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BORDJ BADJI MOKHTAR

TROIS MILITAIRES
TOMBENT AU

CHAMP D’HONNEUR
Lire en page 24

Avec un virage à
180 degrés, le
gouvernement
espagnol a

rendu public un deal
avec le royaume maro-
cain par lequel il scelle
son « adhésion » au
fumeux projet d’ « auto-
nomie » du Makhzen, au
Sahara occidental. 

Après avoir adopté
une position  « neutre »
entre les revendications
légitimes du Front
Polisario et les préten-
tions contraires aux
résolutions de l’ONU et
de l’Union africaine du
royaume marocain,
Madrid a opéré une
volte-face digne de la
« normalisation » mon-
nayée par l’ancien pré-

sident américain Donald
Trump.  En effet, la seule
explication plausible
d’un tel revirement
concerne les pressions
continues et grandissan-
tes que le Makhzen
organisait depuis des
mois et des mois, en lan-
çant à l’assaut des
enclaves de Ceuta et
Melilla des milliers de
candidats à la migra-
tion, mettant à rude
épreuve les forces de
sécurité espagnoles et
bafouant, par la même
occasion, les engage-
ments pris en échange
de soutiens financiers
consentis par l’Union
européenne pour la pro-
tection de ses bases
arrières. Suite en page 24

LE COÛT D’UNE DEUXIÈME
MADRID PRÉTEND «AVOIR PRÉVENU» ALGER

TRAHISON
Chaabane BensaciPAR

ALGER ET PÉKIN
CONVERGENT

SAHARA OCCIDENTAL,
PALESTINE, UKRAINE, LIBYE, …

Les deux parties ont
annoncé leur

convergence de
vues sur de

nombreuses
questions tout en

exprimant leur
soutien aux

processus politiques 
pour la résolution

des conflits.

CAMEROUN-ALGÉRIE

BELMADI:
«J’ASSUME

MES CHOIX»
Lire en page 11 l’article
de Mohamed Benhamla

MOHAMED IGUERB, COMMISSAIRE
DU SILA 2022, DÉVOILE LE PROGRAMME

L’ITALIE 
À L’HONNEUR

Lire en page 23 l’article 
de O. Hind

KADDOUR MHAMSADJI 
ET LE 19 MARS

VUS PAR LE CŒUR

Ode  à la fête 
de la Victoire
Lire en page 23

MARC PERRENOUD, HISTORIEN SUISSE, À L’EXPRESSION

«La plate-forme de la Soummam
a été imprimée en Suisse»

GOUDJIL CONDAMNE
«LA DÉRIVE ESPAGNOLE»
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Lire en page 8 l’entretien
réalisé par Kamel

Lakhdar Chaouche Lire en page 3 l’article de Smail Rouha
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RAPPORT DE LA BANQUE MONDIALE SUR LES APPROVISIONNEMENTS EN BLÉ 

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  ÀÀ  LL’’AABBRRII  DDEE  LLAA  CCRRIISSEE
PPLLUUSSIIEEUURRSS pays sont fortement impactés par la crise russo-ukrainienne.

LL ’Algérie ne figure pas sur
la liste des pays touchés
par la pénurie des céréa-

les. C’est ce qu’indique le der-
nier rapport de la Banque mon-
diale BM qui mentionne : « Les
pays exportateurs de pétrole,
tels que le Qatar, l’Arabie saou-
dite, le Koweït et l’Algérie, ne
seront pas affectés par la crise
ukrainienne, car ils peuvent
améliorer leurs revenus publics
et leur balance des paiements
extérieurs et ainsi, leurs taux
de croissance ».  Ce rapport
tombe ainsi à point nommé
pour élaguer toute probabilité
d’effet collatéral de la crise
entre la Russie et l’ Ukraine sur
l’Algérie. La banque ajoute
qu’il est également probable
que les pays exportateurs de
gaz, en particulier, connaissent
une augmentation structurelle
de la demande européenne, du
fait que les autorités de l’Union
européenne aient annoncé leur
intérêt à diversifier leurs sour-
ces d’approvisionnement en
produits énergétiques. Le
même rapport ajoute, néan-
moins, que le conflit russo-
ukrainien aura un impact signi-
ficatif et négatif sur plusieurs
économies de la région, notam-
ment le Liban, la Syrie, la
Tunisie et le Yémen. «Ces pays

dépendent principalement de
l’Ukraine et/ou de la Russie
pour leurs importations en pro-
duits alimentaires, notamment
de blé et de céréales», ajoute le
document de l’institution de
Bretton Woods. 

Contrairement à l’Algérie,
plusieurs  pays sont fortement
impactés par la crise russo-
ukrainienne, relève la Banque
mondiale qui cite le Liban, la
Tunisie, la Libye et Djibouti,
ainsi que la Gambie, la
Moldavie et le Pakistan, les-
quels autant de nations dure-
ment touchées par les perturba-
tions des exportations de blé de

l’Ukraine, qui comprennent
jusqu’à 40 % ou plus des impor-
tations de blé de ces pays.

La Banque mondiale précise,
par ailleurs, qu’un  certain
nombre de pays en développe-
ment seront confrontés à des
pénuries d’approvisionnement
en blé à court terme, en raison
de leur forte dépendance à l’é-
gard des exportations de blé
ukrainien, qui ont été pertur-
bées par la crise. Le rapport de
la Banque mondiale n’omet pas
d’expliquer qu’en sus d’une
pénurie directe d’approvision-
nement des principaux consom-
mateurs de blé ukrainien, la

hausse des prix du blé sur le
marché affecterait les pays à
revenu intermédiaire du monde
entier.

Ainsi, le rapport de la
Banque mondiale ne peut que
rassurer surtout qu’il élague la
question, tellement posée au
lendemain du déclenchement
de la crise russo-ukrainienne :
« L’Algérie manquera-t-elle de
blé ? ».  « L’Algérie, deuxième
consommateur africain de blé et
cinquième importateur mondial
de céréales – derrière l’Égypte,
la Chine, l’Indonésie et la
Turquie –, sera-t-elle impactée
par la guerre en Ukraine ? La

question mérite d’être
posée »,publiait  par exemple, le
Point Afrique dans son édition
du 1er mars dernier.

En fait, l’Algérie prend les
devants sur le marché des
céréales, alors que la situation
devient dangereuse pour de
nombreux pays. Le gouverne-
ment algérien a ainsi  décidé
d’augmenter les prix d’achat du
blé tendre et dur auprès des
agriculteurs pour les encoura-
ger à doubler de production en
vue de réaliser la sécurité ali-
mentaire. 

Suite à cette décision, le prix
d’achat du blé dur est passé de
4 500 DA à 6 000 DA, le blé ten-
dre de 3 500 DA à 5000 DA,
l’orge de 2 500 DA à 3400 DA et
l’avoine de 1800 DA à 3 400 DA.
Cette   décision du président de
la République relative aux nou-
veaux prix d’achat, a été saluée
par les agriculteurs  car elle
leur permet  de couvrir leurs
coûts de production et de réali-
ser une marge bénéficiaire.
Signalons enfin que l’Algérie
avait au préalable révisé son
cahier des charges portant
importation des céréales. En
modifiant ce cahier des charges,
l’Algérie assouplit du coup ses
critères-import de blé, et diver-
sifie de facto ses sources d’ap-
provisionnement en blé tendre
et meunier, cassant ainsi cer-
tains monopoles… SS..BB..

RAMADHAN, POMME DE TERRE, LAIT ET HUILE

LLeess  ««vvaacccciinnss»»  dduu  mmiinniissttrree  ddee  ll’’AAggrriiccuullttuurree
MMOOHHAAMMEEDD  AABBDDEELLHHAAFFIIDD Henni annonce des mesures à court et long terme afin de mettre fin aux diktats des spéculateurs 

et assurer la sécurité alimentaire du pays. 

10 jours seulement nous séparent du
Ramadhan. Les prix de certains produits
alimentaires commencent , déjà, à flam-
ber, d’autres se font même désirer ! Une
situation que le président de la
République, Abdelmadjid  Tebboune ne
peut tolérer. La semaine dernière , il a
consacré le Conseil des ministres à la
préparation de ce mois sacré, tout en
insistant sur la sécurité alimentaire du
pays. Des instructions fermes ont été
données, à cet effet, au gouvernement
afin de préparer un plan de bataille qui
nous permettra de vivre un Ramadhan
plus ou moins serein. Le ministre de
l’Agriculture, qui est aux premières
loges de ce combat, a dévoilé les grandes
lignes de ce plan.  L’approvisionnement
régulier et suffisant des marchés est le
socle sur lequel s’appuiera son plan. «
Les efforts d’approvisionnement du
marché pour faire baisser les prix seront
multipliés pendant le mois de
Ramadhan »,  a-t-il indiqué, hier, lors de
son passage sur les ondes de la Radio
nationale Chaîne 3 où il était l’invité de
la Rédaction. Cette action sera
“appuyée” par un concept qui a montré
une certaine efficacité les années précé-
dentes, à savoir les marchés du
Ramadhan, appelés ceux de la Rahma.
Ils seront donc remis au goût du jour
avec , assure t-il, une meilleure gestion
grâce à « l’implication du département
de l’intérieur et des walis ». De plus,

Mohamed Abdelhafid Henni fait
savoir que leur nombre sera supérieur à
celui des années précédentes et ils
seront mieux approvisionnés. « Entre
1200 et 1300 marchés de la Rahma

seront approvisionnés durant le mois
sacré », a annoncé le ministre. Il souli-
gne également qu’il faut ajouter les
points de vente dédiés à la vente de
viande à un prix plafonné. « Il y aura
aussi quelque 160 points de vente, entre
Onab et Alviar , où le prix du kilo-
gramme de viande ovine est fixé à 1100
DA », a-t-il rétorqué. Pour ce qui est de
la filière avicole, Henni a évoqué la
signature d’une convention-cadre entre
le Conseil national interprofessionnel de
la filière avicole (Cnifa) et l’Office natio-
nal des aliments du bétail (Onab) en vue
d’assurer la disponibilité des viandes
blanches à des « prix raisonnables ».
Cette convention permettra, selon lui,
de fixer le prix final du poulet qui sera
proposé au citoyen au prix de 330 DA le
kilo. Ces marchés de la Rahma permet-
tront-ils donc aux Algériens de passer
un Ramadhan plus clément ? On se sou-
vient que les années précédentes, ils
avaient connu un succès fou avec un
grand rush de citoyens qui s’y étaient
rendus pour remplir leurs couffins sans
se ruiner. Ces marchés gérés par l’État
échappent aux mains des spéculateurs.
Sauf que leur nombre était très insuffi-
sant et leur approvisionnement des plus
ridicules. Les stocks s’épuisent très tôt
le matin, ce qui fait que seule une poi-
gnée de personnes avait la chance d’y
faire ses emplettes.  Le ministre de
l’Agriculture et du Développement rural
a-t-il réglé ce problème ? Lui qui assure
que son département s’étale à assurer
un meilleur approvisionnement des
marchés.  Si tel était le cas, cela pourrait
permettre de couper l’herbe sous les
pieds des spéculateurs en les poussant à
s’aligner sur les prix réels , faute de voir
leurs marchandises jetées à la poubelle.

Certes, il ne faut pas s’attendre à un
grand « miracle », mais n’empêche que
si cette stratégie réussit, elle atténuera
grandement les « traditionnelles » flam-
bées du Ramadhan. Cela a commencé
par la pomme de terre, élément indis-
pensable de la table des Algériens, qui
connaît la même fluctuation que le baril
de pétrole. Le ministre a encore une fois
rassuré sur le sujet en rappelant que de
grandes quantités de « patates » ont été
déstockées ces derniers jours afin de
faire  baisser considérablement les prix.
Néanmoins, il avoue que la pomme de
terre est un problème chronique auquel
on doit trouver des solutions à long
terme. C’est dans ce sens qu’il annonce
la révision du fameux système de régu-
lation des produits agricoles de large
consommation (syrpalac). « Il a montré
ses limites », réplique sèchement Henni.
« Malgré l’accompagnement administra-
tif et financier dont bénéficient les
acteurs de ce marché (primes de multi-
plication et de stockage), chaque année
les mois de mars et d’octobre sont des
périodes de soudure difficiles, malgré le
déstockage de grandes quantités »,

explique t-il. Pour lui, on ne peut donc
pas continuer comme ça. « Il faut trou-
ver des solutions définitives », insiste le
ministre. Une réponse à long terme doit
aussi être donnée aux autres produits
agricoles qui connaissent des perturba-
tions fréquentes. « Le département de
l’agriculture oriente ses efforts vers les
cultures stratégiques,  avec à leur tête,
la céréaliculture », atteste t-il. «  La pro-
duction de lait, des viandes rouges et
blanches, ainsi que de l’aliment de
bétail, figuret également parmi les prio-
rités du secteur », soutient le ministre. «
En plus de ces filières stratégiques, un
programme de développement de la pro-
duction de l’huile de table a été lancé »,
a-t-il poursuivi non sans rappeler les
orientations incessantes du chef de
l’Etat à ce sujet. « C’est simple , le
Président de la République a mis la
sécurité alimentaire au centre des prio-
rités », a-t-il conclu son plaidoyer. De
belles promesses qui seront suffisantes
afin que Henni réussisse là où ses prédé-
cesseurs ont échoué ? Premiers éléments
de réponse durant le Ramadhan… 

WW ..AA--SS..

� SSAALLIIMM BBEENNAALLIIAA

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

L’Algérie aura du grain à moudre malgré la crise

Le marché sera inondé en produits durant le Ramadhan
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

U
ne dizaine de jours avant le début du
mois de Ramadhan, les pouvoirs
publics, ministères de l’Agricutlure et du

Commerce en tête, s’activent à créer les condi-
tions d’un jeûne «recevable». Il convient de
souligner que dans le mot «recevable», les deux
ministres y mettent un panier qui ne donne pas
le tournis aux citoyens-consommateurs. Henni
et Rezig courent dans tous les sens, ne refusent
pratiquement aucune invitation médiatique,
dans le seul souci de tranquilliser une popula-
tion prise d’un début de panique en rapport
avec des tensions constatées sur certains pro-
duits précisément. 

Toujours les mêmes et qui se trouvent être
au centre des préoccupations permanentes des
pouvoirs publics. L’huile et la semoule conti-
nuent donc de donner des sueurs froides à nos
ministres qui tentent de calmer une rue qui, visi-
blement, refuse de les croire. La solution ?
Kamel Rezig pense l’avoir trouvée. Pas forcé-
ment dans les dépôts  clandestins où sont stoc-
kés des dizaines de milliers de tonnes de ces
deux produits de large consommation. Le
ministre du Commerce préconise une campa-
gne nationale d’information et de sensibilisa-
tion des consommateurs. Une sorte de cara-
vane, comme au bon vieux temps, qui sillonnera
toutes les wilayas, avec la mission précise de
susciter l’ouverture des marchés de proximité.
Dans l’approche de Rezig, c’est presque le seul
moyen ou tout au moins le meilleur pour pré-
server le pouvoir d’achat des citoyens. Dans la
campagne du ministre, il y a, on l’aura deviné,
un autre objectif, celui de la rationalisation de la
consommation. 

Enfin, disons-le sans détour, avec cette
« belle » campagne, Kamel Rezig aura mis la
touche finale à son dispositif de protection des
consommateurs. En tout cas, c’est comme cela
qu’il semble appréhender sa mission au sein de
l’Exécutif. Et c’est donc, hier, par visioconfé-
rence, que le ministre du Commerce a donné le
coup d’envoi de cette campagne qui englobe
aussi un volet sensibilisation contre le
gaspillage du pain et à la consommation ration-
nelle du sucre et du sel. L’Algérie avait-elle
besoin qu’on s’intéresse à sa consommation de
sucre et de sel ? Peut- être bien, sauf que n’im-
porte quel sondeur n’aura certainement pas ce
genre de consommation dans la priorité des
Algériens. Un dernier détail à propos de cette
rencontre présidée par le ministre lui-même :
étaient présents au lancement de cette campa-
gne, les cadres centraux du ministère et les
directeurs de commerce de wilayas et régio-
naux. Etaient-ils là où ils devraient être à une
dizaine de jours de l’entame du mois sacré ?

S.B.

LL e ministre des Affaires étran-
gère et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane

Lamamra, vient d’effectuer une visite
de travail de deux jours en Chine. À
cette occasion, les deux parties ont
rendu public un communiqué com-
mun dans lequel ils ont annoncé leur
« convergence de vues » sur de nom-
breuses questions tout en exprimant
leur soutien aux processus politiques
pour la résolution, notamment des cri-
ses libyenne, malienne, palestinienne
et ukrainienne. Par la même occasion,
les deux parties ont réitéré leur atta-
chement au soutien mutuel des ques-
tions d’intérêts fondamentaux.
Soulignant la profondeur historique et
le caractère stratégique global des
relations algéro-chinoises, les deux
parties ont réaffirmé « leur volonté de
déployer davantage d’efforts pour
développer les relations de partenariat
stratégique global» indique le commu-
niqué. 

À cet égard, Ramtane Lamamra et
le conseiller d’État chinois et ministre
des Affaires étrangères Wang Yi, ont
annoncé la signature, dans les
meilleurs délais, du plan exécutif pour
la construction conjointe de l’initiative
«La Ceinture et la Route». Une initia-
tive à laquelle a adhéré l’Algérie en
septembre 2018. Lors d’un point de
presse conjoint, Ramtane Lamamra a
salué les avantages de cette initiative
du fait qu’elle vise à perpétuer les
valeurs de la coopération sur la base
de la solidarité et du partage des béné-
fices et des gains. 

De son côté, la partie chinoise a
salué le soutien de la partie algérienne
à l’initiative mondiale pour le dévelop-
pement et son adhésion au «Groupe
des amis de l’Initiative mondiale pour
le développement», en tant que l’un
des premiers membres de ce groupe».
Les deux parties se sont, également,
mises  d’accord sur l’intensification de
la communication sur d’autres docu-
ments de coopération à l’étude, dans le
but de les signer dans les meilleurs
délais. Au plan international, le com-
muniqué commun a été révélateur de
l’alignement des positions entre Alger
et Pékin. En effet, Ramtane Lamamra

a réaffirmé l’attachement de l’Algérie
au principe « d’une seule Chine et son
soutien aux positions de la Chine
concernant les questions des droits de
l’homme, de Hongkong et de
Xinjiang». 

En outre, les deux parties ont réaf-
firmé leur soutien aux efforts visant à
parvenir à « un règlement définitif et
juste de la question du Sahara occi-
dental, dans le cadre de la légalité
internationale, en particulier les réso-
lutions pertinentes des Nations
unies». 

Dans cet ordre d’idées, les deux
parties ont souligné «la nécessité de
résoudre la question palestinienne
conformément aux résolutions de la
légitimité internationale qui consa-
crent le droit du peuple palestinien à
établir son Etat indépendant sur les
frontières de 1967 avec El Qods
comme capitale ».  

Concernant la question ukrai-
nienne, les deux parties ont souligné
la « nécessité d’adhérer aux objectifs
et principes de la Charte des Nations
unies et de respecter la souveraineté
et l’intégrité territoriale des États »
tout en appelant les deux parties
(Russie et Ukraine) à « s’engager à

résoudre pacifiquement les différends
par le dialogue et la négociation ».
«L’Algérie et la Chine insistent, en
outre, sur la nécessité de ne pas faire
un mauvais usage des sanctions unila-
térales qui ne sont pas fondées sur le
droit international, et ce, afin d’éviter
la transgression des règles internatio-
nales et d’impacter les conditions de
vie des peuples », a souligné le com-
muniqué. 

Sur un autre plan, la partie chi-
noise a félicité «l’Algérie pour l’accueil
du prochain Sommet arabe le 
1er novembre 2022, exprimant son
soutien au rôle positif de l’Algérie à la
tête du Conseil de la Ligue des Etats
arabes au niveau du sommet dans la
promotion de l’action arabe commune
et face aux défis actuels auxquels est
confronté le groupe arabe dans divers
domaines». Louant les efforts de
l’Algérie dans les dossiers libyen, 
malien et au Sahel, la partie chinoise a
également exprimé son aspiration à la
contribution positive de l’Algérie au
renforcement de la coopération collec-
tive entre les pays arabes et la Chine,
en particulier la préparation du pro-
chain sommet arabo-chinois.

SS..RR..

Ramtane Lamamra et son
homologue chinois Wang Yi

SAHARA OCCIDENTAL, PALESTINE, UKRAINE, LIBYE, …

AAllggeerr  eett  PPéékkiinn  ccoonnvveerrggeenntt
LLEESS  DDEEUUXX  parties ont annoncé leur convergence de vues sur de nombreuses questions tout
en exprimant leur soutien aux processus politiques pour la résolution des conflits.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

CCoommmmeenntt  ssee  pprrééppaarree
llee  RRaammaaddhhaann

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LL ’Algérie a décidé de faire de 2022
l’année du décollage économique
et le président Abdelmadjid

Tebboune a mis toute son énergie pour
réussir cette transition dans les meilleu-
res des conditions. Il s’offre alors au
plus grand pays du continent africain,
une immense opportunité: La nouvelle
route de la soie. Surnommé le
« projet du siècle » par le président  Xi
Jinping, le programme OBOR, pour 
« One Belt, One Road » (« Une Ceinture,
Une Route ») vise à créer une nouvelle
génération de comptoirs transnatio-
naux. Le projet vise  à relier économi-
quement la Chine à l’Europe en passant

par l’Asie centrale par un vaste réseau
routier et ferroviaire. Dans son versant
maritime, ce réseau de routes commer-
ciales inclut les espaces africains rive-
rains de l’Océan indien.

