie de
remplir cette mission : maintenir le club. Après il
y aura des vacances pour voir l’avenir.
Franchement, je ne me prends même pas la tête, je
n’y pense pas, des opportunités vont bien arriver. Je
suis tranquille. Si Saint-Etienne peut être une
opportunité ? Évidemment ! » L’ASSE attendra
probablement de connaître son sort en Ligue 1 avant
de lui proposer une éventuelle prolongation.

PSG : RAMOS N’A PAS
ENCORE DIT SON
DERNIER MOT...
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JJ oe Biden a promis d’ai-
der l’Ukraine à se pro-
curer des «systèmes de

défense anti-aérienne de plus
longue portée» que les
Stingers portés à l’épaule,
mais trouver les puissantes
batteries anti-missile dont
l’armée ukrainienne a besoin
de toute urgence paraît plus
facile à dire qu’à faire. Le pré-
sident américain, qui veut sou-
tenir militairement l’Ukraine
sans entrer directement en
conflit avec la Russie, cherche
à fournir à l’armée ukrai-
nienne de meilleures défenses
contre l’artillerie russe qui
pilonne les villes. L’idéal pour
cela, ce sont des batteries anti-
aériennes mobiles comme le
Patriot, dont l’efficacité a été
largement démontrée ces der-
nières années en Irak et dans
le Golfe. Chargé sur des
camions, le Patriot est com-
posé d’un radar capable de
détecter et intercepter auto-
matiquement un avion, un
drone ou un missile dans un
rayon de plus de 100 km, d’un
poste de surveillance tenu par
trois soldats et d’une batterie
de missiles intercepteurs. Mais
les militaires ukrainiens ne
sont pas formés au maniement
de cet armement américain
sophistiqué. En revanche, ils
savent utiliser le système anti-
aérien S-300, concurrent russe
de première génération du
Patriot américain, dont le
rayon d’action est plus limité
mais qui serait suffisant pour
protéger Kharkiv ou Kiev,
deux villes proches de la fron-
tière russe d’où sont tirés la
plupart des missiles qui les
pilonnent. Ces S-300 pour-
raient venir de certains pays
de l’ex-bloc soviétique qui en
possèdent encore, notamment
la Slovaquie et la Bulgarie, où
le ministre américain de la
Défense Lloyd Austin s’est jus-

tement rendu ces derniers
jours. Mais ces pays dépendent
encore du S-300 pour leur pro-
pre sécurité et réclament un
substitut — en clair, des
Patriots — avant de les donner
à l’Ukraine. «« Nous sommes
prêts à le faire immédiatement
lorsque nous aurons une (solu-
tion de) remplacement appro-
priée», a déclaré jeudi à la
presse le ministre slovaque de
la Défense, Jaroslav Nad.
Vendredi, les Pays-Bas ont
annoncé qu’ils déploieraient
une batterie Patriot sur la base
militaire de Sliac, dans le cen-
tre de la Slovaquie, et
l’Allemagne a confirmé qu’elle
en enverrait deux autres dans
le pays, ce qui pourrait facili-
ter le transfert de l’unique
batterie S-300 slovaque à
l’Ukraine. Mais les Patriot
allemands et néerlandais n’ar-
riveront pas immédiatement
en Slovaquie — les Pays-Bas
tablent sur le 15 avril — et le
temps presse pour l’armée
ukrainienne. En outre si plu-
sieurs pays semblent prêts à
fournir à Kiev des missiles de
rechange pour le e S-300,

l’Ukraine a besoin de beau-
coup de systèmes complets —
radars et poste de surveillance
compris. «« Un S-300, c’est
mieux que rien, mais ce n’est
pas assez», indique Brent
Eastwood, du site spécialisé
19FortyFive.

L’Ukraine avait une cen-
taine de batteries S-300 avant
l’invasion, et l’armée russe
affirme en avoir détruit une
quarantaine tout au début de
son intervention, le 24 février,
écrivait récemment cet ancien
militaire américain. Le pays
est vaste et rien que pour pro-
téger une ville, il en faut beau-
coup, explique Brent
Eastwood. «Si je planifiais la
défense ukrainienne, je vou-
drais quatre batteries S-300
aux quatre points cardinaux
de Kiev. Je dormirais mieux la
nuit.» Deux autres pays de
l’Otan, la Bulgarie et la Grèce,
disposent de S-300, mais des
remplacements devront là
aussi être offerts. Or même si
l’armée américaine, dont l’in-
ventaire en Patriot est relati-
vement limité, décidait de prê-
ter les siens à ces pays, il fau-

drait plusieurs semaines pour
qu’ils parviennent à destina-
tion. Washington cherche à
convaincre ses alliés dans
d’autres régions de prêter les
leurs, mais là encore, ce n’est
pas facile. Le chef d’état-major
américain, le général Mark
Milley, pourrait avoir demandé
de l’aide au Japon jeudi. Il a
téléphoné à son homologue
japonais pour discuter de «la
situation actuelle dans le
Pacifique et de l’invasion russe
de l’Ukraine», selon un
compte-rendu succinct de leur
conversation publié vendredi
par le Pentagone. Les pays du
Golfe possèdent de nombreu-
ses batteries anti-aériennes
pour se protéger des missiles
iraniens, mais ils ne parais-
sent pas pressés de voler au
secours de l’Ukraine. L’Arabie
saoudite et les Emirats arabes
unis, qui figurent parmi les
plus grands exportateurs de
pétrole brut au monde et qui
ont tous deux des liens 
importants tant avec les
Occidentaux qu’avec Moscou,
ont jusqu’ici évité de prendre
position contre la Russie.

RENFORCER LA DÉFENSE ANTI-AÉRIENNE DE L’UKRAINE

PPlluuss  ffaacciillee  àà  ddiirree  qquu’’àà  ffaaiirree  
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT américain, qui veut soutenir militairement l’Ukraine sans entrer directement en conflit
avec la Russie, cherche à fournir à l’armée ukrainienne de meilleures défenses contre l’artillerie russe

UN DIPLOMATE CHINOIS
À L’ONU

EEttaattss--UUnniiss  eett  RRooyyaauummee--UUnnii
ssoonntt  iinneexxttrriiccaabblleemmeenntt  lliiééss  aauuxx
ssoouuffffrraanncceess  dduu  ppeeuuppllee  ssyyrriieenn  
Les Etats-Unis et le Royaume-Uni sont
inextricablement liés aux souffrances
du peuple syrien, a estimé vendredi
Jiang Duan, ministre de la mission
chinoise auprès de l’Office des Nations
unies à Genève. En Syrie, les frappes
aériennes menées par les Etats-Unis, le
Royaume-Uni et d’autres pays ont
causé un grand nombre de morts civils
et de déplacements de population, a-t-il
dit. Washington a mené plus de 90.000
attaques aériennes en Syrie ainsi que
dans d’autres pays au cours des deux
dernières décennies, tuant 48.000 civils,
a rappelé M. Jiang lors d’une discussion
sur la Syrie tenue dans le cadre de la
49e session du Conseil des droits de
l’homme de l’ONU. Les Etats-Unis, le
Royaume-Uni et d’autres ont mis en
place une série de mesures coercitives
unilatérales illégales contre la Syrie,
portant atteinte aux droits de l’homme
et à la situation humanitaire du pays, a-
t-il ajouté. Le fait que la question
syrienne demeure irrésolue à ce jour
démontre que les ingérences
extérieures, les incitations à la
confrontation, les pressions et les
sanctions ne provoqueront que
souffrance profonde dans un pays, a
indiqué le diplomate chinois. « Cela
devrait servir de leçon puissante à la
communauté internationale. La
souveraineté, l’indépendance, l’unité et
l’intégrité territoriale de la Syrie, ainsi
que le droit de son peuple à la
subsistance et à la croissance, doivent
tous être reconnus et protégés», a-t-il
conclu.

