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APRÈS LA CHINE, L’ONU BALAYE LA DÉCISION DE MADRID

LL’’EEssppaaggnnee  bbaassccuullee  ddaannss  ll’’mmppeennssaabbllee

L
e royaume maro-
cain a beau se
démener, depuis
des décennies,
pour échapper à

cet impératif et ses tuteurs
ont beau peser, de tout leur
poids, au sein du Conseil
de sécurité de l’ONU pour
perpétuer un statu quo
utile à la prolifération de
leurs entreprises prédatri-
ces, aussi bien au Maroc
qu’au Sahara occidental, il
n’y a pas, et il ne peut y
avoir, d’autre chemin pour
garantir une paix durable
dans la région. Une paix
que le Makhzen redoute
pour de multiples raisons
et à laquelle il tente de se
soustraire par tous les
moyens, y compris le
recours au pacte militaire
avec l’entité sioniste et à
un trafic de drogues aux
proportions gigantesques.
Lamamra et Wang Yi, en
tant que MAE des deux
pays liés par une longue et
solide tradition de soutien
aux causes justes et au
droit des peuples à leur
autodétermination, partout
dans le monde, inhérente à
la profondeur historique et
au caractère stratégique
global de leur relation, ont
renouvelé leur souci d’un
règlement urgent des dos-
siers de la Palestine et du
Sahara occidental, tous
deux illégalement occupés.
Ce faisant, ils ont réduit à
sa juste mesure l’initiative
inconséquente du gouver-
nement espagnol, d’autant

plus erronée qu’elle est
contestée avec force par
les mouvements politiques
qui siègent au Parlement et
dans l’instance gouverne-
mentale, ainsi que par la
société civile espagnole.
C’est dire combien la
déclaration commune de la
Chine et de l’Algérie est
venue à point nommé, sur-
tout qu’elle s’accompagne
d’une autre déclaration,
tout aussi retentissante,
celle du porte-parole du
secrétaire général de
l’ONU, Stephane Dujarric,
qui a, lui aussi, réagi à la

grave dérive du chef de
gouvernement, Pedro
Sanchez, sur le dossier du
Sahara occidental.
S’adressant aux représen-
tants des médias aux
Nations unies, il a rappelé
que « le conflit du Sahara
doit être résolu avec l’en-
gagement total (des parties
concernées) dans le pro-
cessus politique défini par
l’ONU ». On ne saurait être
plus clair, surtout que le
porte-parole de l’ONU a, de
nouveau, exhorté « toutes
les parties » à soutenir les
efforts de l’envoyé person-

nel au Sahara, Staffan de
Mistura, dont la mission
consiste à « reprendre le
processus politique » de
négociation. Une telle
déclaration signifie un cin-
glant désaveu de la démar-
che du gouvernement
Sanchez et elle montre que
l’ONU n’est pas le
« machin » auquel l’ancien
président américain Trump
avait tenté, en vain, de for-
cer la main pour applaudir
la « normalisation » entre
le royaume marocain et
l’entité sioniste, en
échange d’une reconnais-
sance de la « prétendue »
marocanité du Sahara occi-
dental. Le propos est d’au-
tant plus significatif qu’il
intervient à l’adresse de la
puissance administrante
du territoire sahraoui non
autonome, selon la légalité
internationale qui exclut
que l’Espagne puisse en
disposer à sa guise.

On devine les raisons
qui ont conduit Madrid à
une volte-face lourde de
conséquences et dont le
véritable coût ne manquera
pas d’apparaître dans les
mois ou les années qui
viennent. À force de pré-
tendre « regarder vers l’a-
venir pour construire des
relations privilégiées avec
le royaume marocain, afin
de garantir la sécurité des
enclaves de Ceuta et
Melilla », d’une part, et de
se prémunir des assauts
de milliers de migrants
poussés par un chantage
monarchique contre ces
îlots, le gouvernement

Sanchez a mis les pieds
dans le plat. Les « liens
humains, historiques, géo-
graphiques et écono-
miques forts qui nous unis-
sent au Maroc », est-il
avancé, dans une note de
synthèse du Parti socia-
liste espagnol (PSOE) à la
source de cette dérive,
sont-ils une raison pour
tourner casaque ? Certes,
plus de 800 000 Marocains
vivent en Espagne dont
plus de 17 000 entreprises
prospèrent au Maroc – 
700 y sont carrément
implantées – mais la vraie
raison est bassement terri-
toriale et concerne la
« menace » exercée contre
Ceuta et Melilla. Pour que
Rabat continue d’être « le
concierge de l’Europe »,
dixit Nacer Bourita, il ne
suffit plus que l’UE passe,
régulièrement, à la caisse.
Avec le temps, alors que
l’opinion algérienne est
encore sous le choc de la
décision du gouvernement
espagnol et que les partis
politiques dénoncent avec
force une telle dérive,
exhortant les autorités du
pays à prendre en compte
la nouvelle donne, la ques-
tion du Sahara occidental
demeurera un leitmotiv
puissant et légitime de l’ac-
tion diplomatique de
l’Algérie, fidèle à sa 
doctrine de soutien aux lut-
tes des peuples pour leur
droit à l’autodétermination
sous toutes les latitudes. 

C.B
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Suite de la page Une

LL e président du Comité national
algérien de solidarité avec le peu-
ple sahraoui, Saïd Ayachi, livre sa

lecture de la position du gouvernement
de Pedro Sanchez sur le conflit au
Sahara occidental, la qualifiant d’ indi-
gne, de grave, de dangereuse et d’ir-
responsable.  À la faveur de son passage
dans l’émission « L’invité de la rédac-
tion » sur les ondes de la Radio natio-
nale, Alger Chaîne 3, Saïd Ayachi
condamne vigoureusement les erre-
ments du gouvernement espagnol de
Sanchez dont les propos indignent la
communauté internationale. En s’ali-
gnant sur la position marocaine d’auto-
nomie, l’Espagne se met en porte-à-faux
par rapport à la légalité internationale,
explique l’invité de Souhila El Hachemi,
qui s’insurge contre la décision espa-
gnole et qu’il estime être en contradic-
tion flagrante avec la légalité internatio-
nale, surtout que l’option d’autonomie
ne figure pas  au chapitre du droit inter-
national. « Cette position  est un coup de
poignard dans le dos du peuple sah-
raoui », assène Saïd Ayachi qui ajoute

que l’Espagne bascule de fait dans l’illé-
galité. Selon le même intervenant, cette
volte-face de l’Espagne est à inscrire
dans  la longue tradition des  « petites
trahisons des gouvernements espagnols
successifs ». Il rappelle, néanmoins que
la décision espagnole n’ébranle en rien
la volonté du peuple sahraoui qui com-
bat farouchement pour la libération de
son territoire. « C’est une décision grave
qui perpétue l’instabilité dans la région
dans le sens où elle conforte la politique
marocaine du fait accompli (…) et
déclasse l’Espagne au regard de la com-
munauté internationalE », fait-il savoir
en saluant, toutefois, le peuple espagnol,
« qui demeure dans sa majorité écra-
sante solidaire avec le peuple       sah-
raoui ».   

« Quoi qu’elle fasse, l’Espagne reste
redevable au peuple sahraoui  de son
droit à l’autodétermination »,poursuit
Saïd Ayachi qui accable l’Espagne en
l’accusant de s’être déjà soustraite à son
devoir de décolonisation, selon la Charte
des Nations unies, en signant les accords
de 1975.  Selon Saïd Ayachi, ce revire-
ment spectaculaire obéit à  un calcul
simpliste de la part de l’Espagne qui,
après avoir assuré sa sécurité gazière

croit s’assurer une pseudo sécurité avec
le voisin marocain, sachant que « le
Maroc lui fait du chantage à longueur
d’année en recourant à la menace de
l’immigration clandestine», Said Ayachi
signale également l’interférence des lob-

bies économiques
espagnols, et cite
quelque 600 unités
espagnoles de pêche
qui croisent sur le
territoire maritime
sahraoui. « Il ne faut
pas se le cacher, une
partie du régime poli-
tique espagnol est à
la solde du régime
marocain et aux ord-
res du Makhzen. »,
martèle en outre
Saïd Ayachi.
Rappelons que des
partis politiques
nationaux  ont eu
pour leur part, à
dénoncer et condam-
ner la « nouvelle » et
« surprenante » posi-
tion du gouverne-
ment espagnol

envers la question du Sahara occidental,
estimant que cette position  est source
de nouvelles tensions et « est loin d’être
sérieuse et réaliste, et qu’elle ne parti-
cipe pas à mettre fin au conflit entre le
Front Polisario et le Maroc » SS.BB.

SAÏD AYACHI

««LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  SSaanncchheezz  eesstt  ddaannss  ll’’iillllééggaalliittéé»»
«« LLEESS  PPLLAACCAARRDDSS  de l’Espagne sont remplis de cadavres… »indique l’invité de la Radio nationale.

� SSAALLIIMM BBEENNAALLIIAA

Le président du Comité national algérien
de solidarité avec le peuple sahraoui
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LL e revirement de la position espa-
gnole envers le Sahara occidental
a suscité une vive réaction de la

part de la classe politique nationale.
Cette réaction exprime les positions

de principe de l’Etat algérien et de sa
diplomatie dont le soutien clair et net
des mouvements de libération et  la
décolonisation, en général, constitue
une constante irréversible. La situation
est gravissime, de par les conséquences
directes et indirectes que ce revirement
produirait à court et à moyen terme par
rapport aux relations bilatérales entre
l’Algérie et l’Espagne. D’ailleurs, c’est
cette préoccupation qui a été reproduite
par la classe algérienne dans sa majo-
rité. Le parti du Front de Libération
nationale (FLN), n’y est pas allé avec le
dos de la cuillère pour qualifier la posi-
tion surprenante du gouvernement
espagnol qu’« elle suscite, non seule-
ment, l’étonnement, compte tenu de la
position précédente de l’Espagne, enga-
gée à rester neutre et favorable à une
solution politique juste sous l’égide de
l’ONU, mais va complètement à l’en-
contre de la légalité internationale ». Le
FLN fait une lecture où il pose des
questions quant à cette volte-face
inédite en accusant le gouvernement
espagnol d’avoir fait un deal avec le
régime marocain du Makhzen. Pour le
FLN, il est question de l’« existence
d’un accord de troc entre l’Espagne et le
régime marocain du Makhzen. Cette
position qui constitue aussi une trahi-
son historique car étant loin d’être
sérieuse, réaliste et crédible, est source
de nouvelles tensions et ne participe pas
à mettre fin au conflit entre le Front
Polisario, l’unique représentant légi-
time du peuple sahraoui, et le Royaume
du Maroc », affirme-t-il. Le vieux parti a
fait appel au gouvernement espagnol de
revoir sa position, une position qui
s’inscrit selon lui, en porte-à-faux des
résolutions de la légalité internationale,
à savoir d’asseoir une solution juste et
durable à même de « garantir au peuple
sahraoui d’exercer son droit inaliénable
à l’autodétermination ».

Même son de cloche du côté du
Rassemblement national démocratique
(RND). Il a dénoncé cette attitude inat-
tendue du gouvernement espagnol en
soulignant que « la nouvelle position du

gouvernement espagnol qui adopte de
manière provocante la proposition
marocaine relative au soi-disant ‘’plan
d’autonomie’’ au lieu du référendum
d’autodétermination, en opposition
explicite aux résolutions onusiennes et
à la volonté du peuple sahraoui et des
peuples libres de décoloniser la dernière
colonie d’Afrique ». Le RND s’est joint à
la position de principe de l’Algérie en
soutenant la dernière décision de l’Etat
en rappelant son ambassadeur en
Espagne. Quant au mouvement El-
Bina, il s’est dit « étonné par le contenu
du message du chef du gouvernement
espagnol adressé au régime marocain
du Makhzen. L’adoption par l’Espagne
d’une nouvelle position concernant la

question du Sahara occidental suscite
un grand étonnement, sachant qu’elle a
toujours fait preuve de neutralité en
plaidant pour une solution politique
juste sous les auspices de l’ONU », a-t-il
expliqué. Même le Conseil de la nation
n’a pas raté cette occasion pour dénon-
cer ce revirement inattendu du gouver-
nement espagnol. À ce propos, le Sénat
a indiqué que « l’Espagne doit assumer
sa responsabilité historique, politique
et morale en vue d’effacer l’impact dés-
astreux de sa décision sur le peuple sah-
raoui et sur toute la région depuis
maintenant plus de quatre décennies et
demie », a-t-il souligné. L’attitude espa-
gnole aura des conséquences qui ne
seront pas d’ordre diplomatique, mais
cela risque de prendre une tournure de
rupture pure et simple des relations
stratégiques au plan énergétique en
général avec l’Etat algérien.  Cette
situation est à même de provoquer une
évolution désastreuse dans la
Méditerranée et dans la région de
l’Afrique du Nord où le régime maro-
cain du Makhzen joue la carte de la vas-
salité au plus offrant y compris avec
l’entité sioniste pour jouer les trouble-
fêtes au niveau régional. Le front
interne s’impose avec acuité dans le
cadre d’une démarche patriotique qui
vise à défendre la souveraineté natio-
nale et la mobilisation des forces vives
de la nation pour parer à toutes les
menaces qui guettent l’Etat et sa
Sécurité nationale. HH..NN..

Les partis condamnent la trahison espagnole

LA CLASSE POLITIQUE A RÉAGI AU REVIREMENT
ESPAGNOL

UUNNAANNIIMMEE  CCOONNDDAAMMNNAATTIIOONN
LLee  FFLLNN n’y est pas allé avec le dos de la cuillère pour qualifier la position
surprenante du gouvernement espagnol.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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LL e président de la République arabe
sahraouie, Brahim Ghali, a qualifié
le soutien du Premier ministre

espagnol Pedro Sanchez de décision «mal-
heureuse, honteuse (..) illégal et immoral».
Il a affirmé dans une déclaration lue à la
Télévision nationale que l’acte de
Sanchez «est une violation flagrante de la
légitimité internationale ». Soulignant la
propension du Premier ministre espagnol
à se vanter de défendre le droit interna-
tional, le président sahraoui a fait remar-
quer qu’en vertu de ce droit justement,
«le Sahara occidental n’est pas marocain,
et la décision sur sa souveraineté appar-
tient exclusivement au peuple sahraoui,

dirigé par son représentant légitime et
unique, le Front Polisario». Cette impla-
cable démonstration qui rend caduque la
décision espagnole, fait dire à Ghali
qu’ «à travers cette position, et en accord
honteux avec le tweet de l’ancien président
américain Trump», Sanchez s’ingénue à
«accorder ce qu’il n’a pas à ceux qui ne le
méritent pas». C’est dire que le royaume
d’Espagne reproduit avec cette décision,
«la trahison qu’il a commise en 1975, lors-
qu’il a illégalement divisé le Sahara occi-
dental et son peuple à travers le désastreux
accord de Madrid», note le président
Ghali qui ne manque pas de rappeler que
la position de Sanchez relève d’une capi-
tulation «du royaume d’Espagne (face)
aux campagnes marocaines successives de
chantage, de provocation, de pression et de
menaces, utilisant le terrorisme, la drogue
et le flux humain à travers une immigra-
tion illégale massive, publique et systéma-
tique». Brahim Ghali accuse l’Espagne de
fuir «sa responsabilité juridique, politique
et morale envers le peuple sahraoui, en

tant que force administrante du Sahara
occidental du point de vue du droit inter-
national». Quant au peuple sahraoui et sa
cause juste, ils «jouissent d’une grande
sympathie et solidarité auprès du peuple
espagnol», indique le président de la
Rasd, non sans manquer de souligner le
soutien acquis de «diverses organisations
et partis, dont le Parti socialiste ouvrier
espagnol, malgré les pratiques perfides de
la part de dirigeants bien connus de ce
parti». Il a également  souligné que «cette
position étrange et surprenante de la part
du Premier ministre espagnol constitue
un véritable obstacle aux efforts de l’en-
voyé personnel du secrétaire général des
Nations unies pour le Sahara occidental,
Staffan de Mistura, mais cela ne change
en rien la nature juridique du conflit du
Sahara occidental, et n’accorde pas la
souveraineté sur celui-ci à l’État occupant
du Maroc». Et de conclure que la récente
sortie du Premier ministre espagnol n’au-
torise pas son pays à fuir «ses obligations
et n’affecte pas d’un iota la volonté du

peuple sahraoui de poursuivre sa lutte
juste et légitime jusqu’à l’achèvement». 

De son côté, le ministre, conseiller à la
présidence de la République sahraouie,
Bashir Mustafa al-Sayed, a mis en exer-
gue un «comportement isolé» qui porte
«un sérieux coup» à la crédibilité de
l’Espagne et constitue une «nouvelle tra-
hison» envers les peuples sahraoui et
espagnol. Le ministre sahraoui et mem-
bre du secrétariat national du Front
Polisario a précisé que la nouvelle posi-
tion de Pedro Sanchez  contredit toutes
ses déclarations précédentes sur la légiti-
mité internationale. Elle «est contre la
logique et contre la position du reste de la
coalition gouvernementale». Bashir
Mustafa al-Sayed a estimé que «le gouver-
nement espagnol peut se rétracter et corri-
ger son erreur si les Sahraouis poursui-
vent leur combat et continuent à travailler
avec les forces politiques espagnoles et les
partis de la coalition gouvernementale
dans l’intérêt de la cause sahraouie». Rien
n’est perdu, en somme. SS..  BB..

