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PARTENARIAT ALGÉRO-CHINOIS POUR L’EXPLOITATION DU PHOSPHATE 

77  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  ssuurr  llaa  ttaabbllee
LLEE  PPRROOJJEETT permettra la création d’environ 30 000 emplois directs et indirects. Son entrée en exploitation devrait
garantir des revenus en devises à hauteur de 2 milliards de dollars/an en exportation d’importantes quantités d’engrais.

LL ors d’un rendez-vous
avec des médias natio-
naux, en juin 2020, le

président de la République
Abdelmadjid Tebboune avait
fait état de projets pour la mise
en valeur des ressources natu-
relles et minérales autres que le
pétrole et le gaz. 

Le chef de l’Etat affirmait
que le pays regorgeait d’impor-
tantes ressources inexploitées,
rappelant, à cet égard, que
l’Algérie occupait la 3ème ou
4ème place au monde en termes
de réserves, notamment pour
l’or, le diamant, l’uranium, le
cuivre et bien d’autres. «C’est
inconcevable pour l’Algérie de
ne pas exploiter ces ressources
et d’interdire aux autres de le
faire», a-t-il dit. «S’il est néces-
saire de s’associer avec des pays
amis dans ces projets, nous le
ferons», a ajouté le président
Tebboune. C’est désormais
chose faite. 

En effet, le Groupe
Industriel Engrais et Produits
Phytosanitaires Asmidal (filiale
de Sonatrach) et le Groupe
Industriel Minier Manadjim El
Djazair (Manal) d’une part, et
les sociétés chinoises Wuhuan
Engineering Co. Ltd et Yunnan
Tianan Chemical Co. Ltd, d’au-
tre part, viennent de donner le
«la » pour le développement du
projet phosphate intégré (PPI)
en signant, hier, à Alger un

Pacte d’actionnaires pour la
création, en partenariat, d’une
société par actions de droit
algérien pour entamer les acti-
vités préliminaires relatives à
ce projet. 

Le choix des deux partenai-
res chinois s’est fait suite à l’ap-
pel à manifestation d’intérêt
ouvert, lancé par la partie algé-
rienne en mai 2021. Selon un
communiqué du Groupe
Asmidal, la nouvelle société
dénommée Algerian Chinese
Fertilizers Company (Acfc), est
détenue à 56% par la partie
algérienne et à 44% par la par-
tie chinoise. Premier projet

intégré en Algérie dans le
domaine de l’exploitation
minière et la production d’en-
grais, le projet représente un
investissement de 7 milliards
de dollars, précise la même
source. 

Le projet englobera le déve-
loppement et l’exploitation du
gisement de phosphates de Bled
El Hadba, djebel Onk, wilaya de
Tébessa, la transformation chi-
mique des phosphates à Oued
Kébérit, wilaya de Souk Ahras,
la fabrication des engrais à
Hadjar Soud, wilaya de Skikda,
ainsi que des installations por-
tuaires dédiées au niveau du

port de Annaba. Les réserves
des mines de phosphate de
Tébessa (djebel Onk et Bled el
Hadba) sont évaluées à 2,2 Mds
tonnes. Le projet, une fois
achevé, permettra à la nouvelle
société de produite à terme 
5,4 millions de tonnes d’engrais
par an. Ce qui permettra à
l’Algérie d’intégrer le cercle des
plus grands producteurs de
phosphate au monde. L’entrée
en exploitation de ce projet
devrait garantir des revenus en
devises à hauteur de 1,9
milliard de dollars/an en expor-
tation d’importantes quantités
d’engrais.  L’entrée en produc-

tion de ce projet métamorpho-
sera la région Est du pays et
consolidera l’économie natio-
nale. Le projet contribuera de
ce fait au développement socio-
économique de la région du fait
qu’il permettra la création
d’environ 12.000 emplois en
phase construction et à terme,
en phase exploitation, environ
6.000 emplois directs et 24.000
emplois indirects. Cette
annonce survient au lendemain
de l’audience accordée par le
ministre de l’Energie et des
Mines, Mohammed Arkab à
l’ambassadeur de Chine en
Algérie, Li Lianhe. Les deux
parties ont, lors de cette ren-
contre, abordé les opportunités
futures d’investissement et de
partenariats, notamment l’ex-
ploration, la production des
hydrocarbures, la prospection
minière, les matières rares et la
transformation des minerais.
Elle intervient, également,
deux jours après la visite à
Pékin du ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale à l’é-
tranger, Ramtane Lamamra.
En outre, ce partenariat devrait
être suivi par un second pour
l’exploitation du projet de fer de
Ghara Djebilet. L’exploitation
de ce gisement estimé à 3,5
milliards de tonnes devrait
aider à consolider l’industrie
sidérurgique et réduire la
dépendance à l’égard du
pétrole.

SS..RR..

DD éfinitivement amarrées à de
grand projets économiques
structurants, l’Algérie et la

Chine ont affiché bonne mine, cette
semaine. C’est le cas de le dire avec la
création d’une  nouvelle société dénom-
mée Algerian Chinese Fertilizers
Company (Acfc), détenue à 56% par la
partie algérienne et à 44% par la partie
chinoise. 7 milliards de dollars ont été
mis sur la table dans ce partenariat
entre les groupes algériens Asmidal
(filiale de Sonatrach) et Manal  d’une
part, et les sociétés chinoises Wuhuan et
Tian, d’autre part. Ce projet minier
intégré qui fait jubiler les spécialistes du
domaine minier  est magnifique à plus
d’un titre. De plus il vient  concrétiser
sur le terrain les propos du président
Abdelmadjid Tebboune, selon lesquels
2022 sera celle du décollage économique,
ensuite, il signe la fin d’une situation
ubuesque qui n’a que trop duré. En
effet,  l’Algérie demeure l’un des rares
pays au monde  à vendre son phosphate
brut sans aucune valeur ajoutée interne.
Jusque- là, les 1,5 million de tonnes
extraites dans nos mines sont revendues
en l’état. Les devises et les produits de
transformation partent à l’étranger et
nous n’en gardons que les poussières
dont on a débarrassé le minerai avant de
l’exporter.  C’est la société française
Timac-Agro filiale  du Groupe Roullier
qui achète la grande partie de notre

phosphate. Le manque à gagner est
immense, l’Algérie ne peut plus se per-
mettre le luxe de cette prodigalité dans
une conjoncture économique où chaque
dinar doit être  soigneusement compté.
Il fallait réagir et c’est ainsi que
l’Algérie a fait appel à l’expertise chi-
noise.  Le phosphate est généralement
utilisé dans la fabrication des engrais.
Actuellement la société Feriale, filiale de
Sonatrach,  produit environ 300 000 ton-
nes d’engrais et nous importons bon an,
mal an  100 000  tonnes à raison de 
100 à 120 millions de dollars. Le déve-
loppement et l’exploitation du gisement
Bled El Hadba et celui de  Djebel Onk à
la wilaya de Tébessa permettra à
l’Algérie de traiter jusqu’à  10 millions
de tonnes  de minerais. Selon les estima-
tions économiques, cette quantité rap-
portera 1,5 million de dollars unique-
ment dans le segment transformation.
Une révolution, puisqu’au lieu de dépen-
ser 120 millions de dollars dans l’impor-
tation des engrais, l’Algérie  engrangera
une enveloppe de 2 milliards de dollars.
Il faut savoir qu’une tonne de minerai
phosphate rapporte pour l’Algérie envi-
ron 100 dollars. Mais une tonne de
phosphate traité coûte 5  fois plus.
Appréciez donc le manque à gagner.
Sans compter la valeur ajoutée inestima-
ble que va générer ce projet.  Il y a en
premier les services des impôts qui doi-
vent se frotter les mains et ils ont rai-
son,  puisqu’ils   vont renflouer les cais-
ses du Trésor public. Il y aura des ren-
trées en devises pour l’État qui seront
tirées des exportations  et enfin la créa-
tion de 24 000 postes d’emploi direct et
des milliers d’autres indirect. C’’est
l’aspect le plus important de ce méga-

projet qui  concernera au moins quatre
wilayas de l’est du pays où la densité
populaire est très importante.  L’actuel
projet qui portera sur l’exploitation des
gisements de phosphate de Bled El
Hadba, celui de Djebel Onk,  dans la
wilaya de Tébessa, la transformation
chimique des phosphates à Oued
Kébérit, wilaya de Souk Ahras, la fabri-
cation des engrais à Hadjar Soud, à
Skikda et enfin des installations por-
tuaires dédiées au niveau du port de
Annaba. Il faut s’attendre à une réelle
dynamique d’emploi qui permettra  à la
jeunesse de trois wilayas de l’Est de s’in-
sérer dans le processus de l’intégration
économique et sociale. Le projet permet-

tra également de libérer le monde agri-
cole très gros demandeur et consomma-
teur d’engrais. C’est une donnée capi-
tale en ces moments où l’équation de
notre sécurité alimentaire est désormais
posée sous l’angle de la souveraineté
nationale.  On a vu l’angoisse qui s’est
saisie de pays menacés d’une rupture
d’approvisionnement en blé  du fait de la
guerre en Ukraine. 

Sereinement et par petites touches,
l’Algérie peut s’affranchir de la dépen-
dance pétrolière. La  machine écono-
mique est en marche. De pareils projets
font renaître les grandes ambitions dont
le pays a besoin.

BB..TT  

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Ce projet permettra à l’Algérie d’intégrer le cercle des plus grands producteurs de phosphate au monde

AAllggeerr  eett  PPéékkiinn  aaffffiicchheenntt  bboonnnnee  mmiinnee  
SSEELLOONN  LLEESS  EESSTTIIMMAATTIIOONNSS  économiques, l’Algérie exportera à terme pour 2 milliards de dollars uniquement dans le segment transformation. 

�� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

Ramtane Lamamra et son homologue chinois Wang Yi
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

HH ier, c’était la Journée mon-
diale de l’eau. Une célébration
qui s’est faite en Algérie sous

le signe de la sécheresse. En effet, l’hi-
ver qui s’est achevé, lundi dernier, a
été aussi pauvre en pluie que les trois
précédents. Pourtant, l’espoir était
revenu au mois de novembre dernier
avec d’importantes averses qui se sont
abattues sur tout le pays. Mais, ce tant
attendu mauvais temps a vite laissé
place au… beau temps. La pluie s’est
fait désirer jusqu’à ce mois de mars où
l’on assiste à un nouvel épisode plu-
vieux.  Il demeure très insuffisant
pour le moment ! Le taux moyen  de
remplissage des barrages n’est encore
que de 37%. L’Algérie dispose actuel-
lement de 75 barrages en cours d’ex-
ploitation. Certains d’entre eux sont
quasiment vides. Les dernières préci-
pitations ne sont qu’une goutte d’eau
dans un océan. Un faible espoir
demeure avec des pluies diluviennes
en avril, mais même dans ce cas cela
pourrait s’avérer insuffisant pour pal-
lier  ce grand déficit accumulé depuis
presque trois ans.  Les régions ouest
du pays connaissent le plus grand défi-
cit en ressources hydriques en raison
de la faible pluviométrie enregistrée
par rapport aux wilayas de l’est. Des
zones d’ombre liées au manque d’eau
risquent d’apparaître dans les grandes
wilayas de l’ouest et même au niveau
de la capitale. L’enjeu est donc très
grand, voire vital.

DDeess  aannttiicciippaattiioonnss  
eett  uunn  ssaauuvveettaaggee  !!

Des décisions fermes ont dû être
prises par le président de la
République, Abdelmajid Tebboune. La
plus importante est la révision du pro-
gramme de distribution de l’eau. La
fin du Ramadhan 2021 a sonné celle
de la fin du H24. Dans la plupart des
1541 communes du pays, l’AEP ne se
fait qu’un jour sur deux. Après « l’hi-
ver sec » que l’on vient de vivre, on s’i-
magine quelle aurait été la situation
aujourd’hui si une telle décision n’a-
vait pas été prise.  

L’Algérie aurait certainement eu
très soif, les foyers n’auraient peut-
être même pas trouvé de l’eau pour
boire ! Certes, il s’agit d’un scénario
catastrophe, mais il n’est pas exclu
avec la poursuite de la sécheresse pour
un pays dont la moitié des ressources
hydriques provient des barrages. C’est
alors que le chef de l’Etat a anticipé les
choses en décidant de sortir de la
« dépendance à la pluie» comme celle
des hydrocarbures. Il a ainsi mis en
place un plan spécial pour diversifier
les ressources en eau » du pays. Ce qui
semble avoir déjà donné ses fruits
puisque  les barrages ne constituent
actuellement que 33% seulement des
ressources en eau produites à l’échelle
nationale alors qu’ils étaient jusque-là
majoritaires. 

Les forages lancés l’été dernier ont
fait que   la nappe phréatique devient
la principale ressource hydrique du
pays (50%) contre 17% pour les sta-
tions de dessalement et d’épuration.
Le nombre de ces dernières est appelé
à augmenter avec les ambitieux pro-
jets lancés l’an dernier, et dont beau-
coup devraient être livrés l’été pro-
chain. À l’image de celle de Bateau
cassé (Alger) d’une capacité de 10.000
mè-tres cubes, la station d’El Marsa

(Alger), d’une capacité de 60.000 mè-
tres cubes qui sera prête début juillet
prochain, la station de Corso
(Boumerdès) d’une capacité de 
80.000 mètres cubes ainsi que la sta-
tion de Bou Ismaïl (Tipaza).

Le secteur a également pour objec-
tif de réaliser deux stations dans les
régions Est et Ouest du pays, avec de
grosses capacités de production.  Ce
qui doit permettre de passer de 60% à
21% de dépendance aux eaux de sur-
face. Cependant, un pays semi-aride
comme l’Algérie se doit de réduire
encore plus cette dépendance. C’est
dans ce sens que le secteur des res-
sources en eau s’emploie à développer
d’autres ressources hydriques perma-
nentes comme l’épuration des eaux
usées. L’autre objectif est de réduire
les pertes d’eau qui représentent une
grande partie de l’eau distribuée,
notamment au niveau de la capitale.

Ce qui est très loin d’être gagné. Une
triste anecdote vécue le mois dernier
dans la commune de Rouiba (banlieue
Est d’Alger) résume à elle seule tout le
travail qui reste à faire dans ce sens.

PPeerrtteess  ::  llee  ggrraanndd  ddééffii……
Pendant plus de trois mois, des tor-

rents d’eau coulaient d’une fuite au
niveau de la vanne de distribution. Ce
n’est pas faute d’avoir été signalée des
centaines de fois par les riverains. Il
aura fallu de la « maârifa » pour met-
tre fin à ce grand gaspillage d’une res-
source aussi précieuse que l’eau. On
ne parle même pas de l’état dans
laquelle la chaussée a été laissée à la
suite de ce « rafistolage ».Cest  dire
que  les grands plans mis en place en
haut lieu et les milliards dépensés ne
changeront rien si on ne met pas fin à
ce type de comportements. « Eau
secours »… WW..AA..SS

Une ressource vitale qu’il faut préserver à tout prix

UNE RESSOURCE DE PLUS EN PLUS RARE EN ALGÉRIE

LLAA  RRUUÉÉEE  VVEERRSS  LL’’EEAAUU
DDEEPPUUIISS  trois ans, l’hiver a été très «doux» en Algérie. Ce qui n’a pas permis aux
barrages de se remplir.  Un plan a été mis en place par le président Tebboune
afin de sortir de cette dépendance en allant vers d’autres ressources telles que
le dessalement d’eau de mer ou l’épuration

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

UUNNEE  NNOOUUVVEELLLLEE
PPOOUUDDRRIIÈÈRREE

3

NN oouuss  ssoommmmeess  eenn  22000011..  GGrraavvee
ppéénnuurriiee  dd’’eeaauu  àà  ll’’éécchheellllee  ddee  ttoouutt
llee  ppaayyss,,  ccoonnssééqquueennccee  dd’’uunnee

sséécchheerreessssee  eexxcceeppttiioonnnneellllee..  AAllggeerr  ééttaaiitt
ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ttoouucchhééee  ppaarr  cceettttee  ppéénnuu--
rriiee..  LLeess  rraaiissoonnss  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn    ccaattaassttrroo--
pphhiiqquuee  nnee  ssoonntt  ppaass  àà  cchheerrcchheerr  sseeuulleemmeenntt
ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  cclliimmaattiiqquueess..  LLee
nniivveeaauu  ddee  mmoobbiilliissaattiioonn  ddee  ll’’eeaauu  ddee  ssuurr--
ffaaccee  eett  ddee  llaa  nnaappppee  pphhrrééaattiiqquuee  ééttaaiitt  eenn
ddeeççàà  ddeess  bbeessooiinnss  rrééeellss  ddeess  ppooppuullaattiioonnss..
CCeett  ééttaatt  ddee  ffaaiitt  eesstt  pprriioorriittaaiirreemmeenntt  llaa
ccoonnssééqquueennccee  ddee  ll’’aabbsseennccee  dd’’iinnvveessttiissssee--
mmeenntt  ddee  ll’’ÉÉttaatt  ddaannss  lleess  iinnffrraassttrruuccttuurreess
hhyyddrraauulliiqquueess  àà  mmêêmmee  ddee  ccoonnssttiittuueerr  uunn
rréésseerrvvooiirr  nnaattiioonnaall  ddiiggnnee  ddee  ccee  nnoomm..  LLee
ddééssiinnvveessttiisssseemmeenntt  eesstt  lluuii--mmêêmmee  llaa  ccoonnsséé--
qquueennccee  ddee  llaa  ggrraavvee  ccrriissee  ééccoonnoommiiqquuee,,
ppuuiiss  ssééccuurriittaaiirree  ttrraavveerrssééee  ppaarr  ll’’AAllggéérriiee
dduurraanntt  lleess  aannnnééeess  9900..  PPlluuss  ddee  2200  aannss  pplluuss
ttaarrdd  eett  ddeess  ddiizzaaiinneess  ddee  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddooll--