CRASH D’UN AVION MILITAIRE
AMÉRICAIN EN NORVÈGE

QQuuaattrree  ssoollddaattss  aamméérriiccaaiinnss  
oonntt  ppéérrii  
Quatre soldats américains à bord d’un
avion militaire qui s’est écrasé en
Norvège où il participait à un exercice
de l’Otan, sont morts dans le crash qui
n’a laissé aucun survivant, ont annoncé
samedi les forces armées norvégiennes.
«Les quatre victimes sont de nationalité
américaines», a dit une porte-parole de
la Défense norvégienne, Stine Barclay
Gaasland. « C’est avec une grande
tristesse que nous avons reçu le
message selon lequel quatre soldats
américains sont morts dans un accident
d’avion la nuit dernière», a écrit sur
Twitter le Premier ministre norvégien
Jonas Gahr Støre. «Les soldats
participaient à l’exercice de l’Otan
‘’Cold Response’’». L’avion de modèle
Osprey qui appartenait au corps des
Marines, avec à bord quatre membres
d’équipage, a disparu des radars
vendredi en fin de journée, alors que la
météo était difficile, avaient annoncé les
services de secours locaux précisant que
le mauvais temps compliquait les
recherches. « À 01h30 (00h30 GMT,
ndlr) pendant la nuit, la police est
arrivée sur la zone de l’accident», a
écrit la Défense norvégienne dans un
communiqué. L’appareil était en
mission d’entraînement dans le cadre
de l’exercice Cold Response qui
implique 200 avions et une
cinquantaine de navires. Ces
manœuvres, qui durent jusqu’au 1er
avril, visent à tester la capacité de la
Norvège à recevoir des renforts
extérieurs en cas d’agression par un
pays tiers, en vertu de l’article 5 de la
Charte de l’Otan qui oblige ses
membres à venir au secours d’un des
leurs. L’exercice Cold Response se
poursuit comme prévu avec des
mesures supplémentaires en raison de
la météo, a précisé la Défense
norvégienne.

SUR LA QUESTION DE LA SÉCURITÉ BIOLOGIQUE EN UKRAINE

LLaa  CChhiinnee  ddeemmaannddee  uunnee  rrééppoonnssee  eett  ddeess  ééccllaaiirrcciisssseemmeennttss  
LLAA  CCHHIINNEE  s’oppose résolument à la mise au point, à la possession ou à l’utilisation d’armes biologiques et chimiques par tout
pays, quelles que soient les circonstances, et exhorte les pays qui ne l’ont pas fait à détruire leurs stocks d’armes chimiques

ZZ hang Jun, représentant permanent
de la Chine auprès des Nations
unies, a demandé vendredi aux par-

ties concernées par la question de la sécu-
rité biologique en Ukraine de répondre
aux documents récemment découverts et
d’apporter des éclaircissements pour dis-
siper les doutes de la communauté inter-
nationale. La Chine fut elle-même autre-
fois victime des armes chimiques et biolo-
giques. Elle estime que toute information
et toute piste sur des activités militaires
biologiques doit susciter une inquiétude
et une attention accrues de la part de la
communauté internationale afin d’éviter
des dommages irréparables, a-t-il déclaré.
« À cet égard, les parties concernées doi-
vent adopter une approche responsable.
La Russie a de nouveau révélé des docu-
ments pertinents récemment découverts.
La partie concernée doit répondre aux
questions et offrir des éclaircissements
opportuns et complets pour dissiper les
doutes de la communauté internatio-
nale», a souligné M. Zhang lors d’une
réunion du Conseil de sécurité sur la
question de la sécurité biologique en
Ukraine. « Nous ne considérons pas que
ce soit trop demander. Et sur cette ques-

tion, aucun double standard ne doit être
appliqué», a-t-il noté, ajoutant que la
position de la Chine sur les armes de des-
truction massive et la sécurité biologique
est cohérente et claire. Elle défend l’inter-
diction complète et la destruction de tou-
tes les armes de destruction massive, y
compris les armes biologiques et chi-
miques.

La Chine, a-t-il poursuivi, s’oppose
résolument à la mise au point, à la pos-
session ou à l’utilisation d’armes biolo-
giques et chimiques par tout pays, quelles
que soient les circonstances, et exhorte
les pays qui ne l’ont pas fait à détruire
leurs stocks d’armes chimiques dès que
possible. Le respect de la Convention sur
les armes biologiques est une obligation
pour tous les États parties, et la Chine
demande des négociations rapides sur l’é-
tablissement d’un régime de vérification
dans le cadre de la convention, ce qui
contribuera à améliorer la biosécurité
mondiale. Selon M. Zhang, dans la situa-
tion actuelle, parvenir à un cessez-le-feu
en Ukraine dès que possible afin d’éviter
davantage de victimes civiles et prévenir
une crise humanitaire massive est le désir
partagé de la communauté internatio-

nale, et la Chine partage ce souhait. Les
négociations directes entre les parties
concernées sont le moyen fondamental de
résoudre le problème. La Russie et
l’Ukraine ont déjà tenu quatre cycles de
négociations, et pendant que les discus-
sions se poursuivent, il y a de l’espoir
pour un cessez-le-feu et un avenir paci-
fique. La Chine continuera de faciliter les
dialogues pour la paix. Elle soutient les
Nations unies et toutes les parties dans
l’intensification des efforts de médiation,
et espère que toutes les parties pourront
faire davantage pour promouvoir les
pourparlers de paix, plutôt que de jeter
encore de l’huile sur le feu. « Derrière la
crise ukrainienne se cache la question de
la sécurité européenne. Nous espérons
que les Etats-Unis, l’Union européenne et
l’OTAN pourront s’asseoir à la table des
négociations avec la Russie pour des dia-
logues approfondis et complets et explo-
rer les moyens de mettre en place un
mécanisme de sécurité européen équili-
bré, efficace et durable fondé sur le prin-
cipe de l’indivisibilité de la sécurité afin
de parvenir à une paix et une stabilité
durables en Europe», a conclu l’envoyé
chinois.

Le président ukrainien réclame des armes aux pays occidentaux
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LL e président syrien
Bachar al-Assad s’est
rendu vendredi aux

Emirats arabes unis pour sa
première visite dans un pays
arabe depuis le début en 2011
du conflit qui a ravagé son
pays. 

Le président syrien, au
ban du Monde arabe depuis
une décennie, a été reçu par
le dirigeant de facto des Émi-
rats, le prince héritier d’Abou
Dhabi Mohammed ben Zayed,
pour discuter des «relations
fraternelles» entre les deux
pays, selon l’agence officielle
émiratie Wam. 

Les deux hommes ont évo-
qué «la coopération et la coor-
dination entre les deux pays
frères» en vue de «contribuer
à la sécurité, la stabilité et la
paix dans le monde arabe et
au Moyen-Orient», ajoute-t-
on de même source. Selon
Wam, les deux dirigeants ont
par ailleurs insisté sur «la
préservation de l’intégrité
territoriale de la Syrie et le
retrait des forces étrangères»,
Mohammed ben Zayed quali-
fiant le pays de «pilier essen-
tiel de la sécurité arabe».
Selon un communiqué officiel
syrien, Mohammed ben
Zayed a souligné que «la posi-
tion des Émirats est cohé-
rente dans son soutien à l’in-
tégrité territoriale de la Syrie
et de sa stabilité». 

«Le prince héritier a
exprimé le souci des Émirats
de renforcer la coopération
avec la Syrie pour répondre
aux aspirations des deux peu-
ples frères», selon le commu-
niqué publié par l’agence de
presse officielle syrienne
Sana et la Présidence
syrienne sur les réseaux
sociaux. La Syrie avait été
exclue de Ligue arabe dès la
fin 2011, les pays arabes, dont
ceux du Golfe, protestant
contre la répression menée
par le pouvoir de Damas
contre des manifestations pro
démocratie, déclenchant une
guerre dévastatrice.  La

répression des manifestations
s’est rapidement transformée
en un conflit complexe aux
multiples acteurs, dont plu-
sieurs puissances étrangères
et groupes terroristes, qui a
fait un demi-million de morts
et a déplacé des millions de
personnes. En février 2012,
les Émirats et d’autres pays
du Conseil de coopération du
Golfe (CCG) avaient annoncé
le retrait de leurs ambassa-
deurs de Syrie, dénonçant le
«massacre collectif» commis
par le pouvoir syrien. Mais fin
2018, Abou Dhabi, qui
assume de plus en plus ses
positions divergentes sur la
scène diplomatique, avait
rouvert son ambassade à
Damas, alors que la question
du retour de la Syrie dans la
Ligue arabe continue de 
diviser.