LE PRÉSIDENT SAHRAOUI

««LL’’EESSPPAAGGNNEE  NNOOUUSS  AA  DDÉÉJJÀÀ  TTRRAAHHIISS  EENN  11997755»»
LLAA  LLEETTTTRREE de Sanchez à Mohammed VI relève d’une capitulation de l’Espagne face aux campagnes marocaines de chantage…

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

E
n capitulant honteusement  par son sou-
tien au  « projet marocain de faire du
Sahara occidental une province auto-

nome »,  Madrid a ouvert la boîte de Pandore.  Au
plan interne, c’est un  consensus vieux de 
47 ans qui vole en éclats, réactivant de profon-
des dissensions au sein du monde intellectuel,
politique, culturel et de la société  ibérique.
Depuis 1975, les différents gouvernements qui se
sont succédé à Madrid ont tous pris le soin de
garder une neutralité, même de façade, dans le
conflit du Sahara occidental. Ce deal tacite vient
d’être rompu et les masques sont tombés. Le
débat  programmé, demain ou jeudi, à la   cham-
bre basse des Cortes Generales, le Parlement
bicaméral espagnol, risque d’être très chaud.
L’agitation a déjà commencé par la signature de
pétitions de partis politiques et de députés très
remontés contre le président du gouvernement,
Pedro Sánchez, exigeant sa comparution devant
le Parlement  au sujet  du Sahara occidental. Ils
réclament « des explications pas des clarifica-
tions ». Sauf miracle, il ne faut pas s’attendre à
un festin dans cette auberge espagnole. Au
mieux, on aura droit à une litote du genre «
l’Espagne continue à défendre le fait que la solu-
tion au conflit du Sahara occidental doit être
mutuellement acceptée, et doit s’inscrire dans le
cadre des Nations unies en tenant compte, et en
respectant, ses résolutions ». Un  tour de passe-
passe  pour calmer l’opposition et faire passer la
pilule. Entre- temps, l’Espagne est désormais
disqualifiée du groupe des amis du  Sahara occi-
dental. L’autre grave conséquence de la volte-
face espagnole impactera directement les rela-
tions internationales, notamment avec l’Algérie.
Pays  pivot de la rive sud de la Méditerranée,
l’Algérie a signifié à plusieurs reprises  qu’elle
n’acceptera pas de menaces à ses frontières et
ne marchandera jamais les droits des peuples à
l’autodétermination. C’est un principe immuable
de sa politique étrangère antérieure au dossier
du Sahara occidental. N’est-ce pas que c’est là
une démarche suicidaire que de se mettre sur le
dos  son plus grand et plus fiable partenaire
énergétique ? L’Espagne l’a fait ! De la sorte, elle
attise la tension régionale jusqu’à entraver la
mission de Mistura qui a déjà du mal à démarrer.
Mais elle n’est pas au bout de ses surprises. Elle
a  troqué le Sahara occidental contre les deux
enclaves Ceuta et Melilla… avec l’assurance qu’il
n’y aura plus de vagues d’immigrants. Quel vil
marchandage ! Illusions madrilènes ! Le
Makhzen cynique et versatile reviendra tôt ou
tard pour revendiquer les deux enclaves.
Maintenant que l’arme du chantage semble por-
ter ses fruits, l’appétit vient en mangeant  et le
Makhzen ne va plus se contenter de merles là où
il y a des grives. B.T.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

BOUGHALI
MET EN GARDE

Le président de l’Assemblée populaire
nationale (APN), Brahim Boughali a
appelé, hier à Alger, les  parlementaires
en Espagne à «exprimer leur rejet de
ces concessions inacceptables et de ce
changement de position qui ne servira
pas les intérêts du Royaume espa-
gnol ». Exprimant son étonnement
quant au revirement de position de
l’Espagne, le même responsable a sou-
ligné que les droits sahraouis ne peu-
vent faire l’objet de surenchère ni d’ab-
dication devant de vils chantages » tout
en mettant en garde contre le « risque
de plonger la région tout entière dans
une spirale de tension ».
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À QUELQUES JOURS DU DÉBUT DU RAMADHAN, LE GOUVERNEMENT S’ACTIVE

CCOOMMMMEENNTT  ÉÉVVIITTEERR  LLAA  SSAAIIGGNNÉÉEE
DDEESS  MMEESSUURREESS  concrètes ont donc été mises en place par le gouvernement ? Seront-elles efficaces face 
à la «mafia de la spéculation» ? Wait and see…

CC e n’est pas un poisson
d’avril, la nuit du doute
est prévue pour le 1er

avril prochain. Nous sommes
donc à moins de 10 jours du
début du mois sacré du
Ramadhan. Les Algériens s’an-
goissent. Avec un pouvoir d’a-
chat, déjà, en berne, ils crai-
gnent d’être saignés par les
«traditionnelles»  flambées de
ce mois censé être sacré. Le pré-
sident de la République ,
Abdelmadjid Tebboune, a mis le
gouvernement en ordre de
bataille. Le dernier Conseil des
ministres a été consacré aux
préparatifs de cette période
hautement sensible. Des
instructions claires ont été don-
nées aux membres de
l’Exécutif, à leur tête le minis-
tre de l’Agriculture et son collè-
gue du Commerce. Depuis une
semaine, ces deux «soldats»
sont sur le terrain, afin de ras-
surer les citoyens, en dévoilant
leurs plans pour créer les condi-
tions d’un jeûne «serein». Ainsi,
leur cheval de bataille sera les
marchés de proximité gérés par
l’État. 1 200 marchés de la «El
Rahma» vont être ouverts à tra-
vers le pays durant le
Ramadhan. Ils doivent permet-
tre aux citoyens de remplir
leurs paniers avec des produits
frais à des prix plus ou moins
raisonnables. Leur nombre
peut paraître dérisoire, au vu

de l’immensité de l’Algérie,
mais ils devraient pousser les
autres marchands et commer-
çants à s’aligner, et éviter ainsi
la spéculation, surtout que les
services du département de
l’Agriculture assurent que ces
«souks» vont être approvision-
nés régulièrement et en grande
quantité.  Il en est de même en
ce qui concerne les viandes.
160 points de vente (de viandes
et de volaille) ont été mis en
place. Les viande rouges et
blanches seront proposées à des
prix préférentiels de 1 100 DA
le kilogramme de viande ovine
et 330 DA le kilo pour ce qui est
du poulet. L’huile de table,
dans une nouvelle crise montré
qui a montré le bout de son nez,
a aussi eu droit à son «plan spé-

cial». Selon le ministère du
Commerce, la production jour-
nalière a doublé, passant de
moins de 2 000 tonnes/jour à 3
500 tonnes/jour. Cela alors que
la consommation quotidienne
est estimée  à 1 600 tonnes/
jour, ce qui fait que cette
matière essentielle ne devrait
pas manquer durant le
Ramadhan, surtout que son
exportation a été interdite et
que des «spéculateurs» ont été
envoyés en prison après que
leur marchandise a été saisie.
Quid du lait en sachet ? Là
aussi, les pouvoirs publics se
veulent rassurants.  Ils annon-
cent la mise en place de
500 points de vente des pro-
duits laitiers et dérivés, qui
seront assurés par les entrepri-

ses publiques Alviar, Onab,
Giplait et Frigomedit. Des
mesures ont été prises pour
assurer une meilleure distribu-
tion du lait en sachet, subven-
tionné à travers l’ensemble du
territoire et surtout dans les
zones d’ombre. Une nouvelle
cartographie de distribution a
été mise en place, afin d’assurer
une équité à travers tout le ter-
ritoire national, car le départe-
ment du Commerce fait savoir
que, jusqu’ici, 400  communes
du pays n’étaient absolument
pas couvertes par l’ancienne
cartographie. Cette distribution
se fera sous la supervision d’a-
gents et de cadres du ministère
de Kamel Rezig, afin d’éviter
les dérives du passé. Ils sui-
vront quotidiennement les opé-

rations, tous ceux qui ne
respecteront pas cette nouvelle
cartographie seront lourdement
sanctionnés. De plus, le prési-
dent Tebboune a décidé d’aug-
menter «exceptionnellement»,
pour le Ramadhan, les quotas
de poudre de lait subvention-
née. 5 000 tonnes viendront s’a-
jouter aux quantités habituel-
les. 

Les Algériens auront-ils
donc la « patate » pour le
Ramadhan ? En tout cas, les
pouvoir publics travaillent dans
ce sens, afin de faire baisser les
prix de la fameuse pomme de
terre, aliment essentiel de la
table des Algériens. 15 000 ton-
nes de pomme de terre ont été
déstockées afin de stabiliser le
prix et faire face à la spécula-
tion. La vente directe de la
pomme de terre, de l’agricul-
teur au consommateur, au prix
de 60 dinars (DA) le kilo-
gramme sera maintenue durant
le mois de Ramadhan pour évi-
ter l’ augmentation des prix.
Cerise sur le gâteau, l’arrivée
de «Sidna Ramadhan» coïncide
avec le début des nouvelles
récoltes de la pomme de terre.
Des mesures concrètes ont-elles
donc été prises par le gouverne-
ment ? Seront-elles efficaces
face à la «mafia de la spécula-
tion» ? Les Algériens, qui re-
trouvent la joie d’un Ramadhan
presque normal, deux ans après
le cauchemar de la Covid-19, ne
se feront-ils pas déplumer ?
Wait and see... WW..AA..SS..

D ans l’effervescence des
préparatifs pour le mois de
Ramadhan, et devant les

décisions importantes prises par les
pouvoirs publics pour assurer la
disponibilité  des produits alimentaires
et la stabilité des prix , le président de
l’Association nationale des
commerçants et des artisans,  El Hadj
Tahar Boulenouar,  revient dans cet
entretien sur l’efficacité de cette
organisation et sur la situation du
marché de la consommation.

L’Expression ::  QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  ddeess
mmeessuurreess  pprriisseess  ppaarr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
ppoouurr  lleess  pprrééppaarraattiiffss  dduu  mmooiiss  ddee
RRaammaaddhhaann  ??

HHaaddjj  TTaahhaarr  BBoouulleennoouuaarr  : Les disposi-
tions spéciales prises pour le mois de
Ramadhan sont logiques dans la mesure
où le mode de consommation des ména-
ges durant ce mois change sensiblement
et chamboule les modes d’approvision-
nement et de commercialisation des pro-
duits de première nécessité. Il y a deux
volets importants  dans cette organisa-
tion, en premier garantir l’approvision-
nement, notamment des fruits et légu-
mes et des viandes, qui sont particuliè-
rement prisés durant cette période. À
cet effet, intervient le programme initié
par le ministère du Commerce, et qui
consiste en  la création de marchés de
proximité, car il faut savoir que nous
avons un déficit dans ce domaine. Cela
étant, l’importance de ces marchés est

incontestablement de garantir la stabi-
lité des prix. À cela s’ajoute la deuxième
mesure qui consiste à autoriser l’organi-
sation des soldes durant le mois sacré.De
son côté, le ministère de l’Agriculture
œuvre à mobiliser ces instances pour
augmenter les quantités des produits
destinés au marché, telles que l’Onil,
l’Oaic, alors que pour l’Onab, il est
prévu l’ouverture de points de vente
pour la mise en vente de 45 000 tonnes
de viande blanche.

EEsstt--ccee  qquuee  llee  tteemmppss  eesstt  ssuuffffiissaanntt  ppoouurr
aapppplliiqquueerr  cceess  mmeessuurreess,,  ccoonnccrrééttiisseerr  lleess
ccoonnvveennttiioonnss  ssiiggnnééeess  eett  aatttteeiinnddrree  cceess
oobbjjeeccttiiffss  ??

C’est toute la problématique.
Certaines actions nécessitent plus de
temps et doivent être prises plus tôt.
Autant pour l’importation de la viande
que pour la production locale de volaille.
Certes, il y a des facteurs qui ont com-
pliqué la situation, tels que les effets de
la sécheresse, les prix élevés de l’aliment
de bétail, et les conditions de récolte,
d’où la difficulté, aujourd’hui, à mettre
en place ce programme et demander aux
agriculteurs et aux éleveurs de s’adap-
ter. Cela étant, nous espérons que ces
mesures d’incitation à la production
aboutiront à un résultat concret, qui se
répercutera sur la disponibilité et sur les
prix. Pour les professionnels des activi-
tés, les effets de ces mesures pourront
être ressentis après les premiers jours
du mois de Ramadhan. En général, et
selon les données que nous avons
recueillies auprès des institutions offi-
cielles, il n’ y aura pas de pénuries des
produits alimentaires, notamment ceux

de première nécessité. Autrement dit,
les stocks actuels peuvent satisfaire la
demande du mois de Ramadhan et de la
période d’après.

CCoommmmeenntt  eexxpplliiqquueerr,,  ddaannss  ccee  ccaass,,  llaa
ppéénnuurriiee  ddee  ll’’hhuuiillee  ddee  ttaabbllee  qquuii  ppeerrssiissttee  ??

Ce n’est pas réellement une pénurie,
dans la mesure où au niveau de la pro-
duction, des stocks de matière première,
il n’ y a aucune perturbation, c’est au
niveau de la distribution et du marché
de détail que réside le vrai problème. Il
s’ agit des effets de la rumeur, qui pous-
sent les citoyens à changer leur compor-
tement de consommation et augmenter
leurs achats. Une technique que les spé-
culateurs utilisent pour épuiser leurs

stocks et imposer leurs prix. Résultats /
les stocks qui devaient exister au niveau
des points de vente, et confirmer la
disponibilité du produit, se sont déplacés
actuellement dans les ménages, d’où la
rareté de l’huile de table. À ce titre, nous
appelons les citoyens à ne pas céder au
chantage des spéculateurs et éviter de se
ruer sur les produits à la première
rumeur. En outre,les producteurs ont
une part de responsabilité, dans la
mesure où, devant les encouragements
et la protection de la production natio-
nale, ils devraient adopter un comporte-
ment conséquent et renforcer ces mesu-
res par l’ augmentation de la production
et non pas celle des prix.

DDaannss  ccee  ccaass  ddee  ffiigguurree,,  àà  qquuooii  ddooiitt--oonn
ss’’aatttteennddrree  ppoouurr  ccee  ddéébbuutt  ddee
RRaammaaddhhaann  ??

Il n’y aura pas de pénuries durant ce
mois, mais il est très probable que les
premiers jours soient marqués par une
hausse des prix, qui ne se justifie pas
systématiquement par un manque de
produits. Car, nous assistons chaque
année, quelles que soient les circonstan-
ces, quelque jours avant le début de ce
mois sacré, à un engouement spectacu-
laire des consommateurs sur les pro-
duits alimentaires. Ces derniers tentent
de constituer  un ravitaillement presque
pour tout le mois, pour être à l’abri des
perturbations. C’est précisément ce qui
fait augmenter les prix et favorise la spé-
culation. Il faut se diriger vers une cul-
ture de consommation, où il est impéra-
tif d’éradiquer ces habitudes, et appren-
dre à s’approvisionner selon les besoins.  

AA..AA..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Le ministère du Commerce promet d’inonder le marché en produits

HADJ TAHAR BOULENOUAR, PRÉSIDENT DE L’ANCA, À L’EXPRESSION

««LLaa  ccuullttuurree  ddee  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  ffaaiitt  ddééffaauutt»»
EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
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Khotwa, un
Salon pour
l’étudiant 
UNE SOIXANTAINE
d’exposants prendront part à la
10ème édition du Salon de
l’étudiant et des nouvelles
perspectives «Khotwa» prévue,
aujourd’hui et demain, à
l’université d’Oran 2 Mohamed
Benahmed. Cette édition
marquera le nouveau départ de
ce grand événement
d’orientation et de formation
permettant aux étudiants
visiteurs d’être en contact direct
avec les universités et les
Ecoles supérieures et nationales
et de formation dans le but de
contribuer à une orientation plus
précise et efficace de l’étudiant.
Le salon, organisé par «Win
advents agency»,permettra aux
étudiants également, de mieux
connaître les choix d’études
supérieures, les formations
disponibles, mais aussi les
modalités d’accompagnement
dans l’élaboration 
d’un projet d’études, et de les
aider à construire un parcours
professionnel. Outre l’étape
d’Oran, un second rendez-vous
est programmé le 10 mai au
Palais de la culture Malek-
Haddad de Constantine, avant
d’achever ce tour à travers le
pays par un salon similaire les
14 et 15 mai prochain à Alger.

Prélèvement 
de la taxe de tenue
des comptes CCP
ALGÉRIE POSTE (AP) a annoncé dans
un communiqué qu’une taxe de tenue
des comptes d’une valeur de 200 DA
sera prélevée des comptes courants
postaux (CCP) à partir du 2 avril
prochain et ce, pour l’exercice de
l’année 2021. « L’Epic Algérie poste
informe son aimable clientèle,
détenteurs de comptes courants
postaux (CCP), que la taxe de tenue
des comptes d’une valeur de 200,00
DA sera prélevée des comptes CCP à
partir du 02 avril 2022 et ce, pour
l’exercice 2021 », précise le
communiqué d’AP. Algérie poste
indique, en outre, que cette taxe
annuelle est « conforme aux
dispositions de l’article 59 du décret
exécutif n 14-299 en date du 21
Octobre 2014, fixant les tarifs des
services postaux et services financiers
postaux dans le régime de l’exclusivité
et le service universel de la poste ».

SELON le ministre de l’Énergie et des
Mines, Mohamed Arkab, à partir de

l’année 2025, l’Algérie n’importera plus de
baryte. S’exprimant depuis la wilaya de
Médéa où il a assisté, à Berrouaghia, à

l’opération d’acheminement d’un premier
convoi de baryte, extrait du gisement de

«Koudiet Sfa», vers une usine de
traitement située à Tissemsilt, le minstre a
affirmé que l’entrée en exploitation de ce

gisement permettra, dans un proche
avenir, de couvrir la totalité du marché
national. La production nationale de

baryte, qui couvre actuellement 60% du
besoin du marché national, assurera,

grâce à ce nouveau gisement, 100% de
la demande nationale, dès l’entrée en
service du complexe, prévu sur le site

d’extraction.

L’Algérie
n’importera 

plus de baryte
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La Cnep invite les souscripteurs
Aadl de Réghaïa

Les enjeux 
et défis 

de la sécurité
alimentaire

LE CREAD organise un séminaire
à l’occasion du soixantième

anniversaire de l’indépendance de
l’Algérie, pour réunir les parties

prenantes clés de la question de
la sécurité alimentaire : décideurs

institutionnels et politiques des
secteurs de l’agriculture et de la

pêche, cadres des institutions de
développement, chercheurs,

représentants des agriculteurs et
des pêcheurs, associations des

producteurs et des
consommateurs. Les

communications et les débats de
ce séminaire vont aborder les

défis liés à la sécurité alimentaire,
mais aussi les perspectives et

stratégies à déployer pour y faire
face. Les principales thématiques
qui seront abordées portent sur la

gestion et l’utilisation des
ressources naturelles pour

satisfaire les besoins alimentaire,
l’approche prospective au service

de la transition des systèmes
productifs vers une sécurité

alimentaire durable, et le rôle et
l’impact du conseil agricole et les
nouvelles technologies dans les

filières stratégiques, ainsi que
l’évaluation de la durabilité des

exploitations agricoles. 

La BNA lance la carte CIB prépayée
LA BANQUE nationale d’Algérie (BNA), a
procédé au lancement «exclusif» de la carte
interbancaire (CIB) prépayée. « Cette carte
interbancaire, destinée aux particuliers, est
octroyée gratuitement aux clients de la Banque
titulaires d’un compte chèque ou d’un compte
épargne », a précisé la banque. Ces derniers la
rechargent par virement et la remettent à une
tierce personne (à qui ils veulent), explique la
BNA. Elle permet à son porteur d’effectuer des
opérations de retrait et de paiement sur des
fonds réservés au préalable à cet effet. La carte
CIB prépayée permet d’effectuer différentes
opérations bancaires, à savoir les paiements
via les T.P.E, les paiements sur internet pour
les web-marchands adhérents au réseau
monétique interbancaire, les retraits d’espèces
sur les DAB et les GAB. Cette carte permet
également les consultations de solde du
compte «Prepaid» via DAB et GAB et les
consultations des dix dernières opérations
monétiques du compte» Prepaid» via DAB et
GAB.

LA CNEP-BANQUE a invité, hier, dans un
communiqué, les souscripteurs au
programme 2000 logements Cnep-Aadl sis
à Réghaïa (Alger), à se rapprocher de ses
agences pour accomplir les formalités
d’acquisition de leurs logements.
L’opération de remise des clés aux
bénéficiaires de ce programme a
commencé samedi lors d’une cérémonie
présidée par le ministre de l’Habitat, de
lUrbanisme et de la Ville Mohamed Tarek

Belaribi, organisée dans le cadre de
l’opération nationale de distribution des
logements. L’opération de remise des clés
aux bénéficiaires de ce programme,
entamée dimanche, se poursuivra jusqu’à
satisfaction de tous les bénéficiaires
avant le mois sacré du Ramadhan, a fait
savoir la Cnep, invitant les souscripteurs
à se rapprocher de leurs agences Cnep-
Banque pour accomplir les formalités
d’acquisition des logements.

Enrico Mattei, un ami
inoubliable pour l’Algérie
À QUELQUES jours du coup d’envoi de la 25ème
édition du Salon international du livre d’Alger (Sila)
dont l’Italie sera l’invité d’honneur, l’ambassade
d’Italie à Alger vient d’annoncer la publication d’un
nouveau livre intitulé « Enrico Mattei et l’Algérie. Un
ami inoubliable (1962-2022) ». Un livre téléchargeable
gratuitement sur site internet de l’ambassade. Le livre
a été traduit dans les trois langues, italienne,
française et arabe et imprimé en Algérie pour
l’ambassade d’Italie par la maison d’édition Barzakh. Il
contient d’importantes interventions institutionnelles
et  plus de soixante documents d’archives, dont des
écrits, des articles et des photos, aussi inédits. Il
retrace, sous différents angles, les liens d’amitié
historiques et profonds entre Enrico Mattei, l’Algérie
et l’Italie. Après une introduction de l’ambassadeur
d’Italie à Alger, Giovanni Pugliese, la première partie
contient les interventions du ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération internationale, Luigi
Di Maio, du ministre des Moudjahidine et des ayants
droit, Laïd Rebiga, du P-DG de l’ENI, Claudio Descalzi.
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IMBROGLIO DANS LE COMMERCE EXTÉRIEUR

LLeess  ccoonnttrraaddiiccttiioonnss  ddee  RReezziigg  
LLAA  SSTTAABBIILLIITTÉÉ  du marché est avant tout une affaire de Sécurité nationale, faut-il le rappeler.