llaarrss  iinnvveessttiiss  ddaannss  dd’’iimmmmeennsseess  iinnffrraassttrruucc--
ttuurreess  hhyyddrraauulliiqquueess,,  àà  ll’’iimmaaggee  dduu    bbaarrrraaggee
ddee  BBeennii  HHaarroouunn,,  llee  ppaayyss  rreettoommbbee  ddaannss  llee
mmêêmmee  ppiièèggee  dduu  ssttrreessss  hhyyddrriiqquuee..  LLeess
iinnvveessttiisssseemmeennttss  ééttaaiieenntt  pplluuss  qquuee  nnéécceess--
ssaaiirreess  àà  ll’’ééppooqquuee..  DD’’aaiilllleeuurrss  aauu  ffiill  ddeess
aannss,,  lleess  AAllggéérriieennss  oonntt  vvuu  lleeuurr  ddoottaattiioonn  dduu
pprréécciieeuuxx  lliiqquuiiddee  ss’’aamméélliioorreerr  jjuussqquu’’àà
aatttteeiinnddrree  llee  HH2244  ddaannss  ddee  nnoommbbrreeuusseess
vviilllleess..  MMaaiiss  iill  sseemmbbllee  qquuee  ll’’eeffffoorrtt  ccoolloossssaall
aaccccoommppllii  ppaarr  ll’’ÉÉttaatt  nn’’aaiitt  ppaass  ssuuffffiitt  àà
rrééssiisstteerr  aauu  nnoouuvveeaauu  ccyyccllee  ddee  sséécchheerreessssee
qquuii  nnoouuss  rraammeennee  aauu  ppooiinntt  ddee  ddééppaarrtt,,  aavveecc
ddeess  ddiizzaaiinneess  ddee  bbaarrrraaggeess  pprreessqquuee  vviiddeess,,
uunnee  nnaappppee  pphhrrééaattiiqquuee  ssuurreexxppllooiittééee  eett  ddeess
uussiinneess  ddee  ddeessssaalleemmeenntt  dd’’eeaauu  ddee  mmeerr  ssoouuss--
ddiimmeennssiioonnnnééeess  aauu  rreeggaarrdd  ddee  ll’’aammpplleeuurr  ddee
llaa  sséécchheerreessssee  qquuee  ttrraavveerrssee  ttoouuttee  llaa  rrééggiioonn
dd’’AAffrriiqquuee  dduu  NNoorrdd..      LL’’eexxpplliiccaattiioonn  sscciieenn--
ttiiffiiqquuee  àà  ccee  qquuii  aarrrriivvee  aauuxx  AAllggéérriieennss
eexxiissttee..  IIll  ss’’aaggiitt  dduu  rréécchhaauuffffeemmeenntt  cclliimmaa--
ttiiqquuee  ddoonntt  lleess  eeffffeettss  ssuurr  llaa  rriivvee  ssuudd  ddee  llaa
MMééddiitteerrrraannééee  ssoonntt  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt
iimmppoorrttaannttss..  MMaaiiss  ll’’eexxpplliiccaattiioonn  nnee  ssuuffffiitt
ppaass  ppoouurr  rrééppoonnddrree  àà  cceettttee  ccaattaassttrroopphhee
aannnnoonnccééee..  OOnn  nnee  ppeeuutt  ppaass  ccoonncceevvooiirr  ddee
vviivvrree  aavveecc  ddee  mmooiinnss  eenn  mmooiinnss  dd’’eeaauu  ddaannss
uunnee  rrééggiioonn  ccllaassssééee  ppaarr  ll’’OONNUU  ccoommmmee
sseemmii--aarriiddee  eett  ddoonntt  llaa  ddoottaattiioonn  mmooyyeennnnee

eenn  eeaauu  eesstt  ttrrèèss  llaarrggeemmeenntt  eenn  ddeeççàà    ddeess
nnoorrmmeess  mmoonnddiiaalleess..  OOnn  nnee  ppeeuutt  dd’’aauuttaanntt
pplluuss  ccoonncceevvooiirr  uunnee  eexxiisstteennccee  aavveecc  ppaarreeiillllee
ccoonnddiittiioonn,,  lloorrssqquuee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ccoonncceerr--
nnééee  ccoommppttee  pplluuss  ddee  4444  mmiilllliioonnss  dd’’ââmmeess,,
aappppeellééee  àà  ggoonnfflleerr  jjuussqquu’’àà  5500  mmiilllliioonnss
ddaannss  uunnee  éécchhééaannccee  ttrrèèss  ccoouurrttee..  LLee  ppaarrii
qquuee  ddooiivveenntt  pprreennddrree  lleess  AAllggéérriieennss  eesstt  ddee
ffaaiirree  ddee  ll’’eeaauu  uunn  ffaacctteeuurr  ddee  ddéévveellooppppee--
mmeenntt  aauussssii  ssttrraattééggiiqquuee,,  ssiinnoonn  pplluuss  qquuee  llee
ppééttrroollee..  ÀÀ  llaa  gguueerrrree  éénneerrggééttiiqquuee,,  ddoonntt
ll’’AAllggéérriiee  aa  ééttéé  ééppaarrggnnééee  ggrrââccee  àà  sseess  rreess--
ssoouurrcceess,,  ssuuccccèèddeerraa  cceellllee  ddee  ll’’eeaauu..  IIll  ss’’aa--
ggiirraa  ddoonncc  ddee  bbiieenn  ssee  pprrééppaarreerr  ppoouurr  nnee  ppaass
llaa  ppeerrddrree..  DDeess  rrééggiioonnss  eennttiièèrreess  ddee  llaa  ppllaa--
nnèèttee  vvoonntt  eenn  ssoouuffffrriirr..  DDeess  mmiiggrraattiioonnss
ggiiggaanntteessqquueess  ssoonntt  pplluuss  qquuee  pprroobbaabblleess..
DDaannss  ccee  ssccéénnaarriioo  qquuii  ppeeuutt  ppaarraaîîttrree  aappooccaa--
llyyppttiiqquuee,,  mmaaiiss  oobbjjeeccttiivveemmeenntt  eennvviissaaggéé
ppaarr  lleess  sscciieennttiiffiiqquueess  eett  lleess  ppoolliittoolloogguueess  ddee
ttoouuss  bboorrddss,,  lleess  gguueerrrreess  sseerroonntt  fféérroocceess..
LL’’eennjjeeuu  ppoouurr  ll’’ÉÉttaatt  eesstt  dd’’eenn  pprréésseerrvveerr  llee
ppaayyss..  LLaa  ssoolluuttiioonn  ppaassssee  mmoommeennttaannéémmeenntt
ppaarr  llee  ddeessssaalleemmeenntt  dd’’eeaauu  ddee  mmeerr..  MMaaiiss  ccee
nn’’eesstt  ppaass  llaa  ppaannaaccééee..  CCee  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  eesstt
aappppeellééee  àà  ddéévveellooppppeerr,,  cc’’eesstt  uunnee  sséérriieeuussee
rreecchheerrcchhee  sscciieennttiiffiiqquuee  ppoouurr  pprrééppaarreerr  aauu
mmiieeuuxx  llee  ppaayyss  àà  ffaaiirree  ffaaccee  àà  uunnee  ssiittuuaattiioonn
dd’’uunnee  iimmppllaaccaabbllee  ddiiffffiiccuullttéé.. SS..BB

LLaa  gguueerrrree  ddee  ll’’oorr  bblleeuu
ÀÀ  LLAA  GGUUEERRRREE énergétique, dont l’Algérie a été épargnée grâce à ses ressources, succèdera celle de l’eau.

M adrid se retrouve, du fait de sa tentative
de « protéger » les enclaves de Ceuta et
Melilla contre les assauts répétés de

milliers de migrants poussés par le Makhzen,
dans ses petits souliers. Le chef du gouverne-
ment Pedro Sanchez se découvre, désormais,
assailli de toute part, lui qui croyait que le deal
conclu avec le royaume marocain demeurerait
« secret ». Mais sa lettre d’intention est promp-
tement apparue sur la place publique tant le
royaume marocain aura trouvé l’occasion trop
belle pour ne pas l’exploiter. À croire que
Sanchez connaît vraiment mal son incurable voi-
sin, alors que l’histoire fourmille de mille et une
trahisons que d’autres peuples ont subies avant
lui. La dernière en date est celle dont souffre le
peuple sahraoui, spolié de son droit à l’autodé-
termination malgré les résolutions du Conseil de
sécurité de l’ONU et le droit international dit et
redit par la Cour de justice européenne. Le
Makhzen n’a cure de cette légalité, lui qui a déjà
renié son propre engagement lors de la signa-
ture du cessez-le-feu avec le Front Polisario, en
1991, et n’hésite guère à faire comme si l’inva-
sion d’un territoire non autonome doit relever du
fait accompli et s’imposer, bon gré mal gré, à la
communauté internationale. Connu pour acheter
les consciences et pratiquer le chantage, y com-
pris envers les États, le royaume marocain s’est
enhardi, depuis la « normalisation » avec l’entité
sioniste monnayée par l’ancien président améri-
cain Donald Trump, jusqu’à oser dicter ses
« conditions », non seulement à l’Espagne et à
l’Union européenne mais, également, à des
organisations régionales et internationales pour
maintenir un statu quo dont il tire un immense
profit. L’exploitation effrénée des ressources
sahraouies et marocaines ne contribue en rien
au bien-être du peuple marocain, dont les cris de
détresse sont entendus depuis de nombreuses
semaines, alors que la crise socio-économique
atteint une ampleur inquiétante. Le peuple sah-
raoui en est spolié de la même manière que le
furent, avant lui, tous les peuples colonisés,
taillables et corvéables sans merci. Il n’empê-
che, sa résistance est toujours de mise et il n’en-
tend en aucune manière renoncer à son droit
légitime, consacré par les instances onusienne
et africaine. Celles-ci ont, aujourd’hui, l’opportu-
nité de mesurer, comme il se doit, les intentions
réelles et persistantes du Makhzen qui croit,
plus que jamais, piétiner impunément le droit
international et bafouer les décisions aussi bien
de l’ONU que de l’UA, encouragé en ce sens par
son allié sans masque qui s’emploie à transfor-
mer la région maghrébine et sud-européenne en
une nouvelle poudrière.  C.B

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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DURANT TOUT LE MOIS DE RAMADHAN

AALLGGEERR  AAUURRAA  PPLLUUSS  DD’’EEAAUU    
LLEESS  QQUUAANNTTIITTÉÉSS  d’eau distribuées durant le mois de Ramadhan passeront de 750 000 m3/jour à 850 000 m3/j .

CC ent mille mètres
cubes/jour d’eau supplé-
mentaires seront distri-

bués dans la capitale durant le
mois de Ramadhan.

Le directeur général de la
Société des eaux et de l’assai-
nissement d’Alger (Seaal), Lyès
Mihoubi, a fait cette annonce
lundi lors du forum de la Radio
nationale, dont il était l’invité à
l’occasion de la Journée mon-
diale de l’eau (22 mars).

Mihoubi a indiqué que les
quantités d’eau distribuées
durant le mois de Ramadhan
passeront de 750 000 m3/jour à
850 000 m3/j  ce qui permettra,
a-t-il dit, de répondre aux
besoins des citoyens et d’assu-
rer l’alimentation, continue et
équitable, de toutes les commu-
nes de la capitale.

Selon lui, l’amélioration du
niveau de remplissage des bar-
rages alimentant la capitale et
les wilayas de Boumerdès,
Tipaza, Tizi Ouzou et Blida,
enregistré en novembre et octo-
bre 2021, a permis d’optimiser
les capacités de production des
wilayas d’Alger et de Tipaza,
permettant ainsi une adapta-
tion du programme de distribu-

tion.  Concernant la couverture
de la prochaine saison estivale,
il a fait savoir que la société
entendait renforcer les capaci-
tés de production pour attein-
dre 950 000 m3/j, après la mise
en service des stations de dessa-

lement d’eau de mer de Bateau
Cassé et d’El Marsa.

Au cours du premier semes-
tre de 2021, la Seaal avait 
enregistré une production de
1,2 million de m3 dont 60% pro-
venaient des eaux de surface

(barrages), 20% des eaux sou-
terraines (puits) et 20% des sta-
tions de dessalement. En cas de
sécheresse, la société a mis en
place une stratégie prévoyant
un programme de distribution
de 750 000 m3/j, la mise en
place d’un programme d’ur-
gence pour la réalisation de 217
puits artésiens, ainsi que le ren-
forcement des capacités de pro-
duction des stations de dessale-
ment d’eau de mer. Plusieurs
stations seront mises en service
entre mars et septembre 2022,
selon ce responsable.  Il s’agit
de la station de Bateau Cassé
(Alger) d’une capacité de 10
000m3, celles d’El Marsa
(Alger) d’une capacité de  60
000m3 qui sera prête début
juillet, de Corso (Boumerdès)
d’une capacité de 

80 000 m3 et enfin celle de
Bousmaïl (Tipaza).  Le secteur
a également pour objectif de
réaliser deux stations similaires
dans les régions est et ouest de
la capitale, avec une capacité de
production de 300 000m3 cha-
cune. Ces programmes permet-
tront de passer de 60% à 21% de
dépendance aux eaux de sur-
face, tout en œuvrant à la
réduire à 10%, en comptant sur
les sources d’eau permanentes
(stations de dessalement et d’é-

puration des eaux usées). 
Concernant la pression de

l’eau, qui n’atteint pas les
étages supérieurs de certains
édifices, notamment dans les
grandes villes, le DG de la Seaal
a rappelé que la loi fait obliga-
tion à la société d’assurer la dis-
tribution de l’eau jusqu’au
5ème étage. Les entreprises
chargées de la réalisation des
projets urbanistiques sont,
donc, tenues d’installer des
bâches à eau au niveau des édi-
fices ou des quartiers.  Ce dos-
sier a été pris en considération
dans le cadre des commissions
interministérielles entre le sec-
teur des ressources en eau et
celui d’autres sphères,  afin de
remédier à la situation dans
certaines agglomérations. La
Seaal redouble d’efforts afin
d’augmenter la pression dans
certains quartiers, à travers les
opérations de programmation,
d’où une sensible amélioration
de l’approvisionnement.

Concernant la qualité de
l’eau potable destinée à la
consommation, il a fait 
savoir que la Seaal effectue 
110 000 analyses/an (stations
de production, réservoirs et
robinets d’eau des usagers)
pour assurer une eau de 
qualité. AA..AA..

ORAN

RRÉÉCCUURRRREENNTTEESS  PPEERRTTUURRBBAATTIIOONNSS
LLEE  DDÉÉPPAARRTTEEMMEENNTT  des ressources en eau a promis, récemment, que le problème des perturbations 

dans l’approvisionnement en eau potable sera résolu.

LL ’alimentation en eau potable connaît
d’importantes perturbations ces der-
niers jours, un peu partout dans les

cités et quartiers des communes d’Aïn El
Türck, Boutlélis, Es Senia, Aïn El Beida et
autres localités de la partie ouest de la wilaya
d’Oran. Si les habitants déplorent cette situa-
tion qui, selon eux, perdure depuis plus de 10
jours, la Société des eaux d’Oran (SEOR),
s’excusant auprès de ses abonnés, fait état de
«l’arrêt total de la station de dessalement
d’eau de mer d’El Hilal» en raison de la
remontée importante d’eau superficielle pro-
voquée par les dernières intempéries.  Donnée
pour être la meilleure wilaya alimentée en eau
potable, eu égard aux importants projets dont
elle a bénéficiés durant ces dernières  années,
la wilaya d’Oran connaît d’inhabituelles per-
turbations. 

Croyant avoir fait leurs adieux définitifs à
la disette de l’eau, les Oranais renouent avec
le remplissage des jerricans et des citernes, se
rappelant des longues décennies ayant été
marquées par la rareté de cette eau pendant
de longs mois.  Lorsqu’elle est disponible,
l’eau a un goût saumâtre et salé, et de couleur
tantôt jaunâtre, tantôt marron.  Dans le
temps, l’on évoquait la vétusté des canalisa-
tions et des installations d’alimentation.  Le
département des ressources en eau a annoncé
récemment, que «le problème de perturbation
dans l’approvisionnement en eau potable dans
la wilaya sera résolu à travers une série d’opé-
rations et projets», mettant l’accent sur «la
sécurisation de l’approvisionnement en eau
potable dans la wilaya, qui sera réglée sur la
base de trois projets». 

Il s’agit, selon la même source, «de la réha-
bilitation de la station de dessalement de l’eau
de mer d’El Mactaâ (zone Est), la réalisation
d’une seconde station de dessalement au
niveau de Cap Blanc dans la commune d’Aïn

El Kerma (zone Ouest), en plus de la réhabili-
tation de la canalisation de transfert d’eau de
la zone Est (une partie du couloir
Mostaganem-Arzew-Oran) dont la vétusté a
un effet dans la coloration des eaux». 

Dans le tas, l’on a souligné que «la disponi-
bilité de l’eau de manière suffisante à la popu-
lation d’Oran est considérée comme priorité»,
indiquant que «les autorités œuvreront à cor-
riger les perturbations enregistrées, notam-
ment à l’approche des Jeux méditerranéens
que la capitale de l’Ouest algérien
accueillera».  La wilaya enregistre un déficit
dans la quantité d’eau de l’ordre de 32.000
mètres cubes par jour, qui peut être 
augmenté à 80.000 mètres cubes en 
cas de diminution de l’eau dans le couloir
MAO.  À propos de la coloration jaunâtre de
l’eau au niveau de plusieurs communes de la
région-Est de la wilaya ? à partir de Mers El-

Hadjadj, Bethioua, Aïn El-Bia, Arzew, Sidi
Benyebka arrivant à Bir El-Djir, l’on a évoqué
«la rénovation de la canalisation de transfert
des eaux Chlef-Gargar sur une distance de 13
kilomètres pour régler le problème». 

Le ministère a donné des instructions pour
traiter l’eau et sa coloration à travers une
unité de traitement, en attendant le renouvel-
lement de la canalisation de transfert, tout en
insistant sur le règlement du problème de
manière définitive avant le début des JM 2022
à Oran.  La station de dessalement de l’eau de
mer de Cap Blanc, qui alimentera la région
Ouest de la wilaya en eau potable, produira
entre 200.000 et 300.000 m3 d’eau par jour. À
cela s’ajoute la station de pompage d’El
Ouameur à Oued Tlélat inaugurée récem-
ment, en plus de la mise en service d’une
seconde station de pompage d’eau à Gdyel.

WW..AA..OO..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

La capitale aura plus
de 100 000 mètres

cubes de plus par jour

L’eau se fait rare à El Bahia

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

MOBILIS

Mise en service
de deux 

nouveaux 
sites relais à

Bouinan - Blida
Mobilis a le plaisir

d’annoncer la mise
en service avec suc-
cès, de deux nou-
veaux sites relais,
couvrant la nouvelle
ville de Bouinan
(Blida) et ses alen-
tours. 

Cette concrétisa-
tion, vient d’être éga-
lement renforcée par
l’ouverture officielle,
ce mardi 22 mars,
d’une agence com-
merciale sise à la
cité 5000 Logements
au niveau de la nou-
velle ville à Bouinan.

À travers cette
présence, Mobilis se
distingue encore une
fois, par sa couver-
ture réseau la plus
étendue à travers le
territoire national et
confirme son enga-
gement en offrant un
service de qualité
accessible à tous.

Ensemble, cons-
truisons l’avenir.