L’Algérie jouit de formidables leviers
de développement dont son positionne-
ment dans le Bassin méditerranéen, sa
proximité avec l’Europe,une  profondeur
africaine ainsi qu’une grande disponibi-
lité énergétique et de ressources miniè-
res. Mais il ne faut jamais perdre de vue
que le véritable socle est fait de la soli-
dité des liens d’amitié entre les deux
pays et qui remontent  à la période de la
guerre de libération  qu’avait menée le
peuple algérien contre le colonialisme
français. Cet aspect a été  bien souligné
hier, par le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra et son
homologue chinois, Wang Yi. 

Les deux parties ont insisté sur « la
profondeur historique et le caractère

stratégique global des relations algéro-
chinoises » et exprimé « leur volonté de
développer davantage les relations de
partenariat stratégique global entre
l’Algérie et la Chine au mieux des inté-
rêts des deux pays ». Le chef de la diplo-
matie algérienne a effectué une visite de
travail et d’amitié en République popu-
laire de Chine du 19 au 21 mars, à l’in-
vitation de son homologue chinois. À
cela s’ajoute un autre avantage, en ce
sens que les deux pays partagent des
positions communes sur les principales
questions internationales. Dan sa doc-
trine guidant sa politique étrangère,
l’Algérie évolue sur un axe de constantes
inflexibles en l’occurrence le respect de
l’unité et de la souveraineté des États ,
la non-ingérence dans les affaires inter-
nes des autres pays, la paix et la sécurité
internationales et le règlement politique
des conflits. Des principes que partage
parfaitement la Chine qui a  montré à
l’Algérie qu’elle était à la hauteur de

cette orientation et de cette démarche
stratégique. Ce n’est pas sans raison que
les entreprises chinoises sont présentes
en partenariat  dans des domaines que
l’Algérie avait identifiés comme étant
des  projets stratégiques. On cite à ce
propos trois mégaprojets: le port -centre
et le pôle industriel de phosphates à
l’Est du pays et le projet du gisement  de
fer à Ghara Djebilet  dans la wilaya de
Tindouf. Il y a bien évidemment d’autres
axes qui restent à identifier  par la par-
tie algérienne pour optimiser les rela-
tions avec la Chine et prendre le train du
redéploiement mondial du géant asia-
tique. Les experts citent par exemple la
zone transfrontalière de Tamanrasset ,
la constitution d’un rempart vert pour
lutter contre la désertification, la créa-
tion d’écoles des métiers en partenariat
et une université de la technologie et du
numérique, le grand chantier de l’éner-
gie solaire…

BB..TT..

UUNN  TTRRAAIINN  CCHHIINNOOIISS  ÀÀ  PPRREENNDDRREE
UUNNEE  GGRRAANNDDEE opportunité s’offre à l’Algérie pour optimiser les relations avec la Chine et prendre le train du  redéploiement

mondial du géant asiatique.

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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PORT D’EL HAMDANIA, GISEMENTS DE FER DE GHAR DJEBILET, DE PHOSPHATES À BIR EL ATER...

QQuuee  ddeevviieennnneenntt  cceess  ««ffoorrcceess  ddee  ffrraappppee»»  ??  
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE, qui a fait de 2022 une année économique, recèle des potentialités incontestables qui doivent lui per-
mettre de relever ce challenge. 

LL a diversification de l’éco-
nomie nationale demeure
une priorité. Même si l’ac-

tualité est dominée par la préser-
vation du pouvoir d’achat, la
sécurité alimentaire, la riposte à
la généralisation des produits de
consommation, à leur disponibi-
lité à quelques jours du début du
mois de Ramadhan. Le mois
sacré étant réputé d’être celui de
la surconsommation et de l’envo-
lée des prix. L’Algérie, qui a fait
de 2022 une année économique,
recèle des potentialités incontes-
tables qui doivent lui permettre
de relever ce challenge. Après le
diagnostic sans appel fait par le
président de la République, l’i-
dentification des obstacles,
bureaucratiques, notamment la
corruption en l’occurrence, qui
contrarie le décollage du secteur
industriel, l’heure est au démar-
rage de ce chantier qui doit venir
en appoint au secteur pétro-
gazier qui porte à bout de bras
l’économie du pays. Plusieurs
projets qui doivent y jouer un
rôle majeur ont été réactivés. On
peut citer, entre autres, la réali-
sation du port d’El Hamdania à
Cherchell, les gisements de fer
de Ghar Djebilet, de la mine de
zinc d’Amizour à Béjaïa, de
phosphates  de Bir El Ater à
Tebessa, de l’ouverture de la
piste minière en général. Que
deviennent ces « forces de frappe
» ?                       

Parmi eux il y a le gisement
de Ghar Djebilet qui constitue le
bras armé du Plan de relance
économique dont les contours
ont été esquissés au mois d’août

2020. Un choix qui s’est imposé
au vu de ses réserves estimées à
3,5 milliards de tonnes, mais
aussi parce qu’il donne un nou-
veau cap à l’économie nationale.
Le gisement de Ghar Djebilet
s’étend sur une superficie de 131
km2. Cela donne une idée assez
précise sur l’immensité du chan-
tier et la charge symbolique
qu’implique son démarrage
effectif, annoncé pour la fin du
mois de mars 2021. Les travaux,
prévus pour durer deux ans,
devaient finalement démarrer ce
mois-ci. Pour ce qui est de l’ex-
ploitation de ce géant minier
celle-ci pourrait commencer en
2023.      

Pareil pour le mégaprojet de
mine de zinc de Béjaïa, à Oued
Amizour, dont les travaux

étaient annoncés pour le troi-
sième trimestre de l’année pas-
sée. Quant à l’évitement de la
mine de phosphate de Bled El
Hadba, situé dans la commune
de Bir El Ater (120 km au sud de
Tébessa), il devait être récep-
tionné et mis en service au cours
du premier semestre 2021. Pour
rappel, le projet complexe de
l’extraction et transformation
du phosphate et gaz naturel de
Bled El-Hadba et son exporta-
tion vers les marchés mondiaux
a été lancé en 2018, dans le cadre
d’un partenariat algéro-chinois.
Il a nécessité un investissement
qui s’élève à 6 milliards de dol-
lars, le projet dont la mise en
exploitation est prévue pour
2022 permettra d’engendrer
3.000 postes d’emploi direct et

plus de 14.000 autres d’emploi
indirect. Il doit permettre aussi
d’augmenter la production
nationale de phosphate, acides
phosphoriques et ammoniac de 2
millions de tonnes actuellement
à 10 millions de tonnes par an et
d’assurer des revenus financiers
en devises dépassent 1,9 milliard
de dollars par an. 

En ce qui concerne la réalisa-
tion du port d’El Hamdania, un
des projets phares, qui a fait cou-
ler beaucoup d’encre et causé
d’énormes préjudices financiers
au pays que le président de la
République a décidé de remettre
en chantier sur des bases saines.
D’après sa fiche technique d’ori-
gine, le projet du port-centre
d’El Hamdania figurait parmi
les plus importantes infrastruc-

tures maritimes de la région
méditerranéenne et du conti-
nent africain. En vertu d’un
protocole d’entente conclu le 17
janvier 2016, ce mégaport devait
être réalisé par une société de
droit algérien composée du
Groupe public des services por-
tuaires et de deux compagnies
chinoises : Cscec (China state
construction corporation) et
Chec (China Harbour enginee-
ring company). Son coût a été
estimé à 3,6 milliards de dollars
et son financement devait être
effectué dans le cadre d’un crédit
chinois à long terme.

Le président de la République
en a fait une de ses priorités.
Abdelmadjid Tebboune avait,
lors d’un Conseil des ministres
qu’il avait présidé le 28 juin
2020, instruit le Premier minis-
tre de prendre de nouveau
contact avec le partenaire chi-
nois et d’étudier le projet sur de
nouvelles bases transparentes
pour le soumettre une seconde
fois au Conseil des ministres. «
Le président de la République a
fixé un délai de deux mois, au
maximum, pour la prise de tou-
tes les dispositions nécessaires
au lancement effectif des tra-
vaux de réalisation du port stra-
tégique d’El Hamdania à
Cherchell », avait indiqué le
communiqué de la présidence de
la République qui a sanctionné le
Conseil des ministres qui s’est
tenu le 28 février 2021. Où en
est-on plus d’une année après ?
Autant de projets structurants
et autant de marches que le pays
ne doit pas rater avec de surcroît
un baril de pétrole à plus de 100
dollars. 

MM..TT..

LL a question des statuts particuliers
régissant le secteur de l’Éducation
nationale vient d’être soulevée à

nouveau par les syndicats de la tutelle. Il
était question d’une révision substantielle
desdits statuts dans la perspective de
revoir de fond en comble le volet sociopro-
fessionnel des travailleurs rattachés au
secteur de l’Éducation nationale. Le sta-
tut particulier des corps spécifiques de
l’Éducation nationale est aussi une ques-
tion épineuse qui taraude les travailleurs
desdits corps dans la mesure où ce dernier
n’a pas encore vu le jour malgré les pro-
messes de la tutelle d’élaborer le statut
particulier dans les plus brefs délais.
L’Union nationale du personnel de l’édu-
cation et de la formation (Unpef) est reve-
nue à la charge en interpellant la tutelle
d’accélérer « la finalisation de l’élabora-
tion du statut particulier des corps spéci-
fiques de l’Éducation nationale ». Dans le
même registre, le syndicat en question a
rappelé que « nous ne comprenons pas les
raisons de ce retard de la part de la tutelle
quant à l’élaboration du statut particu-
lier », et d’ajouter « nous ne pouvons que
s’étonner devant le mutisme de l’Exécutif
à propos de l’estimation résultant des der-
nières augmentations des salaires sur la
base de la révision du point indiciaire.
Sachant que même ces augmentations ne

peuvent pas résister face à la détériora-
tion du pouvoir d’achat des travailleurs
du secteur et la dépréciation sans précé-
dent du dinar algérien », a-t-il rappelé.
Dans le même sillage qui a trait à la réso-
lution des problèmes socioprofessionnels,
le ministère de l’Éducation nationale a
rassuré que « le secteur de l’Éducation
nationale est prêt à résoudre les problè-
mes socioprofessionnels des travailleurs
du secteur, en coordination et concerta-
tion avec les partenaires sociaux »,
affirme-t-on.

Pour rappel, les revendications essen-
tielles qui reviennent d’une manière
récurrente de la part des syndicats de l’É-
ducation nationale sont la révision du
régime indemnitaire qui n’a pas été révisé
depuis 12 années et celui du pouvoir d’a-
chat et l’épineux dossier du statut parti-
culier des corps spécifiques.

Les représentants syndicaux des tra-
vailleurs du secteur de l’Éducation natio-
nale ont sollicité moult fois la tutelle pour
qu’elle fasse un effort à l’adresse de ses
partenaires sociaux en mettant fin au dia-
logue sur des revendications qui remon-
tent à une dizaine d’années.  La tutelle a
déclaré maintes fois qu’elle était disponi-
ble d’aller dans cette perspective en met-
tant sur pied un statut particulier des
corps spécifiques de l’Éducation natio-
nale. Les syndicats n’ont rien vu de pro-
bant dans les promesses de la tutelle

même si cette dernière rassure et affirme
que le statut particulier sera « finalisé
dans les plus brefs délais ». Les syndicats
de l’Éducation nationale interpellent for-
tement la tutelle de résoudre les ques-
tions pendantes et satisfaire au plus vite
les revendications légitimes des tra-
vailleurs. Le dialogue qu’aucun syndicat
du secteur n’a rejeté, semble devenu fol-
klorique au vu des résultats dont l’abou-
tissement reste irréalisable quant aux
véritables revendications. La tutelle doit
aller vers une solution médiane durant la
première étape pour pouvoir convaincre
ses partenaires sociaux de sa volonté de
régler les problèmes qui persistent depuis

des années. Pour apaiser le front social et
ne pas pousser à l’exacerbation de la
situation dans le secteur de l’Éducation
nationale, le ministère est dans l’obliga-
tion de donner des signes de règlement
des problèmes pour éviter que la cadence
des revendications ne prenne une autre
allure plus radicale, à savoir le recours à
la protestation et la grève. Le dialogue
doit être matérialisé par des actes rassu-
rants à l’égard des travailleurs du secteur
de l’Éducation   nationale. Cela ne peut se
faire que si la tutelle débloque le projet de
la révision du statut particulier des corps
spécifiques du secteur de l’Éducation
nationale     en général. HH..NN..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Ghar Djebilet constitue le bras armé 
du Plan de relance économique

LES SYNDICATS DU SECTEUR DE L’ÉDUCATION NATIONALE

LLee  ssttaattuutt  ppaarrttiiccuulliieerr  eenn  qquueessttiioonn
LLEESS  SSYYNNDDIICCAATTSS n’ont rien vu de probant dans les promesses de la tutelle, même si cette dernière rassure que le statut

particulier sera « finalisé dans les plus brefs délais ».

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Un dialogue de sourds ?
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Cinq tombes
pharaoniques mises
au jour en Égypte
CINQ tombes pharaoniques «en
bon état et érigées pour de hauts
responsables» ont été dévoilées
samedi en Egypte à Saqqara, dans
la nécropole de Memphis, la
capitale de l’Ancien Empire des
pharaons. Le site de Saqqara, à un
peu plus de quinze kilomètres au
sud des célèbres pyramides du
plateau de Guizeh, est classé au
patrimoine mondial de l’Unesco et 
est connu pour la célèbre pyramide
à degrés du pharaon Djéser, la
première de l’ère pharaonique. Les
cinq pierres tombales ont été
découvertes par des archéologues
égyptiens au nord-est de la
pyramide du roi Merenré Ier qui
régna sur l’Egypte aux environs de
2.270 avant J.-C.. Selon le
ministère égyptien du Tourisme et
des Antiquités, les tombes
renfermaient les dépouilles de
hauts responsables. Les autorités
égyptiennes espèrent inaugurer
dans les mois à venir le «Grand
musée égyptien» près du plateau
de Gizeh et comptent sur ces
nouvelles  découvertes pour
relancer le tourisme, frappé de
plein fouet par la Covid-19. Ce
secteur qui emploie deux millions
de personnes et génère plus de
10% du PIB est en berne depuis le
Printemps arabe en 2011.

Une nouvelle publication sur
le rôle du groupe des 22 historique
« LE RÔLE du groupe des 22 historique dans le
déclenchement de la Révolution du 1er novembre
1954 » est l’intitulé d’une nouvelle publication
produite par Abdessalem Kemoune, de l’université
d’Adrar. Présenté à l’occasion de la célébration du
60ème anniversaire de la fête de la Victoire (19
mars), ce livre évoque les rôles importants, aux
plans politique, militaire et intellectuel, assumés
par les 22 personnalités historiques ayant
déclenché la Guerre de Libération nationale, le 1er
Novembre 1954. Scindée en préambule, quatre
chapitres, conclusion et des annexes liées au
thème, l’ouvrage donne un aperçu sur les
biographies des 22 personnalités historiques,
notamment les vies et œuvres politiques et
militantes en prélude à la lutte armée, aborde la
réunion historique des 22 personnalités en juin
1954 à Clos Salembier, la décision de découpage
du territoire national en cinq Wilayas historiques
et la fixation de la date du 1er Novembre.
L’ouvrage se veut un plus scientifique pour
enrichir la Mémoire nationale et permettre aux
chercheurs et universitaires, enseignants et
étudiants, d’y puiser des données pour étayer
leurs recherches, mémoires et contributions.

Le doyen de la faculté de pharmacie
d’Alger, Reda Djidjik, a annoncé, en marge

des travaux de la première édition des
Journées internationales sur l’évaluation

des technologies de santé, la mise en place
d’un nouveau département au sein de la
faculté, dédié à la pharmacie industrielle.

« L’objectif de ce département est de
former des Algériens au profit du 

tissu économique pharmaceutique local et
international », a-t-il fait savoir, précisant

que le master «Pharmacie industrielle» sera
lancé à partir de la rentrée 2022. Il sera

ouvert, notamment aux étudiants en
pharmacie et en médecine  itulaires d’une

licence ou d’un doctorat. « Il y aura
plusieurs licences et master. Nous allons
démarrer avec un master en pharmaco-

économie qui sera utile aux jeunes pour les
insérer au monde de l’industrie

pharmaceutique et au niveau des agences
réglementaires du médicament », 

précise Reda Djidjik.

UN MASTER PHARMACO-
ÉCONOMIE EN SEPTEMBRE
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Six oléiculteurs primés à Dubai Huit projets
algériens

sélectionnés au Wsis
Prizes 2022 

HUIT projets algériens ont été
sélectionnés pour la phase finale du

Concours 2022 des Prix des
meilleurs projets du Sommet

mondial sur la société de
l’information (WsisPrizes 2022),

organisé par l’Union internationale
des télécommunications (UIT), a

rapporté un communiqué du
ministère de la Poste et des

Télécommunications. À cet effet, «le
ministère invite les citoyens à voter

massivement en faveur de ces
projets et ce, au plus tard, le 31

mars 2022 (23 heures Cest). « Pour
voter, il suffit de se connecter à la

plateforme électronique de l’UIT
dédiée au concours:

https://www.itu.int/net4/wsis/stocktak
ing/Prizes/2022#starte », précise le

ministère. « Dans chaque catégorie,
les cinq premiers projets qui

obtiendront le plus de voix, seront
soumis, du 1er au 15 avril 2022, à

l’évaluation finale du comité
d’experts de l’UIT qui sélectionnera
le projet gagnant dans la catégorie

considérée », explique la même
source. Les résultats finaux du

concours seront annoncés à
l’occasion de la cérémonie de

remise des prix qui aura lieu le 
31 mai 2022 à Genève (Suisse), en

marge du Forum 2022 du Smsi.

UNE ÉCOLE NATIONALE
DE FORMATION DES AVOCATS

L’ÉCOLE nationale de formation des
avocats sera opérationnelle à partir de
cette année, et « elle devra recevoir sa

première promotion après le mois
d’avril », a annoncé à Bouira le président

de l’Union nationale des ordres des
avocats (Unoa), Taïri Brahim. Dans une
déclaration à la presse en marge d’une

cérémonie de sortie d’une nouvelle
promotion d’avocats stagiaires (80

stagiaires) à l’université Akli Mohand
Oulhadj de  Bouira, Brahim Taïri a

expliqué que cette école nationale «verra
le jour bientôt». « Le certificat d’aptitude

à la profession d’avocat (Capa) sera
effectué désormais au sein de cette

école après un concours d’entrée et ce,
conformément à la loi 13/17 régissant la

profession », a fait savoir le président de
l’Unoa.

SIX PRODUCTEURS algériens ont
obtenu une médaille d’or au concours
international de l’huile d’olive de Dubai
(Dubai Olive Oil Competition, Dooc). Il
s’agit des producteurs de huiles: Baghlia,
Dahbia, Echarifa, El Asslia, Essehbya et
Larbaâ olive. Au total, 142 participants ont
obtenu la distinction en or représentant
15 pays. Ainsi, les lauréats se voient offrir
la possibilité de commercialiser leurs
produits sur les sites internet des organi-

sateurs du concours, mais aussi sur un
réseau de boutiques de luxe à travers le
monde. 

À noter que le Dooc organise annuelle-
ment deux concours, le premier en février
pour les huiles d’olive de récolte précoce
et le second en juin pour les huiles d’olive
extra vierges. Les organisateurs de cette
manifestation revendiquent  1.400 pro-
ducteurs participants en quatre éditions
dont 450 gagnants.

Deglet Nour protégée par l’OMC
L’Organisation algérienne de protection et
d’orientation du consommateur et son
environnement (Apoce) a indiqué que les dattes
algériennes “Deglet Nour” sont désormais protégées
par l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
L’Apoce a indiqué sur Facebook que “Deglet Nour
Dogla” est aujourd’hui sous Indication géographique
protégée (IGP). Cette décision a été prise après cinq
ans d’attente, dans le but de protéger ce produit
algérien en liant son origine à une zone
géographique précise, notamment l’Algérie. L’Apoce
a précisé que le produit algérien “Deglet Nour
Dogla” sous IGP est identifié et protégé a l’échelle
régionale et internationale. Il est utile de rappeler
que l’Indication géographique protégée (IGP)
identifie un produit agricole, brut ou transforme´,
dont la qualité´, la réputation ou d’autres
caractéristiques sont liées a son origine
géographique.  Cette protection de l’OMC vient pour
rendre grâce à ce produit qui parvient
essentiellement de la wilaya de Biskra. Cette région
du Sud de l’Algérie qui a fait de Deglet Nour une
icône des fruits algériens.
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DÉBAT SUR LE TEXTE RELATIF À LA HAUTE INSTANCE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

CCee  qquuee  ddéénnoonncceenntt  lleess  ddééppuuttééss
LLEESS  IINNTTEERRVVEENNAANNTTSS  ont appelé à «assurer une protection totale des dénonciateurs de faits de corruption».

LL a présentation et le débat
du projet de loi portant
organisation de la haute

instance de transparence, de
lutte et de prévention de la cor-
ruption, s’est déroulé dans un
hémicycle clairsemé. Plusieurs
députés redoutent  «l’interfé-
rence entre les prérogatives de
la haute autorité et celles char-
gées de la prévention et de la
lutte contre la corruption
notamment, la Cour des comp-
tes, l’Inspection générale de la
présidence de la République, le
pouvoir judiciaire, etc.». 

Les intervenants ont égale-
ment appelé à «assurer  une
protection totale des dénoncia-
teurs de faits de corruption» ,
mettant en avant  «la nécessité
de la mise en place d’un nou-
veau mécanisme approprié».
Dans ce cadre, un député du
FLN a souligné  «l’impératif
d’introduire des garanties pour
protéger les dénonciateurs de
faits de corruption», à l’instar
de la dissimulation de leur iden-
tité. Abondant dans le même
sens, le député Azzedine
Zahout, du MSP, a indiqué qu’
«il est impérieux de rassurer le
dénonciateur». Il dénonce éga-
lement  «l’absence de l’autono-
mie» au sein de cette haute
instance où tous les membres
sont désignés par des instances.
Il a plaidé en outre pour que  «le
président de cette instance soit

élu par les membres, et non
désigné». 