DD ans une déclaration à
L’Expression, le prési-
dent de l’Association de

protection et d‘orientation du
consommateur et de son envi-
ronnement Apoce, Mustapha
Zebdi, a appelé les pouvoirs
publics « à associer, impérative-
ment les acteurs de la société
civile et les opérateurs écono-
miques dans les prises de déci-
sions engageant les secteurs
névralgiques ». Il commentait
les récentes mesures instaurées
par le ministère du Commerce
concernant les nouvelles déci-
sions relatives à l’export et à
l’import de certains produits.
« Il faut essayer d’asseoir le
consensus autour de décisions
pareilles… », dira Zebdi qui
estime que « malheureusement,
certaines administrations conti-
nuent de cavaler seules sur le
terrain. En prenant des déci-
sions unilatérales, sans prendre
la peine de consulter les parte-
naires sociaux, elles risquent de
produire des effets contraires et
néfastes. Et ce n’est pas la seule
décision (décision du 13 mars
dernier, Ndlr), qui a été prise
dans pareilles circonstan-
ces… », s’insurgera-t-il encore
faisant état de décisions prises
auparavant, qui « ont eu des
effets très négatifs sur le climat
des affaires, la disponibilité des
produits et leurs coûts ». Zebdi
a, également, déploré « un
énorme recul dans la collabora-

tion et la concertation avec cer-
taines administrations. Et ça
n’est pas première fois que
pareilles décisions unilatérales
soient rectifiées ou faisant l’ob-
jet de rétraction, face aux effets
générés sur le terrain », notera-
t-il encore. 

Par ailleurs, notre interlocu-
teur nous confiera que « le
ministère du Commerce a, fina-
lement, gelé ces mesures et le
problème a été réglé. 

Les certificats délivrés au
préalable sont toujours d’actua-
lité », dira-t-il. En effet, selon
un communiqué publié sur la

page facebook du département
de Rezig, il est annoncé que «
les attestations de respect déli-
vrées avant la date du 15 février
2022 restent valables jusqu’à la
fin de leur validité », note le
message adressé aux opérateurs
concernés par l’importation des
matières premières, produits et
marchandises destinés à la
revente. 

Le communiqué du minis-
tère du Commerce précise, par
ailleurs, que « la modification
du formulaire d’attestation de
respect ne concerne que les
attestations délivrées à compter

du 15 février 2022 ». Ainsi, les
« attestations délivrées avant
cette date, restent valables et
recevables dans toute domicilia-
tion bancaire ou dédouanement
de marchandises importées »,
note encore le communiqué du
ministère. Il y a lieu de rappe-
ler, à ce sujet, que le ministère
du Commerce et de la
Promotion des exportations a
introduit de nouvelles procédu-
res à l’import et à l’export,
notamment les procédures de
certification au niveau des
ports, et l’interdiction d’expor-
ter les produits locaux, qui sem-

blent avoir provoqué un certain
nombre de désagréments aux
différents opérateurs écono-
miques. 

Les deux décisions qui
datent du mois de mars en
cours ont été à l’origine de blo-
cages énormes au niveau des
ports, se traduisant par des per-
turbations et des blocages d’a-
cheminement de produits desti-
nés au marché national, pour le
mois sacré notamment. « Il
était temps que cette décision
soit gelée, étant donné les
conséquences  qu’elle a géné-
rées, entre autres la condensa-
tion des produits au niveau des
ports, les coûts supplémentai-
res induits par ces retards,
etc. … », expliquera-t-il encore.

Le président de l’Apoce a,
par ailleurs, appelé à « accélérer
les procédures de délivrance des
produits aux opérateurs, pour
qu’ils puissent approvisionner
les marchés. Car, il ne faut pas
perdre de vue que nous sommes
à la veille du mois sacré et que
certains produits sont factuels,
donc indispensables ». Faut-il le
rappeler, à la veille du mois
sacré du Ramadhan, pareilles
mesures paradoxales sont à
même de produire des effets
indésirables dans l’approvision-
nement des marchés et la dispo-
nibilité des marchandises et
leurs coûts. La stabilité du mar-
ché est avant tout une affaire de
Sécurité nationale, faut-il le
rappeler.

MM..OO..

HAUTE INSTANCE DE PRÉVENTION CONTRE LA CORRUPTION

QQUUEELL  EESSTT  SSOONN  VVRRAAII  RRÔÔLLEE  ??
LLAA  LLOOII  0011--0066 relative à la lutte contre la  corruption et le Code « amendés en urgence avant la fin de l’année ».

LL e ministre de la Justice, garde des
Sceaux, Abderrachid Tabi, a
déploré lors de sa réponse aux

observations des députés  « l’absence à
la plénière des membres de  l’ APN,
ayant posé des questions et émis des
réserves lors du débat du projet de loi
fixant  l’organisation de la Haute auto-
rité de transparence, de prévention et de
lutte contre la corruption ». 

Notons que la présentation et  le
débat sur ledit projet de loi ainsi que la
réponse du ministre aux remarques des
députés se sont déroulés dans un hémi-
cycle clairsemé ». Une quarantaine de
députés, tout au plus, ont pointé leur
présence. Tout en défendant son projet,
le garde des Sceaux  a reproché aux
députés d’avoir fait  une lecture « sélec-
tive » du texte de loi qui leur a été sou-
mis. S’il n’a pas précisé le contenu de l’a-
mendement qui sera apporté à la loi 01-
06  relative à la  prévention et à la lutte
contre la corruption, en revanche,il a
souligné que le projet de loi sur la  dépé-
nalisation  de l’acte de gestion sera for-
malisé prochainement. Il faut dire que la
pénalisation des erreurs de gestion a
entravé et annihilé toute initiative des
fonctionnaires et  gestionnaires publics
dans le cadre des missions qui leur sont
confiées. Dans ce contexte, le ministre  a
indiqué que la Haute  autorité de lutte
contre la corruption sera dotée d’une
« instance d’enquête financière et admi-

nistrative. Cette nouvelle instance  fait
partie des moyens de  lutte contre la cor-
ruption qui s’est généralisée  ces derniè-
res années,  à tous les secteurs », a -t-il
encore appuyé. Il a précisé que cette
Haute autorité était une instance de
« prévention » avant tout, qui se distin-
gue des parties spécialisées dans « la
lutte » contre la  corruption dont les
instances financières à l’image de la
Cour des comptes et les instances judi-
ciaires.

Au sujet de la protection des dénon-
ciateurs, il a assuré  que « le système
législatif en vigueur permet de les proté-
ger conformément à l’article 65 du Code
pénal et l’article 45 de la loi  de lutte
contre la corruption ». Il a réitéré que la
loi 01-06  relative à la lutte contre la
corruption ainsi que le Code du com-
merce feront l’objet d’un « amendement
urgent avant la fin de l’année ». Il a
estimé que les procédures relatives à la
lutte contre la corruption et la dépénali-
sation de l’acte de gestion passent  par
la révision d’une série de six  lois dont le
Code des procédures pénales, le Code
pénal, la loi sur l’investissement et  le
Code des marchés publics. 

S’agissant de  la présidence de cette
instance, il a répondu  que celle-ci  sera
confiée à une « personnalité nationale
compétente » désignée par le président
de la République. Dans ce sillage, le
ministre a omis de répondre  à la ques-
tion sur les critères définissant le
concept de  « personnalités nationales
compétentes » et à celle relative à l’auto-

nomie de la haute instance. Celle-ci est
composée d’un président nommé par le
président de la République pour un
mandat de cinq ans, renouvelable une
fois, tandis que les membres de la Haute
autorité, au nombre de 12, sont nommés
par décret présidentiel pour un mandat
de cinq ans non renouvelable. Par
ailleurs, très attendu et permettant au
CSM de siéger, le projet de loi relatif aux
modalités d’élection des membres du
Conseil supérieur de la magistrature

(CSM) sera présenté aujourd’hui en plé-
nière. 

Enfin, le ministre a présenté égale-
ment, hier, le projet de loi relatif au
découpage judiciaire, prévoyant, entre
autres, la création progressivement  de
nouvelles cours de justice à travers  les
10 nouvelles wilayas. ll sera procédé à la
création de six tribunaux d’appel, sis à
Alger, Oran, Constantine, Ouargla,
Béchar et  Tamanrasset.

MM..  BB..

Le ministere du Commerce manque-t-il de stratégie ?

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

L’instance doit mener des enquêtes financières et administratives
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IMEZDURAR, UN VILLAGE SITUÉ EN HAUTE MONTAGNE DU DJURDJURA

UUnnee  ddeessttiinnaattiioonn  ttoouurriissttiiqquuee  ddee  pprreemmiieerr  oorrddrree
ÀÀ  LL’’UUNNAANNIIMMIITTÉÉ, les habitants ont décidé de réhabiliter leur village et d’y créer toutes les conditions d’une vie sereine.

II mezdurar, un village situé
en haute montagne du
Djurdjura, dans la com-

mune de Saharidj. Pas moins de
400 maisons  y sont implantées.
Des battisses essentiellement
en pierre couvertes de  char-
pente en tuiles rouge ; ce sont
des maisons alignées et répar-
ties en plusieurs quartiers croi-
sées par des sentiers desservant
l’ensemble du village.
Imezdurar  n’est autre qu’un de
ces villages qui incarnent la cul-
ture et le patrimoine ancestral
kabyle dans le fond et dans la
forme. Dans le fond, c’est juste-
ment cet attachement de ces
résidents à faire de leur village
un vecteur de transmission de
leur culture et patrimoine aux
générations futures. Imezdurar
à l’instar des beaucoup d’autres
localités de la région, a subi  un
exode qui l’a presque vidé de
ses habitants ; c’était lors de la
décennie noire. Une fois la paix
et la sérénité revenues, les villa-
geois sont déjà réinstallés
ailleurs. Toutefois nombreux
parmi eux souhaiteraient rega-
gner le village pour s’y installer
et d’autres se contentent d’y
passer leurs vacances et les
week-ends. Le souhait des uns
n’exclut pas le choix des autres,
en effet, à l’unanimité,
Imezdurar ont décidé de réha-
biliter leur village et d’y créer
toutes les conditions d’une vie
sereine.  Faire de leur village
une station touristique leur est
venue à l’esprit. L’idée vient
justement de la beauté féerique
de la région et de la situation
socio-économique des villa-
geois. Ceux-ci sont des gens qui
gagnent leur vie des revenus de
leur labeur, ils sont éleveurs de
bovins et de caprins, ils sont
apiculteurs et également fer-
vent travailleurs de la terre,
malgré la rudesse du sol. Pour

aller au bout de leur chemin, un
appel est lancé et approuvé par
Imezdurar là où ils se trouvent.
Ils se sont lancé le défi de réha-
biliter le village et d’en faire un
site touristique géant, quel que
soit le prix et quel que soit le
temps que cela va demander.
Des volontariats hebdomadai-
res (chaque vendredi) et une
quête est faite en parallèle, pas
seulement au village mais bien
au-delà,  ailleurs, aux villages
limitrophes Imchédallen.

Pour rappel, ce village est
recensé comme zone d’ombre
dans la daïra de  M’ Chedallah,
il a bénéficié, à l’instar d’autres
localités, de quelques projets
d’utilité publique à hauteur
d’environ 26 millions de dinars
(de l’année 2017 à 2021) selon
les services de la daïra. C’était
des opérations d’éclairage
public, le bétonnage d’une
ruelle et des caniveaux pour l’é-
vacuation des eaux de pluie, etc.
Cependant, l’immensité de la
réhabilitation  entamée par
Imezdurar  requiert une enve-
loppe largement plus impor-
tante. Ce qui est déjà réalisé est
énorme. On citera l’élargisse-
ment et le bétonnage d’une

ruelle principale qui était large
d’à peine deux mètres et qui est
devenue une route où peuvent
se croiser deux véhicules. Il a
été procédé également à la
réhabilitation de deux fontaines
publiques dont l’existence
remonte à des siècles (Thala
Elhak et Ameziev). Les travaux
continueront  toujours à la
même cadence jusqu’à la fin,
affirme Yahia Aggad un villa-
geois parmi les organisateurs
des volontariats, rencontré la
semaine dernière, lors de la
visite du wali de Bouira à ce
village. Et d’ajouter que le plus
impressionnant chez
Imezdurar, c’est l’inexistence
absolue de toute opposition de
la part des riverains des ruelles,
si un élargissement  du passage
ou la démolition de mure est
nécessaire. «L’intérêt général
du village prime, est la convic-
tion de tous», tient-il à affirmer.
La visite du wali est initiale-
ment programmée  pour s’en-
quérir de l’état de El Inser
averkan (la source noire), c’est
une source qui alimente une
grande partie des localités  dans
la daïra de M’Chedallah. Elle
existait depuis très longtemps ;

à l’époque coloniale, elle servait
à l’activation des turbines
d’une usine hydroélectrique
située plus bas, au village
d’Iliten. Le chef de l’exécutif a
d’ailleurs a instruit, sur place,
le directeur des ressources en
eau d’établir une fiche tech-
nique pour la réalisation d’une
conduite d’eau sur une lon-
gueur de deux kilomtres, en vue
de récupérer une importante
fuite qui représenterait
presque  50% du débit qui
arrive  à la source noire plus
bas . La visite était une aubaine
pour les villageois d’exposer
leurs doléances aux différents
responsables présents. La sur-
prise fut l’accord préalable  et
spontané du chef de l’exécutif
quant au vœu émis par les rési-
dents, le sollicitant afin de pro-
mouvoir leur localité et d’en
faire un village touristique. En
effet, le wali a rétorqué : «Cela
s’inscrit pleinement dans la
stratégie adoptée par la wilaya,
portant sur la promotion du
secteur du tourisme de monta-
gne ». Pour rappel, il y a deux
semaines, le directeur du tou-
risme était instruit d’encoura-
ger les résidents des villages de

montagne à rentabiliser leurs
maisons. Il s’agit d’en faire des
gîtes touristiques qu’ils seront
autorisés à louer aux touristes.
Il y avait huit personnes qui ont
donné leur accord, bien
entendu ceux-là bénéficieront
d’un accompagnement et d’un
soutien des pouvoirs publics
pour la concrétisation de leurs
projets. Concernant le village
Imezdurar, compte tenu de la
splendeur inégalée de la région,
ajoutez à cela  l’implantation
stratégique du village (à 5 km
de Tala Rana , à 2 km d’Aswel ,
à environ 5 km de Tikjda et à 
10 minutes du col de Tirourda)
et surtout le nombre important
de maisons non habitées et qui
pourraient faire l’objet de gîtes
touristiques, le chef de l’exécu-
tif a donné  rendez-vous  au
villageois dans les très pro-
chains jours, au niveau même
du village, où tous les acteurs
en rapport seront présents
(tourisme, environnement,
APC, forêt, etc). C’est pour
arrêter une stratégie commune
avec les résidents afin de faire
de ce village «un énorme village
touristique pilote qui serait le
premier en Algérie ou en
Afrique», a déclaré le wali. Il  a
expliqué que l’État accompa-
gnera les résidents, autant que
possible dans la réalisation de
ce projet.

Pour leur part, les villageois
ont soulevé le problème du
manque d’eau (une à deux heu-
res par jour), bien entendu,
l’eau est plus que nécessaire
pour l’objectif escompté. Il y a
également le raccordement au
gaz naturel, vu la rigueur du
climat, notamment durant l’hi-
ver.   Jusque-là ce ne sont que
des prévisions, espérant que les
engagements des uns et des
autres  seront tenus et abouti-
ront  à faire de ce magnifique
village la Mecque du tourisme
de montagne. II..CC..

Imezdurar a subi  un exode qui l’a presque vidé de ses habitants

� IIDDIIRR CCHHAACCHHOOUUAA

COMMENT RECONSTRUIRE L’AFRIQUE POST-COVID

LLEE  JJAAPPOONN  OOFFFFRREE  SSEESS  RRÉÉPPOONNSSEESS
LLEE  JJAAPPOONN fut l’un des premiers pays à reconnaître l’indépendance de l’Algérie, en 1962. Une longue histoire d’amitié lie les deux pays.

AA lors qu’il annonce la 8ème édition
de la Conférence internationale
de Tokyo sur le de´veloppement

de l’Afrique, Ticad 8, pour août pro-
chain, le Japon estime que  la Covid-19 a
révélé la vulnérabilité de l’Afrique,
notamment dans les secteurs de la
médecine et de la santé. La Ticad 2022,
ainsi annoncée, sera une opportunité
inédite pour stimuler la collaboration
entre le Japon et l’Afrique, notamment
les pays du Maghreb. Au cours de son
histoire, de plus d’un quart de siècle
depuis sa création, en 1993, la Ticad ne
cesse, en effet, de gagner de l’impor-
tance en tant que Conférence internatio-
nale et multilatérale qui a pour objectif
de résoudre les questions de développe-
ment en Afrique, y compris dans le
domaine de la santé. À la lumière des
résultats de la Ticad 7, qui s’est tenue à
Yokohama en août 2019, le Japon se dit
prêt à soutenir, à travers la Ticad 8, le
développement mené par l’Afrique elle-
même. Kato Ryuichi, vice-président de

l’Agence Japonaise de coopération inter-
nationale, Jica, laquelle est l’un des plus
grands bailleurs de fonds bilatéraux
dans le monde, évoque tout un pro-
gramme pour renforcer la résilience de
l’Afrique contre la pandémie. La Jica
œuvre, par ailleurs, à l’intégration
régionale du continent, en tenant
compte des initiatives existantes comme
l’Auda-Nepad ; respectivement African
Union Development et Agence du nou-
veau partenariat pour le développement
de l’Afrique. Tout en étant conscient que
l’Afrique est la plus grande zone pro-
metteuse du 21ème siècle, le Japon a,
néanmoins, toujours cultivé son intérêt
pour l’investissement en Algérie. Son
Excellence l’ambassadeur du Japon en
Algérie, Akira Kono, a d’ailleurs récem-
ment, rappelé cet intérêt qui se traduit,
désormais, par le renforcement de la
coopération et de l’investissement en
Algérie dans divers domaines,  dont les
télécommunications, l’industrie phar-
maceutique et la santé.Le secteur de
l’industrie automobile demeure un des
principaux domaines qui suscite l’inté-
rêt des opérateurs nippons, a-t-il, en

outre, fait savoir, en ajoutant : « Les
efforts en Algérie pour l’amélioration du
climat des affaires sont importants, pour
les opérateurs économiques japonais »
Et d’annoncer la visite d’hommes d’af-
faires japonais en Algérie, après la stabi-
lisation de la situation sanitaire dans le
monde, dans le cadre de la volonté des
deux pays de promouvoir la coopération
bilatérale. Notons que le thème de l’au-
tomobile a été abordé dernièrement, à
Tunis, à l’occasion d’une séance de tra-
vail co-organisée par la Chambre de
commerce et de l’industrie tuniso-japo-

naise « Ccitj » et l’’Union tunisienne de
l’industrie du commerce et de l’artisanat
« Utica ». Cet évènement, consacré aux
secteurs de l’automobile et de l’industrie
mécanique, a été marqué par l’interven-
tion de Munenori Yamada, Chairman of
the Board of Directors of Yazaki Europe,
qui a donné la vision de Yazaki, en ce qui
concerne l’investissement en Afrique.
Également, Abdelmajid Jemii, Plant
manager, Toray Alva Tunisia a présenté
le nouveau projet et les perspectives
futures du grand groupe japonais Toray. 