MERCREDI 23 MARS 2022

Le train des énergies
renouvelables arrive
aux mosquées
LES MINISTÈRES des Affaires
religieuses et des Wakfs et de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables ont signé
un accord de coopération visant à
« développer l’utilisation des
énergies renouvelables » dans les
différents établissements
d’enseignement coranique et les
structures religieuses, dont les
écoles coraniques, les zaouias, les
instituts de formation spécialisés et
les mosquées, ainsi que les
centres culturels islamiques à
travers toutes les wilayas du pays.
Une démarche traduisant la volonté
du ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs
d’appliquer le Plan d’action du
gouvernement qui vise à
généraliser les utilisations des
énergies renouvelables dans tous
les domaines. L’équipement des
moquées de lampes économiques
ainsi que la promotion des
énergies renouvelables avec
l’avènement du mois sacré de
Ramadhan, seront accompagnés
d’une campagne de sensibilisation
au profit des citoyens sur
l’utilisation de cette énergie. Cet
accord     intervient suite à
l’expérience menée au niveau de la
mosquée Verte de Sidi Abdellah
(Alger). L’accord couvre l’éclairage
intelligent et les équipements
économiques.

Tunisair en
Algérie change
de téléphone
DANS un communiqué de presse,
la compagnie aérienne Tunisair a
annoncé le changement de ses
numéros de téléphone au profit de
ses clients dans différents
aéroports en Algérie. Les aéroports
concernés par cette mise à jour
sont Oran, l’aéroport international
d’Alger Houari- Boumediene, ainsi
que la direction située au niveau de
la capitale. Les éventuels
changements sont respectivement :
0982 420 221, 0982 420 222 et 0982
420 227 /228 /229 / 230. Ainsi, ces
numéros seront disponibles de
8h00 jusqu’à 16h00.En dépit de la
situation sanitaire tragique qu’elle
a subie, la Tunisie a maintenu ses
frontières accessibles, tout en
imposant un protocole sanitaire
sévère aux voyageurs depuis 
le 1er juillet 2021.

Le Conseil national des assurances vient
de rendre publique la note de conjoncture
au 31 décembre et au 4ème trimestre 2021

du marché national des assurances. 
La note précise que le marché des

assurances, toutes activités confondues,
marque, au terme de l’année 2021, une
hausse de 4,8%, enregistrant, ainsi, un

chiffre d’affaires (y compris les
acceptations internationales) de près de

151,9 milliards de DA, contre 144,9
milliards de DA à la même période de

l’exercice 2020. « Globalement, le marché
algérien des assurances continue sa
marche évolutive positive, entamée 

au T1-2021 (bien qu’en ralentissement
comparativement aux résultats enregistrés

au 30 septembre 2021), après avoir été
affecté par la crise sanitaire induite par la

pandémie de Covid-19, à l’instar des autres
secteurs économiques et financiers, à

travers le monde. », indique-t-on.

Le marché des 
assurances en hausse
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JUMIA ALGÉRIE LANCE
LA LIVRAISON GRATUITE

Lancement 
de l’Union 

des associations 
des Algériens

d’Italie
L’UNION des associations

des Algériens d’Italie
regroupant une élite de

compétences nationales ainsi
que les représentants

d’associations algériennes
activant depuis des années
au sein de la société civile

italienne a été lancée
officiellement à Rome, a

indiqué un communiqué de
l’ambassade d’Algérie en

Italie. Une initiative fortement
saluée par les hautes

autorités du pays qui lui
apportent leur total soutien et

encouragent tous les
membres de la communauté

nationale à l’étranger à
s’inspirer de cette expérience
pour rassembler et encadrer

les  compétences afin
qu’elles puissent bien

représenter la communauté à
l’étranger. Une association

appelée à être une force de
proposition et de trait d’union

et de passerelle de
communication et de
coopération avec les

représentations diplomatiques
et consulaires algériennes 

en Italie.

Sonatrach inaugure une unité d’équipements métalliques
LE GROUPE Sonatrach a inauguré, lundi, une

nouvelle unité de fabrication d’équipements
métalliques, un projet qui permettra la réduction

des dépenses du groupe pétrolier en devises, grâce
à l’encouragement du contenu local et

l’augmentation du taux d’intégration national dans
ses diverses activités. « Ces projets types sont l’un

des résultats du système de rationalisation des
coûts de Sonatrach et de la politique du groupe

visant à soutenir le tissu industriel local et à
augmenter le taux d’intégration nationale dans les
différentes activités du groupe afin de réduire les

dépenses en devises fortes», a indiqué Sonatrach
dans un communiqué. La cérémonie d’inauguration

a été l’occasion de présenter le processus de
fabrication du prototype d’une «Early Production

Facility» qui sera utilisé pour traiter la production
du champ d’Imessak Terarimine dans la région de

Tin-Fouye-Tabankort, ainsi que la fabrication de 38
stations de raclage de canalisations «Gare Racleur»

utilisées dans les opérations de nettoyage et
d’entretien des canalisations de transport des

hydrocarbures, selon le communiqué.

JUMIA, la première plateforme de vente en
ligne en Algérie, qui célébrera bientôt ses 10
ans d’existence, dont huit années de pré-
sence en Algérie, annonce plusieurs nou-
veautés en termes de la vente en ligne,
modèle d’achat de plus en plus prisé par le
consommateur algérien. À la veille du mois
sacré de Ramadhan, Jumia a fait le choix
stratégique d’offrir de façon permanente la
livraison gratuite à Alger sur tous les pro-

duits portant le label « Livraison gratuite à
Alger » et ce, à partir d’un panier de 1500
DZD. Elle vise à élargir cet avantage client à
d’autres villes à l’avenir. À l’écoute des
besoins de ses clients, Jumia a mis en place
des capacités supplémentaires pour réduire
les délais de livraison partout où elle livre.
Pour être plis près de ses clients, Jumia
compte ouvrir près de 120 points de retrait à
travers le territoire national. 

Mandat d’arrêt international
contre le fils de Saâdani
TEL PÈRE, tel fils. En fuite au Maroc, l’ancien
secrétaire général du FLN, Amar Saâdani vient
de prendre un coup dur. Son fils, impliqué
dans une grande affaire de corruption, est
désormais visé par un mandat d’arrêt
international, rapporte le site d’information
algérie360.com. Selon la même source, le
tribunal correctionnel de Skikda a lancé un
mandat d’arrêt international contre Adel
Saâdani, accusé dans une affaire de corruption
impliquant l’ancien directeur général de
l’Entreprise portuaire de Skikda, mais aussi
plusieurs responsables locaux. Suite à son
absence à son procès ouvert dimanche, le
tribunal a émis  un mandat d’arrêt international
contre l’accusé. Pis encore, le procureur de la
République du même tribunal a requis
l’application de la peine maximale contre tous
les accusés, dont le fils de Amar Saâdani,
ayant ignoré la convocation de la justice.
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JUSTICE

LLee  mmiinniissttrree  ddééffeenndd  sseess  rrééffoorrmmeess
«« LLAA  TTUUTTEELLLLEE ne s’immisce jamais  dans les décisions et les jugements des magistrats. ».

LLe ministre de la Justice,
garde des Sceaux,
Abderrachid Tabi a

répondu , hier, aux remarques
des députés lors du débat sur le
projet de loi fixant les modes d’é-
lection des membres du Conseil
supérieur de la magistrature
(CSM), les règles de son organi-
sation et de son action. Le minis-
tre de la Justice a décidé de main-
tenir  les conditions d’accès au
CSM aux seuls magistrats titulai-
res « de 15 ans au moins d’expé-
rience dans le corps de la magis-
trature ».   Bien que contesté par
les magistrats et malgré le fait
que  la plupart des députés aient
demandé de la réduire  à 7ans, le
ministre a maintenu tel quel l’ar-
ticle y  afférent. Il a de même
balayé du revers de la main l’a-
mendement de la commission des
affaires juridiques et  administra-
tives et des libertés de l’APN.
Laquelle a proposé de réduire la
condition d’accès à 10 ans d’expé-
rience. Il a justifié sa décision par
le souci de préserver  « l’autorité
de cette institution » car sou-
tient-il « la maturité et l’exper-
tise sont acquisse au bout d’une
longue expérience profession-
nelle », a-t-il estimé.  Le ministre
a refusé également que soit rat-
tachée l’Inspection générale au
Conseil supérieur de la magistra-
ture. « L’Inspection générale qui
couvre toutes les instances et
services judiciaires relève des
pouvoirs publics », a-t-il souli-
gné.  Il a rassuré que « le minis-
tre ne s’immisce jamais  dans les
décisions et les jugements des

magistrats ». Il  a néanmoins
estimé que l’Inspection générale
reste un support. « Quand les
faits sont établis contre un
magistrat,  le bureau permanent
du CSM saisit  l’Inspection géné-
rale via le ministre de la
Justice », a-t-il poursuivi. « Le
ministre de la Justice joue  le rôle
d’exécutant des délibérations du
CSM ». Concernant  « l’indépen-
dance »  des magistrats du par-
quet au ministère de la Justice, le

ministre estime qu’  « on n’en est
pas encore là ». Si le CSM réalise
l’aspiration de la société à l’indé-
pendance de la justice, on pen-
sera à l’idée de l’indépendance
des magistrats du parquet. « Peu
de pays ont consacré ce principe
de l’indépendance des magistrats
du parquet »,dira-t-il. « Le par-
quet général conduit l’action
pénale tandis que le ministère de
la Justice élabore la politique
pénale du gouvernement », a-t-il

indiqué, rappelant que « l’action
publique   est mise en mouve-
ment par le parquet général ».  

À propos de la trituration des
moutures du projet de loi  fixant
les modes d’élection des memb-
res du Conseil supérieur de la
magistrature (CSM) et celui du
statut particulier des magistrats,
il a soutenu que « des change-
ments ont été  apportés pour
conformer  ces deux textes de loi
aux règlements et législations en
vigueur ». Il a précisé que confor-
mément à la Constitution,  la
création des directions du
Conseil supérieur de magistra-
ture(CSM)  se fera par décrets
présidentiels. De même  « la
rémunération de magistrats sera
déterminée par décret présiden-
tiel », précisera-t-il. Dans ce
contexte, les magistrats ont
demandé que leur salaire soit
indexé sur le Snmg. Concernant
les critères définissant le concept
de « personnalité nationale », le
ministre répondra que « la dési-
gnation de six personnalités par
le président du Sénat, celui de
l’APN  et le président du Conseil
des droits de l’homme est prévu
par la Constitution du
1er novembre 2020 ». Il a précisé
en outre que les décisions du
CSM peuvent faire l’objet d’ « un
pourvoi en cassation devant le
Conseil d’ État ». Est-ce que le
CSM réussira à garantir l’indé-
pendance de la justice ? s’est-il
demandé, avant de répondre :
« Cela dépendra de son président
qui est garant de son indépen-
dance .». « Le challenge en la
matière revient aussi aux magis-
trats compétents et ayant les
mains propres », a-t-il estimé.

« La consécration effective de
l’indépendance de la justice en
vue de rétablir la confiance avec
les justiciables requiert l’adhé-
sion de tout le monde », a-t-il
soutenu. Certains députés ont
déploré que  le premier président
de la Cour suprême soit « juge et
partie ». Il est en même temps
vice- président du CSM, prési-
dent de son  bureau permanent
et président du conseil de disci-
pline. Par ailleurs, les recours
introduits par les magistrats doi-
vent être tranchés dans un délai
de 3 mois par le CSM qui orga-
nise une session ordinaire
chaque 3 mois. Le ministre a
qualifié les réformes introduites
par la Constitution du
1er novembre 2020 conformé-
ment aux engagement du chef de
l’État  de « sans précédents »
depuis l’indépendance. Pour le
ministre,  « le pouvoir politique
est animé par une forte volonté
politique de concrétiser  l’indé-
pendance de la justice par le biais
des réformes introduites dans la
nouvelle Constitution, notam-
ment en matière de séparation
des pouvoirs ».  En réponse à
ceux qui ont demandé de rame-
ner la  durée du mandat des
membres du CSM à 6 ans, il a
indiqué  que « c’est la nature du
travail judiciaire qui avait justifié
la limitation du mandat   à 
4 années non renouvelable ».
« Au-delà de 4 ans, c’est la porte
ouverte au dérives et aux irrégu-
larités », a-t-il estimé.   Pour la
première fois, dit-il  « la vice-pré-
sidence du CSM ne revenait pas
au  ministre de la Justice, repré-
sentant du pouvoir exécutif ».

MM..  BB..

LL ’expert financier  fait ressortir dans
cet entretien la position écono-
mique de l’Algérie par rapport a

cette crise, et les éventuels développe-
ments qui pourraient survenir.

L’Expression :QQuueell  iimmppaacctt  ppoouurrrraaiitt
aavvooiirr  llaa  ccrriissee  uukkrraaiinniieennnnee,,  ssuurr  ll’’ééccoonnoommiiee
aallggéérriieennnnee,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  ssaannccttiioonnss  ssuurr
llaa  RRuussssiiee  ??

SSoouuhhiill  MMeeddddaahh  ::  Nous pouvons nous
arrêter sur le caractère avec lequel nous
devons aborder l’étendue de cette crise
multidimensionnelle actuelle ainsi que
sur les sanctions formulées et qui doivent,
manifestement, engager toute notre
attention sur les formes d’échanges qui
existent et que nous déployons avec le
reste du monde. Il s’agit, notamment de
faire face à des effets successifs et corréla-
tifs qui impliquent naturellement plu-
sieurs indicateurs à la fois par des élé-
ments palpables sur les divers coûts aux
intrants importés, qui d’une façon ou
d’une autre auront une source qui émane
de cette région. Ou encore, sur d’autres
sujets non palpables, mais calculés en
contrevaleur des différents instruments
d’encaissement ou de paiement que nous
détenons ou que nous mobiliserons dans
nos placements de réserves ou dans nos
relations commerciales en achat ou en
vente. Pour le cas de notre économie,pre-
mièrement et à très court terme, la limi-
tation des quantités avec la volatilité des
prix, impliqueront de facto des variations

dans l’offre intérieure par rapport aux
secteurs agricoles et commerciaux. Même
l’industrie qui est versée dans les produits
alimentaires verra sa cote diminuer sur le
plan des cadences de production, sur l’ac-
cumulation des valeurs ajoutées et aussi
sur la formation du PIB à moyen terme.
Cet état de fait contraindra notre poli-
tique extérieure d’opter pour des mesures
protectionnistes répétées. Le deuxième
impact sera essentiellement sur l’infla-
tion mondiale et la hausse du coût à l’im-
portation des matières premières diver-
ses, qui, inversement aux indicateurs
temporaires ou conjoncturels sur les reve-
nus tirés à partir du secteur des hydro-
carbures, aura des effets beaucoup plus
contraignants, avec un caractère poten-
tiellement structurel. Troisièmement, la
volatilité du cours du dinar par rapport
aux deux monnaies euro et dollar, qui se
caractérisent par la baisse des deux cota-
tions contre des taux d’intérêts qui sont
susceptibles d’augmenter pour faire face à
la hausse de l’inflation. Et enfin qua-
trième impact possible, sera sur une
baisse possible du rythme de la croissance
mondiale, adossée en même temps à une
évolution des investissements dans le
domaine énergétique mondial. Ce qui
favorisera de facto  l’émergence  d’autres
sources concurrentes, surtout dans les
huiles de schiste, mais aussi dans le
potentiel de l’industrie des hydrocarbures
impliquant, sur le moyen et le long ter-
mes, des offres mondiales dépassant toute
la moyenne enregistrée durant les quatre
ou cinq dernières années.

De façon plus simplifiée, il est impor-

tant d’éviter que la struc-
ture d’investissement dans
le domaine des hydrocar-
bures ait  plus de poten-
tiels concurrents qui vont
influencer les équilibres
classiques dans le futur.

SSoommmmeess--nnoouuss  ffaaccee  àà  uunn
cchhaannggeemmeenntt  dd’’oorrddrree  ééccoonnoo--
mmiiqquuee  ffaavvoorraabbllee  àà  ll’’AAllggéérriiee
??

Il est impératif de cons-
tater que le premier effet
direct traduit par un
dopage du cours du baril
qui fluctue en fonction des
déclarations ou des inten-
tions des parties en conflit
dans la perspective d’un
abaissement de ton ou de
la force de manœuvre pour l’une ou l’au-
tre partie. Mais cette volatilité des don-
nées sur les prix, même si dans un pre-
mier temps annonce des effets avanta-
geux pour notre marché à l’export, elle se
heurte à deux types de contraintes. La
première étant sur les quantités limitées
que nous proposons qui n’arrangent pas
nos valeurs en ressources nettes, mais
aussi du fait que l’effet sur la hausse des
prix du pétrole provoque d’autres hausses
dans les autres centres d’échanges com-
merciaux, qui en amont ne se volatilisent
pas de la même façon que ceux du marché
pétrolier. Et parallèlement à la hausse du
prix du baril, l’effet sur le dollar demeu-
rera dans le sens inverse, avec une baisse
par rapport à son statut de monnaie clé
qui permet plus ou moins de compenser

les ressources des pays pro-
ducteurs de pétrole.
D’autre part, cette hausse
poussera probablement les
quelques puissances qui
activent dans le domaine de
l’exploration à intensifier
leurs plans d’investisse-
ment, ce qui aboutira sur
une dérégulation de l’offre
structurelle si jamais le
conflit russo-ukrainien
s’arrête dans les prochai-
nes semaines ou dans les
prochains mois.

PPeeuutt--oonn  ppaarrlleerr  ddeess  eeffffeettss
ddee  llaa  ccrriissee  uukkrraaiinniieennnnee
ccoommmmee  ffaacctteeuurr  aaccccéélléérraa--
tteeuurr  dduu    ddééppllooiieemmeenntt  ddee

ll’’AAllggéérriiee    ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  aaffrriiccaaiinn??
Si l’hypothèse de la bipolarité mon-

diale se confirme, elle s’imposera au détri-
ment d’une Europe qui va s’affaiblir sur
un plan structurel et régional. Mais dans
tous les cas de figure possibles et proba-
bles, notre économie sera fatalement obli-
gée à jouer un rôle central, neutre et cap-
tivant vis-à-vis des régions Europ-Asie. Le
tout en garantissant une jonction com-
merciale avec les autres zones attractives
de l’Afrique, en se positionnant comme
offreur d’énergie d’abord et ensuite, en
élargissant ses gammes de produits ou
services en avançant sur les IDE ou dans
d’autres formes de partenariats pour
offrir des infrastructures nouvelles qui
relient les régions du Nord avec le Sud.

AA..AA..