Pour sa part, le député
Salem Zentar a estimé que  «la
lutte contre la corruption exi-
geait une véritable et forte
volonté politique».  «Malgré
l’existence de multiple instan-
ces censées renforcer la lutte
contre ce phénomène, la cor-
ruption s’est généralisée à tel
point que même les couffins du
Ramadhan ont été détournés»,
a-t-il ajouté. Pour ce dernier, «le
nombre important d’instances
de prévention et de lutte contre
ce fléau n’est pas forcément
synonyme d’une lutte efficace
contre la corruption».  «Le fait
que la Suède et la Norvège
constituent les pays de réfé-
rence en matière de lutte effi-
cace contre la corruption, ne
s’explique pas par la multiplica-

tion d’instances de lutte, mais
par une transparence publique
effective», a-t-il soutenu, rappe-
lant que  «bien que la législa-
tion soit utile dans ce type de
lutte, une grande liberté de la
presse et une forte transpa-
rence dans la gestion publique
demeurent plus efficaces». 

Tout en dénonçant le statut
centralisé de cette haute
instance, certains députés ont
appelé à ce qu’elle soit dotée de
membres au niveau local. C’est
le cas de Hichem Belhadi du
MSP, qui a appelé à  «la création
d’annexes pour coordonner les
efforts de la haute instance au
niveau local». Il a préconisé
d«’associer la presse à la lutte
cotre la corruption».
«Combattre ce fléau, omnipré-
sent dans tous les secteurs,
passe par la numérisation de

tous les secteurs, l’éradication
de l’informel et de la bureau-
cratie, la révision du Code des
marchés publics», a indiqué,
pour sa part, Rachid Chouchan
du mouvement El Bina. Ce der-
nier ne voit  «aucune diffé-
rence» entre l’Organe national
de prévention et de lutte contre
la corruption (Onplc) et la
haute instance de transparence,
de lutte et de prévention de la
corruption.  Il a noté la ressem-
blance de ladite haute instance
avec l’Inspection générale de la
présidence de la République,
installée récemment par le chef
de l’Etat. La députée Nacera
Belhouari, issue des indépen-
dants, déplore le fait que ce
texte de loi exigerait non pas la
dissimulation du dénonciateur,
mais l’affichage de son identité,
pour valider le signalement,

qui, de plus doit comporter des
éléments de preuves suffi-
sants».  «Ces conditions sont
trop exagérées et difficiles à
réunir», dit-elle. Elle prône  «la
dissimulation de l’identité du
dénonciateur, pour qu’il ne se
transforme pas en témoin». Elle
a, par ailleurs, relevé le flou
concernant les prérogatives de
cette instance. D’après elle,
«l’article 07 de ce texte stipule
que l’instance émettra des
recommandations et non pas
des décisions susceptible d’être
suivies de mesures opération-
nelles». Selon le texte de loi, qui
comprend 40 articles,  «la haute
autorité peut être notifiée par
une personne physique ou
morale, par des informations,
des données ou des preuves
liées à la corruption. Pour être
recevable, la réclamation ou le
signalement doivent être écrits
et signés et comporter des élé-
ments suffisants pour détermi-
ner l’identité du dénonciateur». 

Ce projet de loi tient compte
«de l’expérience sur le terrain,
acquise dans le domaine de la
prévention et de la lutte contre
la corruption, au cours des 
15 années de mise en œuvre de
la loi n°06-01 relative à la pré-
vention et à la lutte contre la
corruption». Cette nouvelle
institution préventive chargée
de la transparence, de la pré-
vention et de la lutte contre la
corruption, vient en remplace-
ment de l’actuelle Autorité
nationale. MM..BB..

LL ’engagement de l’État dans la poli-
tique de l’habitat, toutes formules
confondues, notamment en faveur

des couches sociales démunies, n’est pas
près de s’estomper de sitôt. Les déclara-
tions du ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek
Laribi, à partir de la wilaya de Tizi Ouzou
où il effectuait une visite de travail, tradui-
sent cette volonté perpétuelle de l’État
algérien à poursuivre cet effort national
soutenu. Le ministre de l’Habitat qui s’ex-
primait devant les caméras de la télévision
publique, a fait état de la reprise et le dégel
de l’ensemble des projets à l’arrêt dans son
secteur. « Parmi les 54 engagements de
Monsieur le président de la République, la
finalisation de l’ensemble des projets en
cours de réalisation ou à l’arrêt », confiera-
t-il en marge de sa visite dans cette wilaya.
Le ministre a fait état d’une nouvelle dyna-

mique autour de la relance de ces projets et
l’accentuation de la cadence des travaux de
réalisation ou de parachèvement. À ce sujet,
Laribi a déclaré que « le plus important
aujourd’hui dans notre secteur, c’est de
maîtriser ce taux du reste à réaliser. Il faut
aussi reprendre les chantiers, à travers des
cahiers des charges avec des chantiers 3X8
et des échéanciers rigoureux et claire-
ment établis », dira-t-il encore. Face aux
défis et objectifs du développement durable
ODD, le secteur de l’habitat semble opérer
sa mue progressivement, en vue d’accélérer
et de maîtriser les taux de réalisation et le
parachèvement efficient des programmes.
Dans ce cadre, il est utile de rappeler que le
département de Belaribi plaide, depuis
quelques mois, pour une nouvelle approche
pragmatique et systémique dans le cadre
d’une stratégie basée sur l’innovation et
l’efficience. 

Le secteur s’emploie depuis l’installation
de Belaribi à rattraper le temps perdu et ce,
par la multiplication des réunions de coor-

dination multipartites, les visites de ter-
rain, les réunions transversales régulières,
ainsi que les réunions de présentation de
bilans des programmes et actions lancés ou
projetés. Depuis peu, le secteur connait une
nouvelle dynamique dans la gestion des
programmes et des projets lancés ou
inscrits. C’est ainsi que des formules nou-
velles et innovantes, telles que les villes
satellites ou encore les grands pôles d’excel-
lence sont envisagés pour parer aux diffi-
cultés techniques et foncières dans nombre
de wilayas, à l’image de Tizi Ouzou, Béjaïa,
Boumerdès et d’autres encore.
Conformément aux instructions du prési-
dent de la République, des projets à l’arrêt
depuis quelques années, ont finalement été
réactivés, comme c’est le cas pour les 5.400
logements publics aidés dégelés à Oran,
Mostaganem et plusieurs autres wilayas
encore en septembre 2021. La cadence des
inscriptions des programmes de nouveaux
logements connait une réelle reprise ces
derniers mois, avec à l’appui des inscrip-
tions nouvelles de programmes allant de
5.000 jusqu’à plus de 10.000 logements par
wilaya. La nouvelle stratégie nationale en
matière de logement et d’habitat, ne s’ar-
rête pas à ce niveau d’action, mais s’étale
au-delà. En effet, le département de
Belaribi compte entamer une reconversion
d’un nombre important d’outils et d’instru-
ments, dont dispose le secteur. C’est, à titre
d’exemple, le cas de la Caisse nationale du
logement CNL, qui devra être reconvertie
en banque de financements des program-
mes de logements. Une manière de capitali-
ser les ressources et de rationaliser les
outils de travail du secteur.

MM..OO..

La multiplication des instances ne favorise pas la lutte contre ce fléau

Le secteur s’emploie, depuis l’installation de Belaribi, à rattraper le temps perdu

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

BELARIBI À PARTIR DE TIZI OUZOU

LLeess  llooggeemmeennttss  àà  ll’’aarrrrêêtt  rreellaannccééss
LLEE  SSEECCTTEEUURR connaît une nouvelle dynamique dans la gestion des programmes et des projets lancés ou inscrits. 

CONSTANTINE

247 familles 
relogées

Mille cinq cent quarante
familles vivant au sein

d’habitations précaires, dans
plusieurs quartiers de la ville

de Constantine vont être
relogées. Une opération a
été lancée, mardi dernier,

depuis le bidonville Meskine.
Lors de la première tranche,

247 familles de ce bidonville,
situé non loin  du quartier

d’Oued El Had, sur les
hauteurs de la commune de

Constantine, ont été
relogées. Les nouveaux

occupants d’appartements
neufs ont été transférés vers

la circonscription
administrative Ali Mendjeli.

Ce déménagement
connaîtra, en conséquence,

la démolition des habitations
précaires que ces familles

occupaient. Les
bénéficiaires ne manqueront

pas d’afficher leur
soulagement, après des

années de souffrances et
d’attente, notamment du fait

que leurs nouveaux
logements sont dotés de

toutes les commodités. Pour
eux, c’est leur dignité qui a
été prise en considération.

Les prochaines familles
prévues pour le relogement

sont celles qui occupent des
habitations de fortune du
quartier Kaïdi Abdallah et

d’autres quartiers de la
vieille ville. Les sites seront
récupérés pour des projets. 

IKRAM GHIOUA
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SÉISME À BÉJAÏA

LLEE  JJOOUURR  DD’’AAPPRRÈÈSS
LLAA  VVIIEE a repris de plus belle à Béjaïa, au lendemain du séisme qui l’a ébranlée sérieusement dans la matinée de samedi.

EE xception faite des activi-
tés pédagogiques de l’u-
niversité Abderahmane-

Mira, qui ont été suspendues, le
reste des établissements publics
et privés ont repris leurs activi-
tés le plus normalement du
monde. Dans une communiqué
publié, hier matin et signé par
le recteur, le professeur
Abdelkrim Beniaïche, indi-
quant que « suite au séisme du
19 mars 2022 et afin de permet-
tre aux équipes techniques d’é-
tablir un état des lieux au sein
des trois campus (Tharga
Ouzemmour, Aboudaou et 
El Kseur), les activités pédago-
giques (examens, enseigne-
ment, encadrement,...) sont
suspendues pour la journée du
dimanche 20 mars 2022 », pré-
cisant que « les activités admi-
nistratives sont également
suspendues, afin de permettre
aux équipes techniques d’éta-
blir un état des lieux de toutes
les structures de l’université ».

Dans les établissements sco-
laires du primaire, moyen et
secondaire, les élèves étaient en
examens de fin de trimestre.
Sur les lieux, nous avons cons-
taté une sérénité dans le dérou-
lement des épreuves. 

Les élèves étaient peu affec-
tés par la secousse d’avant-hier,
expliquait un directeur. Au sein
des structures hospitalières, il
ne reste plus que trois blessés
qui suivent leur traitement.
Tous les autres individus trau-
matisés ont quitté les hôpitaux.

Dans la veille ville, c’est plu-
tôt l’angoisse. 

La réplique d’hier matin, au
enivrons de 6 h 30 min, a

angoissé les habitants du vieux
bâti, ébranlé par les différents
séismes de ces dernières
années. « Nous ne sommes pas
rassurés par l’état précaire et
délabré de nos maisons. Nous
ne savons pas combien de
temps résisteront-elles aux
répliques.», souligne un habi-
tant, terrifié. 

Une homme d’une quaran-
taine d’années confirme le pas-

sage des agents du CTC qui ont
sillonné, dès les premières heu-
res les quartiers de la ville. De
nombreuses familles se sont
inscrites auprès de cet orga-
nisme, attendant la visite de ses
techniciens. 

Ces habitants ont vécu l’hor-
reur, avec les fissures apparues
sur les immeubles datant du
début de l’époque coloniale. 

La colère des citoyens contre

l’administration locale et les
élus n’a pas baissé d’un cran
depuis déjà le dernier séisme,
en mars 2021. Ils ont exprimé, à
travers les ondes de la radio
locale, leur irritation contre
une administration et des élus
«incompétents et absents, qui
n’ont rien fait pour venir en
aide, dès les premières heures,
à la population».

Cette catastrophe naturelle
a encore une fois, mis à nu la
gestion «hasardeuse de tous les
membres de l’administration
qui n’ont jamais tenu les enga-
gements pris et les promesses
faites pris au lendemain des
catastrophes naturelles», dit-
on. Officiellement, le wali et ses
directeurs de l’exécutif disent
avoir été à pied-d’œuvre dès les
premières heures qui ont suivi
le tremblement de terre. 

Dans les quartiers, les
citoyens disent avoir constaté
«l’inaction des responsables»,
car aucun plan d’urgence n’a
été élaboré pour venir en aide à
une population effrayée, excep-
tion faite de la Protection civile
et du secteur de la santé, qui
sont «naturellement» impliqués
dans la spécificité de leurs mis-
sions pour la prise en charge et
le secours des blessées

AA..  SS..

La capitale des Hammadites a connu une grande peur

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

ANNABA

LLeess  cchhaalllleennggeess  ddee  ll’’eexxééccuuttiiff  ccoommmmuunnaall
LLEESS  CCRRÉÉAANNCCEESS de la commune auprès  des  commerçants-locataires dépassent les 36 milliards de centimes.

LL a recherche de nouvelles ressources
financières est l’épée de Damoclès
qui pèse sur  l’Assemblée populaire

communale d’Annaba. Une commune,
bien que disposant d’importants atouts,
demeure assistée en amont et  en   aval par
le budget de la wilaya. Une situation,
entre autres, à l’origine de la précarité de
cette APC, en raison de la mauvaise ges-
tion des Assemblées précédentes. Tel est le
constat relevé par le nouveau conseil
municipal qui a dénonce un défaut d’ap-
plication des lois de la République ayant
donné lieu à des pratiques malsaines à l’o-
rigine de l’anarchie caractérisée. Lors
d’un point de presse, le président de
l’APC, Youcef Chouchane, a révélé que la
nouvelle feuille de route consiste en la
valorisation du patrimoine de la com-

mune, le recouvrement des dettes cumu-
lées et la recherche de nouvelles ressour-
ces financières. Pour Youcef Chouchen,
« la ville d’Annaba ne mérite pas cette clo-
chardisation occasionnée par l’indiffé-
rence, le laxisme et le laisser- aller », qui a
réaffirmé sa détermination à  instaurer les
lois de la République. Une démarche loin
d’être du goût des « forces du mal » qui ont
actionné leurs relais pour semer les vents
de la colère à travers l’intox auprès des
commerçants locataires des fonds de com-
merce relevant du patrimoine communal
et dont les arriérés de loyers, non payés,
dépassent les               36 milliards de cen-
times, selon le chef de l’exécutif commu-
nal. Des dettes accumulées en dépit des
mises en demeure notifiées et des menaces
de résiliation des contrats de location. Au-
delà, les marchands de fruits et légumes
ont, début mars courant, observé une
grève dénonçant l’augmentation des

loyers de leurs commerces, relevant du
patrimoine immobilier de la commune
d’Annaba. Une action qui n’a pas infléchi
la détermination de l’APC pour récupérer
son dû. « La commune recouvrera ses
créances jusqu’au dernier centime », a
lancé le P/APC soulignant que les com-
merçants sont devant un choix cornélien.
« Soit s’acquitter de leurs dettes et renou-
veler leurs contrats de location,  soit leurs
contrats seront de facto résiliés et une opé-
ration de location aux enchères sera alors
lancée pour de nouveaux acquéreurs », a
menacé Youcef Chouchane. D’autant, a-t-
il révélé, qu’il s’agit de commerces sous-
loués à des tiers entre 80 000 et 100 000
DA/mois, pendant que la commune, pro-
priétaire de ce patrimoine immobilier, ne
perçoit qu’un montant oscillant entre 2
000DA, 4 000DA et 12 000/M, selon la
nature du commerce. La sous-location des
biens de la commune est interdite par la
loi. Sur un autre plan, le maire d’Annaba
mène depuis plusieurs jours une implaca-
ble lutte contre le commerce informel et
les marchands ambulants. Une opération
pour laquelle la sûreté de wilaya d’Annaba
a mobilisé ses éléments afin de débarras-
ser définitivement la ville de ce phéno-
mène avant le mois de Ramadhan. Évo-
quant le volet du cadre de vie et de l’envi-
ronnement, et surtout les difficultés ren-
contrées par l’Epic « Annaba propre », le
maire d’Annaba a fait savoir que plus de
600 ouvriers de la commune sont en cons-
tante mobilisation, tout en  appelant les
populations à plus de civisme. Une situa-
tion engendrée par une gestion mafieuse
des anciennes Assemblées. Sur ce point, la
commune d’Annaba n’est qu’un échan-
tillon de la situation prévalant dans toutes
les communes de la wilaya. Il en est de
même à Sidi Amar, El Bouni ou encore El
Hadjar.

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Report  du verdict
du procès des

frères Benhamadi
La cour d’Alger a reporté, hier,

le verdict contre les accusés
poursuivis dans les affaires

des filiales du groupe Condor,
propriété des frères

Benhamadi, à l’audience du 
27 mars en cours. Le verdict

dans cette affaire, liée
essentiellement à la passation

des marchés, en violation de
la loi, l’abus de fonction et
l’octroi d’indus  privilèges,

sera prononcé le 27 mars en
cours, a précisé la présidente

de  l’audience. Le parquet
avait requis une peine de 

10 ans de prison ferme,
assortie d’une  amende de 

8 millions de DA à l’encontre
des accusés Omar, 

Abderrahmane et Smaïl
Benhamadi, étant les

principaux propriétaires des
différentes filiales du groupe.

Le procureur général a
également requis, à l’encontre

des 63 autres  accusés, des
peines allant de 2 à 6 ans de

prison ferme assorties
d’amendes de 2 millions de DA

pour la majorité des accusés
poursuivis pour  dilapidation

de deniers publics, abus de
fonction et octroi d’indus

avantages. Le parquet a
également requis contre les

sociétés Travocovia, 
GB Pharma et Altrapco, le

versement d’une amende de
40 millions de DA, avec

confiscation de tous les biens
saisis et des biens fonciers et

mobiliers,  ainsi que le gel des
comptes bancaires. Le verdict
dans cette affaire est reporté,
pour la deuxième fois, après
l’audience du 6 mars écoulé.

Le financement communal, l’autre épée de Damoclès
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MARC PERRENOUD, HISTORIEN SUISSE, À L’EXPRESSION

««LLaa  ppllaattee--ffoorrmmee  ddee  llaa  SSoouummmmaamm  aa  ééttéé  iimmpprriimmééee  eenn  SSuuiissssee»»

DD epuis 1981, il a travaillé
pour différents projets
de recherches

historiques dont le Dictionnaire
historique de la Suisse et, en
particulier, les 13 volumes
des Documents diplomatiques
suisses qui concernent les
années de la Seconde Guerre
mondiale et de l’après-guerre.

L’Expression ::  QQuu’’eenn  eesstt--iill
ddee  llaa  ppllaaccee  eett  dduu  rrôôllee  jjoouuééss  ppaarr  llaa
SSuuiissssee  eennttrree  lleess  aauuttoorriittééss  ffrraann--
ççaaiisseess  eett  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  pprroovvii--
ssooiirree  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  aallggéé--
rriieennnnee  ((GGPPRRAA))  ppoouurr  qquu’’eennffiinn  lleess
pprroottaaggoonniisstteess  ssee  mmeetttteenntt  àà  llaa
ttaabbllee  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  ddeess
aaccccoorrddss  dd’’ÉÉvviiaann ??  QQuu’’eenn  eesstt--iill  ddee
ssaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  aauupprrèèss  ddee  llaa
ppaarrttiiee  ffrraannççaaiissee  mmaaiiss  ssuurrttoouutt
aallggéérriieennnnee ??

MMaarrcc  PPeerrrreennoouudd :: En juin
1960, les entretiens organisés à
Melun, près de Paris, aboutis-
sent à un échec. Les représen-
tants algériens ne sont pas libres
de communiquer avec les diri-
geants du GPRA qui résidaient à
Tunis ou au Caire. De plus, ils ne
pouvaient pas donner de confé-
rences de presse pour informer
l’opinion publique internatio-
nale. Après la rupture des entre-
tiens, deux avocats suisses discu-
tent avec Tayeb Boulahrouf.
Celui-ci dirigea le bureau du
FLN en Suisse, mais fut expulsé
et s’installa à Rome. Il gardera
des contacts avec des Suisses
favorables à l’indépendance de
l’Algérie. Ces deux avocats
contactent un des principaux
diplomates suisses, Olivier Long
qui était chargé des accords com-
merciaux et travaillait à Genève.
Il rencontre une première fois
Boulahrouf et se laisse convain-
cre du sérieux et de la solidité
des positions algériennes. Olivier
Long en parle au ministre suisse
des Affaires étrangères, Max
Petitpierre, qui accepte que les
autorités françaises soient
contactées dans le plus grand
secret. Long connaissait person-
nellement plusieurs dirigeants
français, notamment le Premier
ministre, Michel Debré, et le
ministre d’État, chargé des
Affaires algériennes, Louis Joxe.

Le 8 janvier 1961, le principe
de l’autodétermination de
l’Algérie est accepté par 75% des
suffrages, lors d’un référendum
en France. Dès le lendemain,
Long se rend à Paris pour discu-
ter avec Joxe. Le 10 janvier, le
général de Gaulle autorise la
poursuite des contacts secrets.
Pour les Algériens, comme pour
les Français, la présence des
Suisses permet de créer un cli-
mat de confiance. Les diplomates
suisses ne siègent pas à la table
des entretiens, mais ils organi-
sent les rencontres et recueillent
les impressions des négociateurs
des deux côtés. L’homme de
confiance de De Gaulle, Georges
Pompidou, qui était alors direc-
teur général d’une banque, vient
en Suisse avec un diplomate
français, Bruno de Leusse, pour
deux rencontres secrètes le 
20 février et le 5 mars 1961 avec
Boulahrouf et Ahmed
Boumendjel. Un compromis a
été trouvé : les Français vou-
laient que les négociations offi-
cielles aient lieu sur le territoire
national.