SS..BB..

Les solutions nippones pour l’Afrique

� SSAALLIIMM BBEENNAALLIIAA
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TIZI OUZOU

LLoorrssqquu’’uunnee  mmaallaaddiiee  ppeeuutt  eenn  gguuéérriirr  uunnee  aauuttrree
LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX des champs et le jardinage sont devenus une tendance renforcée par le confinement.

PP our un paradoxe, c’en est
vraiment un. La pandé-
mie a guéri des maladies.

Le confinement a contraint de
nombreuses personnes à aller à
la campagne pour passer le
temps. Finalement, en s’éloi-
gnant du stress des grandes
villes et de la vie profession-
nelle, bon nombre de personnes
ont constaté que leurs mal-
adies, essentiellement celles
engendrées par le stress, sont
guéries.

Aujourd’hui, la plantation
des arbres devient de jour en
jour une tendance, à travers les
communes de la wilaya de Tizi
Ouzou. Des jeunes et des moins
jeunes consacrent de plus en
plus de temps aux travaux des
champs. Questionnés, nom-
breux sont ceux qui affirment
passer de plus en plus de temps
dans les champs à cultiver des
petits potagers et à planter des
arbres. Une disposition qui se
confirme dans les magasins de
vente de produits agricoles qui,
eux également, deviennent de
plus en plus nombreux grâce à
cette nouvelle occupation.  

Une virée dans certaines
communes et des discussions

avec des citoyens lambda révè-
lent, en effet, une généralisa-
tion de ce phénomène. En fait,
beaucoup avouent, toutefois,
que la découverte de ce hobby
remonte au premier confine-
ment de l’année 2020 engendré
par la pandémie de la Covid-19.
À quelque chose malheur est
bon. Cette trêve de travail et de
sortie n’a pas été sans bénéfice

dans les campagnes. Bien au
contraire. Ainsi, pour compren-
dre l’origine de ce retour à la
terre, écoutons les personnes
concernées nous expliquer.

«Depuis ma tendre enfance,
je n’ai jamais touché à une pio-
che. J’habite loin du village, à
Alger exactement. Mais avec le
confinement, j’ai été invité par
un cousin habitant mon village

natal. Une fois sur les lieux, il
m’a fait découvrir son passe-
temps favori pendant les jours
de confinement. Dans les
champs, loin du bruit, le virus
corona se fait oublier », affirme
Karim, un jeune habitant la
capitale et qui n’a jamais cessé
de retourner dans son village,
car lui aussi s’était mis à culti-
ver un jardin potager qu’il
entretient chaque week-end.

En fait, le hobby n’est pas
spécifique aux citadins mais
également à de nombreux villa-
geois dont la vie professionnelle
est rythmée par des va-et-vient
en ville. « J’ai découvert le jar-
dinage durant le confinement.
Depuis, je n’ai jamais arrêté de
cultiver mon jardin » raconte
un autre citoyen de Tadmaït.
Aujourd’hui, ayant redécouvert
les bienfaits du travail de la
terre, beaucoup plantent des
arbres fruitiers, des oliviers et
élèvent même quelques bêtes,
outre les poules pondeuses et
les lapins. « Je plante toutes
sortes d’arbres fruitiers dans
les champs que j’ai abandonnés
durant des décennies.
Aujourd’hui, pour rien au
monde je ne referai cette erreur.
J’ai un champ plein de pom-
miers, de grenadiers et de

figuiers. Chaque fois que j’y
vais, je me demande où est-ce
que j’ai dormi tout ce temps,
loin de ce petit paradis»,
affirme Ahmed, un retraité de
la formation professionnelle.

Lors de notre virée dans les
magasins de vente de produits
agricoles, nous avons décou-
vert, enfin, qu’une maladie
peut en guérir une autre, aussi
paradoxal que cela puisse paraî-
tre. « C’est la période de la plan-
tation.  Mon magasin ne désem-
plit pas. Ces dernières années,
c’est vraiment la tendance.
Beaucoup de gens se remettent
au travail des champs», affirme
le propriétaire d’un magasin de
vente de produits agricoles, à
Tizi Ouzou. « Vous voulez que
je vous dise, croyez-moi que
retrouver mes champs m’a
guéri d’une grave maladie que
je soignais depuis deux décen-
nies. 

Depuis que j’ai planté des
arbres dans mon champ, je n’ai
pas cessé de venir passer le
week-end au bord de la rivière
et d’écouter les chants des
oiseaux. Durant les week-ends,
je ne bouge pas de mon champ,
où j’entretiens mes oliviers et
mes figuiers ». 

KK..BB..

Le retour à la terre…

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

LL ’exécutif de la wilaya de
Béjaïa s’apprête à organiser
un concours de la commune

la plus propre et de la plage la plus
propre de la wilaya de Béjaïa. C’est
ce qu’ a indiqué un communiqué de
la cellule de communication. Lors
de la réunion consacrée à la prépa-
ration de la saison estivale 2022, le
wali a annoncé l’organisation du
concours « Municipalité la plus
propre » et « Plage la plus propre »
au niveau de la wilaya. Le secré-
taire général de la wilaya, le direc-
teur de l’administration locale, le
directeur du tourisme et le direc-
teur de l’environnement, ainsi que
les chefs de daïra et directeurs exé-
cutifs concernés, ont été chargés
d’initier la préparation du concours
avec la participation de citoyens et
d’associations activant dans le
domaine de l’environnement,
ajoute le même communiqué, qui

fait état également de la mise en
place de commissions dans le cadre
de ce concours.  L’objectif ciblé, à
travers cette initiative, s’articule
autour de la nécessité de préserver
l’environnement et d’améliorer les
conditions de vie de la population,
tout en consolidant la culture envi-
ronnementale par la sensibilisation
des citoyens à la nécessité de pré-
server l’environnement pour
redonner le caractère esthétique
des villes et des quartiers, créer la
concurrence et l’esprit d’initiative
entre les communes dans le
domaine du maintien de la prop-
reté du territoire de la commune et
de ses abords et de les présenter
sous un aspect décent et beau, ainsi
que le suivi de la concrétisation des
programmes locaux et l’encourage-
ment des projets de services enre-
gistrés dans le domaine de l’amélio-
ration de la réalité environnemen-
tale. Une importante cagnotte d’ar-
gent, dont le montant n’a pas été
dévoilé, sera remise à la municipa-

lité lauréate. Les critères de sélec-
tion adoptés, pour le choix de la
commune et  la plage les plus prop-
res, seront basés sur la propreté
des abords généraux de la com-
mune et le plan d’hygiène
approuvé, la réalisation et la prépa-
ration des programmes d’aménage-
ment tels que les routes, les trot-
toirs, les places publiques et les
façades extérieures de l’environne-
ment urbain, ainsi que l’efficacité
de l’action des associations locales
spécialisées dans la protection de
l’environnement.

Une bonne initiative en somme,
qui intervient à la veille du mois
sacré, un mois qui se singularise
par une surconsommation alimen-
taire et donc des déchets ménagers
qui  décuplent allègrement. Inciter
le citoyen à plus de vigilance et de
souci pour la préservation de son
entourage naturel avec au bout une
récompense alléchante ne peut que
produire un effet positif dans les
comportements quotidiens. Et lors-
qu’on constate la réalité actuelle on
ne peut que saluer cette initiative.
Avec ce concours, la wilaya emboîte
le pas à l’Assemblée populaire de
wilaya qui a déjà organisé deux édi-
tions du même genre. L’expérience
des deux derniers concours lancés
par l’Assemblée populaire de
wilaya, qui se sont soldése par l’a-
mélioration conséquente du cadre
de vie de nombreux villages partic-
ipants laisse croire que cette nou-
velle initiative de la wilaya pourrait
déboucher sur des résultats simi-
laires d’autant plus que l’on est à la
veille de la saison estivale et que ce
concours concerne également la
propreté des plages.

AA..SS..

PROPRETÉ DES PLAGES ET DES COMMUNES

BBééjjaaïïaa  llaannccee  ssoonn  ccoonnccoouurrss
AAVVEECC ce concours, la wilaya emboîte le pas à l’Assemblée populaire de wilaya 

qui a déjà organisé deux éditions du même genre.

VOL DE BÉTAIL ET DE BIJOUX

Quatre individus arrêtés
Ces deux affaires différentes ont été traitées par

les services du groupement de la Gendarmerie
nationale au courant de cette semais. La première
a trait à la récupération de 10 têtes de bétail dans
la commune d’Ouzelaguen. Les faits remontent à

jeudi dernier lorsque la victime âgée de 43 ans, un
homme résidant dans la commune d’Ouzelaguen,
s’est présenté au siège de la brigade locale de la
Gendarmerie nationale pour signaler le vol de 13

chèvres à l’intérieur de son étable située  aux alen-
tours de sa résidence. Saisis de l’affaire, les gen-

darmes entreprennent une enquête qui les
conduira au lieudit Bouzeroual, dans la commune

voisine d’Akbou. Dans un entrepôt signalé, les
gendarmes   retrouvent des têtes de bétail, compo-
sées de boucs et de chèvres.  Après s’être rensei-

gnés, les enquêteurs  confirment que ledit entre-
pôt appartenait à une personne de 69 ans, qui

avait acheminé le bétail depuis environ une
semaine. Sur les 13 têtes volées, dix ont été retro-
uvées tandis que trois autres ont disparu. Un rap-
port  a été alors dressé et transmis aux autorités

judiciaires compétentes. Dans une deuxième
affaire, c’est à l’activité d’un réseau criminel, com-

posé de trois personnes, spécialisé dans le cam-
briolage de domiciles que les gendarmes ont mis

fin en récupérant les bijoux  volés. la victime, âgée
de 56 ans, originaire de la wilaya de Béjaïa, s’est

présentée aux unités du groupement régional de la
Gendarmerie nationale à Béjaïa, leur faisant part

du cambriolage de son domicile familial. Elle
déposa plainte contre x. Partie pour faire ses com-
missions en famille,  ellel fut surprise à son retour

de constater que la fenêtre de la maison était
ouverte : en y pénétrant elle découvre la dispari-

tion de ses objets ainsi que, divers bijoux en or en
plus d’une somme d’argent. L’enquête ouverte, les

gendarmes engagent les procédures judiciaires
qui aboutiront rapidement à l’interpellation d’un

individu. Conduit au quartier général de la brigade
pour la poursuite de l’enquête, le mis en cause a
avoué qu’il s’était mis d’accord avec deux autres

personnes, âgées de 21 ans et 35 ans, originaires
de Sétif et Béjaïa, pour pénétrer dans la maison de
la victime et voler une somme d’argent d’un mon-
tant de 7000 DA en plus des pièces d’or.  Comme

dans la première affaire, un dossier a été constitué
et transmis aux autorités judiciaires compétentes.

A. S.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

La propreté est un des facteurs de sélection
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O ui, Salah. t. a.
emprunta son pick-
up, en 2 017, a son

aide d’occasion qui allait faire
des courses avec. les faits en
eux-memes sont pourtant
simples du point de vue du
proprietaire de la voiture.
Youssef l. savait qu’il etait en
plein desaccord avec son
beau-frere, un flic bien vu au
bled, qui en arrive des mots
jusqu’aux … maux ! Nous
etions a la fin de 2017 ! Ils s’e-
taient rencontres au marche
du coin, et de syllabes, en
mots, d’une phrase mal pla-
cee, la discussion tourne mal,
et on en arrive aux mains,
puis a l’altercation. Excédé,
Youssef monte dans la voi-
ture, demarre droit sur son
beau – frere qui deposera
plainte contre son propre pro-
che parent pour 
« tentative de « meurtre » !
Vous pensez bien que la vic-
time etait un flic ! 

Le lendemain matin,
Youssef effectivement, est
poursuivi par le beau-frere. ils
se rencontrent chez le procu-
reur qui les dirige droit chez
le juge d’instruction, qui com-
mence son boulot, comme il a
appris a le faire a l’Ecole
nationale de la magistrature
du val d’ Hydra (Alger). Entre-
temps, la voiture qui a ete le «
temoin » de la bagarre ou de
la tentative de meurtre - selon
l’ inculpation signifiee - est
retenue sur ordre du juge
d’instruction qui ira, oh !
Comble de guigne, en stage
pour deux tres longues
semaines, est scellee en four-
riere ! le pauvre Salah fit bon
coeur contre mauvaise for-
tune et attendit sa voiture … il
ne la reprendra que vers la
1ere quinzaine du mois de . . .
mars 2022 entre-temps, le
proces mettant aux prises les
deux beaux freres, eut lieu au
tribunal. La, des debats fades,
moroses et quelconques se
tinrent sous l’oeil mi-inté-
ressé, mi-catastrophe de
Salah, qui se trouve associé a
un probleme familial où il etait
complètement etranger. 

Le proces n’apportera
aucune réponse aux mille
questions que s’est poséees
Salah a propos de la voiture !

Et là, Salah a beau tourner et
retourner le sujet, il n’ eut
aucune reponse susceptible
de  le calmer ou au moins, le
rassurer. Il s’agissait de tenta-
tive de meurtre de Youssef à l’
encontre de son beau-frere,
un officier de police !  

L’inculpe ecopa d’une
peine de trois mois d’empri-
sonnement ferme, les faits
ayant ete requalifies et tout
s’est termine sans qu’ seul
mot ne soit evoque en faveur
de l’auto de Salah qui rentrera
seul, la nuit avec, dans ses
bagages que des supposi-
tions et des points d’interro-
gation. « Mais qu’est-ce qui
m’a pris d’avoir emprunte
l’automobile, ma precieuse
voiture, à quelqu’un que je
connaissais à peine ? » s’in-
terrogea-t-il en pensant peut-
etre à constituer « un conseil
pour accelerer la procedure
et, si au moins cet avocat etait
en regle avec sa conscience
en me disant la stricte verite
». Le matin, en se reveillant,
l’idee de voir un avocat lui
titiller l’esprit.Il pesait le pour
et le contre. son ami
Abdellatif lui avait pourtant

dit de faire attention, car si
jamais Youssef etait accuse
de tentative de meurtre à l’
aide de l’ auto, il pouvait
oublier son bien, confisqué !
Catastrophe ! Salah decida
d’attendre le proces et les
consequences qui en decou-
leraient. « nous arrivons
presque  en juillet 2019. On m’
a appris que tant que l’affaire
en criminelle n’est toujours
pas passee, aucune chance
de reprendre l’auto !C’est
inhumain ! » se lamente ce
bon vieil entrepreneur,
desespéré comme jamais il
ne l’avait ete. il a beau tenter
de comprendre les rouages
de la justice, rien a faire !
Nous sommes en 2021 et la
voiture, deja en pieces deta-
chees, est toujours en four-
riére à Ghardaïa.L’affaire a
commence en 2018 ! 

L’epilogue ne sera connu
qu’ en 2022, apres plus de
cinquante mois ! Le dimanche
30  juin 2021 enfin, Youcef
comparaissait devant le tribu-
nal criminel de Ghardaïa pour
le grave chef d’accusation de
tentative de meurtre sur la
personne de son beau-frere,

un officier de police, par-des-
sus le marche. pour des rai-
sons que nous ne saurions
pas preciser, l’affaire a debute
en 2018, soit plus de trente
mois apres, le proces se tint.
Salah fit le deplacement a
Ghardaïa, car il a su, via Me
Rani, son avocate, que le sort
de sa voiture etait lie a l’ac-
quittement du gus ! Et apres
de clairs debats, l’accuse eut
la sentence favorable ! Mais
Salah eut la surprise d’ap-
prendre qu’il ne pouvait
reprendre son bien, qu’apres
trois ou quatre jours, pour
une histoire de paperasse !

Le pauvre Salah doit main-
tenant se farcir le trajet
Ghardaia- Freha, deux fois
!Ne pouvant supporter l’hotel
et ses lourds frais, il prit la
resolution de retourner chez
lui, attendant que la justice
veuille bien lui restituer son
bien qu’il faudra bien reparer.
apres le tres long sejour à la
fourriere, la voiture avait
grand besoin d’une repara-
tion qui allait lui coûter les
yeux de la tete ! Nous etions
deja en juin  2021 ! A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

L e procés en crim’, qui s’est tenu
dimanche passé dans la capitale
des Mozabites a laisse un goût d’a-

mertume chez les gens concernés par l’af-
faire qui a oppose Youcef à son beau –
frere, le flic debouté finalement par le tri-
bunal criminel qui a estime qu’il n’y a
jamais eu une quelconque intention de
tenter de tuer le policier, qui, en 2018, a
délibérément grossi les faits et induit en
erreur les magistrats de l’époque, et qui
allerent au maximum de la peine à infliger
au pauvre bougre, par l’intermédiaire du

tribunal criminel de 2021 ! d’ailleurs, l’ac-
cusé qui s’est présentée sans avocat, et
c’est une surprise, s’est écrié, à un
moment du procès, qu’il n’avait absolu-
ment  rien à se reprocher, que son beau-
frere, fort de son statut de flic en 2018.  

Ce procès doit etre l’occasion pour les
décideurs de la justice de revoir les méca-
nismes du sort d’un justiciable accusé ou
inculpé, avant de decider !

Vous rendez-vous compte le temps fou
perdu par les parties qui ont subi et
attendu les debats qui n’ont finalement

pas donne raison a la victime, i.e, le poli-
cier ! Mais la vraie victime aura ete
Salah.T. A. ce brave boss qui a voulu ren-
dre service à son aide, Youcef, en lui
empruntant sa voiture pour quelques
instants et qui ne reviendra que  presque
six  ans  plus tard, et, dans quel etat !

Pour Salah ce fut une bonne nouvelle,
le 15 mars 2022,  par l’intermédiaire de
Me  Rani,  son avocate : la voiture lui  est
revenue, dans un état, mais alors un état,
on vous dit pas !

A .T.

Salah est en train de
connaître les dessous
de la justice qu’il  ne
connaissait qu’a travers
la  presse. Salah .T . A.
est un homme d’affaires
honnête,  jovial,  bon
vivant et  entreprenant,
selon tous ceux avec
qui il a traite de près ou
de loin, des affaires
qu’il prend soin à ce
qu’elles soient les plus
propres possibles. Il a
peut-etre bien un seul
defaut  qui est
d’engager des gens à
collaborer avec lui sans
prendre les devants en
fouillant par exemple
dans leur passe.Le
dernier recrutement en
date, remonte à juillet
2017. Pourtant, au bled,
son attention fut attirée
sur les agissements
peu « rassurants » de la
derniere recrue qui,
pourtant, montre des
signes evidents d’ un
employe calme ,
reflechi et surtout
efficace . c’ est
pourquoi la confiance
est sans limite et, nous
pouvons l’écrire,
aveugle ! Rien ne lui est
refusé ! Youssef est un
gentil homme,  à qui on
ne dit jamais non ! Un
beau matin, Youssef fait
part à son patron de
chercher un truc pour la
boîte qui va avoir
l’occasion de s’enrichir
sans recourir à la
fraude, et Salah aime ce
genre d’entreprises !
Seulement, voila : une
telle mission demande
des moyens et pour
celle-là, il faut un bon
moyen de deplacement
! Il  emprunte donc, le
vehicule de l’entreprise
à son employe pour la
journee. or, ne voila –t-il
pas  que l’imprevu tape
des deux mains a la
porte de la societe.
Salah  ne comprend pas
pourquoi sa voiture est
retenue par la justice.
que s’est-il passé entre-
temps, pour que l’auto
soit en fourriere depuis
maintenant de tres
longs mois ? D’ après
ce qu’il a toujours su
on ne bloque une auto
que lorsqu’ il y a
derriere un grave délit
ou un crime ! Or, la
nouvelle parvint a
SalahT.A. comme un
coup de massue !Le
gus à qui il donne la
voiture de la societe,
vient d’etre accusé de
tentative de meurtre !
Salah prend la chose du
bon côte et dit faire
confiance a la justice !
Voila où en est arrivee
l’histoire du prêt de sa
voiture à son aide, à
l’homme de confiance
que des histoires de
famille ont transformé
en une affaire criminelle
qui, une fois terminée,
laissera apparaitre si
Salah récupérera ou
non,  son carrosse !