Les Émirats arabes unis,
riche pays pétrolier proche
des Occidentaux, marquent
leur différence dans la région
en normalisant récemment

leurs relations avec l’entité
sioniste ou en affichant leur
proximité avec la Russie, en
pleine crise ukrainienne.

Un autre pays du Golfe,
Bahreïn, qui avait fermé sa
mission diplomatique à
Damas en mars 2012, avait
annoncé lui aussi en 2018 la
«poursuite» des travaux à son
ambassade en Syrie, signi-
fiant son intention de la rou-
vrir.  À l’époque Bahreïn s’é-
tait dit «soucieux de poursui-
vre les relations» avec la
Syrie. 

Le ministre émirati des
Affaires etrangères, cheikh
Abdallah ben Zayed Al-
Nahyane, avait rencontré en
novembre dernier le prési-
dent syrien à Damas lors de la
première visite effectuée par
un haut responsable de cette
monarchie du Golfe depuis le
début de la guerre en Syrie en
2011. Bachar al-Assad, qui a
achevé sa visite en fin de jour-
née vendredi, y a également
rencontré Mohammed ben

Rached al-Maktoum, le diri-
geant de Dubai, l’autre grand
émirat du pays où il avait
atterri plus tôt.  Cette visite
du président syrien, dont le
régime contrôle, aujourd’hui,
les deux tiers de la Syrie,
semble être un pas de plus
vers une normalisation des
relations entre Damas et cer-
tains pays arabes. Si la
suspension de la Syrie à la
Ligue arabe ne semble plus
faire l’unanimité, un autre
pays influent du Golfe, le
Qatar, s’y oppose toujours. 

Le mois dernier, Doha a
même accueilli des chefs de
groupes de l’opposition
syrienne, décidés à tenter de
s’unir face au président
Bachar al-Assad malgré leurs
divisions. 

Outre le front diploma-
tique, les autorités syriennes
cherchent également à relan-
cer les liens avec les voisins
régionaux pour la reconstruc-
tion économique du pays
dévasté par la guerre.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME
AU BURKINA FASO
LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aappppeellllee  
llaa  ppooppuullaattiioonn  àà  ll’’uunniittéé  
LLee  ppoorrttee--ppaarroollee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee
ttrraannssiittiioonn  bbuurrkkiinnaabbèè,,  LLiioonneell  BBiillggoo,,  ppaarr
aaiilllleeuurrss  mmiinniissttrree  eenn  cchhaarrggee  ddee
ll’’ÉÉdduuccaattiioonn,,  aa  aappppeelléé  vveennddrreeddii  lleess
ppooppuullaattiioonnss  àà  ll’’uunniissssoonn  ddaannss  llee  ccaaddrree
ddee  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  tteerrrroorriissmmee..
SS’’eexxpprriimmaanntt  vveennddrreeddii,,  àà  ll’’iissssuuee  dduu
pprreemmiieerr  ccoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess,,  MM..  BBiillggoo
aa  ssoouutteennuu  qquuee  llee  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo  vviivvaaiitt
uunnee  ssiittuuaattiioonn  ddiiffffiicciillee  eett  qquuee  ««llaa
qquueessttiioonn  ddee  ll’’uunniittéé  nn’’eesstt  ppaass  àà  êêttrree
mmaarrtteellééee  oouu  àà  êêttrree  ddiittee..  CC’’eesstt  uunnee
aattttiittuuddee  qquuii  ddooiitt  ppeerrmmeettttrree  ddee
ccoonnssttaatteerr  cceettttee  ssoolliiddaarriittéé»»..  «« JJee  ccrrooiiss
qquuee  ttoouutt  BBuurrkkiinnaabbèè  sseennssiibbllee  àà  ccee  qquuii
nnoouuss  aarrrriivvee  ssee  ddooiitt  ééggaalleemmeenntt  ((dd’’êêttrree))
ssoolliiddaaiirree  ppoouurr  ttoouutt  ccee  qquu’’iill  ppeeuutt  ffaaiirree
ppoouurr  lluutttteerr  ccoonnttrree  llee  tteerrrroorriissmmee..  IIll
ffaauutt  llee  rrééppéétteerr  ppoouurr  qquu’’eennsseemmbbllee  nnoouuss
ppuuiissssiioonnss  êêttrree  ssoolliiddaaiirreess  ppoouurr  lluutttteerr
ccoonnttrree  llee  tteerrrroorriissmmee»»,,  aa  rraappppeelléé  MM..
BBiillggoo..  «« SSii  lleess  tteerrrroorriisstteess  ((ssoonntt))  ddaannss
uunnee  uunniittéé  ppaarrffaaiittee,,  ppoouurr  ppoouuvvooiirr  nnoouuss
ddééssttaabbiilliisseerr,,  nnoouuss  eenn  ttaanntt  qquuee
ppooppuullaattiioonnss  eett  ppoouurr  ll’’aammoouurr  ddee  nnoottrree
ppaayyss,,  nnoouuss  ddeevvoonnss  ééggaalleemmeenntt  ttrraavvaaiilllleerr
ddaannss  uunnee  uunniittéé  ppaarrffaaiittee  ppoouurr  ffaaiirree  uunn
ffrroonntt  ccoommmmuunn  ccoonnttrree  ccee  tteerrrroorriissmmee»»,,
aa--tt--iill  ffaaiitt  ssaavvooiirr..  DDeeppuuiiss  22001155,,  llee
BBuurrkkiinnaa  FFaassoo  eesstt  llaa  cciibbllee  dd’’aattttaaqquueess
tteerrrroorriisstteess  aayyaanntt  ffaaiitt  ddee  nnoommbbrreeuusseess
vviiccttiimmeess  eett  ddeess  mmiilllliieerrss  ddee  ddééppllaaccééss
iinntteerrnneess..

MALI
NNoouuvveellllee  vviissiittee  dduu
mmééddiiaatteeuurr  oouueesstt--aaffrriiccaaiinn  
LLee  mmééddiiaatteeuurr  oouueesstt--aaffrriiccaaiinn  ppoouurr  llee
MMaallii,,  llee  NNiiggéérriiaann  GGooooddlluucckk  JJoonnaatthhaann,,
eesstt  aarrrriivvéé  vveennddrreeddii  àà  BBaammaakkoo  ooùù  iill  aa
ééttéé  rreeççuu  ppaarr  llee  cchheeff  ddee  llaa  jjuunnttee  llee
ccoolloonneell  AAssssiimmii  GGooïïttaa,,  aa  aannnnoonnccéé  llaa
PPrrééssiiddeennccee  mmaalliieennnnee..  JJoonnaatthhaann,,
aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt  dduu  NNiiggeerriiaa,,  ddooiitt
ppoouurrssuuiivvrree  lleess  ddiissccuussssiioonnss  aavveecc  lleess
aauuttoorriittééss  aauu  ssuujjeett  dd’’uunnee  ddaattee  ppoouurr  llaa
tteennuuee  dd’’éélleeccttiioonnss,,  eenn  vvuuee  dd’’uunn  rreettoouurr  àà
uunn  ppoouuvvooiirr  cciivviill  aauu  MMaallii..  SSoonn
pprrooggrraammmmee  nn’’aa  ppaass  ééttéé  ccoommmmuunniiqquuéé..
«« PPoouurr  uunnee  rrééssoolluuttiioonn  rraappiiddee  ddee  llaa
ccrriissee  mmaalliieennnnee,,  uunnee  ddééllééggaattiioonn  ddee  llaa
CCoommmmuunnaauuttéé  ééccoonnoommiiqquuee  ddeess  EEttaattss
dd’’AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt  ((CCééddééaaoo)),,
ccoonndduuiittee  ppaarr  GGooooddlluucckk  JJoonnaatthhaann,,
mmééddiiaatteeuurr  ddee  llaa  CCééddééaaoo,,  eesstt  ddee
nnoouuvveeaauu  aarrrriivvééee  vveennddrreeddii  1188  mmaarrss
22002222»»  àà  BBaammaakkoo,,  aa  iinnddiiqquuéé  llaa
PPrrééssiiddeennccee  mmaalliieennnnee  ddaannss  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé..  LLee  ddeerrnniieerr  ssééjjoouurr  ddee  MM..
JJoonnaatthhaann  àà  BBaammaakkoo  rreemmoonnttee  aauu  2255
fféévvrriieerr..  AAuuccuunn  ccaalleennddrriieerr  éélleeccttoorraall
nn’’aavvaaiitt  aalloorrss  ppuu  êêttrree  ddéécciiddéé..  LL’’oorrggaannee
llééggiissllaattiiff  aauu  MMaallii  aavvaaiitt  eennttéérriinnéé  llee  2211
fféévvrriieerr  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  ttrraannssiittiioonn
ppoouuvvaanntt  aalllleerr  jjuussqquu’’àà  55  aannss  aavvaanntt  llaa
tteennuuee  dd’’éélleeccttiioonnss..