Les Algériens voulaient qu’el-
les soient organisées dans un
pays neutre, comme le fut en
1954 la Conférence de Genève
sur l’Indochine. En mars 1961, il
fut  décidé que les négociations
auraient lieu dans la ville fran-
çaise d’Évian, mais que la délé-
gation algérienne résiderait en
Suisse et se déplacerait chaque
jour pour aller à Évian. En
Suisse, elle pouvait avoir des
communications secrètes avec
Le Caire et Tunis. Elle pouvait
aussi donner des conférences de
presse pour informer les journa-
listes du monde entier. Les parti-
sans de l’Algérie française se
sont opposés à ces négociations
et ont assassiné le maire 
d’Évian. Les autorités suisses
devaient donc assurer la sécurité
des négociateurs algériens.
L’armée suisse a mis à disposi-
tion des hélicoptères pour fran-
chir le lac.

PPeeuu  ccoonnnnuuee,,  llaa  SSuuiissssee  eenn
ddééppiitt  ddee  ssaa  nneeuuttrraalliittéé  vviiss--àà--vviiss  ddee
llaa  gguueerrrree  dd’’AAllggéérriiee,,  ééttaaiitt  nnééaann--
mmooiinnss  llaa  tteerrrree  ddee  rreeppllii  ppoouurr  lleess
mmiilliittaannttss  dduu  FFLLNN,,  dduu  rréésseeaauu
JJeeaannssoonn,,  ddeess  iinnssoouummiiss  aauu  sseerrvviiccee
nnaattiioonnaall  ffrraannççaaiiss,,  ddeess  mmiilliittaannttss
aannttiiccoolloonniiaalliisstteess,,  ddeess  aacctteeuurrss
ddaannss  llee  mmoonnddee  ddee  ll’’ééddiittiioonn  eett  ddeess
mmééddiiaass  dd’’aalloorrss.. PPoouuvveezz--vvoouuss
nnoouuss  ééccllaaiirreerr  ssuurr  llaa  qquueessttiioonn ??

Dès les années 1950, des mili-
tants algériens sont venus en
Suisse où travaillaient aussi des
ouvriers et des étudiants. Après
1954, la Suisse est devenue une
plate-forme pour des activités
interdites et réprimées en
France. Des déserteurs français
ont ainsi échappé aux opérations
militaires en Algérie. Des légion-
naires, témoins de massacres et
de tortures, ont témoigné des
violences intolérables, ce qui a
diminué le prestige de l’armée
française dans la population
suisse. Des militants nationalis-
tes algériens ont organisé des
activités, transféré les cotisa-
tions des membres du FLN qui
vivaient en France métropoli-
taine. Des listes interdites en
France, notamment ceux contre
la torture et contre la « pacifica-
tion » ont été éditées à
Lausanne. En 1956, la « plate-
forme de la Soummam » a été

imprimée clandestinement à
Yverdon.

Dans les journaux suisses, des
articles sont publiés, notamment
par Charles-Henri Favrod qui
publie en 1957 une longue décla-
ration de Ferhat Abbas qui
deviendra en 1958, le premier
président du GPRA. La radio dif-
fuse aussi des entretiens avec
des journalistes comme Favrod
qui s’est rendu en Algérie dès
1952 et avec des personnalités
françaises ou algériennes. Les
partisans de l’Algérie française
tentent d’empêcher de telles dif-
fusions d’informations. Parmi
les hauts gradés suisses, plu-
sieurs étaient très proches de
l’armée française et reprodui-
saient leurs publications hostiles
aux indépendantistes algériens.
Par contre, des réseaux de soli-
darité, animés par des personna-
lités françaises comme Henri
Jeanson, recrutent aussi des
Suisses, notamment des mili-
tants de gauche et des chrétiens,
en marge de leurs organisations
politiques ou religieuses. Ce sont
des dissidents de Suisse qui
aident les rebelles d’Algérie. Par
de multiples canaux, les Suisses
étaient informés des luttes des
peuples colonisés. Peu à peu, la
sympathie pour les indépendan-
ces s’est élargie. La Suisse est
devenue ainsi un lieu de rencon-
tres pour les personnes qui lut-
taient contre le colonialisme et
qui voulaient diffuser des reven-
dications à travers le monde. Les
militaires et policiers suisses
agissaient pour empêcher ces
activités, mais ils ne pouvaient
les faire disparaître. 

PPoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss  cciitteerr
qquueellqquueess ppeerrssoonnnnaalliittééss  ppoollii--
ttiiqquueess  ssuuiisssseess  aayyaanntt  ccoonnttrriibbuuéé  àà
ll’’aabboouuttiisssseemmeenntt  ddee  cceess aaccccoorrddss
dd’’ÉÉvviiaann??

J’ai déjà cité des personnali-
tés comme Favrod et Olivier
Long. Sur le plan politique, c’est
un des membres du gouverne-
ment suisse, Max Petitpierre,
ministre suisse des Affaires
étrangères de 1945 à 1961 qui va
jouer un rôle central. Avec son
autorisation, quelques hauts
fonctionnaires suisses mènent
des négociations secrètes de
décembre 1960 à avril 1961, puis

de l’automne 1961 au printemps
1962 pour rendre possibles les
négociations publiques. Il auto-
rise aussi que la délégation algé-
rienne puisse résider en Suisse
et bénéficier des infrastructures
nécessaires pour les négocia-
tions. Il a pris ainsi des risques
importants. En effet, les parti-
sans de l’Algérie française vou-
laient tout faire pour empêcher
un succès des négociations. Les
risques d’attentats et d’assassi-
nats étaient inquiétants. De
plus, dans la société suisse et au
sein du gouvernement, de gran-
des réticences à un rôle actif de
la diplomatie suisse s’expri-
maient. 

Max Petitpierre a préconisé
une politique basée sur quatre
principes : neutralité, solidarité,
disponibilité et universalité. La
neutralité implique de ne pas
participer aux guerres. La solida-
rité, c’est l’aide humanitaire :
des organisations d’entraide
sont très actives en Afrique du
Nord et en Suisse pour accueillir
des enfants et d’autres victimes.
Le Haut-Commissariat des
Nations unies, dirigé par des
Suisses de 1956 à 1965, vient en
aide à des centaines de milliers
de réfugiés algériens au Maroc et
en Tunisie. La disponibilité, c’est
accepter d’être l’intermédiaire
entre des belligérants, de facili-
ter des contacts, de créer un cli-
mat de confiance pour aboutir à
des accords. L’universalité, c’est
avoir des relations avec tous les
pays du monde. Dès 1956, Max
Petitpierre affirme, en privé, que
l’indépendance sera accordée à
l’Algérie. Il attendra que la
France le demande pour que la
diplomatie suisse agisse pour
favoriser le cessez-le-feu. À par-
tir de l’hiver 1960-1961, le géné-
ral de Gaulle se rend compte
qu’il faut sortir de l’impasse
guerrière et accepter de négocier.
Les échecs antérieurs des
contacts bilatéraux rendent
indispensables les activités neut-
res des diplomates suisses.

QQuu’’eenn  eesstt--iill  ddee  ll’’éécchhoo  ppoollii--
ttiiqquuee  eett  mmééddiiaattiiqquuee  ssuurr  llaa  ssccèènnee
eeuurrooppééeennnnee  eett  iinntteerrnnaattiioonnaallee
aapprrèèss  ll’’aannnnoonnccee  ooffffiicciieellllee  ddee  llaa
ssiiggnnaattuurree  ddeess  aaccccoorrddss  dd’’ÉÉvviiaann,,  llee
1188  mmaarrss  11996622,,  eett  ddoonncc  ddee  llaa  ffiinn  ddee
llaa  gguueerrrree ??

Pour d’innombrables person-
nes en Europe et dans le monde,
ce fut un grand espoir que le ces-
sez-le-feu soit annoncé. Depuis
de nombreuses années, les infor-
mations sur les atrocités commi-
ses en Algérie étaient diffusées à
travers le monde. Le GPRA et
des personnalités proches des
nationalistes algériens avaient
publié des articles sur les violen-
ces et souffrances infligées en
Afrique du Nord. Dans les
médias internationaux et dans
les organisations comme l’ONU,
la cause algérienne avait peu à
peu gagné une importance telle
que la France se trouvait isolée
et critiquée. Mais, dès l’annonce
de la signature des accords, les
violences vont redoubler en
Algérie. Ces drames vont aggra-
ver les conditions de la fin de la
guerre. Malheureusement, il
apparaît rapidement que le ces-
sez-le-feu et les autres espoirs
suscités par la signature des
accords vont être submergés par
une vague meurtrière.

TToouutt  llee  lloonngg  dduu  pprroocceessssuuss  ddeess
nnééggoocciiaattiioonnss  eennttrree  llee  FFrroonntt  ddee

LLiibbéérraattiioonn  nnaattiioonnaallee  ((FFLLNN))  eett  llaa
FFrraannccee,,  llaa  SSuuiissssee  ccoonnssttiittuuaaiitt  uunn
eessppaaccee  ooùù  lleess  sseerrvviicceess  sseeccrreettss
ffrraannççaaiiss,,  ééggyyppttiieennss……eettcc..  ssee
ddiissppuuttaaiieenntt  llaa  mmooiinnddrree  iinnffoorrmmaa--
ttiioonn  ssuurr  llee  mmoouuvveemmeenntt  ddeess  rreepprréé--
sseennttaannttss  dduu  FFLLNN.. IIll  yy  aa  eeuu  mmêêmmee
ddeess  iinncciiddeennttss..  PPoouurrrriieezz--vvoouuss
rreevveenniirr  ssuurr  cceettttee  ppéérriiooddee--llàà  aavveecc
ffoorrccee  ddééttaaiillss ??

Au début de la guerre, les
autorités suisses, sous l’in-
fluence de la France, ont parfois
communiqué des informations
sur les nationalistes algériens.
En espionnant l’ambassade d’É-
gypte à Berne, des policiers suis-
ses ont obtenu des renseigne-
ments sur les activités du FLN et
les ont transmis à Paris. En
1957, des journaux ont révélé
cette collaboration policière
franco-suisse. Le scandale fut
énorme. Le plus haut fonction-
naire de la police suisse, René
Dubois, s’est suicidé. Par la
suite, les services secrets fran-
çais ont obtenu moins d’informa-
tions de leurs collègues suisses.
Mais ils ont continué à agir,
notamment pour empêcher que
des armes parviennent aux com-
battants algériens. Un trafi-
quant d’armes a été assassiné
par des agents français à
Genève. La police suisse a saisi
des documents du FLN, arrêté
des militants, expulsé des
responsables. Mais elle n’a
jamais réprimé totalement les
activités des nationalistes algé-
riens en Suisse. C’est aussi pour
ce motif que le président Ben
Bella a remercié plusieurs fois la
Suisse. En accueillant le premier
ambassadeur de Suisse en
Algérie indépendante, Ben Bella
lui a déclaré que la Suisse, en
accueillant des étudiants et en
tolérant des militants, a été le
« poumon d’acier » qui a permis
à l’Algérie de ne pas étouffer et
d’accéder à l’indépendance. 

NNee  ppeennsseezz--vvoouuss  ppaass  qquuee  ll’’hhéé--
rriittaaggee  ddee  llaa  ssoolliiddaarriittéé  aallggéérroo--
ssuuiissssee  dduurraanntt  llaa  gguueerrrree  ddee  lliibbéérraa--
ttiioonn  ddee  ll’’AAllggéérriiee  eesstt  mmaall  ccoonnnnuu
ddeess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,
ppaarr  lleess  nnoouuvveelllleess  ggéénnéérraattiioonnss ??

Les acteurs de cette solidarité
entre nos deux pays sont mal-
heureusement presque tous
décédés. Mais certains sont
encore vivants et la plupart ont
laissé des témoignages par écrit
ou dans des émissions. Des liv-
res, des documentaires, des
entretiens radiophoniques sont
disponibles. Mais il faudrait
mieux les diffuser. Il y a aussi des
travaux historiques. Des livres
ont été publiés. En Algérie, on
peut lire les livres de Charles-
Henri Favrod, La révolution
algérienne, et de Damien
Carron, La Suisse et la guerre
d’indépendance algérienne
(1954-1962) grâce aux Editions
Dahlab.  En 2002, les Éditions
Barzakh ont publié le beau livre
d’Osman Benchérif, Les Suisses
et l’Algérie: chronique d’une
mémoire commune (1831-
2001).La revue en ligne
Politorbis a publié mon étude sur
la Suisse et les accords d’Évian.
Il y a donc des publications à
disposition, mais il faudrait
mieux les diffuser. Il faudrait
aussi que les archives soient
ouvertes pour les recherches his-
toriques. On doit aussi penser à
d’autres moyens, comme la
bande dessinée, qu’il faudrait
développer.

KK..LL..CC..

IINNTTEERRVVIIEEWW RRÉÉAALLIISSÉÉEE PPAARR
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MÉMOIRE EN DÉBAT

Marc Perrenoud
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L’INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES DE LYON DÉCRYPTE L’ÉVÉNEMENT

LLeess  aaccccoorrddss  dd’’ÉÉvviiaann  eett  llaa  ffiinn  ddee  llaa  gguueerrrree
LLAA  RREENNCCOONNTTRREE a été animée par le sociologue Lahouari Addi et Tahar Khalfoune, juriste affilié 
à l’université de Lyon. 

CC ’était le 16 mars dernier
que l’Institut d’Études
politiques de Lyon en

partenariat avec le Forum de
solidarité euro-méditerra-
néenne (Forsem) avait organisé
une conférence sur les accords
de paix signés le 18 mars 1962 à
Évian, dont le cessez-le-feu  est
entré en vigueur le 19 mars à
12h00, par Krim Belkacem et
Louis Joxe, représentant
respectivement le
Gouvernement Provisoire de la
République algérienne (GPRA),
mis en place en septembre 1958
au Caire, et le gouvernement
français de Michel Debré.

Cette conférence a été ani-
mée par le sociologue Lahouari
Addi et le juriste affilié à l’uni-
versité de Lyon, Tahar
Khalfoune. Intervenant en pre-
mier, Hélène Surrel, directrice
de Sciences Po Lyon, a souhaité
la bienvenue au public, remer-
cié les deux intervenants et sou-
ligné tout l’intérêt du thème à
la fois pour l’IEP et le public,
avant de passer la parole aux
conférenciers.

Tour à tour, ils ont mis l’ac-
cent sur l’importance politique
de cet évènement historique qui
a scellé, officiellement, la fin de
la guerre d’Algérie qui a duré
plus de 7 ans et d’une longue
nuit coloniale de 132 ans. Ils
ont rappelé la profondeur histo-
rique des liens entre les deux
pays, l’Algérie et la France, la
nature profondément injuste de

la colonisation incarnée par le
Code de l’indigénat et le refus
de la citoyenneté aux indigènes
musulmans, alors que les juifs
et les Européens d’Algérie
avaient pu y accéder par le 
décret Crémieux de 1870 pour
les premiers et la loi de 1889,
introduisant le double droit du
sol, pour les seconds.

Aussi, ils ont rappelé que cet
accord est l’aboutissement de
plusieurs rencontres secrètes
sans succès, tant en France
qu’en Suisse et en Égypte… à
commencer par celle de Melun
(25-29 juin 1960), puis de

Lucerne le 20 février et de
Neuchâtel le 5 mars 1961, 
d’Évian les (20 mai-13 juin
1961), en passant par les ren-
contres de Lugrin (20-28 juillet
1961), de Bâle, (28 octobre, puis
le 10 novembre rencontres qui
connurent des avancées décisi-
ves) des Rousses (18 - 25 février
1962) jusqu’à l’ultime rencon-
tre qui a eu lieu de nouveau à
Évian du 7 au 18 mars 1962.
Toutes ces rencontres ont pré-
paré en quelque sorte l’accord
final, et les ultimes négocia-
tions n’ont fait en vérité qu’en-
tériner ce qui a été décidé

quelques semaines auparavant,
lors de la rencontre décisive des
Rousses.

Il a été rappelé également
que les négociations ne furent
sérieusement envisagées qu’à
partir du moment où, d’un côté,
militairement les redoutables
opérations du plan Challe
(février 1959 - avril 1961) ont
laminé les maquis de l’Armée
de Libération nationale (ALN)
de l’intérieur. Le Premier
ministre, Michel Debré, avait
déclaré à l’Assemblée nationale
le 20 mars 1962 que « Ce ces-
sez-le-feu ne pouvait pas être

recherché tant que notre armée
n’avait point assuré, d’une
manière indiscutée, l’autorité
de la France sur l’ensemble du
territoire. Quand cela eut été
fait, renouvelant des offres fai-
tes dès septembre 1958, le géné-
ral de Gaulle, et avec lui le gou-
vernement, ont proposé aux
chefs de la rébellion des pour-
parlers en vue d’un cessez-le-
feu. ».

Et de l’autre, le FLN a, poli-
tiquement, gagné en prestige
sur le plan international ; le
GPRA et ses ministres ont
réussi brillamment à interna-
tionaliser la question algé-
rienne dans les instances inter-
nationales au premier rang
l’ONU et à sensibiliser les gran-
des puissances, comme les
États- Unis, la Chine, l’Inde,
l’ex- URSS… et dont le point de
départ de l’action diplomatique
du FLN est incontestablement
la conférence de Bandung d’a-
vril 1955, en Indonésie, qui a
rassemblé pour la première fois
les représentants de 29 pays
asiatiques et africains qui ont
condamné la colonisation et
soutenu les combats des peu-
ples en lutte pour l’indépen-
dance.  Les conférenciers n’ont
pas manqué d’évoquer certai-
nes questions litigieuses qui ont
longtemps retardé la conclusion
d’un accord de paix, comme la
souveraineté de l’Algérie sur le
Sahara, le statut juridique des
Français d’Algérie et leurs
droits patrimoniaux.

KKLLCC

Un évènement historique qui a scellé, officiellement, la fin de la guerre d’Algérie
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES FORÊTS 

OOoorreeddoooo  llaannccee  ««BBllaaddnnaa  ddiimmaa  kkhheeddrraa»»  
LL’’OOPPÉÉRRAATTEEUURR  et l’Association nationale du volontariat organisent une opération de reboisement

sous le slogan « Bladna dima khedra ».

Ooredoo, entreprise citoyenne, et
l’Association nationale du volontariat
(ANV) marquent la Journée internatio-
nale des forêts du 21 mars, célébrée
cette année sous le thème « Les forêts,
une production et une consommation
durables», par une opération citoyenne
de reboisement dans la commune
d’El Amra (wilaya de Aïn Defla).  

Avec le soutien de la Conservation
des forêts de la wilaya de Aïn Defla, cette
action bénévole de reboisement placée
sous le slogan « Bladna dima khedra »,
(Notre pays toujours verdoyant), s’est
déroulée samedi 19 mars 2022, à 1200 m
d’altitude au cœur du massif du Dahra,
et ce, en présence de cadres de Ooredoo
et des autorités locales de la wilaya de
Aïn Defla.

Lors de cette action écologique, des
volontaires de l’ANV et des employés
bénévoles de Ooredoo, encadrés par des
gardes forestiers de la Conservation des
forêts de Aïn Defla, se sont mobilisés
pour planter des milliers d’arbres frui-
tiers (figuiers, oliviers, abricotiers…).    

Cette opération de reboisement revêt
également un caractère de solidarité,
puisqu’elle se fait au bénéfice des agri-
culteurs de la commune d’El Amra dont
les vergers ont été ravagés par les incen-
dies durant l’été 2021.  Saluant cette
initiative écocitoyenne, le directeur

général de Ooredoo Algérie, Bassam
Yousef Al Ibrahim a déclaré : « Cette
initiative écologique réaffirme une nou-
velle fois l’engagement citoyen de
Ooredoo et confirme sa dimension d’en-
treprise socialement responsable et
active dans son environnement. Nous
espérons que cette action créera de l’é-
mulation car nous sommes convaincus
que la protection de la nature est l’af-
faire de tous. Il est, en effet, important
d’impliquer les citoyens dans la préser-
vation du patrimoine faunistique natio-
nal et de les sensibiliser à la protection
de la nature. Ooredoo est fière d’appor-
ter sa contribution à cette louable initia-
tive, bénéfique aussi bien pour la nature
que pour l’homme. »

De son côté, le président de
l’Association nationale du volontariat,
Ahmed Malha, a déclaré : « La participa-
tion des entreprises économiques et des
particuliers dans le soutien du volonta-
riat et des actions de solidarité, qui est
considéré comme l’un des fondements
de la responsabilité sociétale, témoigne
du niveau de maturité atteint par la
société, qui peut accélérer le développe-
ment des communautés locales. Nous
valorisons ce partenariat entre notre
association et Ooredoo dans cette opéra-
tion de reboisement au sein des zones
touchées par les incendies, notamment

avec des arbres fruitiers, qui constituent
une source de subsistance pour les
ruraux, en plus de contribuer à la recon-
figuration du couvert végétal pour faire
face au phénomène du changement cli-
matique. 

De cette façon, on peut dire que cette
louable action vise, aujourd’hui, à
contribuer dans la réalisation les objec-

tifs du développement durable à l’hori-
zon de 2030. Nous remercions tous les
employés de Ooredoo, à leur tête le
directeur général de Ooredoo Algérie,
M. Bassam Yousef Al Ibrahim, pour ce
partenariat et la confiance placée en la
jeunesse activant dans le domaine du
volontariat à travers l’Association natio-
nale du volontariat. »
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portsS MOHAMED BENHAMLA

I
l est clair qu’à l’appro-
che d’un grand évène-
ment, comme celui qui
attend l’Équipe natio-
nale algérienne face

au Cameroun, la pression
monte crescendo. Le sélec-
tionneur, Djamel Belmadi,
qui animait une conférence
de presse, hier, au CTN de
Sidi Moussa, devait donner
les détails concernant la liste
des joueurs retenus, le pro-
gramme du stage de prépa-
ration en Guinée équatoriale
et d’autres aspects ayant
trait au match aller de cette
double confrontation qualifi-
cative au Mondial-2022 au
Qatar. 