A .T.

LA VOITURE 
DE SALAH De la discussion jaillit… le drame

Salah T.A. est un vieux citoyen,  banal, serviable,à la limite naïf, si naïf
qu’il emprunta  le  vehicule de  A Youssef,  son   aide  . . .

UN PROCÈS EN CRIMINELLE POUR RIEN
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D
ans son dernier
plan médias éta-
bli par le staff
technique de la
sélection natio-

nale algérienne de football,
dirigé par Djamel Belmadi,
les Verts ont débuté, hier,
leur stage précompétitif à
Malabo en Guinée équato-
riale, pour préparer leur
match aller des qualifica-
tions des  matchs de barrage
de la Coupe du monde 2022
contre la sélection nationale
camerounaise le 25 du mois
en cours à Douala. 

En effet, les joueurs algé-
riens éliront domicile à
Malabo, et plus précisément
au somptueux complexe tou-
ristique de Sipopo depuis
l’après-midi d’hier pour y
effectuer dès leur arrivée un
léger galop d’entraînement,
loin des objectifs des camé-
ras, avant le début du travail
sérieux le lendemain soit
mardi. Sur le plan pratique,
les Verts auront en tout et
pour tout 3 jours de prépara-
tion réelle sur le plan phy-
sique et tactique avant de
rencontrer vendredi à partir
de 18h, le Cameroun, au
stade Jopama de Douala. 

Apparemment, le sélec-
tionneur national ne
dérogerait pas à
ses principes de
préparation des
matchs à gros
enjeux, dont cette
double confronta-
tion contre les
Camerounais et ce match
aller prévu, vendredi pro-
chain. Il y aurait donc bien
une causerie au milieu de
ses joueurs à qui il rappelle
ce qu’il attend d’eux et
notamment de la détermina-

tion et surtout la volonté de
ne penser qu’à la victoire
dans ce premier match qui
s’annonce important avant
celui décisif du 29 du mois
en cours au
stade Mustapha-
Tchaker de
Blida. 

Il y aurait
donc une
séance d’é-
c h a u f f e m e n t
ludique, suivie

d’un deux
touches de
balle et
t r o i s
joueurs au
m i l i e u .

Puis ce
serait donc l’at-
taque du jeu de
conservation en
présence de tous les joueurs
disponibles. Et puis, bien
évidemment ce sera place à
la mise en place tactique et

au travail des posi-
tions offensives, mais
également défensives.
Un atelier de courses
de vitesse et de saut,

pour faire garder
aux joueurs leur
souplesse et
leur tonicité. Et
lors de ce stage
précompétitif à
Malabo en
Guinée équato-
riale, Belmadi et
son staff se doi-
vent de travailler
en particulier
l’efficacité qui,
i n e x p l i c a b l e -
ment, fait défaut
aux Verts en
cette année
2022. En témoi-
gne cette der-

nière CAN qui a été disputée
au Cameroun où Riyad
Mahrez et tous ses coéqui-
piers avaient quitté la com-

pétition prématuré-
ment au stade du
premier tour. Au
passage, il est tout

aussi important de
signaler que cela ne voudrait
pas dire que le staff tech-
nique négligerait les autres
compartiments.  Encore faut-
il rappeler que la ligne défen-
sive des Verts n’a pas été à la
hauteur lors de la CAN et des
rectificatifs doivent être
effectués, surtout avec le
retour des « anciens »
joueurs, expérimentés et
donc aptes à mieux s’appli-
quer surtout qu’il s’agit d’un
match contre une redoutable
équipe camerounaise qui a
terminé 3e lors de la dernière
CAN justement, sur cette
même pelouse du stade
Jopama de Douala où va se
dérouler la rencontre de ven-
dredi prochain et que la
majorité des Verts connais-
sent bien. S. M.

Trois 
jours de 

préparation

Programme
bien ficelé

PRÉPARATION DU MATCH

CAMEROUN - ALGÉRIE

LES VERTS À PIED
D’ŒUVRE À MALABO

Les joueurs 
de l’Équipe

nationale A sont
dans le vif du

sujet, à l’approche 
de la manche aller

de la double
confrontation face
au Cameroun, en
match de barrage

de la Coupe du
monde 2022, 

au Qatar
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L es Sud-Africains
d’Orlando Pirates ont
validé leur place au pro-

chain tour de la coupe de la CAF,
après leur victoire dimanche soir
au stade du 5-Juillet d’Alger,
face à la JS Saoura (2-0). Tout
s’est joué durant la seconde
période, où les Pirates ont inscrit
les 2 buts de la victoire après
une domination algérienne lors
de la 1ère mi-temps. Ntsikelelo
Nyauza (48’) et Kabelo Dlamini
(51’) ont fait le « boulot » pour
Orlando Pirates qui compte 12
points et prend la tête du groupe
D. Il y a lieu de noter l’expulsion
de Goodman Mosele à la 75’.
Dans l’autre match, joué en fin
d’après-midi, Al Ittihad de Tripoli
s’est imposé aux forceps face
aux novices de la compétition,
Royal Leopards d’Eswatini.
Sanad El Ouarfali ouvre la
marque pour les locaux sur
penalty dans les arrêts de jeu de
la première mi-temps. Thabiso
Mokenkoane remet les pendules
à l’heure à la 58’, avant que son
coéquipier Bongani Dlamini ne
double la marque pour les Royal
Leopards, huit minutes plus tard.
Anas Hamad égalise pour les
Libyens à la 70’, avant la déli-
vrance pour les poulains de
Kouki dans les arrêts de jeu de

la rencontre lorsque Sanad El
Ouarfali marque le but de la vic-
toire. Tout se jouera lors de la

dernière journée entre Al ittihad
de Tripoli et la JS Saoura. Les
Libyens comptent 10 points alors

que les Algériens totalisent sept
unités, mais Saoura compte un
meilleur goal-average particulier.
Dans les autres groupes, les
Égyptiens d’Al Masry et les
Congolais du TP Mazembe ont
assuré leur qualification au pro-
chain tour de la compétition à
une journée de la fin de la phase
de poules. Les poulains de
Moine Chaâbani comptent 10
points alors que les coéquipiers
de Christian Koffi totalisent 8 uni-
tés. Au stade de Borg Al Arab,
Mohamed Abdelatif ouvre la
marque pour les locaux juste
après la demi-heure de jeu (35’)
avant qu’Ahmed Alaâ ne double
la marque à la 53’. Dans l’autre
match du groupe, le TP
Mazembe est allé chercher le
nul (2-2) face à Otoho d’Oyo.
Phillipe Kinzumbi ouvre la
marque pour les visiteurs à la
35’. Wilfrid Nkaya remet les pen-
dules à l’heure peu après l’heure
de jeu. Le TP Mazembe reprend
l’avantage à 7 minutes de la fin
par l’intermédiaire de Christian
Koffi mais Otoho D’Oyo égalise
une nouvelle fois grâce à
Joresse ngombe à la 87’.

R. S. 

CAMEROUN 

Anguissa forfait face
à l’Algérie 
Le milieu de terrain
camerounais, André-Frank
Zambo Anguissa, blessé
avec le Napoli en Série A
italienne, a déclaré forfait
pour la double
confrontation face à
l’Algérie, les 25 et 29 mars,
comptant pour les matchs
de barrage du Mondial 2022
au Qatar, a annoncé la
Fédération camerounaise
(Fécafoot) sur son compte
officiel tweeter. L’ancien
Marseillais (26 ans) qui
compte 41 sélections et 5
buts a ressenti une douleur
à la cuisse en fin de match,
samedi lors de la réception
victorieuse de l’Udinese 
(2-1). Présent dans la
présélection, Arnaud Djoum
(32 ans, 28 sélections) a été
rappelé pour pallier
l’absence de Zambo
Anguissa. Le joueur de
l’Apollon Limassol n’avait
plus mis les pieds dans la
tanière depuis juin 2021. Le
sélectionneur de l’équipe
camerounaise de football
Rigobert Song, avait
convoqué 27 joueurs, en
vue de la double
confrontation face à
l’Algérie. La première
manche se jouera le
vendredi 25 mars au stade
Japoma à Douala (18h00),
alors que le match retour
aura lieu le mardi 29 mars
au stade Mustapha-Tchaker
de Blida (20h30). 

TOURNOI 
DE L’UNAF U17

L’Égypte sacrée
avant terme 
La sélection égyptienne des
moins de 17 ans (U17) s’est
adjugé le titre du tournoi de
l’Union nord-africaine de
football (UNAF), avant sa
fin, en s’imposant
dimanche devant l’Algérie
sur le score 1-0 (mi-temps
1-0) en match disputé, au
stade Omar Benrabah à Dar
El-Beïda (Alger), comptant
pour la 4e et avant-
dernière journée. L’unique
but de la partie a été inscrit
par le joueur Adel Ibrahim
(22e). Un peu plus tôt dans
la journée, le Maroc avait
dominé la Tunisie (2-0)
grâce aux réalisations de
Abdelhamid Maali (42e) et
Rayan Bayad (53e). À
l’issue de ces résultats,
l’Égypte termine largement
en tête avec 12 points à son
compteur, devant l’Algérie
et le Maroc, qui comptent 
4 pts chacun, tandis que la
Tunisie est 4e (3pts). La
Libye ferme la marche avec
0 pt. La 5e et dernière
journée, prévue, mardi 22
mars, opposera le Maroc à
la Libye (11h00) et l’Algérie
à la Tunisie (15h00).
L’Égypte sera exempte. La
compétition se joue en
mini-championnat, dont les
rencontres durent 80
minutes. 

Les Sudistes
dos au mur

COUPE DE LA CAF – PHASE DES POULES

Saoura en mauvaise posture  
Après sa défaite (0-2) face aux Sud-Africains d’Orlando Pirates, le représentant algérien reste
à la 3e position avec 7 points, avant la 6e et dernière journée prévue, début avril prochain.

D ans le cadre des activités des responsa-
bles de l’UNAF, en marge du tournoi
U17 qui se tient à Alger, le président

Abdelhakim Chalmani, accompagné des 
membres du comité exécutif, se sont rendus au
lieu de résidence des arbitres qui officient dans
ce tournoi. Lors de cette visite, Chalmani a mis
en exergue l’intérêt qu’accorde les membres du
comité exécutif de cette instance au corps arbi-
tral à travers les nombreux programmes et acti-
vités dont il bénéficie dans le but de renforcer sa
place sur le double plan continental et mondial.
Il a également loué les efforts consentis par l’ad-
ministration de l’UNAF dans le suivi et la mise
en œuvre des programmes par son directeur
exécutif à l’adresse des arbitres. Aussi, le choix
de cinq jeunes et prometteurs arbitres de
chaque association-membre s’inscrit dans une
démarche visant la préparation d’une nouvelle
génération d’officiers du jeu capable d’honorer
la zone UNAF et d’assurer une continuité à ce
niveau. D’où la nécessité d’apporter le soutien
et les moyens adéquats pour atteindre ces
objectifs. Dans ce cadre, Chalmani a salué l’ini-
tiative de la commission d’arbitrage d’unifier et
d’harmoniser les matières de formation au
niveau de l’UNAF qui renforceront assurément
les techniques d’arbitrage et les méthodes d’en-
traînement, en intégrant tous les arbitres quels

que soient leur statut ou rang. Pour sa part,
Djamel Allam, président de la Fédération égyp-
tienne de football, a insisté sur l’intérêt à accor-
der au corps arbitral qui émane d’une profonde
conviction pour la réussite de toute compétition,
d’autant qu’à chaque événement de l’UNAF, une
série de conférences et de rencontres sont
tenues pour permettre aux arbitres d’être tou-
jours à la page de ce qui se fait de mieux dans
le domaine de l’arbitrage. Le patron du football
égyptien a demandé à ce que le projet d’harmo-
nisation des matières d’enseignement soit ren-
forcé par d’autres initiatives, telles que l’organi-
sation de stages, la mise en place de conven-
tions de coopération et d’échanges, avec
comme perspective de placer un grand nombre
d’arbitres lors de la Coupe du monde. Quant à
Essam Abdelfetah, expert-consultant de l’arbi-
trage à l’UNAF et membre de la commission
d’arbitrage de la CAF, il a salué l’intérêt qu’ac-
cordent les membres du comité exécutif de
l’UNAF à l’arbitrage qui demeure l’un des piliers
de développement du sport-roi dans la zone
nord-africaine. Il a souligné la présence de six
arbitres qualifiés pour prendre part à la pro-
chaine Coupe du monde 2022 et six arbitres
femmes pour le Mondial de 2023, ce qui rensei-
gne sur le niveau atteint par les chevaliers du
sifflet de cette zone.  

MILAN AC 

C’EST ACTÉ POUR
BENNACER ?

Titulaire indiscutable sous les
ordres de Stefano Pioli, Ismael

Bennacer (24 ans) ne devrait pas
quitter le Milan AC dans un avenir

proche. En effet, si l’on en croit les
dernières révélations du journaliste,

Fabrizio Romano, les Lombards
souhaitent conserver le champion

d’Afrique en 2019 avec l’Algérie.
Pour cela, il aurait proposé une

prolongation de contrat à l’ancien
joueur d’Empoli qui devrait la signer

dans les semaines à venir. Son
contrat chez les Rossonero court

actuellement jusqu’en juin 2024. Il
a disputé 25 rencontres de Série A,
cette saison, pour 2 buts inscrits et

1 passe décisive délivrée.

MANCHESTER CITY

MAHREZ FAIT
L’UNANIMITÉ  

Sensationnel Riyad Mahrez !
Remplaçant contre Southampton
en quarts de finale de la FA Cup 
(4-1), l’international algérien est

rentré un peu après l’heure de jeu.
L’occasion pour lui, une nouvelle

fois, de se montrer décisif en
marquant à la 78e minute de jeu.

Et sa nouvelle réalisation a
littéralement fait craquer un

journaliste. Sur le plateau de beIN
Sports, un journaliste a

littéralement été subjugué par le but
du capitaine des Fennecs : « Sur

l’action du but, quand Riyad
Mahrez a feinté les défenseurs, il a

réussi à me feinter alors que je
regarde le match sur le plateau, il

est incroyable. ». Place désormais
aux matchs de barrage de la

Coupe du monde pour le natif de
Sarcelles, qui veut vite oublier le

fiasco de la CAN avec l’Algérie en
décrochant le ticket pour le Qatar

face au Cameroun. 

UNION NORD-AFRICAINE DE FOOTBALL

Le comité exécutif appuie
le corps arbitral  
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L ’explication sera très dure
mais elle aura lieu quand
même. La date de la

Supercoupe d’Algérie vient d’ê-
tre fixée. Elle opposera le CR
Belouizdad, champion d’Algérie
en titre, à la JS Kabylie, déten-
trice de la coupe de la Ligue pro-
fessionnelle. Elle aura lieu le 1er
du mois de mai prochain qui
coïncidera avec la fête interna-
tionale du Travail. La rencontre
mettra en phase deux clubs qui
poursuivent leur domination sur
le football national bien que la
plus grande part revient au CRB
qui semble avoir plus de pan-
ache étant donné que la JSK a
évolué, ces dernières années,
dans un climat plein de pression
à cause de nombreux conflits.
En fait, si pour le CRB, la
Supercoupe intervient alors qu’il
domine la course au titre du
championnat, il n’en demeure
pas moins que cette compétition
est plus importante pour les
Canaris. Ceux-ci auront, en
effet, l’occasion de prouver leur
retour à la bonne forme. Ce sera
également une occasion pour la
JSK de faire plaisir à ses sup-
porters qui ont mal digéré son
élimination de la coupe de la
Confédération africaine et sur-
tout ses mauvais résultats de la
première manche du
Championnat national actuel.
Ainsi, les camarades de Nezla
veulent saisir la perche pour
rebondir avec un titre.

Cependant, ces derniers jours,
la direction du club a renoué
avec les problèmes financiers.
Une saisine de la Confédération
africaine du football vient en effet
de notifier au club la demande
du stade malien de verser les
dus du contrat de transfert du
joueur Doumbia. Selon Sékou
Dialo, président du club malien,
la somme que   la    JSK   lui
doit  est estimée à 

25 000 dollars à régler nor-
malement la saison dernière.
Par ailleurs, il convient de rappe-
ler que les rencontres que
devaient avoir la JSK avec l’US
Biskra ainsi que celle attendue
contre la JS Saoura ont été

ajournées par décision de la
Ligue de football professionnel.
Une trêve qui va sans nul doute
être mise à profit par les Canaris
pour mieux préparer la suite.
C’est aussi une occasion pour le
coach tunisien Ammar Souayah
pour peaufiner sa tactique de jeu
visant à rattraper le leader. Pour
d’aucuns, la reprise signifiera
incontestablement la relance de
la course au titre entre la JSK, le
CRB, outre ses deux autres
poursuivants directs. La JSK
compte reprendre les rênes du
championnat mais la tâche sem-
ble très dure. Le coach Ammar
Souayah a vraisemblablement
décidé de prendre le bâton par le

milieu en ce qui concerne les
joueurs qui évolueront dans le
compartiment offensif. Les atta-
quants recrutés devront en effet
prouver l’utilité de leurs recrute-
ments devant une grappe de
jeunes talents qui vont ainsi
avoir leur chance de démontrer
leurs capacités.

Une concurrence positive qui
signifie aussi que les jeunes
joueurs  du cru auront leur
chance dans leur équipe. Une
démarche très appréciée
d’ailleurs par les supporters qui
n’ont pas cessé d’appeler à
recruter dans le cru d’autant plus
que les talents existent à profu-
sion. K. B

Les
Canaris

visent loin

PUB

�� KAMEL BOUDJADI

MALGRÉ DES CONDITIONS DÉFAVORABLES

La JSK garde le cap sur le titre
Le club de la Kabylie fait face à une crise financière et des problèmes à la pelle au niveau
de son administration. Mais cela est loin de décourager les joueurs. 

MC ALGER

HADJ REDJEM 
NOUVEAU PCA
Mohamed Hakim Hadj Redjem a été
nommé à la tête du conseil
d’administration (CA) 
de la société sportive par actions 
« SSPA-Le Doyen-Mouloudia Club
d’Alger », dimanche lors d’une réunion
des membres du CA, a indiqué, hier, un
communiqué du club algérois. « Les
membres du conseil d’administration ont
décidé à l’unanimité de nommer Mohamed
Hakim Hadj Redjem en qualité de
président du conseil d’administration, en
remplacement d’Amar Brahmia, et ce,
jusqu’à la fin de la saison sportive 
2021-2022 », précise le communiqué. Les
membres du CA ont également décidé de
maintenir la date du 23 mars 2022 pour la
tenue de l’assemblée générale ordinaire
de la SSPA, tout en préservant la
dynamique des bons résultats obtenus
jusque-là en championnat national et la
sérénité qui prévaut désormais au sein du
club. Le conseil d’administration 
a appelé à cette occasion les supporters
du Mouloudia à se mobiliser pour
soutenir et encourager le club. 