«La maturité et l’expertise sont acquises au bout d’une
longue expérience professionnelle», a estimé le ministre

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� AALLII AAMMZZAALL

SOUHIL MEDDAH, EXPERT FINANCIER, À L’EXPRESSION

««LLee  ppaayyss  bbéénnééffiicciieerraa  dd’’uunnee  mmeeiilllleeuurree  ffiissccaalliittéé  ppééttrroolliièèrree»»
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SYLVIE THÉNAULT, DIRECTRICE DE RECHERCHE AU CNRS, À L’EXPRESSION

««LL’’iinnddééppeennddaannccee  ddee  ll’’AAllggéérriiee  eesstt  aaddvveennuuee  mmaallggrréé  ttoouutt»»

NN ous continuons
notre débat sur la
mémoire  que nous

avons initié à l’occasion du
60e anniversaire de la
signature des accords
d’Évian et du cessez-le-feu.
Des historiens, des
universitaires, des
journalistes et parfois
même des acteurs de cette
guerre atroce, nous
éclairent par leur
intervention sur cette
période sensible de notre
Histoire. Dans la page
d’aujourd’hui, nous
proposons à nos lecteurs
deux spécialistes de la
guerre d’Algérie, Sylvie
Thénault, directrice de
recherche au CNRS et
Tramor Quemeneur,
spécialiste de la colonisation
et de la guerre d’Algérie.
Entretiens :

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

SSyyllvviiee  TThhéénnaauulltt :: Les
accords d’Évian, signés le 
18 mars 1962, interviennent
après 2 ans de négociations.
Juste avant la phase finale à
Évian, les dernières ont eu lieu
aux Rousses, du 11 au 18
février, avec des représentants
au plus haut niveau. Côté fran-
çais : Louis Joxe, ministre des
Affaires algériennes; Robert
Buron, titulaire du portefeuille
des Travaux publics ; Jean de
Broglie, secrétaire d’État au
Sahara. Côté algérien, outre le

vice-président du GPRA, égale-
ment ministre de l’Intérieur,
Krim Belkacem, il y  avait trois
ministres : Lakhdar Ben
Tobbal, ministre d’État ;
M’hamed Yazid, ministre de
l’Information; Saad Dahlab,
ministre des Affaires étrangè-
res. 

EEsstt--iill  eexxaacctt,,  ccoommmmee  llee  ssiiggnnaa--
lleenntt  ddeess  cchheerrcchheeuurrss,,  ddeess  aacctteeuurrss
ppoolliittiiqquueess  eett  ddeess  mmééddiiaass,,  qquuee
ddeeppuuiiss  lleess  aannnnééeess  11997700,,  iill  yy  aa
ddeess  ccllaauusseess  oouu  ddeess  aannnneexxeess  rreellaa--
ttiivveess  aauuxx  aaccccoorrddss  dd’’ÉÉvviiaann,,
ccoonncceerrnnaanntt  lleess  eessssaaiiss  ddeess  aarrmmeess
nnuuccllééaaiirreess  eett  cchhiimmiiqquueess  ddaannss  llee
SSuudd  aallggéérriieenn  qquuii  ddeemmeeuurreenntt  àà
ccee  jjoouurr  ccllaassssééeess  sseeccrrèètteess ??

Les accords d’Évian se com-
posent de trois grandes parties.

La première définit les condi-
tions de l’autodétermination :
installation d’un Exécutif pro-
visoire, organisation du scrutin
et amnistie de tous les détenus
et internés qui l’avaient été en
raison de leur participation à la
lutte pour l’indépendance. La
deuxième règle les désaccords
qui ont opposé les négociateurs
depuis 2 ans. Sur les Français
d’Algérie, d’abord, avec l’idée
qu’ils resteraient massivement.
Les Français d’Algérie avaient
3 ans pour choisir entre la
nationalité française et la natio-
nalité algérienne, leurs libertés
devaient être garanties, le
transfert de leurs biens et capi-
taux vers la France ne devait
pas être entravé. Concernant le
Sahara, la France sauvegardait

ses intérêts économiques et
obtenait de continuer ses essais
nucléaires pendant 5 ans. Elle
conservait par ailleurs pour 
15 ans la base de Mers el-Kébir.
En échange de la sauvegarde de
ses intérêts, la France devait
soutenir le développement de
l’Algérie. Après cette partie
centrale, la troisième partie
prévoit le cessez-le-feu au len-
demain 19 mars 1962 à midi.
Elle rappelle les engagements à
l’égard des Français d’Algérie,
avec le maintien de leurs droits
de propriété sauf indemnisa-
tion.

Dans le Sahara et dans le
domaine militaire, l’application
des accords ne se discute pas
jusqu’à la nationalisation des
hydrocarbures en 1971. En
revanche, les garanties en
faveur des Français d’Algérie
ont été vidées de leur sub-
stance. Et ce bien sûr, en raison
de leur départ massif.  

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

L’accélération des violences
après le cessez-le- feu l’ex-
plique. Puis, après l’indépen-
dance, Ben Bella et
Boumediene, le tandem qui
accède au pouvoir, étaient oppo-
sés aux accords. Ils les ont dés-
approuvés et donc ne se sen-
taient pas tenus par leurs
clauses. 

Toutefois, la coopération
était indispensable. Celle-ci,
d’ailleurs, peut être vue autre-
ment que comme une forme de
néocolonialisme : elle peut être
considérée comme une forme de
compensation de la période
coloniale. Elle a été
importante : l’Algérie est le
pays avec lequel la France s’est

le plus engagée après 1962, au
point d’être mal vue par les
États limitrophes, Maroc et
Tunisie. Ainsi les Algériens
bénéficiaient de la liberté de
circulation avec la France.
Aussi les deux premiers prési-
dents algériens, par réalisme,
ont tempéré leur opposition aux
accords. Ils ont néanmoins
cherché à limiter leur dépen-
dance envers la France en se
tournant vers les pays arabo-
musulmans, ceux du bloc de
l’Est ou encore Cuba. La poli-
tique d’arabisation, autour de
1970, a mis un terme à la pré-
dominance des coopérants fran-
çais. Un contentieux a perduré
sur le plan financier : l’État
algérien, héritier des dettes de
la période coloniale qui repré-
sentaient une lourde charge, a
renégocié les sommes à verser.

EEsstt--ccee  qquuee  lleess  aaccccoorrddss  dd’’ÉÉ--
vviiaann  oonntt  ééttéé  rreessppeeccttééss  ppaarr  llaa
ppaarrttiiee  ffrraannççaaiissee  eett  aallggéérriieennnnee ??

Il faut insister sur le fait que
les accords ont été appliqués
sur l’essentiel : définir un pro-
cessus de sortie de guerre.
Malgré les violences qui ont
suivi le cessez-le-feu, le référen-
dum d’autodétermination a
bien eu lieu et l’indépendance
est advenue.  En France, ces
accords ont signé le retour à la
paix pour les métropolitains qui
les ont approuvés par référen-
dum, le 8 avril 1962. Sur le plan
extérieur, la politique française
a pu être orientée vers l’avenir
avec la construction de l’Union
européenne. Ainsi chaque par-
tie a tiré bénéfice des accords
qui n’ont pas été dénués de por-
tée. KK..LL..CC..

Sylvie
Thénault 

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR--CCHHAAOOUUCCHHEE

TRAMOR QUEMENEUR, SPÉCIALISTE DE LA COLONISATION, À L’EXPRESSION

««LL’’ééttuuddee  ddeess  mméémmooiirreess  eesstt  uunn  nnoouuvveeaauu  cchhaammpp  ddee  rreecchheerrcchhee»»
L’Expression : EEnn  mmaattiièèrree  ddee

rreecchheerrcchhee  uunniivveerrssiittaaiirree,,  dduu  mmoonnddee  ddee
ll’’ééddiittiioonn,,  ddeess  mmééddiiaass,,  ddeess  ccoollllooqquueess  eett
ddéébbaattss……eettcc..  QQuueellllee  eesstt  llaa  ppllaaccee  rréésseerrvvééee
eenn  FFrraannccee  aauuxx  qquueessttiioonnss  ddee  mméémmooiirreess  eett
dd’’hhiissttooiirreess  ccoommmmuunneess  eennttrree  ll’’AAllggéérriiee  eett
llaa  FFrraannccee,,  cceess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess ?? AA--tt--oonn
ffaacciilliittéé  ll’’aaccccèèss  aauuxx  aarrcchhiivveess  eett  aauuxx
mmooyyeennss  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddee  cchheerrcchheeuurrss,,
ddee  jjoouurrnnaalliisstteess ……  eettcc.. ??

TTrraammoorr  QQuueemmeenneeuurr : Le travail his-
torique a éclos sur la guerre d’indépen-
dance algérienne au cours des années
1980, avec notamment la thèse de
Benjamin Stora, mais aussi d’autres his-
toriens comme Guy Pervillé. Ce travail
historique a commencé à se renforcer au
cours des années 1990 et surtout 2000,
avec une nouvelle génération de cher-
cheuses et  chercheurs, dont Sylvie
Thénault, Raphaëlle Branche… En ce
qui me concerne, j’ai soutenu ma thèse
sur les désobéissances de soldats fran-
çais dans la guerre d’Algérie (insoumis-
sions, désertions, refus d’obéissance) en
2007. 

Les travaux ont continué à se multi-
plier dans les années 2010, en bénéfi-
ciant de l’ouverture des archives. Mais
parallèlement, se sont développés des
travaux sur l’étude des mémoires de la
guerre d’Algérie : comment les mémoi-
res ont-elles été véhiculées dans nos
sociétés depuis l’indépendance. Ici,
Benjamin Stora a une nouvelle fois

réalisé un travail précurseur avec son
livre La gangrène et l’oubli, datant de
1991. Depuis, certaines recherches ont
concerné la production artistique
(romans, films, théâtre, arts plastiques)
et sa réception dans nos sociétés. Qu’est-
ce que l’art dit de notre histoire franco-
algérienne, de la colonisation, de la
guerre d’indépendance ? Enfin, plus
récemment, un nouveau champ de la
recherche s’est ouvert : c’est celui de la
transmission. J’avais participé à un pro-
gramme de recherche européen sur les
post-mémoires de la colonisation en
2016-2017 dans lequel j’analysais les
mémoires que les descendants de ceux
qui avaient vécu la guerre d’indépen-
dance (appelés, Algériens, pieds-noirs,
harkis…) portaient sur ce conflit qu’ils
n’avaient pas connu puisqu’ils étaient
nés après. 

VVoouuss  vvoouulleezz  ddiirree  qquuee  cceettttee  ttrraannssmmiiss--
ssiioonn  ddeess  mméémmooiirreess  eexxiissttee  aauu  sseeiinn  ddee  llaa
ssoocciiééttéé ??

Nous observons, en effet, une
mémoire qui est portée par ces descen-
dants et qui est héritée des parents,
même dans les non-dits. Raphaëlle
Branche vient de publier un livre sur
cette transmission chez les appelés
(Papa, qu’as-tu fait en Algérie) et Paul
Max Morin sort aussi le livre tiré de sa
thèse (Les jeunes et la guerre d’Algérie).
L’étude de la mémoire, ou plutôt des

mémoires, est donc un nouveau champ
de recherche très important, à l’inter-
section de l’histoire, de la sociologie, de
la psychologie et de l’histoire de l’art.

Ces recherches sur la mémoire sont

moins tributaires des problèmes d’accès
aux archives (quoique le recours aux
archives peut être intéressant sur cer-
tains objets très contemporains qui
concerne les mémoires).

Plus globalement, d’importants pro-
grès ont été réalisés en France sur la
question des archives : il existe une très
grande ouverture depuis 2012 : les
archives dites sensibles, qui concer-
naient la protection de la vie privée ou la
sûreté de l’État devenaient consultables
50 ans après la fin de la guerre d’Algérie.
L’Instruction gouvernementale intermi-
nistérielle (IGI) n°1300 a demandé de
déclassifier tous les documents classés
« secret-défense » avant de pouvoir les
communiquer, ce qui a considérable-
ment entravé les possibilités de consul-
tation. Mais depuis 2021, l’accès est à
nouveau largement ouvert. C’était une
des préconisations du Rapport Stora .
Nous avons donc de grandes facilités de
consultation des archives, qui sont
accessibles gratuitement sur simple
demande. Ce qui fait le plus défaut
maintenant, ce sont les étudiants pour
travailler sur ces sujets et encore plus
d’enseignants-chercheurs et d’institu-
tions pour encadrer ces étudiants.
Puissions-nous avoir les conditions
nécessaires pour mettre en valeur notre
histoire commune, dans toute sa dureté
mais aussi dans toute sa complexité !

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR KK..LL..CC..

Tramor Quemeneur

MÉMOIRE EN DÉBAT
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171 PROJETS DÉBLOQUÉS DANS LE SECTEUR DE LA PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  JJEETTTTEE  SSEESS  FFIILLEETTSS
LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN  est incongrue. Avec plus de 1600 km de côtes parmi les moins polluées de la Méditerranée, 
le poisson est hors de prix.

LL e secteur de la pêche ne
répond pas aux attentes
du consommateur tout

en demeurant à la traine du
point de vue du développement
économique alors qu’il pourrait
en être à la pointe.  La situation
est de surcroît incongrue. Avec
plus de 1600 km de côtes parmi
les moins polluées de la
Méditerranée, le poisson est
hors de prix en Algérie. Celui de
la sardine, considérée, autre-
fois, comme le poisson du pau-
vre, vaut environ entre 700 et
800 dinars le kilogramme,
actuellement, lorsqu’elle n’a
pas carrément disparu des
étals. Inaccessible  aux petites
bourses. De quoi souffre le sec-
teur pour qu’il vive un tel para-
doxe, un déclin continu ? La
pêche qui ne joue qu’un rôle
très secondaire dans l’économie
algérienne en dépit de possibili-
tés certaines, pourrait pour-
tant, devenir une industrie flo-
rissante. Il faut cependan,
déplorer, hélas, qu’en plus de
ses contre-performances, elle
reste, au même titre que d’aut-
res filières d’ailleurs, bridée par
des obstacles bureaucratiques.
La dernière sortie médiatique
du premier responsable du sec-

teur l’atteste. 171 projets d’in-
vestissement ont bénéficié
d’une levée des obstacles dans
le secteur de la pêche et de l’a-
quaculture, a annoncé, lundi
dernier à Mostaganem, le
ministre de la Pêche et des
Productions halieutiques.
Parmi eux,105 concernent l’a-
quaculture, et ce, au niveau
national, depuis le mois de
juillet dernier à ce jour, sept
sont dédiés à l’Aquaculture et

trois autres sont relatifs à la
construction navale au niveau
de la wilaya de Mostaganem, a
précisé Hicham Sofiane
Salaouatchi. Les préoccupa-
tions des professionnels étaient
au centre de sa visite de travail.
Le secteur de la pêche, devenu
stratégique, a mis en place les
solutions idoines pour le traite-
ment des différents problèmes,
notamment à travers la loi d’o-
rientation pour la promotion de

la pêche, à laquelle le président
de la République accorde une
grande importance, a souligné
le successeur de Sid Ahmed
Ferroukhi, en réponse à leurs
doléances. Il faut rappeler que
le projet de loi d’orientation
pour la promotion de la pêche
doit s’appuyer sur plusieurs élé-
ments destinés à protéger et
accompagner les professionnels
et fournir toutes les incitations
pour cette corporation.
L’exonération de 60% des péna-
lités de retard redevables aux
caisses de sécurité sociale et la
préparation d’une décision per-
mettant l’utilisation de caisses
en bois, figurent aussi parmi les
mesures dont doivent bénéficier
les professionnels du secteur.
La gestion des ports de pêche
est une de leur préoccupation
majeure. Qu’en est-il ? Le der-
nier Conseil des ministres a pris
des décisions historiques liées à
la profession, en ouvrant
notamment, la voie à la gestion
des ports de pêche, car, il est
inadmissible que seuls 39% des
embarcations se trouvant dans
ces ports sont liées à la pêche en
mer et le reste concerne la plai-
sance, a souligné le ministre de
la Pêche et des Productions
halieutiques. Il faut noter
qu’une prise de mesures d’ur-
gence pour la relance du secteur

de la pêche avait déjà été ordon-
née par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune lors d’un Conseil des
ministres qui s’est tenu le 3
octobre 2021. Elles ont pour
objectif d’appuyer les profes-
sionnels de la construction
navale dans tous les ports de
pêche à travers l’attribution de
fonciers favorisant l’extension
de leurs entreprises et à accor-
der la latitude nécessaire à ceux
qui activent dans ce domaine
afin d’encourager l’initiative
individuelle et promouvoir l’in-
vestissement dans la piscicul-
ture, et d’encourager les pro-
ducteurs par tous les moyens
disponibles à travers la création
de coopératives halieutiques et
de réduire de 19% à 9% le taux
de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) sur les produits halieu-
tiques. Le chef de l’Etat avait
insisté à cette occasion pour
relancer les projets de construc-
tion navale avec les partenaires
étrangers, notamment
l’Espagne et l’Italie et de focali-
ser sur l’aquaculture et la pêche
en haute mer pour booster la
production halieutique. Autant
de « filets » jetés pour booster
un secteur « boiteux » avec
l’espoir de pêches abondantes.    

MM..TT..

LL e programme présidentiel lié
au raccordement des périmèt-
res agricoles au réseau élec-

trique, se concrétise à Béjaïa. La pre-
mière opération du genre a eu lieu
récemment. La Sonelgaz-distribu-
tion de Béjaïa a procédé au raccorde-
ment de 12 exploitations agricoles
situées au niveau des communes
d’Amizour et de Semaoun. Ces
exploitations n’auront, désormais,
plus besoin de recourir aux groupes
électrogènes dans leur fonctionne-
ment. Ce projet a nécessité l’implan-
tation de trois  postes transforma-
teurs d’une puissance de 160 KVa
chacun, indique un communique de
la SDE Béjaïa qui précise, également
que « ses services ont procédé à la
réalisation d’un réseau moyenne et
basse tension d’une longueur de 
4 km ». 

Ce raccordement de douze exploi-
tations agricoles a coûté à la Société
une enveloppe de 16 millions de
dinars. Pour ce faire, « la société a
mobilisé tous les moyens humains et
matériels afin d’accélérer la cadence
des travaux relatifs au raccordement
en énergie électriques des exploita-
tions agricoles, en cours de réalisa-
tion », indique encore la cellule de
communication de la SDE de Béjaia.
Un  projet réalisé en étroite collabo-
ration avec la direction des services
agricoles de la wilaya de Béjaïa.
Cette dernière a procédé à l’opéra-
tion de recensement de toutes les
exploitations agricoles en activité en
2020 puis la validation de la base de

données nationale, qui fait ressortir
768 exploitations agricoles pour la
wilaya de Béjaïa et cela en 2021.  À
cet effet, la direction a déployé des
efforts considérables pour l’achève-
ment des études de raccordement
ainsi que l’établissement d’un total
de 107 devis correspondant à 654
exploitations effectués. 

Le reste des devis est en cours
d’établissement, précise Mme Laïdi,
chargée de communication à la SDE.

Sur les 768 exploitations, « nous
avons 88 exploitations dont les tra-
vaux sont en cours de réalisation
pour une consistance physique d’en-
viron 16 km et un montant qui s’é-
lève à 48 314 962.40 DA »
ajoute-t-elle. 

D’importants investissements
nécessitant des fonds importants
d’autant que la société trouve du mal

à recouvrir les créances détenues
aussi bien chez les particuliers que
chez les institutions étatiques. Des
créances s’élevant à                    800
milliards de centimes pour l’année
2021. 

Cette somme colossale représente
le montant des factures impayées.
Pourtant, ce ne sont pas les facilités
qui manquent. 