Une 1ère manche pro-
grammée, vendredi pro-
chain, à Japoma Stadium de
Douala, à partir de 18h. Mais
une fois n’est pas coutume,
Belmadi a laissé cette pres-
sion transparaître sur son
visage, surtout dans la
manière avec laquelle il
répondait, brièvement, aux
questions des journalistes.
Les premières questions
tournaient, somme toute
logique, autour des change-
ments à la pelle apportés sur
sa liste. « Ce sont les choix
de l’entraîneur », répétait-il à
chaque fois. 

« Après la dernière
CAN-2021, un bilan a
été tiré. Je n’ai pas
fait de ‘’liste-sanc-
tions’’, mais plutôt
des choix pour nous
qualifier pour la Coupe
du monde », précisera-t-il,
non sans recadrer certains
confrères, à tort ou à raison.
Il a fait savoir que les joueurs
convoqués étaient au cou-
rant avant la publication de
la liste, au même titre que

ceux qui ont été
écartés : « Il n’y a
pas de choix définitif.
Des joueurs ont été écartés,
puis sont revenus, et l’in-
verse. On pense
exclusivement à
l’intérêt de l’É-
quipe nationale
et à la qualifica-
tion au Mondial. »
En évoquant

q u e l q u e s
cas, le
d r i v e r
national
a parlé
des reve-
n a n t s

Gued ioura
et Belfodil, ainsi
que les nou-
veaux, Benyettou et Laouafi.
« Guedioura est un joueur
pleinement capable de faire
ce que j’attends de lui. Quant
à Belfodil,  il peut apporter

énormément quand il
est en pleine posses-

sion de ses moyens. Il
est techniquement très
habile malgré sa taille. Il a

été très promet-
teur à ses débuts,
et certains le com-
paraient même à
Benzema », dit-il
concernant les
premiers. Pour les
seconds, il dira :
« Certes,
Benyettou n’a pas
20 ans, mais il
n’est jamais trop
tard pour bien
faire. Ça fait 3 ans
qu’il est assidu,
qu’on le suit. On
cherche un joueur

qui marque et il a su le faire
dans de gros matchs.
Laouafi, lui, a un peu un pro-
fil à la Nadir Belhadj. Il faut
qu’il progresse défensive-

ment, mais on a aussi pensé
à Touba qui sait jouer dans
cette position. »  Quant à l’é-

tat d’esprit qui
anime ses
joueurs, Belmadi
a véhiculé un
message positif
en indiquant : « La
Coupe du monde

est l’évènement par
excellence et mes joueurs
sont très déterminés pour
atteindre leur objectif.  Il faut
savoir que c’est la dernière
possibilité pour certains de
jouer un Mondial. Pour d’au-
tres, c’est peut-être aussi la
dernière chance d’évoluer
avec une génération aussi
talentueuse. Ce que je peux
garantir, c’est que nos
joueurs ont envie de réussir,
et c’est un signe très positif.
Il ont l’envie de se racheter
après la CAN. » Refusant de
parler de l’arbitrage, le
conférencier a évoqué, une
fois de plus, le stade de
Japoma, théâtre de la ren-
contre de vendredi
prochain : « Nous en avons
l’expérience désormais. Le
Cameroun a joué son match
de qualification face à la
Côte d’Ivoire là- bas, et nous,
on y a joué 3 matchs, il y a
seulement 2 mois.» Et de
poursuivre : « Le Cameroun
a beaucoup de joueurs qui
peuvent être dangereux.
Tout le monde les a vus. Ils
ont une animation, un style
et des phases de jeu. On se
prépare en fonction de cela.»
La sélection nationale s’en-
volera, aujourd’hui, pour la
capitale équato-guinéenne,
Malabo, pour effectuer un
stage bloqué, avant de
rejoindre Douala, jeudi pro-
chain.  M. B.

«Je 
n’ai pas fait 

de liste-
sanctions»

«Les
joueurs

veulent se
racheter»

«L’intérêt
de l’EN
prime»

CAMEROUN-ALGÉRIE 

BELMADI:
«J’ASSUME MES CHOIX»

En animant une
conférence de
presse, hier, 
au lendemain 

de la publication
de sa liste 

pour la double
confrontation face

au Cameroun,
Djamel Belmadi

était attendu pour
détailler plusieurs
aspects. Mais loin

s’en faut… 
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L e CR Belouizdad est le
1er club algérien à se
qualifier pour la 2e fois

consécutive aux quarts de finale
de la Champions League afri-
caine, après avoir battu l’équipe
tunisienne de l’ES Sahel (2-0),
en match disputé au stade du 5-
Juillet d’Alger,  pour le compte
de la 5e journée du groupe « C »
de cette prestigieuse compéti-
tion continentale. Sans trop de
calcul, ni aucun round d’obser-
vation, les joueurs du Chabab de
Belouizdad ont pris d’assaut le
camp de l’ES Sahel pour ouvrir
la marque et ainsi bien rentrer
dans cette rencontre très impor-
tante. Et c’est d’ailleurs ce qu’ils
ont bien pu réaliser puisque dès
la 3e minute du jeu, Sofiane
Bouchar a réussi à battre le gar-
dien de but tunisien et secouer
les filets de l’ESS. Très
confiants, les joueurs du CR
Belouizdad multiplient les rushs,
en dépit de l’avantage au score
et c’est alors qu’Islam Belkhir
rassure tout le monde en dou-
blant la mise à la 18e minute du
jeu. Par la suite, et dominant
parfaitement cette 1ère mi-
temps, les Rouge et Blanc
auraient bien pu marquer plus
de buts si ce n’est le manque de
concentration et le manque de

réalisme des joueurs notamment
dans les derniers gestes, à l’ap-
proche des buts. En seconde mi-
temps les deux équipes se sont
tenues en respect et c’est ainsi
que cette rencontre s’est termi-
née, sur le score de la première
mi-temps, en faveur du Chabab
(2-0). Avec ce succès, le CR
Bélouizdad reste toujours
invaincu dans son groupe.
D’autre part et dans l’autre
match de cette poule « C »,
disputé plus tôt samedi à
Fransistown (Botswana), l’ES
Tunis a battu le Jwaning Galaxy
sur le score de 3 à 0, assurant
sa qualification aux quarts de
finale. À la suite de ces résultats,
et à l’issue des matchs de cette
5e journée, l’ES Tunis et le CR
Belouizdad partagent conjointe-
ment la première place du
groupe « C » avec un total de 11
points, devant l’ES Sahel, avec 3
points, alors que Jwaneng
Galaxy est à la dernière place
avec un seul point. Enfin à rap-
peler que lors de la 6e et der-
nière journée, prévue les 1 et 2
avril, le CR Belouizdad se rendra
à Tunis pour y affronter l’ES
Tunis, alors que le second club
tunisien, l’ES Sahel, accueillera
les Botswanais de Jwaneng
Galaxy. S. M.

CAMEROUN 

Les Lions en stage
dès aujourd’hui  
Les Lions indomptables
du Cameroun, futurs
adversaires des Verts dans
les match de barrage du
mondial 2022, effectueront
un stage de courte durée à
partir de lundi, soit 4 jours
avant le match aller face à
l’EN. Selon la presse
locale, les hommes de
Rigobert Song, tout juste
nommé sélectionneur,
effectueront un stage de 4
jours. Ils s’entraîneront
sous la forme d’une mise
au vert au stade Japoma
au rythme de 2 séances
par jour. Mercredi dernier,
Rigobert Song,
sélectionneur du
Cameroun, a annoncé la
liste des 27 joueurs
concernés par les 2
matchs de barrage face
aux protégés de Djamel
Belmadi, le 25 mars à
Japoma et le 29 du même
mois au stade Mustapha
Tchaker à Blida, qualificatif
pour le Coupe du monde
de 2022 au Qatar. 

ORGANISATION
DE LA CAN-2027 

La Namibie
approuve 
sa candidature 
La Namibie a approuvé la
candidature à
l’organisation conjointe du
tournoi de la coupe
d’Afrique des nations
(Afcon) de football 2027
avec le Botswana, a
annoncé samedi le
ministre namibien des
Technologies de
l’information et de la
communication Peya
Mushelenga. « La Namibie
a approuvé sur le principe
la candidature à
l’organisation conjointe du
tournoi final de la 36e
coupe d’Afrique des
nations avec la République
du Botswana, selon une
formule 60-40, la Namibie
en assumant 40 % et
bénéficiant des avantages
associés. Le
gouvernement a mandaté
le ministère des Sports, de
la Jeunesse et du Service
national au nom de la
Namibie pour engager un
processus de candidature
avec le Botswana et a
depuis donné son
approbation pour que des
dispositions budgétaires
soient prises en cas de
succès du processus de
candidature », a-t-il
déclaré. Le ministre
namibien a ajouté qu’un
financement privé pourrait
également être envisagé
pour entreprendre ce
projet avec le soutien du
gouvernement par le biais
de dons, de parrainages et
de partenariats public-
privé. En 2027, la Namibie
co-organisera également
la Coupe du monde du
Conseil international du
cricket (International
cricket council) avec le
Zimbabwe et l’Afrique du
Sud. 

Le Chabab sur la lancée

�� SAÏD MEKKI

CHAMPIONS LEAGUE AFRICAINE

Le CRB rejoint l’ESS en quarts  
Au lendemain de la qualification de l’ES Sétif pour les quarts de finale de la LDC,
l’autre représentant algérien, le CR Belouizdad, en a fait de même, samedi soir. 

L e compte à rebours a com-
mencé pour la double
confrontation entre l’Algérie

et le Cameroun pour le compte
des matchs de barrage de la
Coupe du monde 2022. Quelques
jours avant le match aller qui aura
lieu le 25 mars au stade de
Japoma à Douala, le technicien
français, Hubert Velud, a pronosti-
qué les chances de qualification
des Fennecs et des Lions indomp-

tables. « Les Camerounais ont
changé d’entraîneur. Je trouve le
timing surprenant alors qu’ils ont
réalisé des belles choses à la der-
nière CAN. Ce n’était pas fantas-
tique mais il y avait un minimum de
cohérence dans ce qu’ils faisaient.
Donc, je ne comprends pas ce
changement de technicien. Ils ont
fini 3e et pouvaient s’appuyer là-
dessus », a d’abord déclaré l’an-
cien sélectionneur du Togo et du
Soudan, dans un entretien
accordé à L’Equipe.  « En face, ça
ne sera pas la même Algérie qu’à
la CAN. C’est impossible. Je
pense que la préparation a été
perturbée en décembre dernier.
J’imagine aussi que la série d’in-
vincibilité ne leur a pas fait que du
bien. Après les Algériens, je les
connais très bien. Ils sont capa-
bles de se remettre en question. Et
ça ne sera pas les mêmes. Et puis,
pour eux, la qualification au
Mondial est plus importante que la
CAN au Cameroun. Maintenant ce
qui fera la différence, c’est la
forme du moment. On sait que
Mahrez est bien en ce moment,
Slimani a retrouvé de la confiance
devant le but. Le 2e match à Blida,
c’est bien aussi. Je vois l’Algérie
mais ça va se jouer à rien… ».

MILAN AC 

BENNACER ENRHUME CAGLIARI  
Le Milan AC se rapproche un peu plus du titre de

champion d’Italie et, clairement, Ismaël Bennacer n’y est
pas étranger par sa prestation de samedi soir. Titularisé

comme à son habitude en sentinelle, le milieu
international s’est

montré très en
jambes. D’abord

actif à la
récupération,

l’ancien d’Empoli a
finalement

débloqué la
marque pour les

siens d’une frappe
lourde. Ce but était

même synonyme
de victoire 0-1 pour

Milan AC, la 20e
victoire de la

saison en championnat pour les milanistas qui profitent
ainsi du match nul de l’Inter (1-1) pour prendre de

l’avance en tête de la Série A. Ils ont ainsi 3 points de
plus que Naples (qui a cependant une meilleure différence

de but) et 6 sur l’Inter (qui compte un match en moins).

CHARLEROI 

6e passe décisive de Zorgane  
L'une des grosses absences de la liste de Djamel

Belmadi, le milieu international algérien Adem Zorgane,
était titulaire, samedi soir, face au Cercle Bruges. Il a

délivré une passe décisive dans la large victoire de son
équipe (5-0). Avec un Zorgane très offensif et très en vue,

Charleroi a terminé la première période sur un avantage
de 4 buts à rien et l'ancien du Paradou était d'ailleurs
impliqué sur la 3e réalisation et la 4e réalisation des

siens. Sur un travail collectif, le défenseur adverse a taclé
Zorgane, en position haute, et le ballon est revenu dans

les pieds de son coéquipier qui marque le 3e but.
Quelques minutes après, Zorgane trouve son coéquipier

Bayo dans la surface et ce dernier passe pour Heeymans
qui marque le 4e but de Charleroi. En 2e période rien n'a
changé, les locaux ont profité de l'infériorité numérique

du Cercle Bruges et ont trouvé beaucoup d'espaces
derrière. C'est à ce moment- là qu'Adem Zorgane en a

profité pour délivrer une passe décisive en retrait pour le
nouvel entrant, Zaroury, concluant ainsi le festival offensif

de son équipe dans ce match.  

HUBERT VELUD

«L’ALGÉRIE AURA
SON MOT À DIRE FACE 

AU CAMEROUN»
Hubert Velud, passé par des clubs en Algérie, a donné

son favori pour le match de barrage de la Coupe du
monde 2022 entre l’Algérie et le Cameroun.
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L e Paradou AC a réussi
une des meilleures opéra-
tions de la 22e journée de

Ligue 1, en s’emparant provisoi-
rement de la 3e place au classe-
ment général, après son pré-
cieux succès samedi chez le WA
Tlemcen (3-1), au moment où le
MC Alger a raté une excellente
occasion de prendre temporaire-
ment la 1ère place, après s’être
contenté d’un nul (0-0) à domi-
cile contre le CS Constantine.
Grâce à leur large victoire en
déplacement, les Pacistes ont
porté en effet leur capital à 39
points  soit à seulement 3 lon-
gueurs du leader, le CR
Belouizdad (43 pts), qui compte
cependant 3 matchs en moins.
Le nombre important de matchs
en retard cumulés par le Chabab
en raison de sa participation à la
LDC aurait pu faire le bonheur
du MC Alger, car lui procurant la
possibilité de prendre provisoire-
ment les commandes de la
Ligue 1 en cas de victoire contre
le CSC. Finalement, le
Mouloudia s’est contenté d’un
nul vierge face aux Sanafir, ce
qui a fini par tout remettre en
cause. Autres bonnes opérations
réalisées samedi, celles des mal
classés ASO Chlef et NC Magra,
ayant remporté l’un comme l’au-
tre une précieuse victoire dans
la course au maintien. En effet,

l’ASO s’est provisoirement his-
sée à la 10e place du classe-
ment, avec 30 points, après sa
victoire (2-0) contre le RC Arba,
que le NCM a rejoint à égalité

avec 26 points, après sa victoire
(2-0) contre l’O Médéa.
Vendredi, en ouverture de cette
22e journée, c’est le HB
Chelghoum-Laïd qui avait

réalisé la meilleure affaire, en
quittant la zone rouge, après sa
victoire à domicile contre l’US
Biskra (3-1). Un précieux succès
qui lui procure deux longueurs
d’avance sur le premier relégua-
ble, le NA Hussein Dey, qui pour-
tant avait réussi à ramener un
bon nul (0-0) de son déplace-
ment chez le MC Oran. De son
côté, le RC Relizane a plus
moins bien réagi après la claque
subie le week-end dernier chez
le MC Alger (2-8), en imposant
un nul vierge à l’USM Alger. Une
nouvelle contre-performance
des Algérois qui restent sur une
série de 4 matchs sans victoire
et surtout, 2 petits buts inscrits
sur penalties lors des 7 derniers
matchs. Des résultats mitigés,
qui montrent on ne peut mieux
que les coéquipiers du capitaine
Zemmamouche traversent une
mauvaise passe depuis l’arrivée
de leur nouvel entraîneur, le
Serbe Zlatko Krmpotic. Avec cet
énième nul vierge, de rang,
l’USMA rejoint le 3e provisoire-
ment la JS  Kabylie et la JS
Saoura à la 4e place, avec 36
points pour chaque club. Les
péripéties de cette 22e journée
ont été tronquées de 2 matchs :
JS Kabylie - JS Saoura et CR
Belouizdad - ES Sétif, reportés à
des dates ultérieures.  

R. S. 

Le Mouloudia rate la première place

PUB
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LE MCA MARQUE LE PAS  
Après une retentissante victoire face au RCR (8-2), le Mouloudia a calé au moment 
où ses supporters ne s’y attendaient pas.  

EQUIPE NATIONALE
DES U23

23 joueurs en stage
en Mauritanie 
Le sélectionneur de l’EN
U23, Noureddine Ould-Ali,
a convoqué 23 joueurs
pour ce stage de
préparation du 20 au 30
mars 2022 en Mauritanie.
Les Olympiques algériens
vont disputer deux
rencontres amicales contre
leurs homologues
Mauritaniens. La première
confrontation aura lieu
jeudi 24 mars à 18h00. Les
équipes se rencontreront
de nouveau le dimanche
27 mars à 19h00 au stade
Cheikha Boïdiya de
Nouakchott. Le
sélectionneur algérien aura
ainsi l’opportunité de voir
à l’œuvre les 23 joueurs
convoqués dont 9 évoluant
à l’étranger. Noureddine
Ould-Ali a révélé la
composante de son staff. Il
sera assisté dans sa
mission par l’entraîneur
adjoint, Salim Menad, le
préparateur physique,
Nasser Daineche, et
l’entraîneur des gardiens
de buts, Farid Belmellat.

OPEN AFRICAIN
D’ALGER DE JUDO 

L’Algérie obtient
cinq médailles d’or 

La sélection algérienne
(messieurs / dames) de judo
a récolté 5 médailles d’or sur

les 23 qui ont été mises en
jeu samedi, lors de la

première journée de l’Open
africain d’Alger, qui se

déroule à la Coupole du
complexe olympique

Mohamed-Boudiaf (Alger).
Ces breloques en métal

précieux ont été l’œuvre de
Houd Zourdani (-73 kg) et

Boubekeur Rebahi (-66 kg)
chez les messieurs, ainsi

que Belkadi Amina (-63 kg),
Khadidja Kakhira (-57 kg) et

Faïza Aïssahine (-52 kg)
chez les dames. La moisson
de la sélection algérienne a
été bonifiée par 5 médailles

en argent et 13 autres en
bronze, ce qui lui a permis
d’occuper la 1ère place au

classement général de cette
première journée de

compétition. « Les résultats
de cette 1ère journée ont été

très satisfaisants, surtout
qu’ils ont été obtenus en

l’absence de l’élite
nationale », a indiqué à

l’APS, le DTN Samir Sebaâ.
« Ces premiers combats ont

été minutieusement suivis
par les différents

sélectionneurs nationaux.
Nous tiendrons une réunion
technique, pour décortiquer

tout cela, et voir ce qui a
marché, et ce qui n’a pas

marché », a-t-il ajouté. Une
allusion faite aux judokas qui
se sont contentés de l’argent

et du bronze, alors qu’ils
auraient pu prétendre à l’or.

Mais selon Sebaâ, « cet
échec leur servira de leçon
pour l’avenir, à commencer

par les championnats
d’Afrique et les Jeux

méditerranéens, sur lesquels
nous tablons énormément ».

Dans cette perspective, le
DTN a annoncé que la

préparation de l’élite
nationale se poursuivra avec

un rythme soutenu, même
pendant le mois de

Ramadhan, car il ne reste
plus que quatre semaines

avant les championnats
d’Afrique seniors, qui seront

organisés à Oran. L’Open
africain d’Alger a drainé la
participation d’un total de

127 judokas (75 messieurs
et 52 dames) représentant 7
pays. En sa qualité de pays
hôte, l’Algérie est la mieux

représentée, avec 30
athlètes, suivie de la
Nouvelle-Zélande (8

athlètes) et le Sénégal (7
athlètes). Les autres pays

participant sont : la Belgique,
l’Irak, la Tunisie et la Côte

d’Ivoire, mais avec un
nombre moins important de

représentants.  