OPEN AFRICAIN
D’ALGER DE JUDO 

L’Algérie
dominatrice 

Les judokas algériens ont
dominé la seconde journée
de l’Open africain d’Alger,

clôturé, dimanche soir, à la
Coupole du complexe

Olympique Mohamed-Boudiaf
(Alger), en récoltant un total

de 39 médailles (7 or, 
10 argent et 22 bronze). Les

médailles algériennes en
vermeil ont été remportées,

respectivement, par Fayza
Aissahine (-52g), Khadidja

Bekheira (7kg), Amina
Belkadi (-63kg), Maroua

Mammeri (+78kg) en dames,
et Boubekeur Rebahi (-66kg),

Houd Zourdani (-73kg),
Mouad Guerroumi (-81kg),

chez les hommes.  

COUPE D’ALGÉRIE
2022 DE VTT

La 2e manche
pour Ghoubache 

Le cycliste, Tawfik
Ghoubache, sociétaire du

VTT Club Tiaret, a remporté
la deuxième manche de la

coupe d’Algérie de vélo tout-
terrain, disputée samedi, sur
un  circuit   de  2 kilomètres,
chez lui, à Tiaret. Le podium
de cette deuxième manche a

été complété par deux
cyclistes du Club de 
Dar El Beida (Alger),

respectivement Imad Adjrid
(2e) et Mohamed Naâmaoui
(3e). Une belle confirmation
donc pour Ghoubache, qui
avait remporté la première

manche de cette coupe
d’Algérie 2022 de VTT,
disputée, le 27 janvier

dernier, à Zemmoura, dans la
wilaya de Relizane.

Ghoubache avait devancé
Sid Ahmed Nouar, également

de la Ligue de Tiaret, au
moment où Billel Mameri, de

la Ligue d’Alger, avait
complété le podium, en

prenant la troisième place.  

MONDIAUX EN SALLE
D’ATHLÉTISME (1500M) 

Tefera conserve
son titre 

L’Éthiopien, Samuel
Tefera, a conservé son titre
de Champion du monde en

salle du 1500 m, en dominant
le médaillé d’or olympique et

recordman du monde de la
distance en salle, le

Norvégien, Jakob
Ingebrigtsen, dimanche à

Belgrade. Tefera l’a emporté
en 3 min 32 sec 77 devant
Ingebrigtsen (3 min 33 sec

02) et le Kenyan, Abel
Kipsang (3 min 33 sec 36).

Ingebrigtsen a fait la course
en tête à partir de 200 m,

suivi comme son ombre par
Tefera qui a fini par le

dépasser dans la dernière
ligne droite.  

L ’ASM Oran a glissé de nouveau
dans la zone rouge après sa troi-
sième défaite de rang, cette fois-ci à

domicile face au MB El Bayadh (0-3),
samedi dernier pour le compte de la 22e
journée du championnat de Ligue 2
(Centre-Ouest). Cette énième contre-per-
formance plonge les gars de M’dina J’dida
dans la crise, vu qu’ils sont plus que jamais
menacés de relégation, après s’être
contentés d’un seul point, lors de leur qua-
tre dernières rencontres. « Nous traver-
sons une conjoncture difficile marquée
notamment par plusieurs défections au
sein de mon effectif, déjà réduit avant
même les blessures de certains cadres à
l’image d’Aoued et Belkablia », a déclaré
l’entraîneur Moulay Cherif El Ouezzani à la
presse à l’issue du match contre le MB El
Bayadh. Le coach en question, le troisième
à avoir pris les destinées techniques de
l’ASMO cette saison après Salem Laoufi et
Abdellatif Bouazza, a avoué, au passage,
que la mission des siens pour assurer leur

maintien est devenue « plus ardue », s’en-
gageant toutefois « à tout faire » pour évi-
ter la descente. Le deuxième club de la
capitale de l’Ouest est à son sixième exer-
cice dans le deuxième palier. Il trouve tou-
jours de la peine pour retrouver sa place
parmi l’élite, vu que ses saisons se suivent
et se ressemblent, regrette-t-on, dans l’en-
tourage de cette formation qui était, jusqu’à
un passé très proche, un véritable réservoir
de jeunes talents. Pour sa part, la direction
de l’ASMO a imputé ce « triste sort » que
connaît son club à la « crise financière
aiguë » à laquelle les dirigeants sont
confrontés, ce qui a poussé ces derniers à
passer leur temps à réclamer de l’aide de la
part des autorités locales vu que l’équipe
ne bénéficie d’aucun apport de la part des
opérateurs économiques. Avant huit jour-
nées de la fin du championnat, les Vert et
Blanc sont désormais premiers potentiels
relégables en pointant à la 13e place avec
25 points obtenus de six victoires et sept
nuls contre neuf défaites. 

LIGUE 2

ASMO : de nouveau
dans la zone des relégables 

O M N I S P O R T S
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FC BARCELONE

LE BARÇA COLORE
LE CLASICO 

L
e FC Barcelone est de
retour ! Après cinq
clasicos perdus de suite,
le Barça a étrillé le Real
Madrid 4-0 dimanche

pour la 29e journée de Liga au
stade Santiago-Bernabéu, et
remonte à la 3e place du
classement, à égalité avec
l’Atletico Madrid (4e, 54 pts).
Les Catalans ont pris
l’avantage en 1ère période
grâce à 2 ballons parfaits
servis par Ousmane
Dembélé pour les têtes de
P i e r r e - E m e r i c k
Aubameyang (29e) et de
Ronald Araujo sur
corner (38e), puis ont
scellé le résultat avec
2 autres buts au
retour des
vestiaires, signés
Ferran Torres
(47e) et
A u b a m e y a n g

(53e), pour son
doublé. Un
succès de
prestige qui
c o n f o r t e

Xavi dans son opération remontée au
classement: le providentiel technicien
catalan avait repris l’équipe à la 9e place
de Liga en novembre, et a réussi à la
hisser sur le podium à 10 journées de la
fin. Même si 12 points séparent encore les
Blaugranas de la Maison blanche, leader
incontestable du championnat, le coup de
massue est terrible pour l’équipe
d’Ancelotti, qui réussissait jusque-là une
saison parfaite depuis son retour sur le
banc, l’été dernier. 

Les Merengues, qui restaient sur une
série de 5 victoires consécutives, ont
encaissé leur première défaite en Liga
depuis près de 3 mois (le 2 janvier à
Getafe, 1-0). À l’inverse, les Catalans,
requinqués par leur succès jeudi en
Turquie 2-1 et la qualification pour les
quarts de finale de Ligue Europa,
prolongent leur série d’invincibilité à 
12 matchs toutes compétitions
confondues. En Liga, ils n’ont plus perdu
depuis le 4 décembre (1-0 contre le Betis
au Camp Nou). Dominateurs dès l’entame,
les Catalans ont pourfendu la défense du
Real, qui étrennait son nouveau maillot
noir. Ousmane Dembélé, préféré à Adama
Traoré sur l’aile droite, a croqué Nacho
tout au long de la première période. 

Et il a même manqué d’un rien de
couronner son très beau match par un but,
accroché par Eder Militao et Casemiro
dans la surface à la 74e. Courtois a
encaissé autant de buts dimanche soir que
sur les 10 derniers matchs. Ancelotti a
tenté de réagir en faisant entrer dès la 46’
Camavinga, pour tenter de rivaliser au
milieu de terrain, et Mariano, pour ajouter
une option offensive... mais en vain. Huit
mois après le départ de Lionel Messi et
après cinq clasicos perdus de rang, le
Barça a enfin redoré son image au meilleur
des moments, pour la 249e édition du
match de clubs le plus regardé au monde. 

Et Xavi, acclamé par les supporters
catalans présents au Bernabéu, dimanche
soir, a rééquilibré les comptes face à
Ancelotti, après la demi-finale de
Supercoupe d’Espagne remportée 
3-2 après prolongation par le Real à
Ryad en janvier. En fin de match, ces
mêmes supporters chantaient pour
demander une « manita », un 5e
but, tandis que les partisans du
Real quittaient les travées du
stade avant le coup de sifflet
final. 

PSG 
MBAPPÉ POUSSE 
UN GROS COUP
DE GUEULE 

Humilié (0-3) sur le terrain de l’AS
Monaco dimanche à l’occasion de la
29e journée, le PSG a déjà concédé
sa 4e défaite de la saison en Ligue
1. Alors qu’une fin d’exercice en
roue libre est à craindre après
l’échec prématuré en Ligue des
Champions, l’attaquant parisien,
Kylian Mbappé, a eu des mots
très forts au coup de sifflet final.
« L’objectif c’est d’aller chercher le
10e titre de champion de France, le reste je pense que ça importe peu
les gens. On peut gagner 8-0, 9-0, les gens ils penseront quand même
à la Ligue des Champions. Maintenant, on doit rester professionnels,
on doit se respecter, on doit respecter les supporters qui nous
soutiennent, respecter les gens et nos familles et on va aller chercher
ce 10e titre de champion de France », a exhorté le Tricolore au micro
de Prime Video, avant d’en remettre une couche. « Il faut se respecter
soi-même déjà c’est important, si on a un minimum d’estime pour
ce qu’on fait, pour ce qu’on aspire à être, on doit se respecter.
Mais c’était un match sans, on a perdu et félicitations à
Monaco », a conclu l’ancien de l’ASM, affligé par le visage
affiché par son équipe face à son ex-club.

PAYS-BAS
KOEMAN DE RETOUR ?

Depuis son départ du FC Barcelone en
octobre dernier, Ronald Koeman avait
expliqué vouloir prendre du recul
pendant un moment. Mais le technicien
néerlandais ne souhaitait pas pour
autant s’éloigner des terrains trop
longtemps. Et selon les
informations du média néerlandais
NOS, celui qui avait quitté son
poste de sélectionneur des
Pays-Bas pourrait bien être de
retour après le Mondial 2022.
Ronald Koeman est en
négociations avec la fédération
néerlandaise pour prendre la succession de Louis Van Gaal après la
Coupe du monde. Une idée qui plaît puisque les Oranje avaient même
atteint la finale de la Ligue des nations sous ses ordres. « Les joueurs
ont également montré leur envie de retravailler avec lui. J’ai passé un
moment fantastique avec Ronald chez les Oranje. Si des plans sont déjà
en cours pour l’après- Coupe du monde, c’est un très bon candidat et il
sera en haut de la liste », avait déclaré Virgil Van Dijk.

JUVENTUS

Allegri parti
pour rester  

Défait (0-3) par l’AS
Monaco, la fin de saison

du Paris Saint Germain
promet d’être longue.

Heureusement que
les Parisiens

disposent de
nombreux
points d’avance
sur le second
car certaines
têtes ne
semblent plus
être à 100% au
club. D’ailleurs,
les critiquent
pleuvent de plus en
plus sur Mauricio
Pochettino et de
plus en plus de
noms sont évoqués

pour le remplacer.
Massimiliano Allegri est
l’un d’entre eux, mais
l’actuel coach de la

Juventus Turin n’a aucune
intention de quitter la Vieille

Dame, comme il l’a déclaré en
conférence de presse. « Le club

m’a appelé pour construire un projet
long de quatre années, nous avons

raccourci les temps avec le recrutement
de janvier et désormais nous devons voir

comme nous améliorer encore. » Un nom en
moins sur la short-list de Leonardo.

MILAN AC
ZLATAN NE VEUT
PAS ARRÊTER

Malgré le poids des années et des
derniers mois gâchés par les
blessures, l’attaquant Zlatan

Ibrahimovic (40 ans, 18 matchs et 8 buts en
Série A cette saison) est loin de penser à la
retraite et espère prolonger son contrat au Milan
AC qui s’achève en juin. Interrogé par Téléfoot,
l’ancien Parisien a confié que le jour où il rangera
les crampons, ce ne sera pas par choix, mais parce
qu’on lui aura fait comprendre qu’on ne veut plus
de lui. « Je ne veux surtout pas regretter quand
j’arrêterai et me dire que j’aurais pu continuer. Je
continuerai tant qu’on ne me dira pas que je suis
fini », a glissé le Suédois. Celui qui aura le courage de
prononcer une phrase de ce genre au Scandinave est-il
déjà né ? On peut en douter !
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LL a Russie continuait,
hier, le siège des villes
ukrainiennes et annon-

çait avoir tiré un nouveau mis-
sile hypersonique. Les bom-
bardements meurtriers,
notamment sur la ville por-
tuaire assiégée de Marioupol
(sud-est) dont les rues sont
d’après certains témoignages
« jonchées de cadavres », ont
lieu alors que les négociations
entre délégations peinent à
aboutir, bien que la Turquie
ait affirmé dimanche que les
parties étaient «proches d’un
accord». « Je suis prêt à des
négociations avec (Vladimir
Poutine). Je suis prêt depuis
les deux dernières années et je
pense que sans négociations,
on n’arrêtera pas la guerre», a
déclaré Volodymyr Zelensky
dans un entretien diffusé par
CNN. Il avait auparavant
« dénoncé le bombardement de
l’école d’art » de Marioupol,
visée par des frappes russes
alors que « 400 personnes -
femmes, enfants et personnes
âgées - y étaient réfugiées »
selon les autorités locales.
«Nous savons que le bâtiment
a été détruit et que des gens
pacifiques sont toujours sous
les décombres. Le bilan
concernant le nombre de victi-
mes est en train d’être clari-
fié», a indiqué la municipalité
sur Telegram. Ces déclara-
tions n’ont pas pu être véri-
fiées de manière indépen-
dante. Infliger «une chose
pareille à une ville pacifique
(...), c’est un acte de terreur
dont on se souviendra même
au siècle prochain», a dit
Zelensky, parlant d’un nou-
veau «crime de guerre».
L’Ukraine avait déjà accusé la
Russie d’avoir bombardé mer-
credi un théâtre de la ville où
s’étaient réfugiés des centai-
nes d’habitants dans un abri
souterrain. Aucun bilan n’est
à ce jour disponible. À Kiev, la
capitale, un obus a explosé
dimanche juste devant un

immeuble d’habitation, bles-
sant au moins cinq personnes,
dont deux ont été hospitali-
sées, a annoncé le maire Vitali
Klitschko. Le bâtiment de dix
étages, situé dans le quartier
de Sviatiochine, est endom-
magé avec les traces d’un
incendie, tandis que toutes les
fenêtres ont été soufflées.
Deux voitures calcinées
gisaient dans la cour recou-
verte de débris. Les autorités
ukrainiennes ont fait cepen-
dant état d’une accalmie
dimanche à la mi-journée. « Le
front est pratiquement figé», il
n’y a «pratiquement pas eu de
tirs de missiles sur les villes»,
et «l’aviation russe n’est qua-
siment pas active», il y a juste
des «actions tactiques» des
deux camps, a déclaré lors
d’un briefing Oleksiy
Arestovitch, conseiller de la
Présidence ukrainienne.

Dans un communiqué, le
ministère russe de la Défense,
qui répète ne cibler aucun
objectif civil ou zones d’habita-
tion, a déclaré avoir détruit
dans la région de Mykolaïv
(sud) une réserve de carburant
frappée «par des missiles de
croisière Kalibr tirés depuis la
mer Caspienne, ainsi que par
des missiles balistiques hyper-

soniques tirés par le système
aéronautique Kinjal depuis
l’espace aérien de la Crimée».
Ces missiles appartiennent à
une famille d’armes «invinci-
bles» de nouvelle génération,
vantées par Vladimir Poutine
dans sa confrontation avec les
Occidentaux. En utilisant ce
genre d’armes, la Russie
«tente de retrouver un élan»
dans le conflit où son armée
s’est enlisée, a estimé le minis-
tre américain de la Défense
Lloyd Austin, estimant que ces
armements ne «changeaient
pas la donne». Il a en outre
mis en garde à nouveau la
Russie contre l’utilisation
d’armes chimiques ou biolo-
giques, qui susciteraient «une
réaction importante des Etats-
Unis et de la communauté
internationale».

Dans l’immédiat, la guerre
en Ukraine se double d’une
catastrophe humanitaire, et
selon l’ONU, dix millions
d’Ukrainiens, soit un quart de
la population, ont dû quitter
leur domicile pour fuir les
combats. « La guerre en
Ukraine est si dévastatrice
que dix millions de personnes
ont fui, soit déplacées à l’inté-
rieur du pays, soit réfugiées à
l’étranger», a déclaré le Haut

Commissaire des Nations
unies pour les réfugiés, Filippo
Grandi. La situation humani-
taire à Marioupol, comme
dans plusieurs autres villes
assiégées, est dramatique. 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. 

Les bombardements ont
aussi fortement endommagé
l’usine sidérurgique et métal-
lurgique Azovstal de
Marioupol, cité portuaire et
industrielle d’importance cru-
ciale pour les exportations d’a-
cier produits dans l’est du
pays. Dans le nord du pays, le
maire de Tchernihiv, Vladislav
Atroshenko, a dépeint une
«catastrophe humanitaire
absolue» dans sa ville. Les
frappes n’ont pas cessé ces
derniers jours à Kiev, la capi-
tale, à Mykolaïv et à Kharkiv,
grande ville russophone du
nord-ouest, où au moins 500
personnes ont été tuées depuis
le début de la guerre, selon des
chiffres officiels ukrainiens. 

LA RUSSIE RÉPÈTE NE CIBLER AUCUN OBJECTIF CIVIL EN UKRAINE

MMiissssiilleess  hhyyppeerrssoonniiqquueess  ccoonnttrree  ddeess  ddééppôôttss  dd’’aarrmmeess
Moscou a déclaré avoir détruit, dans la région de Mykolaïv, une réserve de carburant
«par des missiles de croisière Kalibr tirés depuis la mer Caspienne, ainsi que des 
missiles balistiques hypersoniques tirés par le système aéronautique Kinjal.

CONSTITUTION
SYRIENNE
LL’’eennvvooyyéé  ddee  ll’’OONNUU
eessppèèrree  ddeess  pprrooggrrèèss

LL es pourparlers sur la nouvelle
Constitution syrienne parrainés
par l’ONU reprennent cette

semaine à Genève avec un espoir de
progrès, a indiqué dimanche l’émis-
saire des Nations unies. Le sixième
round des pourparlers en octobre qui a
réuni le Comité constitutionnel ras-
semblant des représentants du gouver-
nement, de l’opposition et de la société
civile, s’est achevé sans avoir accompli
de véritables progrès, selon les partici-
pants. Mais l’émissaire de l’ONU, Geir
Pedersen a déclaré que les deux copré-
sidents, du gouvernement et de l’oppo-
sition, s’étaient mis d’accord sur une
procédure améliorée afin de trouver un
terrain d’entente lors du dernier jour
des discussions, vendredi. Le Comité
constitutionnel syrien a été créé en sep-
tembre 2019 et s’est réuni un mois plus
tard. « Le comité devrait travailler
d’une manière qui construise la
confiance», a déclaré M. Pedersen à la
presse.

Les négociations visent à réécrire la
Constitution de la Syrie en vue d’un
règlement politique au conflit meur-
trier. « J’espère qu’au cours de cette
session, le Comité constitutionnel tra-
vaillera avec le sérieux, le sens des
responsabilités et la détermination
pour accomplir les progrès que la situa-
tion exige», a ajouté l’émissaire de
l’ONU. « Si les trois délégations font ce
qu’elles ont promis de faire, j’espère
que nous pourrons assister à des pro-
grès», a-t-il dit. Le septième round sera
centré sur quatre thèmes: les fonde-
ments de la gouvernance, l’identité de
l’État, les symboles de l’État, la struc-
ture et les fonctions des autorités
publiques. Les délégués consacreront
une journée à chaque thème avant de
tenter vendredi, jour final de cette série
de discussions, de concrétiser les avan-
cées réalisées. Ahmad Kuzbari, chef de
la délégation gouvernementale, et le
représentant de l’opposition Hadi al-
Bahra, ont coprésidé jusqu’à présent
les pourparlers.