Avec 10 agences commerciales
éparpillées sur le territoire de la
wilaya, le paiement à travers les
bureaux de poste, le paiement
électronique qui permet à la fois de
consulter, télécharger et régler les
factures, via le site Internet:
www.sadeg.dz, évitant ainsi tout
déplacement et des frais supplémen-
taires, rien n’y fait, l’argent ne ren-
tre toujours pas dans les caisses.

AA..SS..

La sardine est hors de prix pour les petites bourses

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

ELECTRIFICATION RURALE À BÉJAÏA

DDoouuzzee  eexxppllooiittaattiioonnss  aaggrriiccoolleess  rraaccccoorrddééeess
CCEE  RRAACCCCOORRDDEEMMEENNTT  a nécessité une enveloppe financière de 16 millions de dinars

LA POLICE FAIT LA CHASSE
AUX PARKINGUEURS

16 arrestations à Constantine 
Les éléments de la sûreté de wilaya poursuivent
leurs opérations contre les parkings sauvages.
Pas moins de 16 faux gardiens de parkings ont
été arrêtés au courant de ces dernières 24 heures.
Les arrestations ont eu lieu en deux étapes,
précise un communiqué de la cellule de
communication de la sûreté de la wilaya. En effet,
la première opération a plutôt ciblé les alentours
des centres commerciaux ou généralement, ils
sont très fréquentés par les clients qui arrivent par
dizaines constituant un bon gain pour ces
gardiens de parkings comme à Ritadj Mall, Lalla
Baya, Sans Visa et La Coupole. Les éléments de
la police, lors de leurs interventions au niveau de
ces centres ont arrêté 12 personnes.  La seconde
opération qui a eu lieu au niveau de l’UV 2 s’est
soldée par l’arrestation de quatre autres. Dans son
communiqué la sûreté de wilaya insiste sur le fait
de combattre ce fléau et invite les citoyens à ne
pas hésiter à utiliser le numéro vert pour dénoncer
tout abus. Les mis en cause devront répondre de
leurs actes devant la justice. À noter que dans le
même contexte, d’autres faux gardiens de
parkings ont été condamnés. Fini ainsi
l’exploitation des espaces et des voies publiques à
titre de parkings pour véhicules, sans autorisation.
Cette activité a été interdite et expose les
exploitants à des peines d’emprisonnement,
pouvant aller de six mois à deux ans de prison,
comme le stipule l’article 3 de la nouvelle loi 
n°21-14, modifiant et complétant l’ordonnance
n°66-156 du mois de juin 1966, « Est puni d’un
emprisonnement de (6) mois à (2) ans et d’une
amende de 25 000 DA à 200 000 DA, ou de l’une
de ces deux peines, quiconque exploite, à titre
onéreux et sans autorisation de l’autorité
administrative compétente, une voie publique ou
une partie de la voie publique, ou un espace
public ou privé, à titre de parking pour véhicules ».
Cette nouvelle loi est donc suivie d’une application
au grand soulagement des citoyens, notamment
du le fait que refuser de payer finit par un drame.
Les parkingueurs sont désormais avertis de ce
qu’ils peuvent risquer. IKRAM GHIOUA

La Sadeg a mis tous les moyens
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TIZI OUZOU

QQuuee  ffaaiirree  ddeess  ddéécchheettss  mméénnaaggeerrss  ??
LLEESS  VVIILLLLAAGGEEOOIISS  n’ont pas refusé la réalisation des CET, mais proposé des terrains alternatifs non loin 
des lieux choisis par les services concernés.

LL a récente visite de 
la ministre de
l’Environnement dans la

wilaya de Tizi-Ouzou a soulevé
un grand problème qui risque
de se poser avec acuité. En
effet, Samia Moualfi s’est
enquise du plus grand souci
environnemental de la wilaya,
qui est incontestablement la
très prochaine saturation du
plus important centre d’en-
fouissement technique, situé à
Oued Fali, à proximité du pôle
d’excellence ou ce qui est égale-
ment appelé la Nouvelle-Ville.
Sur les lieux, la ministre a mis
l’accent sur la nécessité de
trouver des solutions avant
l’arrivée à saturation de ce
CET, qui accueille les déchets
de plus de la moitié des commu-
nes.

Samia Moualfi n’a, ainsi, pas
manqué de déplorer le phéno-
mène des oppositions qui
bloque de nombreux projets de
réalisation de centres d’enfouis-
sement technique. Cinq CET
sont, en effet, toujours en
attente, à cause du refus de cer-
tains villages de voir ces centres

à proximité de leurs maisons.
Cependant, si le phénomène est
effectivement dommageable, il
n’en demeure pas moins que
l’on n’a pas tout dit à madame
la ministre, à propos de ces
situations conflictuelles encore
pendantes. Des investigations
du quotidien L’Expression ont

révélé que les villageois n’ont
pas refusé la réalisation de ces
CET, mais ont, selon leurs
responsables de l’époque, pro-
posé des terrains alternatifs
non loin des lieux choisis par les
services concernés. Le vrai pro-
blème, c’est plutôt le manque
de dialogue en vue de trouver

des solutions consensuelles.
Aussi, afin de trouver des

solutions pérennes à ce
dilemme, la ministre a préco-
nisé d’aller vers le tri sélectif.
Une démarche qui nécessite,
selon les spécialistes, un travail
de sensibilisation en amont et
la création d’entreprises de

récupération en aval, ce qui
semble d’ailleurs constituer
une entrave au travail en
amont déjà réalisé. L’on voit
effectivement que les villages
possèdent en grande majorité,
des réceptacles et des bacs spé-
cialement destinés au tri sélec-
tif. Le réflexe n’a plus besoin de
sensibilisation chez les
citoyens.   

D’ailleurs, de nombreux
villages se plaignent de l’ab-
sence d’entreprise de récupéra-
tion. Une fois les bacs remplis
de verre, ils restent là sans être
récupérés ni par la voirie ni par
une entreprise spécialisée dans
la récupération. 

Selon les dernières données
receuillies, ce sont six entrepri-
ses de récupération qui sont
dans l’attente d’agrément afin
d’entamer le travail sur le ter-
rain. D’ailleurs, l’absence d’en-
treprises de récupération de
verre a fait que les routes sont
devenues des décharges sauva-
ges, à cause des quantités énor-
mes de bouteilles de boissons
alcoolisées jetées par les auto-
mobilistes. Une catastrophe
écologique qui se poursuit
depuis des décennies. 

KK..BB..

Le CET d’Oued Fali arrivera à saturation très prochainement 

 JOURNÉE MONDIALE DE L’ARBRE

EEnnvviirroonnnneemmeenntt  ::  llee  ppaarreenntt  ppaauuvvrree
DDEESS  CCOOUURRSS sur la protection de l’environnement sont dispensés au profit des élèves

des établissements du cycle primaire. 

PP lusieurs organismes ont
tenu à célébrer la Journée
mondiale de l’arbre. De

riches programmes ont été concoc-
tés essentiellement dans la vulgari-
sation et la sensibilisation sur la
nécessité de préserver l’environne-
ment via les activités y afférentes.
Des actions de sensibilisation aux
séances d’apprentissage à la tech-
nique de greffage de plants, de la
vulgarisation à l’indemnisation des
victimes des feux de forêts de l’été
dernier, la journée du 21 mars a été
richement colorée en nuances de
…vert. Il en est ainsi de la sûreté de
wilaya de Tizi Ouzou qui a, dans le
cadre de la célébration de la
Journée internationale de l’arbre
correspondant au 21 mars de
chaque année, qui  a tenu à mar-
quer l’évènement en organisant des
activités à cette occasion, entre aut-
res, des campagnes de plantation
d’arbres et de reboisement, et la
participation des éléments de la

sûreté de wilaya aux actions
initiées par d’autres partenaires
dont la direction des forêts de Tizi
Ouzou. Dans son communiqué, le
sûreté de wilaya affirmait qu’en
outre, des cours sur la protection de
l’environnement sont dispensés au
profit des élèves des établissements
du cycle primaire, à l’effet de
contribuer à l’éducation et la sensi-
bilisation de cette frange sur l’im-
portance de la préservation de l’en-
vironnement. Dans ce contexte, et
dans le cadre de ses missions, la bri-
gade de l’urbanisme et de la protec-
tion de l’environnement de la
sûreté de wilaya, a enregistré
durant l’année 2021, plusieurs
affaires liées à l’environnement et à
la santé publique, qui se résument
à 62 infractions. Une lutte qui a, en
effet,  permis de traiter douze affai-
res en lien avec les décharges anar-
chiques de déchets ou/et refus de
décharge au centre prévu par les
autorités  concernées, les abattages

hors abattoirs  avec deux affaires,
les infractions aux règles d’hygiène
avec 13 affaires, les atteintes à la
quiétude et tranquillité publiques
avec deux affaires, les entraves des
voies et des lieux publics avec 32 et
enfin les infractions des règles de
gestion des espaces verts avec une
affaire traitée. De son côté,
incontournable dans ce pro-
gramme, la direction de l’environ-
nement de la wilaya de Tizi-Ouzou
a, dans le cadre de la célébration de
cette Journée internationale de
l’arbre,  qui coïncide avec le 21
mars, a organisé une journée de
sensibilisation sous le thème cette
année «les forêts, une production et
une consommation durable»; la
direction de l’environnement a
organisé une journée de sensibilisa-
tion et d’éducation environnemen-
tale au profit des élèves de l’école
primaire Laimèche-Ali sur le thème
de la journée. Et, enfin, cerise sur le
gâteau, la direction des services
agricoles de la wilaya a mis à profit
cette occasion pour poursuivre le
programme des indemnisations des
dégats   des incendies pour lancer le
début de la distribution des pous-
sins de poulets de chair au niveau
de la Capto en présence de nomb-
reux représentants des organismes
concernés comme le directeur des
services agricoles de la wilaya de
Tizi Ouzou, du président de la
Chambre d’agriculture, du chef de
service statistiques, l’inspection
vétérinaire, la subdivisionnaire de
Irdjen, du directeur de la Crma,les
autorités locales, le représentant de
la filière avicole au niveau de la
CAW,et du Conseil interprofession-
nel de la filière avicole. 

KK..BB..

ANNABA

Le casse-tête des vols 
des grilles d’avaloirs

Comme si l’ampleur des vols de câbles élec-
triques ne suffisait pas pour qu’intervienne celui
des bouchons des avaloirs ! En effet, après une
longue accalmie, le vol des grilles des avaloirs

revient dans la wilaya d’Annaba. Selon un com-
muniqué de la Gendarmerie nationale d’Annaba,

ces vols sont l’œuvre d’un réseau spécialisé
dans celui de tampons des avaloirs de la com-

mune d’El Bouni et ses environs. Selon la même
source, des vols ont été signalés dans plusieurs
quartiers de ladite commune. Les éléments de la

gendarmerie territoriale de la daïra d’El Bouni ont
aussitôt réagi et engagé des investigations ainsi

que de vastes opérations de patrouilles, à travers
l’ensemble de la daïra, ajoute le communiqué.

Les efforts des services de sécurité ont abouti au
démantèlement d’un réseau spécialisé dans le

vol des grilles d’avaloirs. Selon le même commu-
niqué,  cinq individus, surpris en flagrant délit,

ont été arrêtés alors qu’un véhicule, utilisé pour
le transport des avaloirs volés, a été saisi. Âgés
entre 27 et 37 ans, les mis en cause, originaires

de la daïra d’El Bouni, ont été soumis aux mesu-
res d’usage et ont été déférés, hier, par-devant

les instances de justice compétentes, le tribunal
d’El Hadjar en l’occurrence. Ils ont été placés

sous mandat de dépôt pour association de mal-
faiteurs et vols qualifiés, a-t-on conclu. Par

ailleurs, il convient de souligner que les vols de
grilles des avaloirs  et des câbles en cuivre profi-
tent aux cercles mafieux vivant dans l’anonymat

et auxquels peu d’importance est, jusqu’alors,
accordée, car l’on parle d’une multitude de cou-

vercles en acier ou en fonte, volés et revendus à
coup de millions de centimes aux magnats des
déchets ferreux et des câbles en cuivre, notam-

ment avec la hausse des prix de ces déchets fer-
reux. Une grille d’avaloir, en fonte, coûte 

8 000 DA.  C’est pour dire que ces réseaux sem-
blent bien organisés, avec comme point d’appui

des ferrailleurs receleurs qui alimentent certaines
fabriques. Outre le préjudice financier causé, ce
vol  occasionne des accidents mortels aux pié-

tons et aux automobilistes, en raison de la mise à
découvert des bouches d’égouts, en plus de la

pénalisation des utilisateurs des lignes télépho-
niques et de l’Internet pour les habitants de plu-

sieurs cités de la wilaya d’Annaba.
WAHIDA BAHRI

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

La wilaya de Tizi Ouzou a beaucoup souffert des incendies de forêts



11MERCREDI 23 MARS 2022

portsS MOHAMED BENHAMLA

E
n animant une
conférence de
presse, dimanche
dernier, au lende-
main de la publica-

tion de la liste des joueurs
retenus pour la double
confrontation face au
Cameroun, qualificative pour
le Mondial-2022, il était
attendu à ce que Djamel
Belmadi fournisse plusieurs
explications. Ceci, notam-
ment après la mise à l’écart
de 11 joueurs, l’arrivée de
deux nouvelles têtes et des
retours. Mais tout le monde
aura été surpris par la
méthode de communication
adoptée par Belmadi dès que
la première question lui avait
été posée. Il a été offensif,
voire même insolent et
impertinent envers les repré-
sentants des médias. Il faut
reconnaître que l’homme est
sous pression à la veille d’un
rendez-vous d’importance
capitale, de surcroît qualifi-
catif pour le plus grand évè-
nement planétaire. Il a, cer-
tes, cet ardent désir de recti-
fier le tir après l’échec cui-
sant lors de la dernière CAN
au Cameroun et la sortie pré-
maturée dès le 1er tour.  Mais
cela est loin d‘être un justifi-
catif pour cette attitude qui a
dégoûté plus d’un. À chaque
question, ou presque, il atta-
quait le journaliste qui la
posait, entre celui qu’il a
qualifié « d’avocat de
Zorgane» et l’autre de « l’ami
de Belkebla » ou encore
celui « qui n’a pas le phy-
sique d’un footballeur pour
poser des questions relevant
de l’aspect technique».
Critiquer le physique, c’est
moche, c’est aussi aller loin
en besogne. Belmadi, qui a
marqué l’histoire du football
algérien, a-t-il les aptitudes
pour « recadrer » des journa-
listes et leur donner des
leçons de journalisme, lui

qui n’a jamais
exercé le métier
de journaliste ?
À vrai dire, il
part du principe
de « fais ce que
je dis, ne fais
pas ce que je
fais». Il a même
intimidé un
autre journa-
liste, en trans-
formant le sens
de sa question.
Voulait-il des questions sur
mesure ? Le cas échéant, il
aurait dû programmer un
monologue ou une rencontre
avec un cercle restreint de
journalistes avec des ques-
tions orientées dans le sens
souhaité. Une conférence de
presse, faut-il le faire savoir,
est un événement média-

tique au cours
duquel des per-
sonnalités invi-
tent des journa-
listes à leur
poser des ques-
tions. Et il sem-
ble que Belmadi
ignore, sciem-
ment ou incons-
ciemment, cela.
Lors de la confé-
rence de presse
ayant précédé

celle de dimanche dernier,
lorsqu’il devait faire le bilan
de la CAN, Belmadi avait pris
la parole pendant 45 minutes
environ pour parler de ce
qu’il s’est passé avant et
durant l’événement conti-
nental, que les Verts avaient
quitté au stade du premier
tour. Une fois cet « exposé »

terminé, plusieurs questions
devaient être posées. Et à
chaque interrogation,  le
conférencier, qui se faisait
tout petit cette fois-ci, esqui-
vait  la question en répli-
quant que la CAN faisait par-
tie du passé et qu’il fallait se
pencher sur l’avenir et la
double confrontation face au
Cameroun. Et il faut dire que
l’homme a réussi à y faire, en
témoigne la suite de ladite
conférence de presse.  Cette
attitude de Belmadi n’est pas
nouvelle. Elle remonte à
longtemps, mais à chaque
fois, elle prend de nouvelles
proportions. Le coach natio-
nal profite du manque de
solidarité entre les journalis-
tes pour imposer sa loi.
Hélas, cela est constatable à
chaque occasion, ce qui
n’honore, en aucun cas, la
corporation. Exemple frap-
pant : après la conférence de
presse de dimanche dernier,
des journalistes ont jubilé du
traitement réservé par le
coach national à leurs
confrères. Sur les réseaux
sociaux, des publications
désolantes et relevant d’un
niveau très bas ont été pos-
tées, faisant, par la suite, que
la corporation est devenue la
risée sur la Toile. C’est toute
une politique de communica-
tion Belmadi - journalistes
qui est à revoir. Ces journa-
listes, des Algériens avant
tout, ne sont pas les enne-
mis de la sélection nationale
ni de son sélectionneur.
Toutes les parties doivent
ramer dans le même sens
pour l’intérêt du football
national. Mais force est de
constater qu’à l’état actuel
des choses, ce sera un exer-
cice difficile, voire même
impossible. Au train où vont
les choses, l’on est en train
de couper les ponts. Hélas ! 

M. B.

BELMADI-PRESSE

SPORTIVE

JE T’AIME,
MOI NON PLUS !

Une fois de plus,
Djamel Belmadi
s’est emporté

contre des
journalistes en
conférence de

presse. Ce n’est
pas une première,

et ce ne sera
certainement pas

la dernière. 
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L a délégation de l’Équipe
nationale de football est
arrivée à Malabo, capitale

de la Guinée équatoriale, en tout
début de soirée du lundi, à bord
d’un vol spécial de la compagnie
Air Algérie, afin de préparer la
1ère manche des matchs de
barrage qualificatifs pour la
Coupe du monde 2022 au Qatar.
Les joueurs de Djamel Belmadi
affronteront, ce vendredi, à
Douala, les Lions indomptables
du Cameroun pour un match qui
promet. Et qui reste indécis.
Avant de prendre la direction de
l’hôtel, Sofitel Malabo Sipopo Le
Golf, lieu d’hébergement de la
délégation algérienne, Riyad
Mahrez, a expliqué sans détours
l’objectif des Fennecs de Djamel
Belmadi. L’esprit désormais
tourné vers la rencontre de ce
vendredi à Douala, Riyad
Mahrez n’a pas hésité un seul
instant à afficher la force et la
détermination de toute l’équipe :
« On s’en fout de Japoma. On
veut aller en Coupe du monde. »
Le capitaine des Fennecs a tenu
à rassurer tous les supporters
des champions d’Afrique des
nations 2019. Il a ainsi réaffirmé

la volonté du groupe et sans
détours. Et il a du coup envoyé
un signal fort à tous ceux qui
pensaient que les joueurs algé-
riens étaient traumatisés à l’idée
de retourner jouer sur la pelouse
de Japoma. C’est clair et sans
ambiguïté aucune. Les Fennecs
sont véritablement prêts à défier
les lions dans la tanière de
Japoma. Le meilleur buteur de
Manchester City qui veut dispu-
ter sa 2e Coupe du monde dans
sa carrière après celle de 2014,
connaît la difficulté de la mission
qui attend les Fennecs d’Algérie
lors de cette double confronta-
tion. Et cet état d’esprit de
Mahrez est partagé par l’ensem-
ble des joueurs. Ces derniers
affichent un ardent désir de rec-
tifier le tir et se racheter après
leur élimination précoce au 1er
tour lors de la dernière CAN au
Cameroun. Ainsi, il faudra faire
face à tous les obstacles pour
revenir avec le meilleur résultat
possible et aborder, ensuite, la
seconde manche avec moins de
pression. Tous les voyants sont,
donc, au vert chez les Verts.