Des retrouvailles à plusieurs vitesses

PREMIÈRE VISITE DEPUIS LE CONFLIT EN SYRIE

BBaacchhaarr  aall  AAssssaadd  aauuxx  EEmmiirraattss
SSII  LLAA  SSUUSSPPEENNSSIIOONN  de la Syrie à la Ligue arabe ne semble plus faire l’unanimité, un
autre pays influent du Golfe, le Qatar, s’y oppose toujours. Le mois dernier, Doha a
même accueilli des chefs de groupes de l’opposition syrienne.

GG aallvvaanniisséé  ppaarr  llaa
«« rreeccoonnnnaaiissssaannccee »»  mmoonnnnaayyééee  ddee
llaa  pprréétteenndduuee  mmaarrooccaanniittéé  dduu

SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  ppaarr  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn
TTrruummpp  eett  llee  ppaaccttee  ccoonncclluu  aavveecc  IIssrraaëëll,,  llee
rrooyyaauummee  ddee  MMoohhaammeedd  VVII  ssee  ccrrooiitt  eennccoouu--
rraaggéé  ddaannss  ssaa  ddéémmaarrcchhee  aaggrreessssiivvee..  AApprrèèss
aavvooiirr  aaffffiirrmméé  ddaannss  uunn  ddiissccoouurrss  dduu  TTrrôônnee
ssaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  àà  nnee  ppaass  oouuvvrriirr  lleess
hhoossttiilliittééss  aavveecc  llee  ppeeuuppllee  aallggéérriieenn,,  llee  rrooii
MMoohhaammeedd  VVII  aa  vviittee  ddéémmoonnttrréé  llee
ccoonnttrraaiirree..  NNoonn  sseeuulleemmeenntt,,  iill  aa  sscceelllléé  uunn
ppaaccttee  mmiilliittaaiirree  aavveecc  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee
ddaannss  uunn  bbuutt  qquu’’iill  nn’’eesstt  ppaass  bbeessooiinn  dd’’eexx--
pplliicciitteerr  mmaaiiss  ssaa  ddiipplloommaattiiee  aa  mmuullttiipplliiéé
lleess  ffaaiittss  eett  lleess  mmééffaaiittss  ddaannss  llee  bbuutt  eennttêêttéé
ddee  nnuuiirree  àà  ll’’AAllggéérriiee  eett  àà  ssoonn  ppeeuuppllee..  DDuu
ffaaiitt  ddee  cceess  pprroovvooccaattiioonnss  eerrrraattiiqquueess,,  lleess

ccaannaauuxx  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  oonntt  ddiissppaarruu
eett  lleess  aaggrreessssiioonnss  ssoonntt  ddeevveennuueess  iinnnnoomm--
bbrraabblleess,,  ccoommmmee  eenn  ttéémmooiiggnnee  llee  ddééffeerrllee--
mmeenntt  ddee  llaa  ddrroogguuee  ppaarr  ttoonnnneess  àà  llaa  ffrroonn--
ttiièèrree  ppoouurrttaanntt  ffeerrmmééee  ddeeppuuiiss  11999944..

OOuuttrree  ll’’eessccaallaaddee  ddeess  ccaammppaaggnneess  ddee
ddéénniiggrreemmeenntt  eett  ddee  mmyyssttiiffiiccaattiioonn,,
rreellaayyééeess  eett  aammpplliiffiiééeess  ppaarr  lleess  rréésseeaauuxx
ssoocciiaauuxx,,  llee  MMaakkhhzzeenn  rreeccoouurrtt  àà  ttoouuss  lleess
ssuubbtteerrffuuggeess  eett  àà  ttoouuss  lleess  ccoouuppss  bbaass  ppoouurr
eexxaacceerrbbeerr  uunn  cclliimmaatt  ddééjjàà  ddééllééttèèrree..  

IIll  sseemmbbllee  qquuee  dduu  ffaaiitt  mmêêmmee  dd’’uunn
ccoonntteexxttee  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  ccrriittiiqquuee,,  llee
rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  nn’’ééccaarrttee  pplluuss  ll’’iiddééee
dd’’uunn  aavveennttuurriissmmee  qquu’’iill  ccrrooiitt  pprrooffiittaabbllee
aalloorrss  qquu’’iill  lluuii  sseerraaiitt  ddééssaassttrreeuuxx,,  mmaallggrréé
llee  rreeccoouurrss  aauu  bboouucclliieerr  ddee  ll’’eennttiittéé  ssiioo--
nniissttee..  

MMêêmmee  ssii  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioo--
nnaallee  ss’’eesstt  rréévvééllééee  iimmppuuiissssaannttee  àà  rréégglleerr
llaa  qquueessttiioonn  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  dduu  ffaaiitt

dd’’uunn  bbllooccaaggee  ssyyssttéémmaattiiqquueemmeenntt  iimmppoosséé
ppaarr  ll’’aanncciieennnnee  ppuuiissssaannccee  ccoolloonniiaallee  qquuii
ppaarrrraaiinnee  ll’’aavveennttuurriissmmee  dduu  MMaakkhhzzeenn
ppoouurr  ddeess  rraaiissoonnss  àà  llaa  ffooiiss  ppoolliittiiqquueess  eett
ééccoonnoommiiqquueess,,  iill  nn’’eenn  ddeemmeeuurree  ppaass  mmooiinnss
qquuee  ll’’OONNUU,,  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  llaa  CCoouurr
eeuurrooppééeennnnee  ddee  jjuussttiiccee  ((CCJJEE))  eett  mmêêmmee
ll’’UUEE,,  eenn  ssoonn  rréécceenntt  ssoommmmeett  ccoonnjjooiinntt
aavveecc  ll’’UUAA,,  aaddhhèèrreenntt  aauuxx  rrééssoolluuttiioonnss
ppeerrttiinneenntteess  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  qquuii
mmaannddaatteenntt  llaa  MMiinnuurrssoo  ppoouurr  ll’’oorrggaanniissaa--
ttiioonn  dd’’uunn  rrééfféérreenndduumm  dd’’aauuttooddéétteerrmmiinnaa--
ttiioonn  aauuqquueell  llee  rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  ssee
ddéérroobbee,,  ddeeppuuiiss  ddeess  ddéécceennnniieess..  CCoommmmee  iill
ss’’eesstt  ddéérroobbéé  àà  ll’’aavvaall  dd’’uunn  eennvvooyyéé  ssppéécciiaall
ddee  ll’’OONNUU,,  dduurraanntt  ddeeuuxx  aannss,,  aapprrèèss  aavvooiirr
aannnniihhiilléé  llaa  mmiissssiioonn  ddeess  pprrééddéécceesssseeuurrss,,
dd’’uunnee  mmaanniièèrree  ttoouutt  aauussssii  ééqquuiivvooqquuee..
GGaallvvaanniisséé  ppaarr  llaa  «« rreeccoonnnnaaiissssaannccee »»
mmoonnnnaayyééee  ddee  llaa  pprréétteenndduuee  mmaarrooccaanniittéé
dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  ppaarr  ll’’aaddmmiinniissttrraa--