Après s’être mutuellement accusés
de l’absence de progrès en octobre, les
deux coprésidents se sont entendus sur
les méthodes de travail, notamment un
meilleur mécanisme pour la révision
des textes constitutionnels proposés.
M. Pedersen a joint les deux coprési-
dents dimanche. Les quatre thèmes
devant être discutés ont été choisis au
cours de ces conversations suivies d’en-
tretiens avec les représentants de la
société civile. Le diplomate a salué de
«bonnes réunions», espérant qu’elles
«rendront possibles des progrès cette
semaine». Plusieurs cycles de pourpar-
lers parrainés par l’ONU n’ont pas
réussi à endiguer les violences en Syrie,
qui ont fait environ 500 000 morts
et déplacé des millions de personnes

depuis le déclenchement du conflit 
en 2011.

LE SG DE L’ONU LANCE UN CRI D’ALARME

LLee  mmoonnddee  aavvaannccee  ««lleess  yyeeuuxx  ffeerrmmééss  vveerrss  llaa  ccaattaassttrroopphhee  cclliimmaattiiqquuee»»  
««LLEE  PPRROOBBLLÈÈMMEE s’aggrave», a déclaré Antonio Guterres dans un message vidéo, rappelant

qu’en 2020, les catastrophes climatiques avaient déjà «chassé de leurs maisons 30 millions de
personnes - soit trois fois plus que les déplacés par les conflits».

LL e monde marche «les yeux fermés
vers la catastrophe climatique», a
alerté, hier, le secrétaire général

de l’ONU Antonio Guterres, déplorant
qu’en dépit de «l’aggravation» de la
situation, les grandes économies conti-
nuent de laisser leurs émissions de gaz à
effet de serre augmenter. L’objectif de
limitation de la hausse des températures
à +1,5°C par rapport à l’ère pré-indus-
trielle, objectif le plus ambitieux de l’ac-
cord de Paris, est en «soins critiques», a-
t-il déclaré lors d’une conférence sur le
développement durable organisée par
The Economist à Londres. Selon l’ONU,
il faudrait réduire de 45% les émissions
d’ici 2030 pour espérer limiter la hausse
des températures à +1,5°C. Mais les
émissions sont toujours en hausse et la
planète a gagné en moyenne environ
+1,1°C depuis l’ère pré-industrielle,
multipliant canicules, sécheresses, tem-

pêtes ou inondations catastrophiques.
« Le problème s’aggrave», a déclaré
Antonio Guterres dans un message
vidéo préenregistré, rappelant qu’en
2020, les catastrophes climatiques
avaient déjà «chassé de leurs maisons 30
millions de personnes - soit trois fois
plus que le nombre de personnes dépla-
cées par les conflits». « Nous marchons
les yeux fermés vers la catastrophe cli-
matique» et «si nous continuons comme
ça, nous pouvons dire adieu à l’objectif
de 1,5°C. Celui de 2°C pourrait aussi être
hors d’atteinte». 

Mais même si les nations honorent
les engagements pris à Paris, les émis-
sions devraient encore augmenter de
14% avant la fin de la décennie, condui-
sant à un réchauffement «catastro-
phique» de 2,7°C, selon le Groupe d’ex-
perts intergouvernemental sur l’évolu-
tion du climat (Giec) des Nations unies.

Fustigeant une forme «d’optimisme
naïf» à l’issue de la COP26 de Glasgow
cet automne, le chef de l’ONU a qualifié
de «folie» la dépendance persistante aux
énergies fossiles.»Cette addiction aux
combustibles fossiles nous conduit vers
une destruction collective», a-t-il
affirmé, à quelques heures du coup d’en-
voi d’une réunion de deux semaines
visant à valider un rapport historique du
Giec sur les scénarios permettant de
limiter le réchauffement de la planète,
déclinant les possibilités par grands sec-
teurs et visant à augmenter stockage et
absorption du carbone. Ce rapport
devrait conclure que les émissions de
CO2 doivent atteindre un pic d’ici
quelques années si l’on veut atteindre
les objectifs de température fixés à
Paris.

Exclusivité de la Russie, les missiles hypersoniques changent la donne
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LL e médiateur ouest-afri-
cain pour le Mali,
Goodluck Jonathan,

est reparti dimanche de
Bamako sans s’entendre avec
les autorités maliennes sur la
durée de la transition et une
date des élections, a-t-on
appris auprès de sa délégation
et des autorités maliennes.
Jonathan, ancien président
du Nigeria (2010-2015), était
en mission depuis vendredi à
Bamako pour poursuivre les
discussions avec les autorités
dominées par les militaires,
en vue d’un retour à un pou-
voir civil au Mali, après deux
coups d’État en août 2020
puis en mai 2021. 

Le gouvernement du Mali,
sous le coup de sanctions
ouest-africaines depuis jan-
vier, affirme avoir soumis un
chronogramme relatif aux
«élections avec un délai de 36
mois (3 ans) pour la transi-
tion», mais «cette proposition
n’a pas été acceptée par le
médiateur» ouest-africain,
selon un communiqué publié,
dimanche soir, après le départ
de M. Jonathan. Le gouverne-
ment dit avoir proposé «un

nouveau délai de 29 mois»,
que le chef de la junte, le colo-
nel Assimi Goïta, «dans un
effort ultime visant à parve-
nir à un compromis réaliste
(...) a ramené à 24 mois».
Mais «ce nouveau délai
incompressible aux yeux des
autorités du Mali n’a pas reçu
l’assentiment du médiateur
et de sa délégation qui sont
restés sur leur position», a
ajouté le gouvernement.La
dernière proposition faite par
Bamako à la Communauté
économique des États
d’Afrique de l’Ouest
(Cédéao), lors du dernier som-
met de l’organisation consa-
cré à la question début février
à Accra, était une transition
de 4 ans. 

L’organisation régionale
avait lourdement sanctionné
en janvier les compagnons  du
colonel Goïta, porté à la tête
du Mali par un premier coup
d’État en août 2020 et intro-
nisé président «de la transi-
tion» à la suite d’un second
putsch, en mai 2021. Ces
sanctions - fermeture des
frontières avec les pays de la
Cédéao, embargo sur les

échanges commerciaux et
transactions financières
notamment - punissent le
projet des militaires de conti-
nuer à gouverner pendant
plusieurs années, et leur
engagement non tenu d’orga-
niser en février 2022 des élec-
tions qui auraient ramené des
civils à la tête du pays. Un
comité technique de la
Cédéao avait proposé l’orga-
nisation de scrutins dans un
délai de 12 ou 16 mois, avec
l’aide d’une Autorité indépen-
dante de gestion des élections
(Aige), selon un
document.Après l’échec des
discussions avec la junte,
Jonathan a «réitéré l’engage-
ment de la Cédéao à faciliter
un accord pour la restaura-
tion de l’ordre constitution-
nel» au Mali, dans un commu-
niqué publié dimanche soir
par la commission de la
Cédéao. Il a «réaffirmé sa
volonté de continuer à discu-
ter avec les autorités malien-
nes afin de parvenir à un
compromis mutuellement
acceptable. « Nous sommes à
la fin de la mission à Bamako.
Si c’est pour dire que nous

sommes tombés d’accord sur
une date pour la fin de la
transition, je réponds tout de
suite non», a déclaré diman-
che un membre de la déléga-
tion conduite par l’ancien
président nigérian. «Je sais
qu’il n’y a effectivement pas
(eu), à l’issue de ces discus-
sions, d’accord sur une date»
des élections, a dit une source
malienne proche des négocia-
tions. Le médiateur ouest-
africain avait appelé à une
transition démocratique dans
«les plus brefs délais», au len-
demain de l’approbation d’un
plan permettant à la junte
militaire de rester au pouvoir
pendant 5 ans. L’organe légis-
latif au Mali, contrôlé par les
militaires depuis le coup d’É-
tat d’août 2020, avait enté-
riné le 21 février une période
de transition pouvant aller
jusqu’à 5 ans avant la tenue
d’élections. Dans ce pays pau-
vre et enclavé au cœur du
Sahel, la crise politique va de
pair avec une grave crise
sécuritaire, en cours depuis le
déclenchement en 2012 d’in-
surrections indépendantiste
et terroriste dans le nord.

ARMÉE SAHRAOUIE
NNoouuvveelllleess  aattttaaqquueess  ccoonnttrree  lleess
ffoorrcceess  ddee  ll’’ooccccuuppaanntt  mmaarrooccaaiinn  
Les unités de l’Armée populaire de
libération sahraouie (APLS) ont
exécuté de nouvelles attaques
«intensifiées» ciblant les
retranchements et les positions des
forces de l’occupant marocain dans la
région d’Agouira Ould Abelal (secteur
de Mahbes), indique le communiqué
militaire n° 488 rapporté par l’Agence
de presse sahraouie (SPS). Les unités
avancées de l’APLS ont exécuté,
dimanche, de nouvelles attaques
ciblant les retranchements des forces
de l’occupant marocain dans la région
d’Agouira Ould Abelal (secteur de
Mahbes). « Samedi, des détachements
avancés de l’APLS avaient ciblé les
retranchements des forces
marocaines dans la région de Laakad
(secteur de Mahbes), précise la même
source. Les attaques de l’APLS se
poursuivent contre les forces
d’occupation qui subissent de lourdes
pertes humaines et matérielles le long
du mur de la honte», conclut le
communiqué. 

TUNISIE
««LL’’iinnddééppeennddaannccee  ccoommppllèèttee  dduu
ppaayyss  ssiiggnniiffiiee  qquuee  llee  ppeeuuppllee  eexxeerrccee
ssaa  pplleeiinnee  ssoouuvveerraaiinneettéé»»  
Le président tunisien, Kaïs Saïed, a
souligné dimanche que
«l’indépendance complète du pays
signifie que le peuple exerce sa pleine
souveraineté sur sa terre
indépendante». Saïed s’est dit fier «de
ceux qui nous ont précédés pour leur
dévouement couronné par l’expulsion
du colonisateur et obtenir
l’indépendance», lors d’un discours
télévisé à l’occasion du 66e
anniversaire de l’indépendance de la
Tunisie. « Cependant », a-t-il ajouté,
« la véritable indépendance ne
s’obtient pas par la simple signature
d’un accord (...) la pleine
indépendance veut dire que le peuple
exerce sa pleine souveraineté sur sa
terre indépendante». « Nous voulons
concevoir une nouvelle République,
une nouvelle Tunisie basée sur la
liberté et la justice (...) nous œuvrons
à peindre une histoire brillante pour
la Tunisie et nous avons les capacités,
la richesse et la volonté d’y parvenir
du fait que nous croyons en ce que
nous faisons», a soutenu le président
Saïed.

La Cédéao a du fil à retordre dans la région

TRANSITION AU MALI

BBaammaakkoo  eett  llaa  CCééddééaaoo  ddiivveerrggeenntt  ssuurr  llaa  dduurrééee  
LLAA  DDEERRNNIIÈÈRREE proposition faite par Bamako à la Communauté économique des
États d’Afrique de l’Ouest (Cédéao), lors du dernier sommet de l’organisation
consacré à la question début février à Accra, était une transition de 4 ans.
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AA u moins 13 soldats burkinabè ont
été tués dimanche lors d’une
attaque de terroristes présumés,

dans l’est du pays, ont indiqué des sour-
ces sécuritaires, confirmant un regain
des violences ces derniers jours dans le
pays. « Ce dimanche, des éléments
armés ont attaqué une unité (militaire)
aux environs de Natiaboani.  Le bilan
toujours provisoire est de 12 soldats
tombés» (décédés), a déclaré une source
sécuritaire. « Il s’agit d’une équipe de
patrouille et de sécurisation qui a été
prise à partie par des terroristes présu-
més», a indiqué une autre source sécuri-

taire, évoquant de son côté un bilan
d’«une dizaine de morts». «Plusieurs
éléments ont également été neutralisés
côté ennemi», a-t-il assuré, sans plus de
précisions. Natiaboani est une commune
rurale située à une soixantaine de kilo-
mètres au sud de Fada N’Gourma, chef-
lieu de la région de l’Est, régulièrement
visé par des attaques de groupes armées
depuis 2018. Selon l’agence d’informa-
tion du Burkina, une quinzaine de jeu-
nes ont été enlevés par des individus
armés à l’issue d’une attaque, à Nagré,
près de Natiaboani, vendredi. En 10
jours, il s’agit de la sixième attaque

recensée, dans le nord et l’est du
Burkina Faso. Au total, 23 civils et 25
militaires (gendarmes et soldats) sont
morts dans ces attaques. Le 24 janvier,
le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba
a renversé le président Roch Marc
Christian Kaboré souvent accusé d’être
inefficace face à la violence terroriste.
Mais après une relative accalmie, le nou-
veau chef de l’État, qui a fait de la lutte
antiterroriste une priorité, se retrouve
confronté à son tour à des attaques
meurtrières. Dans le sillage du Mali et
du Niger, le Burkina Faso est pris depuis
2015 dans une spirale de violences attri-

buées à des mouvements terroristes,
affiliés à Al-Qaïda et au groupe État isla-
mique, qui ont fait plus de 2 000 morts
dans le pays et contraint au moins 1,7
million de personnes à fuir leurs foyers. 

Au lendemain de la tenue d’une
conférence nationale, les nouvelles auto-
rités du Burkina Faso ont annoncé que
la transition devrait durer environ 4 ans
avant le retour des civils au pouvoir, une
situation qui n’est pas de nature à
contenter la Communauté économique
des États d’Afrique de l’Ouest (Cédéao),
déjà en rupture de ban avec le Mali voi-
sin sur ce sujet.

EST DU BURKINA FASO

1133  ssoollddaattss  ttuuééss  ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee  tteerrrroorriissttee
DDAANNSS  le sillage du Mali et du Niger, le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violences attribuées 

à des mouvements terroristes, affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique, qui ont fait plus de 2 000 morts dans le pays
et contraint au moins 1,7 million de personnes à fuir leurs foyers.
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L’Expression : Vous avez

pris part, récemment, à la rési-

dence One Beat Sahara où

vous avez dû vivre une expé-

rience musicale et humaine à

part entière. Parlez-nous un

peu de votre travail au sein de

cette résidence et de la forma-
tion que vous avez encadrée à
Taghit.

Karim Ziad : Je suis venu à
Alger dans le cadre de One Beat
Sahara en tant que coach dans
le projet One Beat. Ils ont pensé
à moi. Je ne faisais pas partie de
l’équipe depuis le début. On m’a
appelé les derniers moments. Je
suis venu pour faire profiter de
mon expérience. Ma formation
est un mélange de musiciens qui
ont choisi de travailler avec
Chakib Bouzidi et moi-même
parce que le thème de notre
groupe était celui des musiques
traditionnelles où les rythmes
traditionnels de n’importe quel
pays, en l’occurrence de l’
Algérie vu qu’il y a deux
Algériens, Karim Bouras au
mandole, Soumya à la guitare,
mais aussi un Américain à la
batterie, un violoniste tunisien et
une chanteuse Mauritanienne.
Tous ces jeunes musiciens se
sont retrouvés autour d’un
thème en composant et arran-
geant soit des musiques tradi-
tionnelles, soit leurs propres
compositions pour les réinter-
préter  avec leurs instruments. À
Taghit, il s’agissait de s’inspirer
des musiques traditionnelles
d’Algérie ou des Etats-Unis. Par
exemple, le batteur américain a
dû jouer un rythme chaâbi sur sa
batterie. Karim en tant
qu’Algérois a, quant à lui,
ramené un morceau chaâbi
avec une assignation rythmique
très particulière et compliquée
qui est l’insiraf. Le batteur a dû
apprendre à jouer l’insiraf sur sa
batterie. Je lui ai montré com-
ment de la musique chaâbie,
dans son état traditionnel, on
pouvait la transposer et la rame-
ner à la batterie, et ça devient
moderne, universel. Il s’agissait
donc de montrer comment faire
de ces rythmes, musiques et
mélodies traditionnelles, une
musique universelle pour qu’elle
soit jouée sur une batterie ou un
piano etc. Chez Alpha tango ce
n’était que des improvisations.
Des groupes se sont constitués
en à peine 24h . Ils ont eu très
peu de temps pour travailler
ensemble. C’était un grand jam
pour que tout le monde puisse
jouer avec tout le monde. 

Que devient Karim Ziad
aujourdhui ?

Je poursuis ma vie de musi-
cien, en jouant et en pratiquant
le métier de batteur et ce, en
jouant avec différents chanteurs
et chanteuses. j’ai fait aussi de
nombreuses comédies musica-
les dont « Dirty dancing »
adapté du fameux film et cela
avec des acteurs et des dan-
seurs. Il y a eu plus de deux cent
dates en France avec cette
comédie. On a présenté cela au
Palais des sports pendant un an.
On a fait aussi « Body Gard », le
film avec de Whitney Houston.
J’aime bien faire le métier que
j’ai toujours aimé faire, c’est-à-
dire jouer de la batterie. dans
mes projets personnels, il y a un
disque qui vient de sortir qui est
sur Spotify . La sortie physique
sera au mois de décembre pro-
chain. Le titre de cet album est
« Assala » (Racines). C’est un
trio composé d’Omri Mor au
piano et Mehdi Nasouli au gum-
bri et moi-même à la batterie. Je

vous invite à écouter sur sportify
ce groupe. Je pars tout de suite
après en rentrant à Paris en
tournée. On va jouer en Tunisie,
en suisse aussi. On revient pour
quelques dates en France.
L’Algérie ce sera quand ils per-
mettront les concerts. Là, c’est
carrément incroyable que cet
événement ait pu se faire. Il
s’inscrit dans un intérêt amical
commun dans les relations amé-
ricano-algériennes.

Quel regard portez-vous
sur cette résidence algéro-
américaine ?

Cette résidence est née dans
un but d’échanges culturels et
ça a permis à des Américains
des Etats-Unis qui habitent aux
USA de venir dans un pays afri-
cain qui est l’Algérie , dans le
désert algérien. Les artistes ont
été subjugués. Ils ont été très
bien accueillis. Les Américains
étaient à des années lumière de
penser que c’était ça l’Algérie.
Ils ont découvert qu’au niveau

des sonorités et des rythmes
cela se rapprochait beaucoup.
Ils ont découvert et compris que
leur musique vient d’Afrique. De
chez nous. Pour eux, c’est car-
rément un retour aux sources.
Ils ont senti qu’il                   y
avait quelque chose ici. Quand
ils étaient à Taghit, ils ont senti
qu’ils venaient tous de là,
quelque part…

Et vous, est-ce que
l’Algérie vous manque t-elle ?

Bien sûr qu’elle me manque !
J’espère que tout va rentrer
dans l’ordre, que les festivités
vont reprendre, que la culture
reprenne son cours normal.
J’espère qu’on pourra revenir le
plus vite possible à la vie nor-
male, faire des festivals et
essayer de faire travailler le
monde de la culture en Algérie
qui est quand même dans une
situation pas très plaisante.
J’espère vraiment pouvoir reve-
nir dans mon pays et jouer pour
les Algériens. O.H.

Il est batteur, chanteur et
compositeur algérien de
world music, de jazz et
de pop. Il a à son actif
plusieurs albums dont
« Ifrikya » et « Maghreb
and Friends » ou encore,
« Yobadi » que le public
algérien connaît bien
pour les avoir joués
pendant des années sur
la scène algérienne avant
de s’éclipser pendant un
moment. Depuis 2001,
Karim Ziad est aussi
directeur artistique, aux
côtés d’Abdeslam
Alikane du festival
gnaoua et musiques du
monde. Le gnawi n’a pas
de secret pour lui  dont
la musique et ses
rythmes vous entraînent
immanquablement
toujours vers la transe.
Karim Ziad était
récemment en Algérie où
il était invité en tant que
coach pour encadrer et
diriger une partie des
musiciens africains et
américains de la
résidence artistique One
Beat Sahara. Cela faisait
des années que Karim
Ziad ne s’était pas
produit en Algérie. Dans
cet entretien réalisé chez
Alpha Tango, la veille de
son concert à l’opéra
d’Alger, l’artiste qui avait
mis le feu ce soir- là, en
tant que guest star, nous
parle ici de son actualité
et projet, heureux et ému
de retrouver enfin son
public….