L e choc de la 22e journée du
championnat de Ligue 2 de foot-
ball, entre les coleaders  du

groupe Centre-Ouest a tourné à l’avan-
tage du CR Témouchent devant le RC
Kouba (2-1), alors que l’USM
Khenchela vainqueur devant l’US
Chaouïa (2-1), reste en tête du groupe
Centre-Est. À la faveur de cette pré-
cieuse victoire dans la course à l’acces-
sion en Ligue 1, le CR Témouchent
occupe la 1ère place du groupe Centre-
Ouest, en compagnie du MC El Bayadh,
large vainqueur en déplacement contre
l’ASM Oran (3-0). Au sommet du clas-
sement depuis le début de la saison, le
RC Kouba glisse, de son côté, à la 3e
place, après une série de mauvais
résultats depuis l’entame de la phase
retour qui risque de lui coûter cher en fin
de saison. Derrière le trio de tête, le GC
Mascara a battu le MCB Oued Sly (2-0),
alors que le MC Saida a obtenu le point
du match nul en déplacement face à
l’USM Bel Abbès (1-1). Cette journée a
également été marquée par la victoire
du SKAF El-Khemis devant l’ES Ben
Aknoun (2-1), lui permettant de sortir de
la zone de relégation en occupant la
12e place avec 27 points. Dans les aut-
res rencontres du bas de tableau, le WA

Boufarik s’est imposé devant la JSM
Tiaret (1-0) et rejoint cette dernière à la
10e place, alors que l’USM Harrach vic-
torieux du SC Aïn Defla (2-0) fait un bon
de cinq places et se retrouve à la 6e
place avec 30 points. Dans le groupe
Centre-Est, l’USM Khenchela qui a rem-
porté le derby des Aurès face l’US
Chaouïa (2-1) conserve son fauteuil de
leader avec 47 points, devant la JS
Bordj Ménaïel, large vainqueur de l’AS
Aïn M’lila (3-0). De son côté, l’USM
Annaba auteur d’un nouveau match nul
à domicile face au MO Béjaia (1-1) a
laissé passer sa chance de recoller au
duo de tête et perd de précieux points
dans la course à l’accession.
Embusqué derrière le trio de tête, le CA
Batna et le NRB Teleghma ont fait
match nul (1-1), alors que l’IRB Ouargla
s’est incliné (4-1) face à la JSM Béjaïa,
qui reste coincée à 13e place à égalité
de points avec le MCE Eulma, vain-
queur en déplacement contre la JSM
Skikda (1-0). De son côté, le MO
Constantine enchaîne avec une nou-
velle victoire devant l’IB Lakhdaria (1-0)
et sort de la zone de relégation. La 26e
journée se déroulera le samedi 26
mars, selon le programme publié par la
Ligue nationale de football amateur. 

LIGUE 2 - 22e JOURNÉE

Chute libre pour le RCK 
Les Koubéens glissent à la 3e place, après une série de mauvais résultats

depuis l’entame de la phase retour.  
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L
’entraîneur du FC
Barcelone, Xavi
Hernandez, a ouvert
la porte à un retour
de Lionel Messi au

club avant le Clasico.
L’entraineur blaugrana s’est
adressé aux médias lors
d’une conférence de presse, et
a été alerté des commentaires
récemment faits par le président
de La Liga Javier Tebas. Interrogé sur
le joueur qu’il aimerait le plus voir
évoluer dans l’élite espagnole,
outre les superstars de la
prochaine génération que sont
Erling Haaland et Kylian Mbappé,
Tebas a répondu « Messi ». Il
espère le retour du génie
argentin, alors que le
renouvellement de son contrat
avec les Catalans a été difficile
l’été dernier, ce qui a contraint le
septuple Ballon d’Or à rejoindre
le Paris Saint Germain en tant
qu’agent libre. « Je pense que
Messi a encore deux ou trois ans à
un très bon niveau. Messi à 80% de
ce que nous avons vu est encore au
top niveau, donc si je pouvais voir
Messi revenir en Espagne, je serais
ravi », a expliqué Tebas. « Je pense
que le mariage entre Messi et
Barcelone était parfait et je pense
qu’une réconciliation générerait des
synergies financières importantes
pour les deux parties. Je pense que ce
serait une bonne chose sur le plan
économique. Sur le plan sportif, je n’en
ai aucune idée. En fin de compte, je ne
peux pas analyser ce côté des choses
ou le vestiaire », a ajouté Tebas.
Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il
pensait des propos tenus par le patron
de la Liga, Xavi s’est montré tout aussi
favorable au retour du fils prodigue et
qui est aussi son ancien coéquipier.
« Je pense que Messi est le meilleur de
l’histoire et de l’histoire du club », a
déclaré Xavi. « Les portes seront
ouvertes et tant que je suis
entraîneur, c’est comme s’il pouvait
venir tous les jours s’il le voulait ». « En
tant que club, nous lui devons un grand
hommage, a-t-il poursuivi. Il a un contrat
avec le PSG et je ne peux pas en dire
beaucoup plus”. Il a précisé ensuite que
Messi peut venir tous les jours pour
“regarder l’entraînement ou parler à
l’entraîneur » car « c’est comme ça que ça
doit être pour ce qu’il nous a donné ». « Ça
n’a pas de prix », a-t-il lâché. Hué par ses
propres supporters au Parc des Princes le
dimanche suivant l’élimination du PSG en
Ligue des champions face au Real Madrid,
Messi aurait, selon Gerard Romero,
demandé à son père et agent Jorge
d’appeler le conseil d’administration
du Barca pour voir s’il y a
possibilité de retrouver le
Camp Nou. Mais ce ne sont
que des rumeurs sans
fondement et des bruits contradictoires font état de
sa détermination à réussir au PSG.

Coutinho dans le viseur

Prêté par le FC Barcelone à Aston Villa cette
saison, Philippe Coutinho (29 ans, 10 matchs et
4 buts en Premier League cette saison) a

retrouvé des couleurs en Angleterre. Selon Sport, ses
belles performances avec les Villans séduisent
Arsenal. Les Gunners étudient la possibilité d’acquérir
le milieu offensif brésilien à la fin de son prêt l’été
prochain. Reste à savoir ce que compte faire Aston
Villa.  Le 9e de Premier League peut acquérir
définitivement Coutinho en levant son option d’achat
de 40 millions d’euros.

TOTTENHAM
BALE, UN RETOUR

AVANT LA RETRAITE

Après une petite saison à Tottenham,
Gareth Bale a fait son retour au Real
Madrid.  Et sa situation n’a pas évolué…

Quand il n’est pas blessé, l’international gallois
s’assied sur le banc de touche et n’est qu’une
solution de secours pour Carlo Ancelotti. En
juin prochain, Gareth Bale sera en fin de contrat
et pourra s’engager dans le club de son choix.
Et son choix serait déjà fait… D’après les
informations d’El Nacional, Gareth Bale devrait
faire son grand retour à Tottenham. Après un an
de prêt lors de la saison 2020-2021, le Gallois va
signer définitivement chez les Spurs. Ce contrat
devrait être le dernier avant de prendre sa
retraite avance le média espagnol. Après huit
années passées au Real Madrid, Gareth Bale va
plier bagages et quitter la capitale espagnole.

Combien de fois
Kalidou Koulibaly a-t-
il été annoncé sur le

départ... pour
finalement raster
au Napoli ? Le
d é f e n s e u r
sénégalais a tout
pour plaire et
M a n c h e s t e r
United comme le
Paris Saint-
Germain ont
souvent espéré
pouvoir le recruter, mais les
montants réclamés par les
Napolitains ont toujours
compliqué les choses. Cet

été pourrait toutefois être le
bon, puisqu'à 30 ans

Koulibaly semble prêt à
quitter le Napoli et

ses dirigeants
semblent enfin
prêts à faciliter
un transfert. 

Mais pour
aller où ? A la
recherche de

renforts en
défense au FC

Barcelone, Xavi aurait
vraisemblablement jeté son
dévolu sur celui qui évolue
en Serie A depuis 2014.
D'après les informations de

Tuttosport, il y aurait une
réelle réflexion au sein du
Napoli concernant l'avenir
de Kalidou Koulibaly. L'idée
est simple, s'il y a la
possibilité de récupérer un 
montant proche de 60
millions d'euros, alors le
Sénégalais sera vendu. 

Un prix légèrement plus
bas pourrait même satisfaire
les dirigeants napolitains,
qui n'ont toutefois pas
vraiment envie de brader
Koulibaly, même si son
contrat se termine dans un
peu plus d'un an.  

JUVENTUS

JORGINHO RAPATRIÉ ?
Sous contrat avec Chelsea jusqu’en juin 2023, Jorginho

(30 ans) pourrait faire son retour en Italie, lui qui a déjà
évolué sous les couleurs du Napoli de 2014 à 2018. Selon
les dernières informations de La Gazzetta dello Sport, la
Juventus discuterait actuellement avec le milieu international
italien (42 sélections, 5 buts) en vue d’un transfert lors du
prochain mercato estival. Le journal au papier rose précise
que les Bianconeri doivent désormais s’entendre avec le
club de l’ouest de Londres, qui est actuellement en chute
libre après les sanctions imposées au propriétaire Roman
Abramovich. Dans cette optique, l’agent du milieu de
Chelsea, Joao Santos, a d’ailleurs déclaré, mercredi dernier,
qu’il était au courant de l’intérêt des dirigeants de la Juventus
Turin pour son client : « Je n’ai pas parlé à la Juve, mais je
suis au courant de leur intérêt pour Jorginho. Nous avons un
contrat avec Chelsea jusqu’à l’été 2023 et c’est une situation
spéciale pour le club où il n’y a pas de négociations. Surtout
parce que les transferts entrants et sortants sont fermés. Si
la situation se résout, la première priorité sera de renouveler
le contrat. Si Chelsea n’est pas en mesure de conclure un
nouvel accord, nous écouterons toutes les équipes qui se
présenteront sur le terrain ».  

FC BARCELONE

XAVI
DÉROULE 
LE TAPIS
ROUGE
À MESSI

NAPLES

LE BARÇA AURA
SA CHANCE POUR KOULIBALY
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LL ’Ukraine a appelé
samedi la Chine, allié
stratégique de Moscou,

à «condamner la barbarie
russe» après de nouvelles
frappes - y compris avec un
nouveau missile hypersonique
vanté par Vladimir Poutine -
qui ont fait des dizaines de
morts. Les sirènes ont retenti
samedi soir à Kiev, selon les
réseaux sociaux, et les raids
aériens russes se sont à nou-
veau succédé à un rythme
rapide dans la journée sur
Mykolaïv, une ville du sud de
l’Ukraine où des dizaines de
soldats ont été tués la veille
dans une frappe contre une
caserne de l’armée, a indiqué
sur les réseaux sociaux le gou-
verneur local Vitaliy Kim. Il
n’a pas fourni de précisions
sur l’étendue des dégâts ni sur
le nombre des éventuelles vic-
times. À Mykolaïv, des
témoins donnaient des bilans
variant du simple au double
après la destruction par six
roquettes de cette caserne.
« Pas moins de 200 soldats
dormaient dans les baraque-
ments», a raconté un militaire
de 22 ans interrogé sur place,
selon lequel «au moins 50
corps ont été extraits». Un
autre militaire a estimé qu’il
pourrait y avoir eu 100 morts.
Les Russes «ont lâchement
effectué des frappes de missi-
les contre des soldats qui dor-
maient. Une opération de
secours se poursuit toujours»,
a déclaré samedi le gouver-
neur Vitaly Kim dans une
vidéo publiée sur Facebook.
Dans l’ouest du pays, le minis-
tère russe de la Défense a
affirmé avoir utilisé la veille
de nouveaux missiles hyperso-
niques Kinjal, vantés par
Vladimir Poutine, pour
détruire un entrepôt souter-
rain d’armements.
« L’Ukraine est malheureuse-
ment devenue un terrain d’es-
sai pour tout l’arsenal russe
de missiles», a déclaré au site
Ukraïnska Pravda le porte-
parole des forces aériennes
ukrainiennes, Iouri Ignat. 

11  440000  ffrraappppeess  aaéérriieennnneess  
Selon le ministère ukrai-

nien de la Défense, les troupes
russes ont effectué 291 frap-
pes de missiles et 1 403 raids
aériens depuis le début de l’in-
tervention le 24 février. À
Zaporojie (ouest de Kiev), l’ad-
ministration régionale a indi-
qué qu’un bombardement
vendredi avait fait neuf morts
et 17 blessés. Sept personnes
ont aussi été tuées et cinq
blessées par des tirs de mor-
tier russes à Makariv, à une
cinquantaine de kilomètres à
l’ouest de Kiev, selon la police
régionale. Les bombarde-
ments n’ont pas davantage
cessé à Kiev, la capitale et à
Kharkiv, grande ville russo-
phone du nord-ouest, où au
moins 500 personnes ont été
tuées depuis le début de la
guerre, selon des chiffres offi-
ciels ukrainiens. Un homme
et un enfant de 9 ans y ont
encore été tués par un bom-

bardement, ont indiqué les
autorités locales samedi. À
Marioupol, ville portuaire du
sud-est, encerclée et bombar-
dée depuis plusieurs semai-
nes, Kiev a admis avoir perdu
l’accès à la mer d’Azov.
L’armée russe a affirmé vend-
redi avoir réussi à entrer dans
la ville. Selon un conseiller du
ministère ukrainien de
l’Intérieur, Vadym
Denysenko, cité par l’agence
Interfax-Ukraine, la situation
y est «catastrophique». Des
familles ont raconté les cadav-
res gisant plusieurs jours dans
les rues, la faim, la soif et le
froid mordant des nuits pas-
sées dans des caves avec des
températures inférieures à
zéro. Un groupe de 19
enfants, pour la plupart
orphelins, sont  «en grand
danger», bloqués dans un
sanatorium de la ville -  leurs
tuteurs n’ayant pu les récupé-
rer en raison des combats -
ont affirmé samedi leurs pro-
ches et des témoins. Et «l’une
des plus importantes usines
métallurgiques d’Europe»,
Azovstal, a été «détruite»,
occasionnant d’«énormes per-
tes économiques» pour
l’Ukraine, a affirmé une dépu-
tée ukrainienne, Lesia
Vasylenko, sur son compte
Twitter. Le bilan du bombar-
dement mercredi d’un théâtre
où plus d’un millier de per-
sonnes s’étaient réfugiées
dans un abri souterrain, que
Kiev accuse Moscou d’avoir
frappé «sciemment», était par
ailleurs toujours inconnu
samedi.

Face à la poursuite des
bombardements meurtriers,
et à des négociations qui s’é-
ternisent, la Présidence ukrai-
nienne a exhorté la Chine à
prendre position. La Chine,
allié stratégique de Moscou,
est un membre permanent du
Conseil de sécurité de l’ONU
et l’un des abstentionnistes,
avec l’Inde, du concert de
condamnations et de sanc-
tions qui vise la Russie. « La
Chine peut être un élément
important du système de
sécurité mondial si elle prend
la bonne décision de soutenir
la coalition des pays civilisés
et de condamner la barbarie
russe», a tweeté Mykhaïlo
Podoliak, un conseiller de

Zelensky et un des partici-
pants aux négociations avec
Moscou. Le président améri-
cain Joe Biden s’était entre-
tenu vendredi avec son homo-
logue chinois Xi Jinping, pour
lui exposer «les conséquences
si la Chine fournissait un sou-
tien matériel à la Russie»,
selon la Maison- Blanche. Xi
s’est borné à souligner que les
conflits militaires n’étaient
«dans l’intérêt de personne»,
selon la télévision chinoise.

À New Delhi, c’est le
Premier ministre japonais,
Fumio Kishida, qui a exhorté
l’Inde, gros acheteur d’armes
et de pétrole russes, à sortir
de sa réserve et à condamner
l’intervention. Son homologue
indien, Narendra Modi, s’est
gardé de mentionner
l’Ukraine, et la déclaration
conjointe s’est bornée à un
appel à «un arrêt immédiat de
la violence». 

33,,22  mmiilllliioonnss
dd’’UUkkrraaiinniieennss  ssuurr  
lleess  rroouutteess  ddee  ll’’eexxiill
Le président Zelensky a

cependant encore une fois
souligné que «des négocia-
tions portant sur la paix et la
sécurité pour l’Ukraine sont
la seule chance pour la Russie
de minimiser les dégâts cau-
sés par ses propres erreurs»,
dans une vidéo publiée sur
Facebook, filmée de nuit.
Plusieurs rounds de tracta-
tions entre Kiev et Moscou
ont eu lieu depuis le 24 février.
Le quatrième s’est ouvert
lundi au niveau de délégations
négociant par visioconférence.
Le chef de la délégation russe
a affirmé voir vendredi soir un
«rapprochement» des posi-
tions sur la question d’un sta-
tut neutre de l’Ukraine  et la
démilitarisation du pays. Mais
le négociateur ukrainien,
Mikhaïlo Podoliak, a souligné
que les «déclarations de la
partie russe ne sont que leurs
demandes de départ».
L’Ukraine refuse un simple
statut de neutralité et exige
des «garanties de sécurité
absolues». 

Le    président   ukrainien
a indiqué que 180 000 person-
nes avaient pu à ce jour fuir
des zones de combat par des
couloirs humanitaires. « Mais

les occupants continuent de
bloquer l’aide humanitaire,
tout particulièrement autour
des zones sensibles. C’est une
tactique très connue. (...)
C’est un crime de guerre», a
lancé Zelensky. Selon les auto-
rités ukrainiennes, 6 623 per-
sonnes ont été évacuées par
les couloirs humanitaires
samedi, dont 4 128 fuyant
Marioupol et 1 820 fuyant
Kiev. Depuis le 24 février, plus
de 3,2 millions d’Ukrainiens
ont pris les routes de l’exil,
dont près des deux tiers vers
la Pologne, parfois seulement
une étape avant de continuer
leur exode. D’après un
décompte au 18 mars du Haut
Commissariat des Nations
unies aux droits de l’homme
en Ukraine, au moins 816
civils ont été tués en Ukraine
et plus de 1 333 blessés. Il a
souligné que ce bilan était
probablement très inférieur à
la réalité. Kiev, la capitale,
s’est vidée d’au moins la moi-
tié de ses 3,5 millions habi-
tants. Selon la mairie, 222
personnes —dont 60 civils— y
ont été tués. Aucun bilan glo-
bal n’a été fourni à ce stade.
Zelensky a mentionné le 12
mars la mort d’«environ 1
300» militaires ukrainiens,
tandis que Moscou a rapporté
près de 500 morts dans ses
rangs le 2 mars. L’Ukraine a
indiqué avoir «562 prison-
niers de guerre russes», et les
détenir conformément au
droit international, «comme
un pays civilisé».

Dans une liaison vidéo avec
Berne, Volodymyr Zelensky a
fustigé samedi les entreprises
comme le groupe Nestlé qui
poursuivent leurs activités en
Russie. Il a appelé la Suisse à
geler les actifs des milliardai-
res russes et des proches du
Kremlin. 

L’Australie, de son côté, a
annoncé hier, dans un com-
muniqué du gouvernement,
un embargo sur ses exporta-
tions vers la Russie de mine-
rai d’aluminium, un matériau
stratégique pour l’industrie
de l’armement. la Russie est
dépendante à hauteur de 20%
de l’Australie pour ses besoins
en aluminium, selon
Canberra.

NOUVELLES FRAPPES EN UKRAINE

KKiieevv  eexxhhoorrttee  PPéékkiinn  àà  ««ccoonnddaammnneerr  llaa  bbaarrbbaarriiee  rruussssee»»
LLAA  CCHHIINNEE,, allié stratégique de Moscou, est un membre permanent du Conseil 
de sécurité de l’ONU et l’un des abstentionnistes, avec l’Inde, du concert 
de condamnations et de sanctions qui vise la Russie.

CONFLIT UKRAINIEN

PPoouuttiinnee  ccrriittiiqquuee  lleess
rreecchheerrcchheess  mmiilliittaarroo--
bbiioollooggiiqquueess  ddeess  EEttaattss--UUnniiss  
Le président russe Vladimir Poutine a
insisté samedi sur «le caractère
inacceptable des activités militaro-
biologiques des Etats-Unis en Ukraine»
lors d’une conversation téléphonique
avec le Premier ministre
luxembourgeois Xavier Bettel, selon un
communiqué du Kremlin. De telles
activités constituent un énorme danger
tant pour la Russie que pour l’ensemble
de l’Europe, a dit Poutine. Les deux
dirigeants ont discuté de l’opération
militaire russe en Ukraine, et Poutine a
mentionné les attaques de missiles des
forces de sécurité ukrainiennes sur les
villes du Donbass. Bettel a dit que
«nous devons mettre un terme» au
conflit et que «personne n’a à gagner de
ces affrontements, ni la Russie, ni
l’Europe et certainement pas
l’Ukraine», dans un communiqué sur le
site du gouvernement luxembourgeois.
Bettel a informé Poutine des contacts
avec les dirigeants de l’Ukraine et
d’autres pays, et Poutine a exposé son
évaluation des pourparlers de paix
russo-ukrainiens. Le ministère russe
des A.E a demandé jeudi à Washington
de fournir toutes les informations sur
les activités des laboratoires biologiques
liés aux Etats-Unis en Ukraine. La
semaine dernière, devant la commission
des Affaires étrangères du Sénat sur
l’Ukraine, la sous-secrétaire d’État
américaine aux Affaires politiques,
Victoria Nuland, a reconnu que
«Washington possède des installations
de recherche biologique».

CONTRE TOUTE VIOLATION
DES EAUX DU GOLFE

LLee  ccoommmmaannddaanntt  ddee  llaa
mmaarriinnee  iirraanniieennnnee  mmeett  eenn
ggaarrddee  lleess  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  
Le commandant de la marine du Corps
des gardiens de la révolution islamique
d’Iran (IRGC), Alireza Tangsiri, a mis
en garde samedi les forces étrangères
contre toute violation des eaux
régionales, soulignant que les pays de la
région sont responsables de la sécurité
dans le Golfe, a rapporté Press TV. La
marine de l’IRGC a renforcé son
contrôle sur le Golfe, le détroit
d’Ormuz et le nord de l’océan Indien en
équipant ses unités de matériel de
défense sophistiqué de fabrication
locale, a affirmé Alireza Tangsiri,
devant les commandants des bases de la
marine. Les forces iraniennes ont le
devoir de défendre pleinement les
intérêts nationaux partout et à tout
moment et feront face à tout complot
ou sédition visant à nuire à la sécurité
de l’Iran, a-t-il ajouté. Tangsiri a aussi
lancé un appel à l’unité entre les pays
islamiques de la région pour établir une
sécurité durable, qualifiant la sécurité
régionale de «ligne rouge». 