ttiioonn  TTrruummpp  eett  llee  ppaaccttee  ccoonncclluu  aavveecc
IIssrraaëëll,,  llee  rrooyyaauummee  ddee  MMoohhaammeedd  VVII  ssee
ccrrooiitt  eennccoouurraaggéé  ddaannss  ssaa  ddéémmaarrcchhee
aaggrreessssiivvee,,  aauu  ppooiinntt  ddee  ppiiééttiinneerr  lleess  pprriinn--
cciippeess  mmêêmmeess  ddee  ll’’AAccttee  ffoonnddaatteeuurr  ddee  ll’’UUAA
ddoonntt  iill  eesstt  ddeevveennuu  mmeemmbbrree  aauuxx  ccôôttééss  ddee
llaa  RRAASSDD,,  qquu’’iill  rreeccoonnnnaaîîtt  bboonn  ggrréé  mmaall
ggrréé  ccoommmmee  mmeemmbbrree  ffoonnddaatteeuurr  ddee  ll’’oorrggaa--
nniissaattiioonn..  

OOrr  llee  vvooiillàà  qquuii  vveeuutt,,  ddééssoorrmmaaiiss,,  ssuurr--
eenncchhéérriirr  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  dduu  bbuuddggeett
mmiilliittaaiirree,,  aannnnoonnççaanntt  1122,,88  mmiilllliiaarrddss  ddee
ddoollllaarrss  ddoonntt  oonn  ddeevviinnee  llaa  pprroovveennaannccee,,
oouubblliiaanntt  qquuee  lleess  ccaallccuullss  ssttrraattééggiiqquueess
ssoonntt  ssoouuvveenntt  ddéémmeennttiiss  ppaarr  llaa  vvéérriittéé  ddeess
ffaaiittss..  EEtt  ppaarrccee  qquuee  lleess  ffaaiittss  ssoonntt
iinnccoonnttoouurrnnaabblleess,,  iill  ffaauuddrraa  bbiieenn  qquuee  llee
MMaakkhhzzeenn  mmeessuurree,,  ssaannss  ddoouuttee  àà  ssoonn
ddééttrriimmeenntt,,  qquuee  lleess  ccoolloonniissaatteeuurrss  ssoonntt  eett
sseerroonntt  ttoouujjoouurrss  ddee  «« mmaauuvvaaiiss  ééllèèvveess »»..  

CC..BB..

AU MAROC, LE PEUPLE PROTESTE ET LE MAKHZEN S’ENRICHIT

UUnnee  ssttrraattééggiiee  eerrrraattiiqquuee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L es adeptes du 4ème art
renoueront à partir de
mardi prochain avec les

Journées nationales du théâtre
de la ville de Skikda, dans leur
23ème édition, après une
éclipse qui a duré huit ans, a fait
savoir l’association « festival de
théâtre », organisatrice de ces
journées. Dans une conférence
de presse, animée à la biblio-
thèque communale Khelifa-
Derradji de la ville, le président
de l’association, Abdelmalek
Benkhelef, a précisé que cette
édition qui se poursuivra jus-
qu’au 27 mars courant sous le
slogan « Oua Sanastamir » (Et
nous continuerons) verra la pré-
sentation de sept spectacles au
niveau de la Maison de la culture
Mohamed- Serradj. L’ouverture
donnera lieu à la tenue d’une
exposition sur les activités de
l’association à la Maison de la
culture et la présentation de la
pièce « Quand les chiens dan-
sent » de l’association Errissala
de théâtre de la commune de

Metarfa (M’sila). Seront égale-
ment présentées durant la mani-
festation les pièces « Rik El Ma
» de l’association Numidia de
Bordj Bou Arréridj, « El Khich
oua El Khiacha » de l’associa-
tion Kitar El Fen d’Oran, « Hak
Hak » du théâtre régional de
Skikda, « Ham galou » de l’as-
sociation Arlequin d’El Eulma
(Sétif), « Le clown » de l’asso-
ciation El Manara de Corso
(Boumerdès) et « Le puits » de
l’association « Woujouh El
Mesrah » de Blida. Cette édition
ne comporte ni caractère com-
pétitif ni récompenses, en raison
de l’insuffisance du financement,
mais les spectacles seront suivis
de débats, a ajouté le président
de l’association. Benkhelef a
évoqué durant la conférence,
l’histoire de ces journées dont la
première édition remonte à
1983, considérant que cette
manifestation constituait l’une
des plus importantes manifesta-
tions culturelles locales et natio-
nales et représentait « un vérita-

ble laboratoire pour les troupes
qui se bousculaient pour y parti-
ciper ». Il a souligné, dans ce
contexte, que cette manifesta-
tion théâtrale a été suspendue
en 1998 à sa 13ème édition
avant de reprendre en 2006
pour s’arrêter de nouveau en
2014 à la 22ème édition à cause
de difficultés financières. Cette
23ème édition des Journées
nationales de théâtre de Skikda
est organisée avec le soutien du
Fonds de développement des
arts et des lettres du ministère
de la Culture et des  Arts sous
l’égide de la direction de wilaya
de la culture et des arts et avec
le concours de la direction de la
jeunesse et des sports, du théâ-
tre régional de Skikda, de
l’Assemblée populaire de la
commune de Skikda, de l’Office
des établissements de jeunes,
de la bibliothèque communale
Khelifi-Derradji et l’association
de wilaya d’organisation des
manifestations culturelles et
artistiques.

23ES JOURNÉES NATIONALES DU THÉÂTRE

SKIKDA, HUIT ANS
APRÈS...

Après une éclipse qui a duré huit ans, cet événement revient à partir
de mardi prochain et  se poursuivra jusqu’au 27 mars en cours…

L e long métrage docu-
mentaire « Enrico Mattei
et la Révolution algé-

rienne », dédié au parcours du
militant anticolonialiste et ami
de la Révolution algérienne, en
hommage à son combat, défen-
dant la cause du peuple algé-
rien, a été projeté jeudi à Alger.
Ecrit et réalisé par Ali Fateh
Ayadi, ce documentaire biogra-
phique de 53 minutes, a été
présenté à la salle de cinéma El
Kahyam dans le cadre de la
Semaine du film documentaire
(12-17 mars). Présenté pour la
première fois en 2018 à l’occa-
sion du Festival du cinéma
d’Alger (Fica), dédié au film
engagé, le documentaire
retrace le parcours d’Enrico
Mattei, industriel et fondateur
de l’industrie pétrolière ita-
lienne, qui avait initié des
contrats pétroliers plus avanta-
geux pour les pays producteurs,
à la fin des années 1950.
Appuyé de témoignages, le
réalisateur consacre une partie
de son documentaire à la vie
politique de Mattei qui a su ral-
lier la classe politique italienne
à la cause algérienne. Engagé
en faveur de la cause algé-
rienne, il a rencontré, notam-
ment des responsables du
Gouvernement provisoire de la
République algérienne (GPRA).
Les témoignages d’anciens
membres du ministère de

l’Armement et des Liaisons
générales (MALG) dont
Mohamed Khelladi et Brahim
Bendriss attestent que « Mattei
avait également mobilisé la
classe politique italienne pour
l’indépendance de l’Algérie » et
aidé à « introduire plusieurs
représentants du GPRA et du
MALG notamment auprès de
politiciens et médias de son
pays ». L’universitaire italienne
Burna Bagnato, auteure de «
L’Italie et la Guerre d’Algérie »
(2012), relève que Matteï a
contribué activement à boule-
verser le monopole des compa-
gnies pétrolières majeures. Le
film évoque aussi la mort « tra-
gique et mystérieuse » de
Mattei, dans un crash d’avion
en Lombardie, dans le nord de
l’Italie. À ce jour, cet accident,
survenu en octobre 1962, au
lendemain de l’indépendance
de l’Algérie, est demeuré 
« suspect ». 