R. S. 

CAMEROUN 

Onana victime 
d’un accident  
Parti, hier matin, de
Yaoundé pour Douala où
ses coéquipiers de
l’équipe nationale ont
entamé le stage
préparatoire aux matchs
de barrage du 
Mondial-2022, André
Onana a été victime d’un
accident de la route.
D’après des sources
médiatiques
camerounaises, l’accident
s’est produit au niveau de
Sombo, près de Pouma,
sur l’axe Yaoundé -
Douala. Le portier en
question, qui a atterri dans
la capitale politique tentait
de rallier la métropole de
Douala. Quand soudain, le
véhicule qui le transportait
a été percuté par un autre
de type 4x4. Les deux
engins qui allaient dans
des directions opposées
seraient entrés en
collision. Aux dernières
nouvelles, André Onana se
porte bien. Le gardien
camerounais a pu
emprunter un autre
véhicule pour poursuivre
son voyage et rejoindre
ses coéquipiers. Selon ses
proches, un de ses amis
présent avec lui dans le
véhicule serait blessé. 

Ngamaleu forfait 
à son tour   
Les mauvaises nouvelles
s’enchaînent pour le
Cameroun. Après le forfait
de Franck Zambo
Anguissa, c’est au tour de
Nicolas Moumi Ngamaleu
de déclarer forfait. Le staff
des Lions qui a annoncé la
nouvelle n’a pas justifié le
motif de cette absence.
Mais on apprend que
l’attaquant camerounais
s’est blessé avec son club,
les Joungs Boys de Berne
en championnat. Pour le
remplacer, Rigobert Song
a appelé Souaibou Marou.
Le sociétaire de Coton
Sport de Garoua connaît
ainsi sa première avec la
sélection fanion du
Cameroun. À l’approche
de la double confrontation,
la tension monte dans les
deux camps.

TUNISIE 

Khazri et Bronn 
out contre le Mali
Lundi dernier, la
Fédération tunisienne de
football (FTF) a annoncé
les forfaits de Wahbi
Khazri (attaquant, Saint-
Étienne) et de Dylan Bronn
(défenseur, FC Metz). Ils
vont manquer la double
confrontation, face au Mali
(25 et 29 mars prochains).
En revanche, le milieu de
terrain du FC Köln, Ellyes
Skhiri, était annoncé dès
hier, avec le groupe, qui
continue ses préparatifs,
avec l’arrivée de : Aymen
Dahmene, Ali Jemal, Anis
Ben Slimane et Issam
Jebali.

Mahrez donne le ton

ÉTAT DE LA PELOUSE DU STADE DE JAPOMA

Mahrez botte en touche  
Le capitaine de l’Équipe nationale de football a tenu à rassurer tous les supporters 
des champions d’Afrique des nations 2019.

L e CR Belouizdad défendra son statut
de leader, aujourd’hui, face au MC
Alger, au stade du 20- Août à Alger,

pour le compte d’un match en retard de la
18e journée de la Ligue 1. Le Chabab
Belouizdad carbure à plein régime et les
joueurs ont réussi à enregistrer, jusque-là,
une série de 8 matchs sans défaite, toutes
compétitions confondues. La dernière vic-
toire en date des Rouge et Blanc remonte à
dimanche dernier où ils ont gagné face à l’é-
quipe tunisienne de l’ES Sahel (2-0), en
match comptant pour la 5e journée de la
phase des groupes de la Ligue des
Champions d’Afrique. Les joueurs de l’en-
traîneur, Marcos Paqueta, auront donc la
lourde tâche de tenter de battre leurs voisins
de la capitale ; ceux du MC Alger, pour gar-
der cette invincibilité et surtout conforter leur
statut de leader de la ligue 1 professionnelle
algérienne. Les fans du CR Belouizdad
croient en leurs joueurs pour réaliser l’objec-
tif d’arracher leur 9e titre national. Pour le
moment, Paqueta a réussi à avoir la
confiance des très exigeants supporters des
Rouge et Blanc avec sa philosophie de jeu

basée sur le jeu collectif, contrairement à la
saison passée où tout reposait sur un seul
joueur, à savoir Sayoud qui a quitté le club.
Aujourd’hui, la mission du CRB sera vrai-
ment difficile devant son dauphin qui compte
bien arracher une victoire et détrôner le lea-
der, avant les 2 matchs en retard qui atten-
dent le CRB. En effet, au classement géné-
ral, et avant ce derby contre le Mouloudia
d’Alger,  le CRB comptabilise 42 points
contre 40 pour son vis-à-vis mouloudéen.
Pour le MC Alger, justement, il reste sur un
match nul contre le CS Constantine et les
fans des Vert et Rouge espèrent que leurs
joueurs réussiront à leur faire oublier ce
semi-échec, lors de ce derby face au CRB.
D’ailleurs, le coach du MCA, le Tunisien
Benyahia, a minimisé ce semi-échec face au
CSC, en faisant remarquer que l’équipe ne
pourra pas gagner tous ses matchs.
L’entraîneur du MCA déclare ainsi qu’il ne
faut pas faire trop de pression sur nous,
alors qu’on gère le parcours de l’équipe avec
intelligence et surtout dans la sérénité et la
bonne dynamique. Sur le plan des statis-
tiques, le Doyen n’a plus gagné au 20-Août
1955 depuis le 14 février 2014 (1-0), et
accuse 10 victoires de retard sur le Chabab

qui compte 36 victoires en championnat
contre 26 défaites. Il faut reconnaître, par
ailleurs, qu’avec un effectif très réduit et des
moyens limités, le coach Khaled Benyahia, a
su réussir un très bon parcours jusqu’à pré-
sent. Avec des joueurs tels qu’Atou, Morsli et
Touki, entre autres, l’équipe est sur la bonne
voie. Et avec un futur renfort par des joueurs
chevronnés et expérimentés, nul doute que
les Vert et Rouge réussiront à arracher un ou
deux titres, cette saison. En tout  cas, aujour-
d’hui, les joueurs du MCA sont décidés à
sortir le grand jeu pour gagner ce derby face
au leader, le CR Belouizdad, et montrer que
leur place de dauphin n’est vraiment pas dû
à un quelconque hasard… S. M.

BON ANNIVERSAIRE
SALIM-FAROUK ROUHA

15 ans. Un âge
très intéressant.

Pas encore adulte,
plus du tout 
un enfant. 

Un âge 
magnifique !

Profite 
de chaque instant 

et de chaque 
seconde !  Voila 

15 ans qu’une jolie
étoile brille dans

nos vies. 
Ta lumière

intérieure et extérieure éclaire nos jours 
et nos nuits !  Tu es devenu un jeune
homme formidable, plein de qualités !

Nous ne pourrions être plus fiers de toi ! 
Que ce 15ème anniversaire 

soit extraordinaire et mémorable. 
Nous t’aimons très fort et te souhaitons 
un très bon anniversaire, papa, maman 

et ta petite sœur, Asma. 

Joyeux anniversaire !

LIGUE 1 – MISE À JOUR

CRB – MCA : un derby riche en couleurs 
C’est cette affiche entre le leader et son dauphin qu’abritera, aujourd’hui, le stade du 20-Août d’Alger. 

�� SAÏD MEKKI

Un derby ouvert à tous les pronostics
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L ’initiative est louable, car
elle permet aux citoyens
de la wilaya de Tizi Ouzou

de garder en mémoire les victi-
mes tuées dans les incendies du
mois de juillet de l’année pas-
sée. Elle permet également de
rappeler à l’esprit le danger que
représente ce phénomène qui a
dévasté tout le massif forestier
et le couvert végétal local.
L’événement relève de la sensi-
bilisation sur la prévention contre
les catastrophes naturelles, mais
plus que tout, l’événement rap-
pelle cette grande solidarité qui
caractérise les Algériens en des
moments de grande difficulté. En
fait, l’initiative en soi est une
course, semi-marathon qui se
tiendra à Larbaâ Nath Irathen en
hommage aux victimes des
incendies qui ont ravagé la
région durant la dernière moitié
du mois de juillet et la première
moitié du mois d’août de l’ année
dernière. La course est, selon
les organisateurs, prévue vend-
redi ptochain. Elle réunira des
athlètes et des citoyens âgés de
16 ans et plus et désireux de
s’exercer à la course en monta-
gne. L’évènement, pour rappel,
est organisé avec le concours de

Samia Slahdji au village
Ikhlidjene de Larbaâ Nath
Irathen. L’initiatrice organise la
course en collaboration avec la
direction de la jeunesse et des
sports de la wilaya de Tizi
Ouzou, les Assemblées populai-
res communales des communes
de Larbaâ Nath Irathen et Aït
Agouacha. Par ailleurs, le comité
d’organisation a tenu à informer
les personnes désireuses de
prendre part à la course de s’ins-

crire auprès des organismes
chargés du sport à l’instar de la
ligue d’athlétisme de la wilaya de
Tizi Ouzou, la Maison de jeunes
de la ville de Larbaâ Nath
Irathen et enfin auprès de l’initia-
trice, elle-même, Samia Slahdji.
Toujours selon les organisa-
teurs, la course sur un parcours
de dix kilomètres débutera donc
vendredi à 10h du mythique
village Icheridhene connu pour
la plus grande bataille contre

l’occupation française de Lalla
Fadhma N’soumeur pour se ter-
miner au point d’arrivée prévu
dans le village Ikhlidjene dans la
commune d’Aït Agouacha. Les
organisateurs ont tenu à rappe-
ler que la course est ouverte aux
personnes âgées de plus de 16
ans, hommes et femmes. Deux
points qui rappellent deux victi-
mes Sarah, Bensalem et Amar
Amalou. Enfin, il convient de
rappeler que la région de Larbaâ
Nath Irathen a été dramatique-
ment touchée par la catastrophe.
Des incendies qui ont ravagé,
durant plusieurs semaines, la
région faisant des victimes paral-
lèlement au cataclysme causé
dans l’équilibre de l’écosystème
local. Les incendies ont égale-
ment engendré une catastrophe
pour l’économie locale qui a été
anéantie au vu des dégâts cau-
sés à la principale activité locale,
l’agriculture et l’élevage de mon-
tagne. Des pertes totales dans le
couvert et le patrimoine végétal
ont été enregistrées. Les agricul-
teurs et les éleveurs, toutes
catégories, souffrent encore des
conséquences parce qu’il est, à
l’évidence impossible, de régé-
nérer l’arboriculture et les éleva-
ges avant plusieurs années.  

K. B. 

PUB

�� KAMEL BOUDJADI

ELLE SE TIENDRA, VENDREDI, EN HOMMAGE AUX VICTIMES DES INCENDIES

Une course marathon à Larbaâ Nath Irathen  
Cette manifestation réunira des athlètes et des citoyens âgés de 16 ans et plus et désireux
de s’exercer à la course en montagne.

JEUX MÉDITERRANÉENS
ORAN-2022 

Naouel Ben Kafour
nouvelle SG 
Naouel Ben Kafour a été désignée
nouvelle secrétaire générale des
Jeux méditerranéens JM-2021
(reportés à 2022) prévus à Oran
(25 juin-6 juillet), en remplacement
d’Abdelkader Maâtallah. Maître de
conférences à l’école nationale
supérieure (ENS) de Bouzaréah,
Naouel Ben Kafour avait occupé,
entre autres, le poste de cheffe de
cabinet du ministre déléguée
chargée du sport d’élite. Elle
remplace Abdelkader Maâtallah,
ancien entraîneur de football
notamment du MC Oran. La
campagne officielle de promotion
de la 19e édition des JM a été
lancée, jeudi, à Oran, coïncidant
avec les 100 jours (J-100) restants
du coup d’envoi de la messe
sportive méditerranéenne. La 19e
édition des JM avait été attribuée à
la ville d’Oran en août 2015 à
Pescara (Italie), à l’issue du vote
des membres du Comité
international des jeux
méditerranéens (CIJM). La capitale
de l’Ouest algérien a été largement
préférée à la ville tunisienne de
Sfax pour l’organisation de
l’évènement, étant élue 
avec 51 voix contre 17.  

CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE U14 

DE TENNIS 

L’Algérie avec trois
athlètes au Caire 

Les équipes nationales
U14 de tennis «garçons et

filles» prennent part au
Championnat d’Afrique de

la catégorie, programmé
du 22 au 28 mars au Caire

(Egypte), avec trois
athlètes (2 garçons

et 1 fille), a annoncé lundi,
la Fédération algérienne

de tennis (FAT). «L’équipe
féminine sera présente

avec Maria Badache,
tenante du titre, tandis que
celle des garçons prendra

part avec Nacer
Abdelmouhaymen Ghouli

et Yacine Meghari», a
détaillé l’instance fédérale

sur sa page facebook.
Selon la même source, les

représentants algériens
seront encadrés par

l’entraîneur Farid Ghouli
en terre égyptienne.  

RÉGATE
INTERNATIONALE DU

LAC DE TUNIS 

2ème place 
pour l’Algérie

Les rameurs algériens ont
décroché la seconde place
de la Régate internationale

du lac de Tunis (Tunisie),
disputé en salle, et dont
les épreuves ont pris fin

dimanche. Prévue
initialement sur le lac de

Tunis, la compétition s’est
finalement déroulée en
Indoor, c’est-à-dire en

salle, et ce, en raison des
conditions climatiques

défavorables. Chez eux,
les Tunisiens ont fait une

véritable démonstration de
force en raflant 

17 médailles, dont 7 en or.
De leur côté, les Algériens

n’ont pas été ridicules, loin
de là. Les protégés du

coach national, Riad Garidi
ont remporté 7 médailles
(3 or, 2 argent, 3 bronze),

synonyme de deuxième
place au classement

général. Les médailles en
vermeille sont l’œuvre de

Abdenour Zouad (Skiff),
Nihad Benchadli (Skiff

poids léger - U23) et
Chems-Eddine Boudjemaâ

(Skiff poids léger - U23).
Pour sa part, le Niger a

complété le podium, avec
une breloque en or, dans

cette joute marquée par la
participation de cinq

nations.

Q uelque 450 athlètes de 43 pays dont
l’Algérie sont présents à Dubaï en
Emirats arabes pour prendre part à la

13e édition du Grand Prix de Fazza de para-ath-
létisme, premier événement de la saison du
Grand Prix mondial de la discipline, qu’abrite le
Club Dubaï Club for des personnes handicapés,
du 21 au 24 mars 2022. Durant quatre jours de
compétition, les neuf athlètes algériens,
médaillés des derniers Jeux paralympiques de
Tokyo en 2021 se mesureront, aux côtés des ath-
lètes des autres pays, également distingués aux
pays nippon, pour une reprise de compétition très
attendue pour les uns et autres, dans des condi-
tions sanitaires du Covid-19. Pour le président du
comité d’organisation de l’événement, Thani
Juma, « le rendez-vous de Fazza de para-athlé-
tisme est un événement important dans le calen-
drier du Comité international paralympique (IPC).
D’ailleurs le tournoi s’est développé au fil des ans
(12 éditions déjà tenues), les champions para-
lympiques et mondiaux étant désormais des habi-
tués », a-t-il déclaré à l’ouverture du Grand Prix.
« C’est un événement qui constitue également le
tremplin vers la préparation des Mondiaux,
comme il avait été lors des précédentes éditions,
notamment en 2019, malgré la situation sanitaire
pas commode. J’espère que cette nouvelle édi-
tion continuera à produire de nombreux autres
champions paralympiques. Mes meilleurs vœux
aux athlètes participants », a conclu, le président.
L’année dernière, l’événement avait enregistré la

pulvérisation de quatre records du monde établis
dont celui du 100 m féminin T63, réalisé par
l’Italienne Ambra Sabatini, qui a ensuite remporté
l’or aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020. Une
sélection de l’équipe nationale algérienne, com-
posée de neuf athlètes dont quatre dames, est à
pied d’œuvre à Dubaï. 

Ce sont les médaillés des derniers Jeux para-
lympiques de Tokyo, ainsi que les athlètes clas-
sés 4e, qui ont été choisis pour représenter
l’Algérie à ces joutes qui se déroulent sur une
piste familière à bon nombre des meilleurs athlè-
tes au monde, pour avoir accueilli, des
Championnats du monde de para-athlétisme dont
le dernier remonte à l’année 2019. Ce rendez-
vous, marquant la première saison du nouveau
cycle vers les Jeux paralympiques de Paris 2024,
sera l’occasion des retrouvailles entre des
champions paralympiques, mais aussi de nou-
veaux athlètes qui veulent se frayer un chemin
parmi le goth a mondial. Le programme du Grand
Prix international de Fazza, à Dubaï prévoit, qua-
tre journées de compétition. Il permettra aux par-
ticipants d’évaluer leur niveau technique de pré-
paration, en attendant d’autres compétitions d’en-
vergure. Il est à rappeler que les Championnats
de para-athlétisme prévus cette année 2022 au
Japon ont été annulé. Les Algériens engagés:
Mohamed Berrahal, Kamel Kerdjena, Abdelkrim
Krai, Walid Ferhah, Skander Djamil, Safia Djelal,
Mounia Gasmi, Nadia Medjmedj et Ismahan
Boudjadar. 

GP DE FAZZA DE PARA-ATHLÉTISME

L’Algérie présente au rendez-vous 
Cet événement constitue le tremplin vers la préparation des Mondiaux,

comme il avait été lors des précédentes éditions.