LUTTE ANTI- CORRUPTION
AU NIGERIA

LL’’aaggeennccee  ssppéécciiaalliissééee  aarrrrêêttee
uunn  aanncciieenn  ggoouuvveerrnneeuurr  
La Commission nigériane contre la
délinquance économique et financière
(EFCC) a indiqué samedi que Willie
Obiano, ancien gouverneur de l’État
d’Anambra (sud-est du Nigeria), est en
détention pour être interrogé sur des
accusations de corruption. Obiano a été
arrêté à l’aéroport international
Murtala Mohammed, de Lagos, jeudi, et
amené à Abuja, capitale nigériane, a dit
Wilson Uwujaren,  porte-parole de
l’agence. «L’ancien gouverneur est
actuellement sous notre garde pour
subir un interrogatoire, et je ne peux
pas dire exactement quand il sera
libéré. Je ne sais pas combien de temps
prendra l’exercice», a dit le porte-
parole. Obiano était surveillé depuis un
certain temps, protégé par son
immunité jusqu’à ce qu’il quitte ses
fonctions jeudi.  

Depuis presque un mois, les troupes russes avancent vers Kiev
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LL e géant de l’énergie
Saudi Aramco a
annoncé, hier, une

hausse de 124% de son bénéfice
net en 2021 par rapport à 2020,
dépassant les niveaux pré-pan-
démie, à la faveur d’une aug-
mentation des prix de pétrole et
une croissance économique
mondiale. Saudi Aramco a
réalisé un bénéfice net de 412,4
milliards de rials saoudiens
(110 milliards de dollars ou 99
milliards d’euros) en 2021,
contre 183,8 milliards de rials
saoudiens (49 milliards de dol-
lars) en 2020, selon un commu-
niqué du groupe. Le géant de
l’énergie saoudien avait
annoncé un bénéfice net de 88,2
milliards de dollars en 2019,
avant que la pandémie de coro-
navirus ne frappe les marchés
avec des pertes considérables
pour les secteurs du pétrole et
de l’aviation notamment.
L’annonce des résultats
d’Aramco intervient quelques
heures après une nouvelle
attaque des rebelles Houthis du
Yémen voisin contre des instal-
lations du géant de l’énergie
dans le sud de l’Arabie saoudite,
premier exportateur mondial de
pétrole brut. Aussi, elle sur-
vient alors que les cours du
pétrole ont fortement aug-
menté à la suite de l’invasion de
l’Ukraine par la Russie. Le P-
DG d’Aramco, Amin Nasser,
s’est félicité dans un communi-
qué de ces résultats soulignant
«une année 2021 exceptionnelle
pour Aramco du point de vue
des résultats financiers, opéra-
tionnels, des initiatives, réalisa-
tions et investissements à venir
en dépit des défis et du difficile
contexte mondial en raison de
la pandémie de Covid-
19».Même si les conditions éco-
nomiques se sont considérable-
ment améliorées, les perspecti-
ves demeurent incertaines en
raison de divers facteurs macro-
économiques et géopolitiques.
Mais notre plan d’investisse-
ment vise à exploiter la
demande à long terme pour de
l’énergie fiable, abordable et

toujours plus sûre et durable», a
dit Nasser. «Nous reconnais-
sons que la sécurité énergétique
est essentielle pour des
milliards de personnes à travers
le monde, c’est pourquoi nous
continuons à progresser, en
augmentant notre capacité de
production de pétrole brut, en
exécutant notre programme
d’expansion gazière et en aug-
mentant notre capacité de
transformation des liquides en
produits chimiques.» Depuis
que Mohammed ben Salmane a
été nommé prince héritier en
2017, le royaume cherche à
diversifier son économie trop
dépendante du pétrole. En
février, le royaume a «trans-
féré» 4% de ses actions au
Fonds d’investissement public
(PIF), le fonds souverain de la
riche monarchie du Golfe. Ces
actions représentent 80
milliards de dollars (70
milliards d’euros) et l’opération
vise à «soutenir la restructura-
tion de l’économie nationale».
Le prince héritier a indiqué en
avril 2021 que Aramco était en
discussion pour la vente d’1%
de  ses actions à un géant éner-
gétique étranger. Les prix du
brut dépassent les 100 dollars le
baril, en raison essentiellement
de l’invasion de l’Ukraine par la
Russie qui a affecté les approvi-
sionnements en pétrole dans le
monde, Moscou étant frappé

par des sanctions occidentales.
Les monarchies arabes du
Golfe, y compris leur chef de file
l’Arabie saoudite, résistent aux
pressions occidentales pour
augmenter la production affir-
mant leur engagement dans
l’alliance Opep+ de pays expor-
tateurs menés par Riyadh et
Moscou, plus gros producteur
de gaz et un des plus gros pro-
ducteurs de pétrole.

AAttttaaqquuee  ddeess  HHoouutthhiiss
ccoonnttrree  uunnee  bbaassee  dd’’AArraammccoo  

Une attaque des rebelles
Houthis a visé une installation
du géant pétrolier Aramco à
Jizan, dans le sud de l’Arabie
saoudite, a déclaré la coalition
dirigée par Riyadh au Yémen,
dans un communiqué. Les
rebelles ont aussi visé une usine
de désalinisation à Al-Shaqeeq,
selon un communiqué de la
coalition, cité par l’agence de
presse saoudienne (SPA). La
coalition a indiqué que quatre
drones avaient été interceptés
et détruits dans le sud près du
Yémen. Cette région est régu-
lièrement la cible d’attaques de
drones et de missiles Huthi.
Elle a ensuite annoncé que la
centrale électrique de Dhahran
Al-Janoub, près de Jizan, avait
également été attaquée. La SPA
a publié des photos et un clip
vidéo montrant des pompiers
luttant contre un incendie sur
le site. La dernière annonce

intervient après qu’une raffine-
rie de pétrole de la capitale
saoudienne Riyad a été atta-
quée le 10 mars par un drone,
une opération revendiquée par
les Houthis. Plus tôt cette
semaine, les Houthis ont rejeté
une invitation du Conseil de
coopération du Golfe composé
de six pays de la région à parti-
ciper aux pourparlers sur le
conflit au Yémen, qui se tien-
dront à Riyadh à partir du 29
mars. L’Arabie saoudite dirige
une coalition militaire au
Yémen en soutien au gouverne-
ment internationalement
reconnu, engagé dans un conflit
sanglant contre les Houthis,
depuis la mi-2014. La guerre a
fait des centaines de milliers de
morts tandis que des millions
de personnes ont été contrain-
tes de fuir leurs foyers, dans ce
que les Nations unies ont quali-
fié de pire crise humanitaire au
monde. Mercredi, l’ONU a
exprimé sa déception après
qu’une conférence des dona-
teurs a levé 1,3 milliard de dol-
lars, bien en deçà de l’objectif
affiché de 4,27 milliards de dol-
lars. Les rebelles houthis
ciblent souvent les aéroports et
les installations pétrolières en
Arabie saoudite, l’un des plus
grands exportateurs de pétrole
au monde, dans le contexte de
la direction par le royaume de la
coalition militaire contre eux. 

PLUS DE 1 000 PALESTINIENS
CHASSÉS D’ AL-KHALIL
UUnn  ddééppuuttéé  aamméérriiccaaiinn
ccoonnddaammnnee  llee  ddééppllaacceemmeenntt  ffoorrccéé  
Un membre du Congrès américain,
Andy Levin a condamné, hier, le
déplacement forcé par l’occupation
sioniste, de plus de 1000 Palestiniens à
Masafer Yatta à al-Khalil en Cisjordanie
occupée dans le but de créer un espace
pour une «zone de tir», rapporte
l’agence palestinienne de presse, Wafa.
Levin a exhorté ses collègues, sur
tweeter «à condamner un éventuel
nettoyage ethnique», se disant «alarmé»
par le déplacement forcé potentiel de
plus de 1 000 Palestiniens vivant à
Masafer Yatta pour créer un espace
pour une «zone de tir. « Il a aussi
indiqué que cet acte «inhumain»,
constituerait «l’un des plus importants
déplacements de Palestiniens depuis des
décennies». Il a en outre souligné que
les Etats-Unis «doivent s’opposer aux
mesures qui renforcent l’occupation et
violent les droits des Palestiniens, y
compris l’utilisation de zones de tir
pour affecter les communautés
palestiniennes». Les Palestiniens
continuent de subir l’humiliation et les
violences quotidiennes (arrestations,
assassinats) mais aussi les expulsions
en masse de leurs maisons par les forces
d’occupation sionistes.

TUNISIE
EEcchhaannggee  ddee  ttiirrss  eennttrree  ddeess
ggeennddaarrmmeess  eett  ddeess  tteerrrroorriisstteess
Des terroristes présumés ont tiré sur
des gendarmes dans la nuit de samedi à
dimanche, près de l’entrée d’une
caserne de la garde nationale à
Kairouan, dans le centre de la Tunisie,
a indiqué un syndicat de police,
précisant qu’ils n’avaient fait aucun
blessé. Ces individus «inconnus» qui
étaient à bord d’une voiture ont pris la
fuite après que des gendarmes ont
riposté par des tirs «massifs» dans leur
direction, selon un communiqué publié
dimanche par le syndicat de la sûreté
nationale de Tunis. « Il est probable que
les auteurs de cette attaque lâche (...)
appartenaient à l’une des cellules
terroristes après la révélation de leur
plan destructif et l’arrestation ces
derniers jours d’une cellule terroriste
opérant entre Sousse (est) et
Kairouan», a ajouté le syndicat. Cette
attaque intervient au milieu d’une
profonde crise politique depuis le coup
de force le 25 juillet du président Kaïs
Saïed qui s’est arrogé les pleins
pouvoirs, suscitant une vive opposition
de la société civile et de plusieurs partis,
notamment du mouvement islamo-
conservateur Ennahdha. Elle intervient
aussi le jour de la fête de
l’indépendance de la Tunisie.

Les attaques de drones contre les installations pétrolières d'Aramco sont fréquentes

ATTAQUE DES HOUTHIS CONTRE UNE BASE EN ARABIE

AArraammccoo  aannnnoonnccee  uunn  bbéénnééffiiccee  eenn  hhaauussssee  ddee  112244%%
LLEE  PP--DDGG  DD’’AARRAAMMCCOO,, Amin Nasser, s’est félicité dans un communiqué de ces résultats
soulignant «une année 2021 exceptionnelle pour Aramco du point de vue des résultats
financiers, opérationnels, des initiatives, réalisations et investissements ».

U ne voiture a foncé sur une foule se
rassemblant pour participer à un
carnaval, hier matin, à Strépy-

Bracquegnies dans le sud de la Belgique,
tuant au moins six personnes et en blessant
26 autres, ont annoncé les autorités.
L’accident s’est produit vers 05h00 (04h00
GMT). «Une voiture roulant à grande
vitesse a foncé sur la foule qui s’était ras-
semblée pour assister (au carnaval)», a indi-
qué à l’agence de presse Belga, Jacques
Gobert, le maire de La Louvière, ville située
non loin de la frontière française et dont
dépend le village de Strépy-Bracquegnies.
Selon un communiqué du bureau du maire,
un groupe dit «de ramassage» (des person-
nes se regroupant pour aller au carnaval)
d’une centaine de personnes venait de quit-
ter la salle Omnisports pour remonter vers
le centre du village, lorsqu’un véhicule a
foncé dans la foule. « Dans l’état actuel de
l’enquête, on sait qu’un véhicule a foncé

dans un groupe de ramassage et qu’on
déplore six décès, 26 blessés à des stades
divers», et «10 personnes dont les jours sont
actuellement en danger», a déclaré Damien
Verheyen, substitut du procureur du Roi de
Mons, lors d’une conférence de presse à La
Louvière.  « La voiture était occupée par
deux personnes qui ont été interpellées», a-
t-il ajouté, précisant qu’elles étaient origi-
naires de La Louvière et nées respective-
ment en 1988 et 1990. Il a ajouté que la
piste terroriste était exclue pour le moment.

«Horrible nouvelle depuis Strépy-
Bracquegnies», a déploré sur Twitter le
Premier ministre belge, Alexander De Croo.
«Une communauté qui se rassemblait pour
faire la fête a été frappée en plein coeur».
« Mes pensées vont aux victimes et leurs
proches. Tout mon soutien va aussi aux
services d’urgence pour leur aide et l’assis-
tance apportées», a ajouté De Croo qui
devait se rendre dans la journée sur place,

accompagné du roi Philippe, selon le bureau
du Premier ministre. En Belgique, villes et
villages organisent de nombreux défilés de
rues pour le Carnaval, les plus connus à
Binche et Alost. Comme celui de Binche, le
carnaval de Strépy-Bracquegnies accueille
des participants costumés, les «Gilles»,
convoqués tôt pour participer au défilé. « Je
marchais à côté», a raconté un témoin,
Théo, à la télévision publique belge RTBF.
«Je me suis retourné et j’ai vu une voiture
qui fonçait dans la troupe.». « Elle est arri-
vée très vite et n’a pas freiné. Elle a conti-
nué et elle a embarqué un ‘’Gille’’ 100 mèt-
res plus loin», a poursuivi le jeune homme.
«Il y avait plein de gens à terre». « Ce qui
était censé être une fête conviviale a tourné
au drame. 

Nous suivons la situation de près», a
tweeté la ministre de l’Intérieur, Annelies
Verlinden. «Mes sincères condoléances aux
familles et amis des personnes décédées et

blessées lors de l’incident survenu ce matin
à Strépy.». En Allemagne voisine, le 24
février 2020 à Volkmarsen (Ouest), un
homme avait foncé à dessein au volant de
son véhicule sur la foule lors d’un défilé du
carnaval, faisant quelque 90 blessés dont
des enfants. Il a été condamné en décembre
dernier à la réclusion à perpétuité. 

L’Allemagne avait été frappée par l’at-
taque terroriste la plus meurtrière sur son
sol, le 19 décembre 2016, lorsqu’un camion
bélier avait tué 12 personnes et fait des
dizaines de blessés sur un marché de Noël
de Berlin. 

Le pays a connu plusieurs attaques simi-
laires depuis, le plus souvent perpétrées par
des déséquilibrés, comme en décembre
2020, quand un Allemand qui souffrirait de
psychose a tué cinq personnes, dont un
bébé, en fonçant avec sa voiture dans une
rue piétonne dans la ville de Trèves (Sud-
Ouest de l’Allemagne).

UNE VOITURE FONCE SUR UNE FOULE ALLANT À UN CARNAVAL

AAuu  mmooiinnss  ssiixx  mmoorrttss  eenn  BBeellggiiqquuee
««DDAANNSS l’état actuel de l’enquête, on sait qu’un véhicule a foncé dans un groupe de ramassage et qu’on déplore six décès,

26 blessés à des stades divers» dont «10 actuellement en danger», a déclaré le substitut du procureur du Roi de Mons.
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D
e nombreuses activités
culturelles ont eu lieu un
peu partout dans la

wilaya de Tizi Ouzou ? samedi
dernier, à l’occasion de la célé-
bration de la fête de la Victoire,
date historique et symbolique à
laquelle les habitants de la
wilaya de Tizi Ouzou restent
fidèleS chaque année tout
comme d’ailleurs toutes les aut-
res dates historiques, à l’instar
du 1er Novembre et du 5 Juillet. 

Parmi les activités ayant été
enregistrées samedi dernier, il y
a eu plusieurs visites pédago-
giques et guidées dont celle
assurée par les cadres de la
direction de la culture et des arts
de la wilaya de Tizi Ouzou au
profit des adhérents de l’asso-
ciation « Tusna ». 

La visite a eu lieu à la maison
du héros de la Révolution  pour
l’Indépendance nationale, Krim
Belkacem, également signataire
des accords d’Evian. 

La maison en question est
sise à Tizra N Aïssa, dans la
commune d’Ait Yahia Moussa
(daïra de Draâ El Mizan). Sur

place, les visiteurs ont pu décou-
vrir la maison de Krim devenue
musée historique et classée
patrimoine culturel national. 

Les concernés ont pu ainsi
découvrir le riche et flamboyant
parcours de Krim Belkacem du
début jusqu’à la fin de la
Révolution pour l’Indépendance
nationale 

Un parcours marqué par plu-
sieurs dates historiques et ce,
jusqu’au recouvrement de l’indé-
pendance après les négocia-
tions et les accords d’Evian. Il
faut noter aussi que la direction
de la culture et des arts de la
wilaya de Tizi Ouzou a organisé
de nombreuses autres activités
à la même occasion et ce, sous
le slogan : « Insistance et vic-
toire .». De nombreuses activi-
tés culturelles ont été ainsi orga-
nisées comme des expositions
de livres historiques, notamment
à Tigzirt, Djemaâ N Saharidj,
Bounouh, Tizi Ghennif, etc.

À Bounouh, un grand hom-
mage a été rendu à cette occa-
sion aux chanteurs révolution-
naires Mohand Saïd Ou Belaïd
et Farid Ali, interprètes des hym-
nes à la patrie intitulés « A yitbir

siwdasen slam » et « Ayemma
sebr ur tsrou ». 

À Tizi Ghennif, les enfants
scolarisés ont eu droit à un
témoignage du maquisard
Mohammed Zahzouh. 

La célébration de la journée
de la Victoire a été aussi l’occa-
sion pour la projection du film-
documentaire intitulé : « La
femme pendant la guerre de
libération », réalisé par Rezika
Mokrani. 

La projection a eu lieu en pré-
sence de la réalisatrice à la
cinémathèque de Tizi Ouzou. 

La Maison de la culture
d’Azazga a abrité de son côté
une riche exposition de livres
historiques ainsi que des photos
de soldats et d’officiers de l’ALN
en plus de documents retraçant
l’épopée du FLN-ALN de 1954 à
1962. Il faut préciser enfin que
de nombreux édifices publics
ont été baptisés samedi dernier
aux noms de martyrs de la
région dont des écoles, des sta-
des communaux, des aires de
jeux et ce, notamment à Larbaâ
Nath Irathen, Ouadhias,
Boudjima, etc.

A.M.

�� AOMAR MOHELLEBI

TIZI OUZOU

Visite guidée au musée
«Krim Belkacem»

Parmi les activités ayant été enregistrées samedi dernier, il y a eu
plusieurs visites pédagogiques et guidées dont celle assurée 
par les cadres de la direction de la culture et des arts de la wilaya 
de Tizi Ouzou au profit des adhérents de l’association « Tusna »…

L
a Bibliothèque nationale
d’El Hamma a abrité,
samedi, une conférence

historique sur « la stratégie de
la révolution dans la réalisation
de la victoire » avec la participa-
tion de nombreux spécialistes
en histoire à l’occasion du 60e
anniversaire de la fête de la
Victoire (19 mars 1962).
Intervenant à l’occasion, l’histo-
rien Rabah Lounici a affirmé
dans sa communication « la
stratégie de la révolution face à
la stratégie de De Gaule » que
la stratégie du FLN était claire
dès le début, à savoir la concré-
tisation de toutes les revendica-
tions, notamment la reconnais-
sance de la souveraineté algé-
rienne par la France dans les
accords d’Evian. De Gaulle a
engagé plusieurs mesures à
l’instar de « la paix des braves »
pour amener la révolution à
céder à sa démarche visant à
maintenir l’Algérie sous l’hégé-
monie de la France, a expliqué
le conférencier. Et d’ajouter que
De Gaule avait recouru aux dif-
férentes méthodes militaires à
l’image du plan Challe pour
ratisser toutes les régions.
D’autres mesures politiques et
sociales ont été lancées égale-
ment, dont la tentative d’amélio-
rer la situation des habitants en
vue de les séparer de la révolu-
tion. Toutes ces tentatives ont
échoué grâce à la volonté du
FLN. Dans ce sillage, Rabah
Lounici a rappelé le rôle clé de
la diplomatie algérienne dans
les fora internationaux parallèle-
ment à l’action du FLN sur le
plan interne qui a su mettre le
peuple de son côté pour faire
pression sur l’occupant fran-
çais. Les manifestations du
11 décembre 1960 ont montré
au monde qu’il y a un peuple
algérien qui cherche à arracher

son indépendance. Pour sa
part, le professeur Ahmed
Ghenima, a abordé dans sa
communication intitulée « La
révolution et le chemin de la vic-
toire », le travail politique et
celui de la lutte avant la révolu-
tion, il a évoqué l’importance du
1er novembre, dans lequel l’é-
tincelle de la révolution a été
déclenchée dans plusieurs
régions, et les efforts déployés
pour unifier les rangs des
Algériens au côté des moudja-
hidine, rappelant qu’en plus des
batailles et de la lutte armée, il y
a eu un travail diplomatique
intense au niveau international
pour faire entendre la voix des
Algériens et leurs revendica-
tions légitimes pour le recouvre-
ment de leur souveraineté afin
de vivre en liberté. Dans un
autre contexte, le conférencier
a évoqué les positions qui sou-
tenaient la révolution algérienne
dans toutes les parties du
monde et même en France, où
de nombreuses voix justes et
pacifiques se sont élevées pour
soutenir la guerre de libération.
Au cours de cette rencontre, les
participants ont également
écouté une intervention du pro-
fesseur-universitaire d’histoire,
Mohamed Cheboub, sous le
titre « La Révolution et le
Cessez-le-feu », consacrée aux
différentes étapes des négocia-
tions d’Evian. Dan ce contexte,
il a affirmé que la France a été
contrainte de négocier après
l’échec de toutes ses tentatives
pour faire de l’Algérie une terre
française, malgré tous les plans
de l’occupant, qui a augmenté
le nombre de ses soldats en
Algérie et accordé l’indépen-
dance à toutes ses colonies,
tout en multipliant les camps de
concentration et les centres de
détention et en établissant les
lignes Morice et Challe sur les
frontières. Le conférencier,
Lakhdar Saïdani, chercheur en
histoire moderne, a consacré sa
conférence au thème « La révo-
lution et le cessez-le-feu », sou-
lignant que le principal soutien
des négociations était la résis-
tance de l’intérieur face à la
machine de guerre française..
Et d’ajouter: « Plusieurs fac-
teurs et transformations interve-
nus au cours de cette période,
que ce soit sur le champ de
bataille ou dans le travail poli-
tique et diplomatique, ont contri-
bué au changement de la vision
française qui a finalement favo-
risé les négociations ».