SEMAINE DU DOCUMENTAIRE À ALGER

«Enrico Mattei et la
Révolution algérienne»

L e film « Larbi Ben M’hidi, la boîte
à idées » a ouvert la manifesta-
tion des Journées du film docu-

mentaire historique, lancée jeudi en
fin d’après-midi au théâtre communal
« Hacene Belkird » de la ville de Sétif,
dans le cadre de la commémoration de
la fête de la Victoire, le 19 mars de
chaque année. D’une durée de 52
minutes, le film retrace la vie et le par-
cours du martyr symbole Larbi Ben
M’hidi (1923-1957) à travers les témoi-
gnages de nombreux moudjahidine,
chercheurs et spécialistes dont la
moudjahida Drifa Ben M’hidi, l’histo-
rien Mohamed Lamine Belghith et l’é-
crivain Othmane Saâdi et autres. Ce
documentaire a également mis en
exergue le rôle héroïque du martyr
Larbi Ben M’hidi dans la lutte pour l’in-
dépendance de l’Algérie depuis qu’il a
rejoint les Scouts musulmans algé-
riens (SMA) et puis son engagement
politique jusqu’à son arrestation en
1957 et sa mort en martyr. Le film a été

favorablement accueilli par le public,
notamment les étudiants qui ont suivi
avec passion et grand intérêt les diffé-
rentes étapes des événements de ce
documentaire et apprécié les scènes
narratives ponctuant ce travail de
mémoire. Au programme de cette
manifestation, organisée à l’initiative
de l’Office de la culture et du tourisme
de la commune de Sétif, qui se pour-
suivra jusqu’au 19 mars courant,
figure la projection des deux autres
documentaires « Moufdi Zakaria,
poète de la Révolution Algérienne »,
du réalisateur jordanien Sohaib Abou
Doula et « Ferhat Abbas, le pharma-
cien de Sétif », réalisé par
Charefeddine Yekhlef. Les journées du
film documentaire historique, qui
s’inscrivent dans le cadre de la com-
mémoration de la fête de la Victoire,
visent à mettre la lumière sur l’hé-
roïsme des personnalités de la
Révolution durant la période de l’oc-
cupation française et à mettre en exer-

gue leurs sacrifices pour l’indépen-
dance du pays, a souligné le président
de l’Office de la culture et du tourisme
de la commune de Sétif, . Khaled
Mehanaoui. Le but est également de
transmettre l’histoire de la glorieuse
Guerre de libération et de faire connaî-
tre ses héros aux jeunes générations à

travers le cinéma, étant un moyen qui
« attire un large public de tous les seg-
ments de la société, en particulier les
jeunes ». Un débat et un concours
sont organisés à la fin de chaque film,
où ceux qui répondent à certaines
questions autour du film projeté,
parmi le public, remportent des prix.

JOURNÉES DU FILM DOCUMENTAIRE HISTORIQUE

«Larbi Ben M’hidi : la boîte à idées» en ouverture

Erratum 
Dans l’entretien publié jeudi

sous le titre « le mannequinat
doit être reconnu comme
métier », une coquille s’est glis-
sée involontairement. Les deux
voyages de récompense en
Tunisie pour Miss et Mister
Sahel ont été offerts par l’a-
gence de voyages « Trip ON » et
non «JIL voyages».
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L’Expression : Vous incar-
nez le rôle principal dans le
film Soula de Salah Issaâd. Un
film inspiré de votre vie où
l’on découvre des moments
pas très joyeux. Comment
avez-vous fait pour prendre
autant de distance envers
toute cette violence que vous
avez subie ?

Souhila Bahri : C’est
quelque chose qui est enfoui en
moi. Ce n’est pas difficile pour
faire sortir quelque chose que
l’on a vécu de ses tréfonds.
J’étais contente quand Salah
m’a proposé le film. C’est lui qui
a porté ma voix. Salah et moi on
se connaît depuis des années.
On  se connaît depuis près de

dix ans, depuis que j’étais
enceinte de ma première fille.
C’est là où il a découvert ma vie
de mère célibataire. Il me regar-
dait. J’ai trois enfants dont  deux
que j’ai eu en étant jeune en tant
que mère célibataire. Il m’obser-
vait. Je rigolais tout le temps. Je
faisais de l’ambiance.  Salah
m’observait en silence. C’est là
où il a eu l’idée de faire le film. Il
aimait déjà le cinéma à l’époque.
Il était parti étudier le cinéma en
France. Il a fait de nombreux
courts métrages. Le jour où il a
décidé de faire un long métrage,
il m’a appelé directement. Il a
voulu faire un film inspiré de ma
vie. J’ai eu mon premier enfant à
l’âge de 17 ans. J’étudiais
encore au lycée. J’ai préféré
assumer moi-même. Je n’ai pas
voulu entamer toutes les procé-
dures auprès du juge pour assu-
rer la paternité…. J’ai préféré les
garder en leur donnant mon nom
de famille. Le papa était plus
âgé que moi. Je l’ai mis sur le
fait accompli. Soit tu assumes,
soit tu n’assumes pas. Il n’a pas
voulu le faire. J’ai eu deux
enfants avec lui.  C’est  un
médecin. Ce n’est pas comme si
c’était quelqu’un qui n’est pas
éduqué ou un voyou..Il étudiait
lui aussi. J’ai préféré les garder.

Pourquoi ?
Je n’ai pas été élevé par mes

deux parents biologiques. On
m’a adopté quand j’avais une
semaine. J’ai grandi avec mes
parents adoptifs. J’ai en moi ce
manque. Tu restes toujours pen-
sive en se demandant pourquoi
tes parents t’ont jetée..C’est
pourquoi j’ai décidé d’assumer
mes enfants. Je ne pouvais pas
les abandonner.

Et quelles ont été vos
impressions quand on vous 
a proposé de jouer dans le
film ?

Mon rêve était de crier au
monde entier ce que je ressen-
tais quand j’étais mère céliba-
taire, et jeune. J’ai souffert et j’ai
voulu raconter par quoi je suis
passée. Je voulais transmettre
un message à travers ce film en
s’adressant aux parents qui jet-
tent leurs filles dans la rue
quand elles font ce genre de

choses ou de bêtises…Au lieu
de les soutenir, les épauler, d’ê-
tre à leurs côtés, ils les jettent.
Je voudrais leur dire, voila ce qui
arrive à vos filles quand vous les
jetez dans la rue. Bien sûr et
heureusement, j’ai rencontré
des gens bienveillants dans ma
vie, qui m’ont aidée, mais je
veux parler de la majorité de la
société.  J’ai été aussi  traitée
comme un paria, de par mon
statut de mère célibataire. Alors,
j’étais contente quand j’ai fait ce
film, dans un seul but, celui d’é-
veiller la conscience des
parents..Beaucoup de filles finis-
sent aussi par jeter leurs bébés.
On  lit des choses affreuses
dans la presse.   Certaines les
jettent dans la rue, d’autres l’em-
mènent au centre et ce, malgré
elles…Si j’avais le pouvoir, je
ferais une loi dans ce sens pour
protéger ces mères célibataires
et leurs enfants..

Pour un souci d’authenti-
cité vous avez coécrit le scé-
nario avec  Salah Issaâd.

Comment cela s’est passé ?
Il avait déjà écrit le scénario.

Je l’ai aidé dans les détails, les
dialogues …je suis rentrée plus
avec lui dans le détail de certai-
nes séquences pour que cela
soit plus crédible. Quand  tu
regardes le film,il faut savoir que
tout cela a eu lieu, que ce soit à
moi ou à d’autres filles. La seule
chose en réalisant ce film  et qui
relève de la fiction est que la fin
a été scénarisé. On a voulu
montrer les conséquences de la
souffrance de cette fille après
24h de déboires. Elle perd la
tête…

Un mot sur les conditions
de tournage à Batna entre 
autres ?