Entretien réalisé par 
�� O. HIND

KARIM ZIAD, BATTEUR, À L’EXPRESSION

«J’espère revenir jouer dans mon pays»

TR DE CONSTANTINE

Présentation 
de la générale
de la pièce 
«Un été africain»

L
a générale de la pièce théâtrale
« Un été africain », adaptée du
roman éponyme de l’écrivain

Mohamed Dib (1920-2003), a été pré-
sentée, samedi soir, au théâtre régional
Mohamed Tahar Fergani de Constantine
en présence d’une assistance nom-
breuse. Adaptée au théâtre par Saïd
Boulmerka et mise en scène par Karim
Boudechiche, l’œuvre présentée à l’oc-
casion de la célébration du 60ème anni-
versaire de la fête de la Victoire (19
mars), relate l’histoire de Zakia, campée
par Yasmine Abbassi, une jeune fille fière
d’avoir décroché son baccalauréat,
durant l’été 1958, et rêve d’aller à l’uni-
versité et d’un avenir meilleur, alors que

la société algérienne, hommes et fem-
mes, subissait le joug colonial. Sa décep-
tion fut grande quand elle s’aperçoit que
son père ou encore son oncle maternel
ont d’autres projets pour elle, qu’ils ont
des prétendants « intéressants ». Elle vit
alors un véritable dilemme entre sa situa-
tion et celle de son pays, dans un
contexte d’éveil de la conscience du peu-
ple qui décide de prendre son destin en
main. Les scènes s’entrecroisent pour
relater le vécu des Algériens sous l’occu-
pation française, entre Rahma,
contrainte de quitter son village pour aller
travailler en ville et fuir la misère imposée
par l’occupant qui a spolié la terre et les
richesses, Sabri, un ivrogne mal dans sa
peau, et Ahmed, le frère de Rahma parti
au maquis pour libérer le pays. Zakia
décide alors de rejoindre à son tour le
maquis, convaincue que pour libérer les
mentalités, il faut commencer par libérer
la terre. Après le spectacle, Karim
Boudechiche a indiqué à l’APS, qu’il était
satisfait de la prestation des comédiens,
soulignant que « le texte et le thème
étaient proches du public et les comé-

diens ont su transmettre l’émotion, à tra-
vers des scènes qui relatent un pan de
l’histoire du pays ». De son côté, Saïd
Boulmerka qui a également campé le
rôle de l’officier français, arrogant et hau-
tain, a indiqué que l’adaptation du roman
de Mohamed Dib était « un travail pas-
sionnant », estimant avoir réussi à faire
passer l’émotion du texte au public. Une
pléiade d’artistes des deux générations,

notamment Atika Belezma, Djamel
Mezouari, Mohamed Delloum, Hadjer
Siraoui, Abir Benacer et Faiza Bibeche
ont partagé l’affiche de la pièce « Un été
africain ». La pièce, jouée à guichets fer-
més, sera présentée dimanche au théâ-
tre régional Mohamed Tahar-Fergani
pour le public qui n’a pas pu assister à la
générale, précise l’administration du
théâtre.
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«M
orabeza World
Tour », un concert
de musique savam-

ment servi dans le registre ras-
sembleur de la World Music, a été
animé samedi à Alger, par la
chanteuse italienne Tosca qui a
subjugué le nombreux public
avec un florilège de chansons à
l’esprit festif. Accueillie au
Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi (TNA), Tosca a
enchanté, près de deux heures
de temps, le public avec une ving-
taine de pièces de genres diffé-
rents, tirées pour la plupart de
« Morabeza » son dernier produit
sorti en 2019. Album hétéroclite,
fruit d’une longue expérience à
travers plusieurs pays du monde,
« Morabeza » contient des com-
positions originales et des repri-
ses d’œuvres classiques de la
musique du monde. Chantées
dans quatre langues, les différen-
tes pièces de ce nouvel opus
ouvert sur un brassage intereth-
nique, ont été enregistrées en
duo, avec des artistes de renom-
mée mondiale, à l’instar d’Ivan
Lins, Arnaldo Autunes, Cyrille
Aimée, Luisa Sobral, Lenine, Awa
Ly, Vincent Ségal, Lotfi Bouchnak
et Cézar Mendes. 

Ambiance  chaleureuse
Dans des atmosphères de

grands soirs, Tosca a été soute-
nue par un orchestre de cinq

musiciens virtuoses, Elisabetta
Pasquale à la contrebasse et au
chant, Luca Scorziello à la batte-
rie et percussions, Pino Iodice à
la guitare acoustique et Fabia
Salvucci au chant et à la percus-
sion. Parmi les pièces entonnées
par Tosca, « La mia Casa », « La
bocca sul cuore », « Serenata »,
« Piazza Grande », « Mazzo »,
« Giuramento », « Vai saudade »,
« Magnana », « Volver »,
« Morabeza », « Africa+Curu
undo », et « Liberta », évoquant
ainsi la vie, l’exil, l’amitié, l’amour,
la paix, la tolérance, l’huma-
nisme, la nostalgie et la solidarité.

Enflammant la salle dès les
premiers instants du spectacle,
Tosca, qui est déjà venue en
Algérie et collaboré avec plu-
sieurs artistes algériens, a beau-

coup interagi avec le public qui
battait la mesure avec les mains
en reprenant en chœurs
quelques refrains de chansons
entonnées. De la douceur des
ballades, aux rythmes latino-tra-
ditionnels de la Méditerranée,
passant par les cadences sud-
américaines, puis orientales,
Tosca a rendu une prestation
pleine de haute facture,
empreinte par la richesse des
variations modales des différents
genres de musiques, montés sur
des rythmes binaires et ternaires,
permettant ainsi la rencontre des
cultures du monde. Invité surprise
de Tosca, Salim Dada, chef d’or-
chestre, compositeur et fervent
défenseur du patrimoine musical
algérien, a rejoint la scène, gui-
tare à la main, pour faire chanter

d’abord, la vedette italienne sur
« Ahwak », célèbre pièce du
regretté chanteur égyptien,
Abdelhalim Hafed (1929-1977),
et rendre ensuite, dans le mode
Raml El Maya un istikhbar et l’in-
qileb « Rit Erriyadh »(2001),
brillamment adapté à une harmo-
nisation polyphonique recher-
chée, ainsi que « La ballade
méditerranéenne » (1999), très
applaudis par l’assistance. En
présence des représentants de
l’ambassade d’Italie en Algérie et
ceux de différentes missions
diplomatiques accréditées en
Algérie, invités à cette grande soi-
rée, le public a savouré tous les
moments du spectacle dans l’al-
légresse et la volupté.

Entre créations de qualité
dans tous genres de musique et

reprises judicieusement réarran-
gées de célèbres compositions,
Tosca, souriante et joviale, a
offert son espace d’expression,
fait de nouveaux styles de
musique, à tous les peuples du
monde, les invitant à s’ouvrir et à
se rapprocher dans le respect et
la tolérance.

Multiples  passions
Chanteuse, actrice et artiste

éclectique, Tiziana Tosca Donati
est également chercheuse pas-
sionnée par les expérimentations.

De ces différentes facettes
artistiques naîtront plusieurs pro-
jets, en plus de ses nombreuses
incursions dans le théâtre social
comme scénariste ou comé-
dienne. Elle compte à son actif
neuf albums en studio et six live
et a collaboré avec des artistes
de renoms, italiens et internatio-
naux, dont, Ivano Fossati, Nicola
Piovani, Ennio Morricone, Chico
Buerque, Riccardo Cocciante,
Lucio Dalla, Renzo Arbore,
Renato Zero, ainsi que Ron, avec
qui elle a été distinguée, en 1996,
au festival de San Remo.

Organisé par l’ambassade
d’Italie en Algérie et l’Institut cul-
turel italien d’Alger, en collabora-
tion avec le ministère de la
Culture et des Arts, le concert de
Tosca a été reconduit lundi der-
nier au Théâtre régional d’Oran
Abdelkader-Alloula.

THÉÂTRE NATIONAL MAHIEDDINE-BACHTARZI

Tosca subjugue le public algérois
Accueillie au TNA, la chanteuse italienne Tosca a enchanté, près de deux heures de temps, le public avec une
vingtaine de pièces de genres différents, tirées pour la plupart de « Morabeza » son dernier produit sorti en 2019…
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LL a guerre en Ukraine conti-
nue de fixer le cap des
cours de l’or noir.  Le

conflit armé russo-ukrainien, qui
a redoublé d’intensité, les pousse
à la hausse. Le prix du Brent
pour livraison en mai, référence
du pétrole algérien, évoluait au-
dessus des 110 dollars, hier, en
cours d’échanges. Il valait 112,
53dollars vers 14h40 soit 4,60
dollars que la séance précédente.
Le baril de WTI pour livraison
en avril progressait de son côté
de 4,22 dollars à 107,31 dollars.
Ces deux références du pétrole
ont réalisé un bond remarquable
par rapport à la semaine der-
nière où ils s’étaient enfoncés
sous la barre psychologique des
100 dollars. « La chute des prix
de la semaine dernière semble
avoir fait long feu et avoir été
une correction agressive et pan-
iquée » après la brusque montée
des cours au début de l’invasion
russe de l’Ukraine, explique
Jeffrey Halley, analyste d’Oanda.
Une nouvelle donne risque de les
propulser encore plus haut. Les
exportations de pétrole russe qui
sont déjà sous embargo améri-
cain et britannique sont dans le
viseur de l’Union européenne.
Les ministres des Affaires étran-
gères de l’Union européenne
vont discuter ce lundi (hier,
Ndlr) de sanctions supplémen-
taires à l’encontre de la Russie, y
compris contre le secteur pétro-
lier russe, a déclaré le haut
représentant de l’UE pour les
Affaires extérieures, Josep
Borrell. « Les ministres vont dis-
cuter de ça », a-t-il répondu lors-
qu’il fût interrogé sur d’éven-

tuelles mesures contre les expor-
tations pétrolières russes, par le
Conseil des Affaires étrangères
réuni, hier, à Bruxelles. Le
consensus semble dominer au
sein de l’UE pour que le train
des sanctions européennes, lan-
cées contre la Fédération de
Russie depuis son invasion de
l’Ukraine le 24 février, s’éten-
dent au secteur de l’énergie. « Au
vu de l’étendue des destructions
en Ukraine en ce moment, il est
très difficile de plaider pour (des
sanctions) qui ne s’étendraient
pas encore au secteur de l’éner-
gie, en particulier le pétrole et le
charbon », a déclaré le ministre
irlandais des Affaires étrangères,
Simon Coveney, avant le début
de la réunion. « Il est inévitable
de commencer à parler du sec-
teur de l’énergie, en particulier
du pétrole, principale source de
recettes pour la Russie », a ren-
chéri le chef de la diplomatie
lituanienne Gabrielius
Landsbergis. Pour les pays bal-

tes, un embargo sur le pétrole
russe constitue la prochaine
étape logique pour tenter de
contraindre la Russie d’arrêter
son offensive en Ukraine, rap-
porte l’Agence Reuters qui cite
des diplomates soulignant cepen-
dant que l’Allemagne mettait en
garde contre une décision trop
hâtive, du fait des prix de l’éner-
gie déjà très élevés en Europe.
Pour ce qui est de la France, qui
assure la présidence du Conseil
de l’UE, il faut rappeler
qu’Emmanuel Macron avait
déclaré lors du sommet européen
qui s’est tenu à la mi-mars à
Versailles que les                « 27 »
n’hésiteraient pas à prendre des
sanctions massives supplémen-
taires si la guerre se prolongeait
et s’intensifiait en Ukraine. «
Rien n’est interdit, rien n’est
tabou », avait indiqué le locataire
de l’Elysée. C’est incontestable-
ment le cas.                « Un crime
de guerre majeur est en train
d’être commis à Marioupol », a

indiqué le haut représentant de
l’UE pour les Affaires extérieu-
res, Josep Borrell aux journalis-
tes avant le début de la réunion.
L’UE passera-t-elle à l’acte.
Décidera-t-elle de boycotter le
pétrole, le gaz et le charbon rus-
ses ?                 « Un tel embargo
aurait une influence très
sérieuse sur le marché mondial
du pétrole, une influence néfaste
sur le marché énergétique en
Europe. 

Mais les Américains n’y per-
dront rien, c’est évident, ils se
sentiront bien mieux que les
Européens », a averti Dmitri
Peskov, le porte-parole de la pré-
sidence russe. Il faut rappeler
que la Russie, c’est 40 à 50 % des
importations européennes de gaz
nat urel 20 à 25 % des importa-
tions de pétrole et environ 40 %
des importations européennes de
combustibles solides (le charbon
principalement). L’Europe
pourra-t-elle s’en passer ??                          
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DERNIÈRE
HEURE

MOHAMED ARKAB S’ENTRETIENT 

AVEC L’AMBASSADEUR DE CHINE
Le ministre de l’Énergie et des

Mines, Mohamed Arkab a reçu,
hier à Alger, l’ambassadeur chinois
en Algérie Li Lianhe, avec lequel il
a examiné les relations de coopé-
ration bilatérale dans le domaine
énergétique, selon un communi-
qué du ministère. Il a été évoqué
durant cette rencontre les projets
en cours en Algérie dans le
domaine énergétique avec le
Groupe Sonatrach et les opportu-
nités futures d’investissement et
de partenariats notamment l’explo-
ration, la production des hydrocar-
bures, la prospection minière, les
matières rares et la transformation
des minerais. L’ambassadeur chi-
nois s’est dit convaincu de la pour-
suite de cette coopération. 

UN ACCORD DE COOPÉRATION
ENTRE L’ALGÉRIE ET LA TUNISIE

Un accord de coopération entre
10 universités tunisiennes et algé-
riennes situées dans des régions
frontalières pour mettre en œuvre
des projets de recherche com-
muns a été signé, hier, entre les
ministères tunisien et algérien de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique. Les prési-
dents des universités de Gafsa,
Gabès, Sfax, Kairouan et
Jendouba (Côté tunisien), et les
recteurs des universités de El-
Oued, Souk Ahras, Tébessa,
Annaba et Tarf, ont signé cet
accord au cours d’une conférence,
dont les travaux se déroulent les
21 et 22 mars courant à Tunis.
Cette convention vise à mettre en
réseau des projets de recherche
entre les universités concernées, à
instaurer une coopération entre
leurs laboratoires de recherche, à
favoriser la mise en place d’écoles
doctorales et des programmes de
formation communs, ainsi qu’à
renforcer l’échange d’étudiants, de
professeurs et de chercheurs. Un
comité de pilotage conjoint a été
formé pour suivre la mise en
œuvre de tous les programmes de
recherche conjoints.

L’UNION EUROPÉENNE CIBLE LES EXPORTATIONS DE PÉTROLE RUSSE

LLeess  ««2277»»  vvoonntt--iillss  eennffllaammmmeerr  llee  bbaarriill  ??
LLEE  PPRRIIXX du Brent, référence du pétrole algérien, qui évoluait au-dessus des 110 dollars,
hier, en cours d’échanges, risque de s’envoler davantage.
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Les prix risquent de flamber encore

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

12 NOUVEAUX CAS,
10 GUÉRISONS ET 1 DÉCÈS

IL PREND PART À LA CONFÉRENCE
INTERNATIONALE DE DÉFENSE MARITIME

Le chef d’état-major 
de l’ANP à Doha 
Au premier jour de sa visite officielle à
l’État du Qatar, le chef d’état-major de
l’ANP,  Saïd Chanegriha, a pris part à
l’ouverture des travaux de l’Exposition
et la Conférence internationale de
défense maritime de Doha « DIMDEX
2022 ». Le général de corps d’armée a
fait le tour de l’exposition et s’est
longuement arrêté devant le stand
qatari, où il s’est enquis de la
production militaire qatarie dans les
différents systèmes et mécanismes de
défense. Par la suite, il s’est entretenu
avec le général d’Armée, Hamad Ben
Ali Al Attiyah, conseiller de Son Altesse
l’émir de l’État du Qatar pour les
Affaires de défense, auquel il a
transmis, par la même occasion, les
salutations du président Tebboune.
Pour sa part, le général qatari a salué
la politique de défense de l’Algérie et
sa large expérience, avant d’évoquer
l’illustre histoire de l’Algérie et son
parcours dans la lutte contre le
terrorisme et le tarissement de ses
sources.  Saïd Chanegriha a tenu une
deuxième rencontre avec le chef d’état-
major des Forces armées qataries, au
cours de laquelle les deux hommes ont
abordé les questions relatives à la
formation dans le domaine militaire et
l’échange d’expériences entre les
armées des deux pays, avant de
clôturer la séance par l’échange de
présents symboliques. 

VISITE GUIDÉE À LA GARDE RÉPUBLICAINE

DDaannss  llee  sseeccrreett  dd’’uunn  ccoorrppss  dd’’éélliittee
LLEESS  PPRROOUUEESSSSEESS de la cavalerie algérienne remontent aux épopées de l’Émir Abdelkader et de Cheikh Bouaâmama.

««SS avoir, travail et perspectives »
tel est le slogan sous lequel la
« Garde Républicaine-GR »

(Harass el Djemhouria) a entamé, hier,
un cycle de trois jours (21/22/23 mars)
de travaux au Commandement de leur
unité de Bordj El Kiffan (Alger). Cette
première journée a été ponctuée par
trois sessions et plusieurs ateliers aussi
intéressants les uns que les autres. Sept
buts ont été fixés au début de ces tra-
vaux inaugurés par le général d’Armée,
Ayad Tahar. S’ensuivit la projection
d’un documentaire retraçant les diffé-
rentes participations de la GR aux mani-
festations nationales ainsi que les exer-
cices équins de cette glorieuse institu-
tion dont les prouesses épiques remon-
tent aux valeureux et intrépides com-
battants-cavaliers algériens qui ont fait
face avec bravoure aux soldats conqué-
rants français au XIXème siècle au
temps de l’Émir Abdelkader et Cheikh
Bouââmama dont des scènes filmées ont
été projetées. Le côté équin de cette
institution a occupé une place prépondé-
rante dans les discours des différents
intervenants. Certains se sont étalés
sur l’élevage équin qui fait la fierté de la

GR. Ils ont tour à tour présenté « l’uti-
lité » des compétitions sportives équest-
res, la préparation et la stratégie de ces
compétitions et la préparation physique
et mentale des cavaliers… « Un champ-
ion, disent-ils, équivaut à 1/% d’inspira-
tion et 99% de transpiration ». Il faut
savoir que lors des débats qui s’en- sui-
virent, des questions concises et perti-
nentes ont animé les débats pilotés,

notamment par le doc-
teur. Redha Belala, ensei-
gnant-chercheur à l’uni-
versité de Blida. Il est à
signaler que les conféren-
ces étaient    d’ordre
scientifique, à caractère
pointu et plutôt destinées
aux initiés en la matière.
La création du premier
noyau de la Garde répu-
blicaine à Sidi Mabrouk
(Constantine)  et son
développement remon-
tent aux premiers jours
de l’indépendance (1963),
transféré ensuite à El
Eulma puis à Bordj El
Kiffan(Alger). C’est entre
1969 et 1972, que furent
créées des unités de garde
issues de trois compa-

gnies d’intervention de la Gendarmerie
nationale et la création des formations
d’escorte et parade et une compagnie de
présentation avec armes.    Le thème
d’une intervention intéressante a
concerné la « Congélation de la semence
équine et la reproduction » qui a connu
un essor remarquable ces derniers
temps. AA..AA..
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La garde
Républicain
e ouvre ses 

portes