CONFÉRENCE HISTORIQUE
À LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Stratégie de la révolution
dans la réalisation 

de la victoire

CENTRE CULTUREL
ALGÉRIEN

Samir Toumi 
en concert

L
a scène du Centre culturel algérien
à Paris accueillera deux soirées,
les 25 et 26 mars, animées par

Samir Toumi, l’une des grandes figures
du patrimoine musical algérien. 

Samir Toumi interprète brillamment
l’ensemble des facettes du patrimoine
musical algérien depuis au moins trois

décennies. Ingénieur agronome de for-
mation, il apprend d’une façon très appli-
quée les canons de la musique citadine
et ses arcanes au sein de la prestigieuse
association El Djazaïriya El Mossilia,
sous la houlette de maîtres avérés à l’i-
mage des Cheikh Ahmed Serri, Youcef
Ouznadji et Farid Bensersa, entre autres,
qui le suivent et l’encadrent très attenti-
vement. Musicien à la mandoline d’abord
et le violon ensuite, Samir Toumi s’avère
un excellent défenseur du patrimoine
populaire national en fixant une grande
partie de son contenu dans des albums
et des coffrets témoignant ainsi de la
grandeur et de l’excellence de créativité
séculaire de nos ancêtres.
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M ohamed Iguerb, commis-
saire du Salon international
du livre d’Alger (Sila) et

Antonia Grande, directrice de
l’Institut culturel italien, ont animé
hier matin, un point de presse au
niveau de la Bibliothèque nationale
d’El Hamma pour dévoiler les gran-
des lignes de la 25ème édition qui se
tiendra, cette année, du 24 mars au
1er avril, à la Safex, aux Pins
Maritimes et ce, après deux ans d’in-
terruption suite à la pandémie de
coronavirus. Se félicitant de ce
retour, qui coïncide avec la célébra-
tion du 60ème anniversaire de l’in-
dépendance de l’Algérie, Iguerb
indiquera que ce «demi-siècle du
Sila correspond à «un parcours» qui
a été jalonné par de très riches ren-
contres culturelles, à l’image de
cette nouvelle édition qui verra des
hommages, notamment à de nom-
breuses personnalités  disparues
ces deux dernières années, de nom-
breuses  tables rondes, conférences
et ventes dédicaces, avec d’éminen-
tes personnalités du monde littéraire
et autres, sans oublier le pavillon
Esprit Panaf ou encore les jeunes
écrivains à qui le Sila consacre une
halte particulière cette année. « Un
Sila qui vient après la fête du 19
mars 1962, d’où l’affiche du salon
qui comprend les couleurs de
l’Algérie » a-t-il signalé. 

Un nombre record 
d’exposants

Parmi les hommages aux écri-
vains martyrs on citera Ahmed Reda
Houhou, Larbi Tebessi, Rabia
Bouchama, Mouloud Feraoun, etc.
Des évocations se feront aussi à l’a-
dresse des hommes de culture qui
nous ont quittés, tels Mouloud
Achour, Abdelmadjid Merdaci, Hadj
Miliani, Lamine Bechichi etc. De
grands auteurs arabes, notamment,
seront invités à parler de leur livres,
à l’instar d’ El Habib Selmi de
Tunisie, Jalal Barjes de Jordanie,
Amal Chourab d’Algérie,  Bothayna
Alessa du Koweït...

«Mémoire et histoire» semblent
être  les maîtres mots de ce Sila qui
assurera comme chaque année, de
nombreuses rencontres littéraires
autour du roman mais aussi autour

du marché du livre  et de sa diffu-
sion. Une cinquantaine d’activités
culturelles émailleront cette 25ème
édition du Salon international du
livre d’Alger dont des activités paral-
lèles. En effet, de nombreuses
bibliothèques ambulantes et itiné-
rantes se tiendront  dans les régions
limitrophes, y compris au Sud  et ce,
en collaboration avec le ministère de
la Culture. Des lectures de textes se
tiendront dans les différents espaces
publics de la ville. Autre nouveauté :
un chapiteau sera dressé au niveau
du Sila qui sera réservé uniquement
au troc de livres. En effet, les amou-
reux du livre auront la possibilité d’é-
changer gratuitement leurs livres,
déjà lus, avec un autre pour plus de
découverte. Une bonne initiative qui
a été introduite par la nouvelle minis-
tre de la culture, Soraya Mouloudji.
Aussi, nous apprend-on, Il a été
émis des réserves concernant 
185 livres sur les 300 000 qui seront
disponibles au  Sila. « Le livre scien-
tifique et universitaire est celui qui
est le plus demandé chaque année ;
vient après, celui de la littérature.
Nous tentons à satisfaire tout le
monde» tiendra, à dire le commis-
saire du Sila.  À propos du pays
invité, Iguerb dira : «Nous nous
réjouissons que l’Italie soit notre
grand invité d’honneur cette année.
Un  symbole fort qui témoigne de
nos excellentes relations avec ce
pays, avec lequel on partage huit
siècles et demi d’histoire.» Et d’indi-
quer : «Nous sommes convaincus
que cette 25ème édition du Sila per-
mettra aux professionnels du livre de
se rattraper, après la grosse perte de
ces deux années, nonobstant le
marasme que connaît le secteur du
livre en Algérie.» Aussi, en plus de la
gratuité consentie par le chef de l’É-
tat aux exposants étrangers, il a été
décidé la suppression des taxes sur
les livres au niveau des douanes. «
Les prix des livres seront hyper inté-
ressants», estimera, par ailleurs, le
commissaire du Sila. Se félicitant de
voir enfin les auteurs aller à la ren-
contre de leur public, Iguerb relèvera
le nombre record de participants,
cette année, qui s’élève à 1 250
exposants en provenance de 36
pays, bien que l’Algérie voie une
légère baisse (moins 12%) en ter-
mes de participation, qui se traduit
tout de même par la présence de

266 maisons d’édition algériennes. À
noter que l’Union européenne sera
également présente, avec un stand
imposant.

Une des nouveautés, également,
de cette année, a été  l’introduction
en force de la « digitalisation ». En
effet, en plus du site Web du Sila, qui
existe déjà, une plateforme numé-
rique sera mise en place, permettant
aux gens une visite virtuelle de tous
les stands, de suivre le sommaire
des conférences, y compris et de
pouvoir  acheter des livres et de se
les faire livrer à  domicile. Donnant la
parole à Antonia Grande, cette der-
nière détaillera le programme de son
institut. « On essayera de partager,
avec vous, un programme riche et
diversifié, à commencer par le
roman historique... Une table ronde
sur la traduction aura lieu et plu-
sieurs prestigieux intervenants ita-
liens seront là pour évoquer leur rap-
port avec l’Algérie dont Mattei qui a
pris fait et cause pour l’algérien…».
Côté italien, un programme bien
riche a été, en effet, concoté. On
notera entres autres, la rencontre
algéro-italienne des professionnels
du livre, mais aussi la rencontre sur
les  passerelles linguistiques, ciné-
matographiques  et théâtrales qui
sera marquée également par un
cycle de films italiens à la
Cinémathèque algérienne, du 
25 mars au 31 mars 2022. 

Une visite virtuelle 
du Sila

Le pavillon Esprit Panaf sera,
tous les jours animé et abordera
diverses thématiques dont les littéra-
tures africaines, et notamment du
Mali et du Sénégal, l’autofiction au
Tchad, les voix de femmes africaines
ou encore la restitution  d’œuvres
d’art  comme nouveau moyen cultu-
rel….« Cette  25e édition du Sila
devrait permettre de reprendre l’an-
nualité du Salon qui n’avait jamais
été interrompue auparavant, et d’in-
jecter de l’espoir dans le secteur du
livre, qui a notoirement souffert de
cette calamité mondiale. Les édi-
teurs, ainsi que les distributeurs, les
libraires et autres professionnels de
la chaîne du livre et, en consé-
quence, les auteurs ont besoin de
renouer pleinement avec leurs activi-
tés et de retrouver leurs publics,
frustrés par ces deux années d’inter-
ruption», nous affirme t-on.  Et de
poursuivre : «  En décidant d’accor-
der la gratuité totale des locations de
stands, autant aux éditeurs natio-
naux qu’étrangers, le président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, a illustré de manière
concrète et remarquable, tout l’inté-
rêt que l’État algérien accorde au
livre et à la lecture en tant que base
du progrès et de l’économie du
savoir. Toute gageure est un défi et
tout défi porte un espoir. C’est ce
sentiment que nous voulons voir
régner sur cette édition exception-
nelle. Souvenons-nous, en la cir-
constance que le Salon international
du livre d’Alger est né en 1996, au
moment où l’Algérie traversait
encore une période difficile de son
histoire récente » ; rendez-vous pris
donc à partir de vendredi prochain,
jour de l’ouverture officielle au grand
public ! O.H.

�� O.HIND

MOHAMED IGUERB, COMMISSAIRE DU SILA
2022, DÉVOILE LE PROGRAMME

L’ITALIE À L’HONNEUR
Le public est invité à retrouver le chemin de la Safex, à partir 
du 24 mars et jusqu’au 1er avril 2022, en renouant avec la manifestation
populaire, sans doute la plus importante du pays….

KADDOUR MHAMSADJI 
ET LE 19 MARS VUS PAR LE CŒUR 

Ode à la fête 
de la Victoire

D ans une société, ce sont les poètes, les artis-
tes et les écrivains qui consignent les événe-
ments, expriment  par leurs prismes les joies

ainsi que les douleurs et restituent les émotions qui
font vibrer la cité et les hommes. À sa manière, le pro-
lifique poète et doyen des écrivains francophones,
Kaddour MHamsadji, nous replonge dans cette
ambiance de la fin d’une guerre atroce.  Le  poème
« LES PORTRAITS DE MARS » extrait de son recueil
« Oui, Algérie », édité en 1965, est une ode à la fête
de la Victoire. Faut-il souligner que ce recueil a été
partiellement  traduit  en sept langues : en russe,  en
anglais,  en arabe,  en slovène,  en espagnol, en
polonais et en  hongrois.

LES PORTRAITS DE MARS
Quand la guerre est finie 
On regarde autour de soi 
Des visages
Enfarinés
Clowns incroyables
Sortent de l’ombre
Disciplinés
Légion nouvelle
Pour vous regarder...
Ali de la Casbah
de la Pointe !
Amirouche
quel souvenir ?
Abane
est mort
Chahid !
Hassiba
Benbouali
Abdelkader aussi 
Mahmoud aussi 
Mokhtar aussi
Et continue
Plus d’un million.
Mère, tu pleures ? 
Père, tu pleures ?
Sœur, tu pleures ? 
Frère, tu pleures ? 
Epouse seule, tu pleures ?
Vous regardez ces visages nouveaux 
Ce visage-ci
Ce visage-là
Ces portraits d’après-guerre
Dessinés rapidement 
Croqués
Vitriolés
Les Pantins de Midi, 19 Mars
Les Martiens
En Algérie
En nouvelles vagues 
Meurent
Sur la Plage
Des séquelles.
Caricaturistes algériens
Prêtez-moi votre crayon magique 
Peintres algériens 
Prêtez-moi votre palette fidèle 
Issiakhem, Benanteur 
Baya, Benaboura, Khadda, Racim, 
Bouzid, Samsom 
Zérarti, Martinez 
Mesli, Yellès
Guermaz, Aksouh 
Bensemane, Houamel 
Et toi artiste célèbre 
Artiste inconnu 
Tous aidez-moi 
Je voudrais faire
Les Portraits de Mars.
In « Oui Algérie », pages 77, 78
poèmes de Kaddour M’Hamsadji

Parus aux éditions Subervie
Illustrations Rezki Zerarti

Mohamed Iguerb
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O n se souvient de l’am-
pleur de la crise
fomentée par le

Makhzen, en mai 2021, lors-
qu’il a orchestré une arrivée
massive de plus de 10.000
migrants, principalement des
Marocains, à Ceuta, où la
« surveillance » des frontiè-
res  avait étrangement
disparu.

Non content de donner un
coup de canif à un statu quo
qui perdure et constitue un
déni des résolutions de la
communauté internationale
et de l’UA appelant, sans
cesse, à la tenue du référen-
dum d’autodétermination
auquel a droit le peuple sah-
raoui, Madrid a prétendu, hier,
comble de l’indécence, avoir
« informé en amont le gouver-
nement algérien de la (nou-
velle) position de l’Espagne
concernant le Sahara », non
sans asséner que « l’Algérie
est un partenaire stratégique,
prioritaire et fiable avec
lequel nous souhaitons main-
tenir une relation privilé-
giée ». Belle ellipse que celle-
là, qui consiste à jurer, la
main sur le cœur, que ses
intentions sont vertueuses et
que, seules, les apparences
sont trompeuses. En réagis-
sant de cette manière à la
colère légitime de l’Algérie
mais, aussi, en cherchant à
noyer le poisson dans l’eau,
le gouvernement espagnol
montre à quel point son
inconséquence a de quoi lais-
ser perplexe. Quelle relation
privilégiée pourrait fleurir sur
un terreau aussi pernicieux
que celui qui consiste à pacti-
ser avec le diable ? Le revire-
ment, et il n’y pas de fard

pour qualifier cette décision
de Madrid, est inacceptable
aussi bien pour la cause juste
du peuple sahraoui que, pour
la sécurité même de la région
maghrébine et sud-euro-
péenne, à laquelle l’Espagne
vient de porter un coût dan-
gereux. Il ne sert à rien de se
draper dans de faux principes
pour tenter de minimiser les
conséquences, au demeurant
prévisibles, d’un tel revire-
ment. 

Et il ne s’agit pas, ici, de
conséquences uniquement
circonscrites au contexte
régional. Nous savons bien
que la fuite en avant opérée
par le chef du gouvernement
espagnol Pedro Sanchez ne
fait pas l’unanimité, aussi
bien dans les partis et la
société civile qu’au sein
même de l’opinion ibérique
où la cause sahraouie a, bon
gré mal gré, droit de cité.

Cela, les élus espagnols qui
légifèrent au Cortes général,
le Parlement bicaméral du
pays, ne peuvent, en aucun
cas, ne pas en tenir compte,
comme ils ont tenu compte,
ces derniers mois, du chan-
tage et des pressions du
royaume marocain sur les
enclaves de Ceuta et Melilla.
Avec cette décision, Sanchez
commet « une deuxième tra-
hison historique du peuple
sahraoui, après le désastreux
accord de 1975 », et il lui sera
difficile de prétendre concilier
l’inconciliable. Son gouverne-
ment est déjà divisé sur cette
question. 

Si le MAE José Manuel
Albares préfère mettre l’ac-
cent sur la « fiabilité » du gaz
algérien dont son pays
dépend grandement, il n’en
mesure pas moins le poids
des « nuances », jugées
« normales » mais pourtant

critiques qui s’y sont révé-
lées. Les ministres du mou-
vement Podemos ont claire-
ment rejeté la décision de
Sanchez qui n’a accédé à son
poste que grâce à leur sou-
tien. « Toute solution au
conflit doit passer par le dia-
logue et le respect de la
volonté démocratique du
peuple sahraoui. Je vais
continuer à y travailler », a
écrit sur Twitter la deuxième
vice-présidente et ministre de
l’Emploi, Yolanda Díaz. De
son côté, le leader de
Podemos et ministre des
Affaires sociales, Ione
Belarra, a plaidé en faveur de
«l’autodétermination du peu-
ple sahraoui» et d’autres
hommes politiques comme
Alberto Garzón, ministre de la
Consommation, et Pablo
Echenique, figure argentino-
espagnole de Podemos, ont
proclamé leur désaccord. Le
porte-parole de Podemos au
Congrès a même dénoncé un
royaume marocain qui «viole
le droit international et les
droits de l’homme». C’est dire
si le gouvernement actuel de
Pedro Sanchez a du souci à
se faire, sur le plan interne, et
il lui faut, d’ores et déjà, se
préparer à en payer le prix,
sur le plan externe, malgré
des arguments spécieux pour
abuser la galerie. L’Espagne a
tourné le dos au droit interna-
tional au nom d’un intérêt
étroit et elle feint d’ignorer
que le royaume marocain
s’est bel et bien engagé, avec
la signature du cessez-le-feu
en 1991, à se conformer au
résultat du référendum d’au-
todétermination auquel le
peuple sahraoui ne renoncera
jamais.    C.B  

DERNIÈRE
HEURE
TROIS MILITAIRES 

TOMBENT AU CHAMP
D’HONNEUR À TIMIAOUINE

Le président Tebboune a
présenté ses condoléances
« aux familles des martyrs
du devoir national et à la
famille de l’Armée natio-
nale populaire à la suite du
martyr du lieutenant en
activité, Réda Ikhlef, du
caporal contractuel, Ilyes
Tareb, et du caporal
contractuel, Houari Ali
Abdelkader. » Les trois
militaires sont morts en
défendant le « caractère
sacré du territoire national
», a-t-il précisé. « Que Dieu
ait pitié de nos martyrs », a
conclu le président de la
République.  Les trois mili-
taires sont morts à
Timiaouine dans la wilaya
de Bordj Badji Mokhtar.

SONATRACH ANNONCE
UNE IMPORTANTE

DÉCOUVERTE À BERKINE   
Dans un communiqué, le

groupe Sonatrach a
annoncé avoir réalisé avec
succès, avec son parte-
naire ENI, «le forage du
premier puits d’exploration
(wildcat) HDLE-1 dans le
périmètre de recherche
Zemlet El Arbi situé dans le
Bassin de Berkine». Durant
le test de production, «le
puits a donné lieu à 46.4
m3/heure (7000 barils/jour)
d’huile et 140.000 m3/jour
de gaz associé», a révélé
Sonatrach ajoutant que les
estimations préliminaires
montrent que «la structure
HDLE renferme environ 140
millions de barils de pétrole
brut en place.» La mise en
production est prévue au
troisième trimestre 2022,
annonce, en outre, le
groupe national.

MADRID PRÉTEND «AVOIR PRÉVENU» ALGER

Le coût d’une deuxième trahison

Quelle «relation privilégiée» pourrait fleurir sur un terreau aussi
pernicieux que celui qui consiste à pactiser avec le diable ?

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

11 NOUVEAUX CAS,
14 GUÉRISONS ET AUCUN DÉCÈS

Saïd Chanegriha en visite
officielle à Doha
Le général de corps d’Armée Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire (ANP), 
a entamé, hier, une visite officielle
au Qatar, indique un communiqué
du ministère de la Défense nationale
(MDN). « Sur invitation du général
de corps d’Armée Salem Ben
Hamad Al Akeel Al Nabet, chef
d’état-major des Forces armées
qataries, le général de corps
d’Armée Chanegriha Saïd, chef
d’état-major de l’Armée nationale
populaire, entame une visite
officielle, à partir d’aujourd’hui 
20 mars 2022, au Qatar, pour
prendre part à la 7ème Edition de
l’Exposition et la Conférence
internationale de Défense maritime
‘’Dimidex-2022’’, qui sera organisée
à Doha du 21 au 23 mars 2022 »,
indique un communiqué du ministère
de la Défense nationale. « Cette
visite, qui s’inscrit dans le cadre du
renforcement de la coopération
entre l’Armée nationale populaire et
les Forces armées de l’Etat du
Qatar, permettra également aux
deux parties d’examiner les
questions d’intérêt commun »,
précise la même source.

GGoouuddjjiill  ccoonnddaammnnee  ««llaa  ddéérriivvee  eessppaaggnnoollee»»
LLEE  SSOOUUTTIIEENN  de l’Espagne aux positions du Makhzen est contraire à la réalité du terrain et aux
dispositions du droit international qui rejettent toute forme de colonialisme et de domination.

LL e Bureau du Conseil de la Nation,
présidé par Salah Goudjil, a
condamné le revirement de la posi-

tion espagnole concernant le dossier du
Sahara occidental. Dans un communiqué,
le Bureau du Conseil de la nation a
exprimé son « étonnement devant la sur-
prenante déviation enregistrée dans la
position de l’Espagne envers la juste
cause sahraouie et le soutien douteux
dont elle a fait montre envers un proces-
sus de colonisation condamné par la
Charte et la légalité internationales ». Un
tel acte, souligne le document, constitue
« une dérive et une prise de partie inac-
ceptable » contre une cause considérée
par les Nations unies comme étant celle
de la dernière colonie en Afrique. « La
dérive de la position du gouvernement
espagnol et son alignement avec les thè-
ses du Makhzen s’inscrivent en porte-à-
faux avec la réalité du terrain et aux
notions du droit international qui rejet-
tent toute forme de colonialisme et de

domination » relève le document qui s’in-
terroge sur les « réelles visées de ce revi-
rement douteux qui s’est fait dans le
cadre d’un échange au détriment des inté-
rêts des peuples et leur droit à l’autodé-
termination ». À cet égard, le même texte
rappelle la « trahison de 1975 » et dont
l’Espagne « doit assumer la responsabilité
historique, politique et morale » ainsi que
la « responsabilité de mettre un terme à
leurs répercussions néfastes à l’endroit
du peuple sahraoui et toute la région
depuis plus de quatre décades. » Tout en
dénonçant cette tendance nouvelle dans
la position espagnole, envers la cause
juste des Sahraouis et leur droit à l’auto-
détermination, le Bureau du Conseil de la
nation appelle « à faire prévaloir la voix
de la sagesse et de la justice » consacrée
par les lois internationales. Enfin, le com-
muniqué invite « le Parlement espagnol à
préserver l’honneur et la dignité des
Parlements ainsi que la crédibilité de l’ac-
tion humaine parlementaire en révisant
cette regrettable et inhabituelle position
dans le traitement du dossier sahraoui
par l’Espagne ». SS..  RR..
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