O M N I S P O R T S
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L
e divorce a été prononcé lundi. Entre Paulo Dybala et
la Juventus, c’est la fin d’une belle et longue histoire
d’amour de sept ans. Après une rencontre de
deux heures entre la direction bianconera et le
clan Dybala, les négociations concernant une

prolongation de contrat ont échoué. En début d’après-
midi, la presse transalpine a annoncé que La Joya allait
donc quitter Turin cet été. Une information confirmée
dans la soirée par Maurizio Arrivabene, P-DG de
l’écurie italienne. « Dybala n’est plus au centre du
projet Juve. Ses qualités n’ont jamais été
discutées, mais d’autres choix ont été faits. Le
marché des transferts de janvier a changé la
structure technique de l’équipe. Le projet a
subi quelques changements et une partie de
ces changements concerne également
Dybala, qui n’a pas été prolongé
aujourd’hui. ». Libre le 30 juin prochain,
Dybala va donc devoir trouver un
nouveau point de chute. Et plusieurs
écuries sont d’ores et déjà prêtes à
l’accueillir la saison prochaine. La
Gazzetta dello Sport explique que
le joueur aurait une préférence
pour son avenir, à savoir
continuer à jouer en Italie. Un
championnat qu’il aime et où
il a donc défendu les
couleurs de Palerme et de la
Juventus. La publication
au papier rose révèle
que l’Inter Milan est
toujours sur le coup
et lui aurait même
offert un salaire de 7
millions d’euros net
pendant 5 ans. Mais
avant de sceller ce
dossier, Beppe
Marotta devra faire
q u e l q u e s
retouches à son effectif afin
notamment d’obtenir les
liquidités nécessaires à la
venue de l’Argentin. Toujours
en Lombardie, l’AC Milan
souhaiterait aussi enrôler le
footballeur de 28 ans. Paolo
Maldini compte sur le départ
de Zlatan Ibrahimovic et
son imposant salaire pour
réussir cette opération.
Un duel entre les deux
Milan se profile donc
pour conquérir le coeur
de Paulo Dybala. Mais
d’autres écuries sont
prêtes à les devancer. Ce

n’est pas un
s e c r e t ,
l’Atletico de
Madrid et
D i e g o
S i m e o n e
rêvent de
recruter le
natif de
L a g u n a
Larga. Ils ne
sont pas les
s e u l s
p u i s q u e
d’après La
Gazzetta dello Sport,
Tottenham veut aussi mettre la main
sur La Joya. Et pour cela, les Spurs
comptent sur Fabio Paratici. En
effet, l’actuel directeur sportif de
l’écurie anglaise connaît
parfaitement le joueur puisqu’il a
exercé durant de longues années
à la Juventus. La bataille est
donc plus que jamais lancée
pour Paulo Dybala !

LIVERPOOL

L’AC MILAN EN PASSE 
DE S’OFFRIR ORIGI  

Déjà annoncé, la semaine
dernière, par Fabrizio Romano,
Divock Origi est dans le viseur
du Milan, AC. Le journaliste
italien a divulgué de nouveaux
détails sur le dossier. En fin de
contrat en juin prochain, l’international belge
devrait quitter Liverpool à la fin de la
saison. Dernièrement, seul le Milan
semble s’être manifesté et cela plaît
plutôt bien à l’attaquant des Reds.
Des pourparlers seraient en cours,
signe que le contrat pourrait donc
bientôt être établi. Sur les bords de
la Mersey depuis 2014, Origi a été
l’un des héros de la campagne
victorieuse en Ligue des
Champions lors de la saison 2018-2019 et va quitter Liverpool par la
grande porte, malgré son faible de temps depuis plusieurs années
désormais. S’il rejoint l’AC Milan, il découvrira un nouveau
championnat, et fort de son expérience, à 26 ans, il pourrait être un
renfort important pour l’effectif de Stefano Pioli. 

FC BARCELONE

Kessié a passé la visite médicale  
Décidément, le Barça est dans une période particulièrement faste

ces derniers temps... Le club blaugrana, sous la houlette de Xavi, a
retrouvé un allant inespéré qui vient de se confirmer avec un Clasico
remarquablement négocié et une très large victoire (4-0). Mais il n’y a
pas que sur le terrain que le club catalan
assure, en coulisses, les choses avancent
également très favorablement ! Depuis
quelques jours, la signature du milieu de
terrain du Milan AC Franck Kessié était
dans l’air, alors que le milieu ivoirien arrive
en fin de contrat dans quelques semaines
maintenant et ne devrait pas prolonger
chez les Rossoneri. Une annonce qui
s’est confirmée ces derniers heures. Le
spécialiste italien des transferts,
Gianluca Di Marzio, a en effet
annoncé lundi soir que Kessié avait
même déjà passé sa visite
médicale il y a quelques jours,
préalable à son engagement à
Barcelone. Tout est donc bouclé
pour celui qui sera sauf
revirement un protégé de Xavi
la saison prochaine.

AJAX

AMSTERDAM

Ten Hag vers
Man United ?

À la recherche d’un
futur entraîneur pour
remplacer Ralf Rangnick au
terme de son intérim l’été
prochain, Manchester United
aurait une préférence pour Erik
ten Hag. Selon The Sun, le
coach de l’Ajax Amsterdam est
désormais le favori de la direction
mancunienne devant Mauricio
Pochettino, dont un départ du PSG
est de plus en plus probable. Leader
d’Eredivisie avec l’Ajax, le technicien
néerlandais réalise un excellent travail

chez les Lanciers, avec lesquels il est
sous contrat jusqu’en juin 2023.

REAL MADRID

SANS BENZEMA, LA
STATISTIQUE CRIANTE

B alayé par le FC Barcelone (0-4)
dimanche lors du Clasico en Liga, le
Real Madrid a cruellement pâti de

l’absence de son attaquant Karim Benzema (34
ans, 25 matchs et 22 buts en Liga cette saison),
forfait en raison d’une blessure au mollet. Ce
n’est d’ailleurs pas la première fois que la Maison
Blanche connaît des difficultés sans son joueur
phare. Comme le souligne le statisticien Opta,
depuis la saison 2018-2019, les Madrilènes n’ont
gagné que 5 de leurs 11 matchs de championnat sans
le natif de Bron, soit un pourcentage de 45,4% de
succès. Au contraire, en présence de l’international
français, l’actuel leader de la Liga a remporté 65,9% de
ses rencontres en championnat. 

JUVENTUS

LA BATAILLE
EST LANCÉE

POUR DYBALA
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LL es forces russes sont
désormais autour de
Kiev: un centre com-

mercial de la capitale ukrai-
nienne a été ravagé par un
bombardement, Moscou ayant
ciblé une cache d’armes, tan-
dis que l’Union européenne a
qualifié lundi la situation de la
ville assiégée de Marioupol de
«crime de guerre majeur». À
Washington, le président Joe
Biden dit craindre d’éventuel-
les cyberattaques russes en
réponse aux sanctions occiden-
tales. Au 26e jour de l’inter-
vention en Ukraine décidée
par le président russe,
Vladimir Poutine, les bombar-
dements se sont poursuivis sur
nombre de villes: Kiev,
Kharkiv, Marioupol, Odessa,
Mykolaïv...À Kiev, un nouveau
couvre-feu est entré en
vigueur lundi à 20h00 (18h00
GMT) jusqu’à aujourd’hui,
07h00. Tard dimanche soir,
une puissante frappe russe,
peut-être un missile, aurait
détruit l’immense centre com-
mercial «Retroville», dans le
nord-ouest de Kiev, secouant
toute la ville. Moscou a précisé
que le centre commercial
«inopérant» servait de dépôt
d’armements. «Une batterie
de lance-roquettes multiples et
une base de stockage de leurs
munitions a été détruite avec
des armes de précision à lon-
gue portée», a déclaré le minis-
tère russe de la Défense. Les
restes d’un énorme bloc
moteur, fiché dans le sol, et des
morceaux de carcasses d’acier
vert caractéristiques font
inévitablement penser à des
engins blindés. De l’avis de
tous sur le site, il s’agit de l’at-
taque la plus violente contre
Kiev depuis le début de la
guerre. L’explosion a détruit
les vitres de tout le quartier et
endommagé une dizaine d’im-
meubles. Débris, véhicules
anéantis et ferrailles tordues
jonchaient la scène sur des
centaines de mètres. D’un

immeuble de 10 étages carbo-
nisé, il ne reste que la struc-
ture en béton.

À Marioupol, grande ville
portuaire du sud, majoritaire-
ment russophone, assiégée et
bombardée depuis des semai-
nes par les Russes, quelque
350.000 habitants restent blo-
qués, manquant de tout.
Moscou avait demandé diman-
che aux défenseurs de la ville
de «déposer les armes».
Marioupol, cible stratégique
pour les Russes, constitue un
pont terrestre entre leurs for-
ces en Crimée, au sud-ouest, et
les territoires qu’ils contrôlent
au nord et à l’est. Selon l’ad-
ministration militaire de la
région de Donetsk, l’un de ces
territoires de l’est, «plus de
80% des infrastructures de la
ville sont endommagées ou
détruites». La situation huma-
nitaire y est «extrêmement
grave», selon l’ONU, avec «une
pénurie critique et potentielle-
ment mortelle de nourriture,
d’eau et de médicaments». Ce
lundi, M. Biden et les diri-
geants français Emmanuel

Macron, britannique Boris
Johnson, allemand Olaf
Scholtz et italien Mario
Draghi se sont entretenus par
vidéoconférence notamment
de la «situation humanitaire
critique à Marioupol, et l’ur-
gence d’obtenir un accès sans
entrave de l’aide humani-
taire», a indiqué la Présidence
française. Lundi, 3 007 person-
nes évacuées de Marioupol
sont arrivées à Zaporojie, à
environ 200 km au nord-ouest,
selon la Présidence ukrai-
nienne. Le ministre ukrainien
de la Défense Oleksii Reznikov
a admis que «la situation est
très difficile» face à «un
ennemi très supérieur numéri-
quement et la menace d’une
invasion terrestre de l’armée»
du Bélarus, allié de Moscou, a-
t-il ajouté. 

Les Européens, très dépen-
dants des hydrocarbures rus-
ses, ont jusqu’ici exclu de sanc-
tionner ce secteur, très impor-
tant pour l’économie de la
Russie. Et le Kremlin a averti
qu’un embargo européen sur
le pétrole russe frapperait

«tout le monde». Les cours du
pétrole ont bondi de plus de
7% lundi, le Brent européen et
le WTI américain repassant
tous deux le seuil des 110 dol-
lars le baril, stimulés par la
perspective d’un possible
embargo européen. Réunis à
Bruxelles, les ministres des
Affaires étrangères et de la
Défense de l’UE ont décidé de
doubler leur soutien financier
pour les achats  d’armements
envoyés à Kiev, après l’épuise-
ment d’une première enve-
loppe de 500 millions d’euros.
Une intense activité diploma-
tique attend cette semaine le
président américain, qui parti-
cipera jeudi à Bruxelles à un
sommet extraordinaire de
l’Otan, une réunion du G7 et
un sommet de l’UE. Il se ren-
dra vendredi et samedi en
Pologne, principal pays d’arri-
vée des réfugiés ukrainiens.
Près de 3,5 millions de person-
nes - essentiellement des fem-
mes et des enfants - ont fui
l’Ukraine depuis le 24 février,
selon le décompte de l’ONU
publié lundi. À Moscou, le
ministère russe des Affaires
étrangères a lui estimé que le
président Biden avait conduit
les relations russo-américai-
nes «au bord de la rupture»
par ses déclarations «indi-
gnes» visant Vladimir Poutine,
qu’il a qualifié de «criminel de
guerre». L’ambassadeur amé-
ricain a été convoqué lundi.
Victimes collatérales de la
guerre en Ukraine: les négo-
ciations  russo-japonaises sur
le sort de quatre petites îles de
l’archipel des Kouriles.
Moscou a annoncé lundi aban-
donner les pourparlers,
arguant de la «position inami-
cale» de Tokyo face au conflit
en Ukraine. Le Japon a pro-
testé, hier, contre cette déci-
sion. En Russie, ce sont les
géants américains des réseaux
sociaux Facebook et Instagram
qui ont été interdits lundi
pour extrémisme.

UKRAINE

LLeess  ffoorrcceess  rruusssseess  aauuttoouurr  ddee  KKiieevv  
MMAARRIIOOUUPPOOLL,, cible stratégique pour les Russes, constitue un pont terrestre entre leurs
forces en Crimée, au sud-ouest, et les territoires qu’ils contrôlent, au nord et à l’est.

MORT DE L’INDÉPENDANTISTE
YVAN COLONNA
RReeccuueeiilllleemmeenntt  
eett  ccoollèèrree  eenn  CCoorrssee  

EEnn  CCoorrssee,,  ll’’hheeuurree  ééttaaiitt  aauu  rreeccuueeiillllee--
mmeenntt,,  hhiieerr,,  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee  llaa  mmoorrtt
dd’’YYvvaann  CCoolloonnnnaa,,  mmiilliittaanntt  iinnddééppeennddaann--
ttiissttee  ccoonnddaammnnéé  ppoouurr  ll’’aassssaassssiinnaatt  dd’’uunn
pprrééffeett,,  ssuurr  ffoonndd  dd’’aappppeellss  aauu  ccaallmmee  ppoouurr
éévviitteerr  uunnee  nnoouuvveellllee  ffllaammbbééee  ddee  ccoollèèrree
ssuurr  ll’’îîllee  ffrraannççaaiissee  ddee  MMééddiitteerrrraannééee..
DDeevvaanntt  llaa  ccaatthhééddrraallee  dd’’AAjjaacccciioo,,  bboouuggiieess
eett  ddrraappeeaauuxx  ffrraappppééss  ddee  llaa  ttêêttee  ddee  MMaauurree
oonntt  ééttéé  ddiissppoossééss  ddeeppuuiiss  llaa  nnuuiitt  ssuurr  lleess
mmaarrcchheess..  DDaannss  lleess  rruueess,,  ddeess  ««GGlloorriiaa  àà  ttèè
!!»»  iinnssccrriittss  eenn  nnooiirr  ddoonnnneenntt  llee  ttoonn  ddee  ll’’éé--
mmoottiioonn  ssuusscciittééee  ppaarr  llee  ddééccèèss,,  aapprrèèss  ttrrooiiss
sseemmaaiinneess  ddee  ccoommaa,,  dduu  ddéétteennuu  ccoorrssee  llee
pplluuss  ccoonnnnuu  ddee  FFrraannccee,,  qquuii  ppuurrggeeaaiitt  uunnee
ppeeiinnee  ddee  pprriissoonn  àà  ppeerrppééttuuiittéé  ppoouurr  ll’’aass--
ssaassssiinnaatt  eenn  11999988  dduu  pprrééffeett  CCllaauuddee
EErriiggnnaacc..  DDeess  ffaaiittss  qquu’’iill  aa  ttoouujjoouurrss  nniiééss..
DDeess  rraasssseemmbblleemmeennttss  ééttaaiieenntt  aannnnoonnccééss,,
hhiieerr,,  àà  AAjjaacccciioo  eett  BBaassttiiaa..  DDeevvaanntt  llee
llyyccééee  LLaaeettiittiiaa  BBoonnaappaarrttee,,  115500  jjeeuunneess  ssee
ssoonntt  ééllaannccééss  vveerrss  1100hh1155  eenn  ddiirreeccttiioonn  ddee
llaa  PPrrééffeeccttuurree,,  ddeerrrriièèrree  uunnee  bbaannddeerroollee
ffrraappppééee  dduu  mmeessssaaggee  ««YYvvaann  mmaarrttyyrr  ddee  llaa
ccaauussee  ccoorrssee»»,,  eenn  llaanngguuee  ccoorrssee..  QQuuaanntt
aauuxx  ffoorrcceess  ddee  ll’’oorrddrree,,  eelllleess  ssee  ffaaiissaaiieenntt
ddiissccrrèètteess..  LL’’aaggrreessssiioonn  dd’’YYvvaann  CCoolloonnnnaa
llee  22  mmaarrss  àà  llaa  pprriissoonn  dd’’AArrlleess  ((ssuudd)),,  ppaarr
uunn  ddéétteennuu,,  aavvaaiitt  ssuusscciittéé  uunnee  ccoollèèrree
qquuaassii  uunnaanniimmee  ddaannss  ll’’îîllee,,  ddee  nnoommbbrreeuuxx
CCoorrsseess  eessttiimmaanntt  qquuee  cceettttee  aaggrreessssiioonn
nn’’aauurraaiitt  jjaammaaiiss  eeuu  lliieeuu  ssii  llee  mmiilliittaanntt
aavvaaiitt  ééttéé  ttrraannssfféérréé  eenn  CCoorrssee  ccoommmmee  iill  llee
ddeemmaannddaaiitt  ddee  lloonngguuee  ddaattee..

DDaannss  ccee  ccoonntteexxttee,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aa
aappppeelléé  ddèèss  mmaarrddii  mmaattiinn  ««aauu  ccaallmmee  eett  aauu
ddiiaalloogguuee»»,,  ppaarr  llaa  vvooiixx  ddee  ssoonn  ppoorrttee--
ppaarroollee,,  GGaabbrriieell  AAttttaall..  ««TToouuttee  llaa  lluummiièèrree
sseerraa  ffaaiittee  ssuurr  ll’’eenncchhaaîînneemmeenntt  qquuii  aa
ccoonndduuiitt  àà  cceettttee  ssiittuuaattiioonn  qquuii  nn’’eesstt  ppaass
aacccceeppttaabbllee»»,,  aa--tt--iill  ddee  nnoouuvveeaauu  pprroommiiss..

SSuulliiddaarriittaa,,  uunnee  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss  ddee
ddééffeennssee  ddeess  pprriissoonnnniieerrss  ppoolliittiiqquueess  ccoorr--
sseess,,  ééttaaiitt  ddaannss  uunn  aauuttrree  rreeggiissttrree..
««MMaallhheeuurr  àà  ll’’ÉÉttaatt  ffrraannççaaiiss  aassssaassssiinn»»,,  aa
aaiinnssii  pprroommiiss  ssuurr  TTwwiitttteerr  ssaa  sseeccrrééttaaiirree
ggéénnéérraallee  KKaattttii  BBaarrttoollii..  PPoouurr  tteenntteerr  dd’’aa--
ppaaiisseerr  llaa  ssiittuuaattiioonn,,  llee  mmiinniissttrree  ffrraannççaaiiss
ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr,,  GGéérraalldd  DDaarrmmaanniinn,,  aavvaaiitt
ppaasssséé  33  jjoouurrss  ssuurr  ll’’îîllee  eenn  ffiinn  ddee  sseemmaaiinnee
ddeerrnniièèrree,,  lleevvaanntt  llee  ttaabboouu  dd’’uunnee  ppoossssiibbllee
aauuttoonnoommiiee  ddee  ll’’îîllee..  IIll  aavvaaiitt  aalloorrss
aannnnoonnccéé  qquuee  lleess  ccoonncclluussiioonnss  ddee  ll’’eenn--
qquuêêttee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ssuurr  ll’’aaggrreessssiioonn  ddee
ll’’aanncciieenn  bbeerrggeerr  ddee  CCaarrggèèssee  ddeevvrraaiieenntt
êêttrree  rreenndduueess  ppuubblliiqquueess  dd’’iiccii  llaa  ffiinn  ddee
cceettttee  sseemmaaiinnee..  LL’’aauuddiittiioonn  àà
ll’’AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  dduu  cchheeff  dd’’ééttaa--
bblliisssseemmeenntt  ddee  llaa  cceennttrraallee  dd’’AArrlleess  eesstt
pprréévvuuee  aauujjoouurrdd’’hhuuii..  AApprrèèss  ll’’AAsssseemmbbllééee
nnaattiioonnaallee  ddee  CCaattaallooggnnee  oouu  llee  ppaarrttii
bbaassqquuee  SSoorrttuu,,  qquuii  oonntt,,  ddèèss  lluunnddii,,
aaffffiirrmméé  llee  ssoouuttiieenn  ddee  cceess  ddeeuuxx  rrééggiioonnss  àà
ffoorrttee  ccoouulleeuurr  nnaattiioonnaalliissttee,,  cc’’eesstt  llee
FFLLNNKKSS,,  ppaarrttiissaann  ddee  ll’’iinnddééppeennddaannccee  ddee
llaa  NNoouuvveellllee--CCaallééddoonniiee,,  qquuii  aa  ffaaiitt  ppaarrtt
ddee  ««ssoonn  ttoottaall  ssoouuttiieenn  eett  ddee  sseess  ssiinnccèèrreess
ccoonnddoollééaanncceess»»  aauuxx  mmiilliittaannttss  iinnddééppeenn--
ddaannttiisstteess  ccoorrsseess  eett  àà  llaa  ffaammiillllee  dd’’YYvvaann
CCoolloonnnnaa..  LL’’UUnniioonn  ssoocciiaallee  ddeess  ttrraa--
vvaaiilllleeuurrss  kkaannaakkss  eett  llee  PPaarrttii  ttrraavvaaiilllliissttee
kkaannaakk  oonntt  ééggaalleemmeenntt  aaddrreesssséé  lleeuurr
««ttoottaallee  ssoolliiddaarriittéé»»  aavveecc  llee  mmoouuvveemmeenntt
nnaattiioonnaalliissttee  ccoorrssee  ddaannss  ««ssaa  lluuttttee  ppoouurr
ssaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  eett  llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddee
sseess  ddrrooiittss  nnaattiioonnaauuxx»»..