On a tourné dans plusieurs
villes. À Batna, Constantine,
Annaba. Ça s’est bien passé. Il
faisait un peu chaud, mais à part
ça. Tout s’est déroulé simple-
ment. Je n’ai pas eu de difficulté
d’exprimer le réel devant la
caméra. Bien que je connaisse
bien le réalisateur, sur le plateau

il était carré. C’était le réalisa-
teur. Il n’ y a pas d’amitié sur le
plateau. L’équipe était très sym-
pathique, que ce soit les comé-
diens ou les techniciens. Idir
Benaibouche c’est un ami aussi.
Je me sentais en confiance.

Vous n’aviez pas d’appré-
hension par rapport au public
algérien en tournant centaines
séquences gênantes dans le
film ?

Non. Aucune ! En tant
qu’Algérienne, vivant en Algérie,
je défie quiconque qui viendra
me dire que toutes ces choses-
là n’existent pas en Algérie ou
qu’il ne les voit pas. Si j’ai menti
O.K. j’accepterai ces critiques
en toute objectivité et fair-play,
si ces choses n’existaient pas.
Je ne dis pas que je donne une
image de l’Algérie. Je ne géné-
ralise pas. Dans le film, j’aborde
des cas de société, dont le mien.
Je suis prête à affronter les
gens. S’il  y a des gens qui ont
pris soin de leur fille, voisine…
dans ce genre de situation,
qu’ils viennent me le dire en
face. Moi j’ai des preuves car j’ai
vécu ce genre de choses. Je
connais aussi des amies qui ont
connu aussi cela..

Le film est en train de
connaître un grand succès en
ce moment…

Je suis contente que le film
connaisse un tel succès car cela
veut dire que mon message est
en train de circuler. Je suis
contente non pas en tant que
comédienne, mais en tant 
qu’individu qui a vécu ces cho-
ses-la..

Que comptez-vous faire
après ce film ?

C’est ma première  expé-
rience au cinéma. Je voudrai
aujourd’hui passer  à la réalisa-
tion. Je suis très sociable ...
J’aime les histoires des gens..
J’aime écrire. Je me suis inscrite
cette année en licence de fran-
çais. J’ai entamé ma première
année. Je suis gérante de phar-
macie aussi. Pour le cinéma, j’ai
envie de faire des études dans
ce sens. Je dois d’abord régler
la situation de mes enfants.

O.H.

Agée de 27 ans,
elle  a, aujourd’hui,
trois enfants dont
deux enfants,
qu’elle a eus plus
jeune en tant que
mère célibataire et
elle l’assume très
bien.  Mais cela n’a
pas été du tout
facile pour
elle…Dans le film
Soula de Salah
Issaâd elle incarne
son propre rôle
avec justesse et
émotion. Elle nous
parle ici des
dessous de ce film
et comment elle a
réussi à dépasser
toute cette
souffrance pour
avancer, tout en
jouant dans un film
à travers lequel elle
dit faire passer un
message aux
parents…

Entretien réalisé par 
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SOUHILA BAHRI (SOULA), COMÉDIENNE, À L’EXPRESSION

«Ne jetez pas vos filles dans la rue»

L a troisième édition du Salon du
mariage s’est ouverte, jeudi, au
Centre des arts et des exposi-

tions (Carex) de Tlemcen, avec la par-
ticipation d’une trentaine d’exposants
qui proposent des gammes variées de
produits et services nécessaires à la
préparation et à la célébration des
fêtes de mariage. Les stands de ce
salon qui s’étale jusqu’au 26 mars en
cours, exposent des chambres à cou-
cher, des salons, de la literie et des
bijoux, ainsi que des gâteaux tradi-
tionnels et tout le patrimoine matériel
et immatériel utilisés dans ce genre
de fêtes à Tlemcen, a indiqué la
société organisatrice de ce salon.
Cette nouvelle édition du salon don-
nera lieu, également, à un concours
national en art culinaire, où seront
présents des plats traditionnels
d’Alger, de Constantine, d’Annaba,

d’Oran, de Tlemcen et autres. Les par-
ticipants à cette compétition devront
préparer des plats traditionnels et des
desserts avec une touche moderne,
selon la même source, qui a souligné
que la modernisation dans la prépara-
tion de plats traditionnels permettra
de mettre en valeur l’art culinaire tra-
ditionnel algérien et de pouvoir l’inté-
grer dans les grands hôtels et restau-
rants nationaux et internationaux. Un
jury constitué de spécialistes de la
restauration et de l’hôtellerie départa-
geront les concurrents à la fin de ce
salon. 

Le programme de cette troisième
édition du Salon du mariage prévoit
quotidiennement l’organisation de
soirées musicales, en sus de défilés
de mode, ainsi qu’une cérémonie nup-
tiale tlemcénienne lors de la soirée de
clôture, où tous les rituels et tradi-

tions seront mis en valeur devant les
visiteurs et touristes. À noter enfin,
qu’une cellule de sensibilisation rela-
tive à la vaccination contre la Covid-
19 a été installée par la direction de la

santé et de la population au niveau du
Carex, dans le but d’inviter les visi-
teurs à se faire vacciner et à contri-
buer par conséquent à l’immunité col-
lective.

TLEMCEN

3e édition du Salon du mariage
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LL es habitants de Béjaïa et
ses environs vaquaient
normalement, hier, à

leurs occupations, lorsque vers
10 h 59 min, ils furent surpris
par un tremblement de terre si
violent que tout le monde s’est
précipité dans la rue. Cette forte
secousse a été suivie d’une cou-
pure de téléphone, qui a laissé
durant un bon moment les habi-
tants lesquels cherchaient à
avoir des nouvelles de leurs
familles, dans l’expectative. Il
aura fallu une bonne dizaine de
minutes pour que les lignes télé-
phoniques soient rétablies. On
apprend, selon le Craag (Centre
de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique),
qu’il s’agit d’une secousse tellu-
rique de magnitude 5,5 degrés
sur l’échelle ouverte de Richter.
Elle a été enregistrée, hier, 
à 10h59. « L’épicentre de le
secousse tellurique a été localisé
à 28 kilomètre au nord-est de
Cap Carbon,  dans la wilaya de
Bejaïa», a-t-on précisé. 

Le tremblement de terre a
été ressenti dans les wilayas de
Jijel, Sétif, Bordj Bou Arreridj,
Bouira, Tizi-Ouzou, Boumerdes
et Alger, selon la Protection
civile qui n’a recensé aucune vic-
time. À Bejaia, la panique s’est
généralisée un peu partout. Les
habitants ont quitté précipitam-
ment leurs demeures pour se
mettre à l’abri et se protéger des
débris qui pourraient se déta-
cher des plafonds et autres bal-
cons des bâtiments et des mai-

sons. Un geste habituel pour les
citoyens d’une région souvent
secouée par des tremblements
de terre. Selon le premier com-
muniqué de la Protection civile,
le séisme a fait neuf blessés
légers dont deux femmes, habi-
tant les quartiers de Taasesst et
Tobbal, deux étudiants à la rési-
dence universitaire de Targa-
Ouzemmour, suite à des chutes
survenues après s’être précipi-
tés à fuir leurs chambres et les
autres touchés de façon bénigne
par des éclats de construction. .
Parmi ceux-ci figure aussi un
agent de sécurité à la cité uni-
versitaire La Pépinière, victime
de la chute d’un échafaudage,

sans pour autant lui causer de
graves blessures. Aux urgences
du CHU de Béjaïa, 10 personnes,
en majorité âgées, y ont été
admises. Elles ont été évacuées
par les éléments de la Protection
civile ou par des particuliers.
Dans la précipitation, de nomb-

reux individus se sont blessés en
se foulant le pied ou en tombant
dans les escaliers, signale-t-on
au CHU de Béjaïa, qui, une
heure après le tremblement, a
enregistré une dizaine de bles-
sés. Le toit de la clinique de chi-
rurgie infantile de Tharga
Ouzemmour s’est effondré, il n’y
a pas eu de dégâts matériels
importants, l’essentiel des
«sinistres» s’étant réduit à des
fissures de maisons et des chutes
de balcons, Deux demeures se
sont effondrées au niveau du
vieux Bougie, sans faire de victi-
mes. Tel est le bilan provisoire.
La secousse tellurique, qui a
ébranlé la wilaya de Béjaïa n’a
pas causé de gros dégâts ni fait
des victimes, selon un premier
constat du wali de Béjaïa, Kamel
Eddine Karbouche. «Il y a eu
plus de peur que de mal», a-t-il
déclaré, ajoutant que « pour
l’heure il n’y a pas beaucoup de
dégâts », indiquant que tous les
services de l’État sont en état
d’alerte pour faire face à toute
éventualité. 

Une cellule de crise a, même,
été installée à cet effet.  La mati-
née d’hier a été très longue pour
les habitants de Béjaia. 
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DERNIÈRE
HEURE

L’UGTA PLAIDE POUR 

UN DIALOGUE CONSTRUCTIF

Le secrétaire général de
l’Union générale des travailleurs
algériens (Ugta) Salim Labatcha a
affirmé, hier, à partir de Médéa
qu’un « dialogue sincère et cons-
tructif » est en mesure de contri-
buer à « réduire les effets de la
conjoncture économique difficile »
que traverse le pays et à « préser-
ver le pouvoir d’achat » des
citoyens. Intervenant en marge du
congrès de wilaya de l’instance
locale de l’Ugta, Salim Labatcha,
tout en saluant les décisions pri-
ses par le Président Tebboune, en
particulier la décision d’annulation
des taxes sur les produits à l’im-
portation, la révision du point indi-
ciel et de l’impôt sur le revenu glo-
bal (IRG), a exprimé le souhait de
voir ces décisions confortées par
d’autres mesures, à même « d’at-
ténuer le poids de l’envolée des
prix des matières premières et des
denrées alimentaires sur les mar-
chés mondiaux, de manière à pré-
server le pouvoir d’achat du
citoyen et à protéger l’économie
nationale ».

DEUX CONTRATS DE SONATRACH
APPROUVÉS

Deux décrets présidentiels,
portant approbation de contrat et
d’avenant de contrat de recherche
et d’exploitation des hydrocarbu-
res entre la Compagnie nationale
Sonatrach et ses partenaires
Cepsa (Espagne) et ENI (Italie),
ont été publiés au Journal officiel

(N°16). Le premier porte sur l’ap-
probation de l’avenant n°5 au
contrat du 16 avril 2000 pour la
recherche et l’exploitation des
hydrocarbures sur le périmètre
dénommé « Rhourde El Rouni »
(bloc : 401 c). Le deuxième porte
sur l’approbation du contrat pour
la recherche, l’appréciation et l’ex-
ploitation des hydrocarbures sur le
périmètre dénommé « Berkine
Sud ».

UN SÉISME DE 5,5 ÉBRANLE BÉJAÏA

99  PPEERRSSOONNNNEESS  BBLLEESSSSÉÉEESS
LLEE  WWAALLII de Béjaïa a estimé que, pour l’heure, il n’y a pas beaucoup de dégâts. Tous les services
sont en état d’alerte pour faire face à toute urgence. Une cellule de crise a été installée à cet effet.
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Plus de peur que de mal

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

15 NOUVEAUX CAS,
18 GUÉRISONS ET AUCUN DÉCÈS

SITUATION DE NOS RESSORTISSANTS EN UKRAINE

11770000  AAllggéérriieennss  oonntt  rreejjooiinntt  llaa  PPoollooggnnee
LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  des Affaires étrangères a expliqué que ce nombre représente l’ensemble des membres

de la communauté inscrits auprès des services consulaires de l’ambassade d’Algérie à Kiev.

FF uyant les affaires de la guerre
en Ukraine, plus de 
1 727 ressortissants algérien

vivant en Ukraine ont passé la fron-
tière pour rejoindre la Pologne, selon
le ministère des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à l’é-
tranger qui a fait hier un point de
situation.  « Le nombre d’Algériens
ayant franchi la frontière ukrai-
nienne vers la Pologne a atteint 1 727
citoyens le 17 mars 2022 », a indiqué
hier, un communiqué du ministère
des Affaires étrangères  précisant tou-
tefois que  « ce nombre représente l’en-
semble des membres de la commu-
nauté inscrits auprès des services
consulaires de l’ambassade d’Algérie
à Kiev ». Le département de Ramtane
Lamamra a explique que les autorités
algériennes ne ménagent aucun effort
et veillent à la sécurité  des membres
de la communauté algérienne ayant
réussi à quitter l’Ukraine. Face à
cette situation de guerre, les autorité
algériennes ont obtenu de la part de

la Pologne, la Roumanie, la Hongrie
et la Moldavie un accord ferme d’ou-
vrir leurs frontières aux ressortis-
sants algériens. Ces quatre
Républiques frontalières de l’Ukraine
sont autant de portes de sortie de
l’enfer des bombardements. La seule
condition que les Algériens auront à
satisfaire consiste en la présentation
d’un passeport en cours de validité
C’est ainsi qu’une première opération
de rapatriement ayant concerné  77
Algériens a été organisée le 3 mars
dernier. Evidemment d’autres vols de
rapatriement seront programmés
dans les prochains jours. Il faut rap-
peler qu’il y a une  victime parmi  les
ressortissants algériens.  Il s’agit de
Monaïm Talbi, un étudiant de 25 ans,

tué  dans la ville de Khakiv par une
belle perdue deux jours après le début
de la guerre. Le rapatriement de sa
dépouille  en Algérie n’a pas pu se
faire, en raison de « circonstances
exceptionnelles » et « difficiles » à
Kharkiv, regrette le ministère des AE.
« En ce qui concerne le défunt,
Mohamed Abdel Monaïm Talbi, le
ministère des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l’étran-
ger note que les circonstances excep-
tionnelles et difficiles actuelles dans la
ville de Kharkiv empêchent la possibi-
lité de transporter le corps du défunt
vers son pays, et ce sera pris en charge
si les conditions appropriées sont
disponibles », indique le département
de Lamamra.
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PENSÉE
À la mémoire de notre chère bien-aimée

Mme LAALAOUNA BAGHDADI  
Née BEN AMRA RABEA

Le 22  mars 2019, cela fait déjà 3 ans que tu nous
as quittés, très chère épouse et maman 

laissant un grand vide derrière toi.
On ne s’y fera sans doute jamais. Dès qu’arrive
cette date, commémoration douloureuse de ton
départ, nous  ne sommes plus les mêmes, les

souvenirs envahissent notre esprit.
Ta disparition a été le premier chagrin qu’on 

pleure encore tous les jours sans toi.
À cette douloureuse occasion, ton mari, tes

enfants et tes petits-enfants, prions Dieu   de
continuer à nous accorder la force de vivre sans

toi. Nous voudrions que tu saches ô combien nous
t’aimons et combien nous sommes si fiers de toi et

admirons la force et le courage dont tu as fait
preuve face à ta maladie.

Très chère maman et épouse adorée, repose en
paix et sois certaine de toujours rester vivante
dans nos cœurs, tu nous manques tellement.

Nous demandons à tous ceux qui t’ont connue et
aimée d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.
Repose en paix et que Dieu Le Tout-Puissant

t’accorde 
Sa Sainte Miséricorde et t’accueille 

en Son Vaste Paradis.
Ton mari, tes enfants, tes petits-enfants et tes

proches t’aiment et tu leur manques beaucoup.

« À Allah nous appartenons et à Lui nous
retournons. »

Repose en paix

Une délégation ministérielle sur les lieux
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a

ordonné au ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, à celui de la
Santé, Abderrahmane Benbouzid et à la ministre de la
Solidarité, de la Famille et de la Condition de la femme,
Kaouthar Krikou, de se rendre dans la wilaya de Béjaïa afin de
constaté de près les sinistres causés par la secousse tellurique
survenue ce samedi matin.

Les Autorités algériennes ne ménagent aucun
effort pour la sécurité de nos ressortissants
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