DONBASS ET CRIMÉE

ZZeelleennsskkyy  pprrêêtt  àà  eenn  ddiissccuutteerr  aavveecc  PPoouuttiinnee
«Nous l’avons tous déjà compris. Nous ne sommes pas acceptés (dans l’Otan), parce qu’ils (ses Etats membres)

ont peur de la Russie. C’est tout. Et nous devons nous calmer et dire: OK», a dit Zelensky.

LL e président ukrainien Volodymyr
Zelensky s’est dit prêt lundi à dis-
cuter avec son homologue russe

Vladimir Poutine d’un «compromis» sur
le Donbass et la Crimée pour «arrêter la
guerre».Tout compromis au sujet de ces
territoires devra toutefois être ratifié par
les Ukrainiens par référendum, et être
accompagné de garanties de sécurité pour
son pays, a-t-il averti. Et il a également
prévenu que l’Ukraine sera «détruite»
avant de se rendre. « Au cours de la toute
première rencontre avec le président de la
Russie, je suis prêt à soulever ces ques-
tions, elles sont pertinentes, elles sont
importantes pour nous, au sujet des terri-
toires occupés», a déclaré Zelensky dans
une interview à Suspilne, un média public
régional ukrainien. Il s’est dit prêt, lors
de cette hypothétique rencontre avec
Poutine, à «essayer d’aborder tout ce qui
contrarie et mécontente la Russie». « Je
crois que la question de la Crimée et du
Donbass est une histoire très difficile
pour tout le monde», a admis Zelensky.

La Crimée a été annexée par la Russie
en 2014, et le Donbass est une région de
l’est de l’Ukraine où des séparatistes pro
russes ont proclamé deux «républiques»,
uniquement reconnues par Moscou. « Je
crois que, sans cette rencontre, il est
impossible de comprendre pleinement ce
à quoi ils (les Russes) sont prêts pour
arrêter la guerre», a poursuivi le chef de
l’État ukrainien. « Pour trouver une
issue, nous devons d’abord faire le pre-
mier pas vers des garanties de sécurité» et
arrêter les hostilités, a-t-il noté. Un éven-
tuel accord avec Moscou sur la Crimée et
le Donbass devra être soumis à référen-
dum, a-t-il prévenu. «Je l’ai expliqué à
tous les groupes de négociation: lorsque
vous parlez de tous ces changements, et
ils peuvent être historiques, (...) nous en
viendrons à un référendum», a-t-il dit.
« Le peuple devra se prononcer sur certai-
nes formes de compromis. Et ce en quoi
ils (les compromis) consisteront relève de
nos conversations» avec la Russie, a pour-
suivi le président ukrainien. « Je suis prêt

à tout, du moment que cela soit en accord
avec notre peuple», a-t-il insisté. «En
aucune façon je ne souhaite diviser notre
État».Il a répété que l’Ukraine ne pouvait
«accepter aucun ultimatum de la Russie».
« Je ne veux pas que l’Histoire fasse de
nous des héros et une nation qui n’existe
pas», a-t-il dit, «si la nation est détruite, il
n’y aura plus de place pour l’héroïsme».
Zelensky a également évoqué longuement
la question-clé de l’Otan. «Nous l’avons
tous déjà compris. Nous ne sommes pas
acceptés (dans l’Otan), parce qu’ils (ses
Etats membres) ont peur de la Russie.
C’est tout. Et nous devons nous calmer et
dire: OK, (il faudra) d’autres garanties de
sécurité», a-t-il déclaré. « Il y a des pays
de l’Otan qui veulent être des garants de
la sécurité (de l’Ukraine) (...) , qui sont
prêts à faire tout ce que l’Alliance devrait
faire si nous en étions membres. Et je
pense que c’est un compromis normal», a
ajouté Zelensky. Moscou dit vouloir la
garantie que l’Ukraine n’entrera jamais
dans l’Otan.

Centre commercial ou dépôt d'armes,
un missile est passé par là
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DD eux soldats maliens
ont été tués lundi à
Boni (centre) et deux

autres à Tessit (est) dans
deux attaques terroristes dis-
tinctes repoussées par les
militaires, selon un communi-
qué des Forces armées mal-
iennes (FAMa).À Boni, à la
suite d’une «embuscade
contre une patrouille en
offensive vers 11h00, les
FAMa ont enregistré deux
morts et sept blessés»,
indique le communiqué mili-
taire avant de préciser que les
FAMa ont riposté en tuant 13
assaillants et en interpellant
deux terroristes. À Tessit, qui
se situe à quelques dizaines
de kilomètres des frontières
avec le Burkina Faso et le
Niger dans la zone dite des
trois- frontières, un poste des
FAMa a été attaqué et l’ar-
mée a «enregistré deux morts
et 10 blessés». Toujours selon
le communiqué, «les FAMa
ont repoussé vigoureusement
l’attaque. Neuf morts ont été
dénombrés sur place et plu-
sieurs blessés terroristes ont
été interceptés et anéantis
par une intervention
aérienne».

Par ailleurs, l’ancien
Premier ministre malien
Soumeylou Boubèye Maïga
est mort lundi à 67 ans à
Bamako où il était en déten-
tion dans une affaire de
fraude présumée, malgré les
alertes lancées par sa famille
sur la dégradation de son état
de santé, a indiqué son entou-
rage. Maïga, détenu depuis
août 2021, est décédé dans la
matinée dans une clinique de
la capitale, entouré de gardes,
a indiqué une membre de sa
famille, sans autre précision.
Sa dépouille n’avait toujours
pas été restituée à ses proches
lundi soir. Le gouvernement
installé par les militaires arri-
vés au pouvoir par la force en
août 2020 a publié un com-
muniqué et présenté ses
condoléances à la famille. Le
gouvernement «et le peuple
malien saluent la mémoire du

grand serviteur de l’Etat (et)
son engagement pour l’avène-
ment de la démocratie», dit le
communiqué. Après une dété-
rioration de l’état de santé de
l’ancien Premier ministre,
des médecins avaient
demandé son évacuation à l’é-
tranger pour des soins. En
décembre la famille avait sou-
ligné, en citant les conclu-
sions de médecins, «l’impé-
rieuse nécessité» de l’évacua-
tion de Maïga vers l’étranger,
ce à quoi les autorités n’ont
pas donné leur feu vert. Son
épouse avait saisi le 2 mars le
président de la transition
Assimi Goïta, dans une lettre
ouverte au sujet de l’état «cri-
tique» de son mari. Poids
lourd de la politique mal-
ienne, Soumeylou Boubèye
Maïga, a été entre 2017 et
2019 le Premier ministre du
président Ibrahim Boubacar
Keïta, arrivé au pouvoir en
2013, renversé en août 2020
par un coup d’État militaire,
puis décédé en janvier. Maïga
a été ministre des Affaires
étrangères, de la Défense et
chef des services de rensei-
gnement. Candidat malheu-
reux à la présidentielle de
2007, il était chef d’un parti,

l’ASMA-CFP (Alliance pour
la solidarité au Mali-
Convergence des forces
patriotiques). Depuis août
2021, l’ancien Premier minis-
tre avait été détenu à la mai-
son centrale d’arrêt de
Bamako. Il avait été transféré
en décembre dans la clinique
de Bamako où il est décédé.

Le président nigérien
Mohamed Bazoum dit avoir
appris «avec consternation la
mort» de Maïga, sur Twitter.
«Sa mort en prison rappelle
celle du président Modibo
Keita (1960-1967). Je pensais
que de tels assassinats rele-
vaient d’une autre ère», a-t-il
affirmé. Le chef de la Mission
de l’ONU au Mali (Minusma)
El-Ghassim Wane s’est dit
saisi d’une «grande tristesse».
Ramtane Lamamra, ministre
algérien des Affaires étrangè-
res et de la Communauté
nationale à l’étranger, «ami
personnel» du défunt, a pré-
senté ses «sincères condo-
léances» à sa veuve dans un
tweet. L’ancien Premier
ministre avait été incarcéré
après avoir été inculpé
notamment de «faux, usage
de faux et favoritisme» dans
le cadre d’une enquête sur

l’achat d’équipements mili-
taires et sur l’acquisition
d’un avion présidentiel, en
2014 alors qu’il était ministre
de la Défense. L’achat de cet
avion avait été épinglé par le
Bureau vérificateur général
(BVG), autorité malienne
indépendante, qui avait
dénoncé des pratiques de sur-
facturation, de détournement
de fonds publics, de fraude, de
trafic d’influence et de favori-
tisme.  

Nommé Premier ministre
en 2017, Maïga avait été
contraint à la démission
après le massacre de quelque
160 civils peuls en avril 2019
à Ogossagou (centre) par de
présumés chasseurs dogons
et après une série de manifes-
tations   dénonçant la mau-
vaise gestion du pays. Le colo-
nel Assimi Goïta s’est engagé
à céder la place à des civils
après des élections dont la
date n’a pas été fixée. Le
retour des civils au pouvoir
au Mali est source de conten-
tieux avec les États ouest
africains, qui ont sanctionné
en janvier la junte pour avoir
révoqué son engagement
initial d’organiser un scrutin
en février.

NUCLÉAIRE IRANIEN
WWaasshhiinnggttoonn  pprrêêtt  àà  ddeess
««ddéécciissiioonnss  ddiiffffiicciilleess»»
ppoouurr  ssaauuvveerr  ll’’aaccccoorrdd  
LLeess  EEttaattss--UUnniiss  oonntt  aaffffiirrmméé  lluunnddii  êêttrree
««pprrêêttss  àà  pprreennddrree  ddeess  ddéécciissiioonnss  ddiiffffiicciilleess»»
ppoouurr  ssaauuvveerr  ll’’aaccccoorrdd  vviissaanntt  àà  eemmppêêcchheerr
ll’’IIrraann  ddee  ssee  ddootteerr  ddee  ll’’aarrmmee  nnuuccllééaaiirree,,
ttoouutt  eenn  ssoouulliiggnnaanntt  qquu’’iillss  ssee  pprrééppaarraaiieenntt
aauussssii  àà  uunn  éévveennttuueell  éécchheecc  ddeess  nnééggoocciiaa--
ttiioonnss..  SSeelloonn  uunnee  ssoouurrccee  pprroocchhee  dduu  ddooss--
ssiieerr,,  TTééhhéérraann  eexxiiggee  llee  rreettrraaiitt  ddeess
GGaarrddiieennss  ddee  llaa  rréévvoolluuttiioonn  ——  ll’’aarrmmééee
iiddééoollooggiiqquuee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  iissllaammiiqquuee
iirraanniieennnnee  ——  ddee  llaa  lliissttee  nnooiirree  aamméérriiccaaiinnee
ddeess  ««oorrggaanniissaattiioonnss  tteerrrroorriisstteess  ééttrraannggèè--
rreess»»,,  eett  cceettttee  ddeemmaannddee  eesstt  ll’’uunn  ddeess  ttoouutt
ddeerrnniieerrss  oobbssttaacclleess  àà  uunn  ccoommpprroommiiss  ppoouurr
rreessssuusscciitteerr  cceett  aaccccoorrdd  ddee  22001155..  IInntteerrrrooggéé
àà  ccee  ssuujjeett,,  llee  ppoorrttee--ppaarroollee  ddee  llaa  ddiipplloommaa--
ttiiee  aamméérriiccaaiinnee  NNeedd  PPrriiccee  aa  rreeffuusséé  ddee
ddééttaaiilllleerr  ««qquueelllleess  ssaannccttiioonnss  nnoouuss  ssoomm--
mmeess  pprrêêttss  oouu  nnoonn  àà  lleevveerr»»..  MMaaiiss  ««nnoouuss
ssoommmmeess  pprrêêttss  àà  pprreennddrree  ddeess  ddéécciissiioonnss
ddiiffffiicciilleess  ppoouurr  rraammeenneerr  llee  pprrooggrraammmmee
nnuuccllééaaiirree  iirraanniieenn  ddaannss  sseess  lliimmiitteess»»
iinnssttaauurrééeess  ppaarr  ll’’aaccccoorrdd  ddee  22001155,,  aa--tt--iill
aassssuurréé..  LL’’aaccccoorrdd  ssuurr  llee  nnuuccllééaaiirree  iirraanniieenn
aavvaaiitt  ppeerrmmiiss  llaa  lleevvééee  ddeess  ssaannccttiioonnss  ééccoo--
nnoommiiqquueess  ccoonnttrree  ll’’IIrraann  eenn  éécchhaannggee  ddee
rreessttrriiccttiioonnss  ccllaaiirreess  àà  sseess  aaccttiivviittééss
nnuuccllééaaiirreess  ppoouurr  aassssuurreerr,,  ssoouuss  ssuuppeerrvvii--
ssiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  qquu’’eelllleess  rreesstteenntt
ssttrriicctteemmeenntt  cciivviilleess  eett  ppaacciiffiiqquueess..  MMaaiiss
ssoouuss  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee  DDoonnaalldd  TTrruummpp,,  lleess
EEttaattss--UUnniiss  oonntt  qquuiittttéé  ll’’aaccccoorrdd  eenn  22001188  eett
rrééttaabbllii  lleeuurrss  ssaannccttiioonnss..  EEnn  rriippoossttee,,
TTééhhéérraann  ss’’eesstt  aaffffrraanncchhii  ddeess  lliimmiitteess--ccllééss  àà
ssoonn  pprrooggrraammmmee  aattoommiiqquuee..  DDeeppuuiiss  ll’’aarrrrii--
vvééee  ddee  JJooee  BBiiddeenn  àà  llaa  MMaaiissoonn--  BBllaanncchhee
ll’’aann  ddeerrnniieerr,,  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  ssoonntt  eenn
ccoouurrss  àà  VViieennnnee  ppoouurr  ssaauuvveerr  cceett  aaccccoorrdd,,
eenn  lleevvaanntt  ddeess  ssaannccttiioonnss  aamméérriiccaaiinneess
ccoonnttrree  uunn  rreettoouurr  iirraanniieenn  ddaannss  lleess  cclloouuss
dduu  tteexxttee..»»IIll  yy  aa  eeuu  ddeess  pprrooggrrèèss  ssiiggnniiffiiccaa--
ttiiffss  cceess  ddeerrnniièèrreess  sseemmaaiinneess,,  mmaaiiss  jjee  vveeuuxx
ddiirree  ccllaaiirreemmeenntt  qquu’’uunn  aaccccoorrdd  nn’’eesstt  nnii
iimmmmiinneenntt  nnii  cceerrttaaiinn»»,,  aa  ddiitt  NNeedd  PPrriiccee..
««NNoouuss  nnoouuss  pprrééppaarroonnss  ddee  llaa  mmêêmmee
mmaanniièèrree  àà  ttoouuss  lleess  ssccéénnaarriiooss,,  aavveecc  oouu
ssaannss  rreettoouurr  mmuuttuueell  àà  uunn  rreessppeecctt  ttoottaall»»
ddee  ll’’aaccccoorrdd,,  aa--tt--iill  pprréévveennuu..  ««LLee  pprrééssiiddeenntt
BBiiddeenn  ss’’eesstt  eennggaaggéé  àà  ccee  qquuee  ll’’IIrraann,,  ttaanntt
qquu’’iill  sseerraa  aauu  ppoouuvvooiirr,,  nnee  ssooiitt  ppaass  aauuttoo--
rriisséé  àà  ddéétteenniirr  uunnee  aarrmmee  nnuuccllééaaiirree,,  eett  cceett
eennggaaggeemmeenntt  eesstt  rrééeell  eett  ssoolliiddee,,  qquuee  ccee  ssooiitt
aavveecc  ll’’aaccccoorrdd  oouu  ssaannss  aaccccoorrdd..»»  NNeedd  PPrriiccee
aa  pprréécciisséé  qquuee  llee  nnééggoocciiaatteeuurr  aamméérriiccaaiinn
RRoobb  MMaalllleeyy  nn’’aavvaaiitt  ppaass  eennccoorree  rreeggaaggnnéé
VViieennnnee  ddeeppuuiiss  llaa  ppaauussee  ddéécciiddééee  
iill  yy  aa  1100  jjoouurrss  ddaannss  lleess  ppoouurrppaarrlleerrss..  

L'armée malienne en patrouille dans la région de Tillabéry

MORT DE L’EX-PREMIER MINISTRE MAÏGA EN DÉTENTION À BAMAKO

44  ssoollddaattss  ttuuééss  ddaannss  ddeeuuxx  aattttaaqquueess  tteerrrroorriisstteess
RRAAMMTTAANNEE  LLAAMMAAMMRRAA,,  ministre algérien des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger,
«ami personnel» du défunt, a présenté ses «sincères condoléances» à la famille Maïga dans un tweet.

LL aa  ssiittuuaattiioonn  eenn  UUkkrraaiinnee  ééttaanntt
ddeevveennuuee  llee  ssuujjeett  mmaajjeeuurr  eenn
mmaattiièèrree  ddee  ccrriissee  rrééggiioonnaallee,,  llaa

LLiibbyyee  nn’’ooccccuuppee  pplluuss  llee  ddeevvaanntt  ddee  llaa
ssccèènnee  ddeeppuuiiss  pprreessqquuee  uunn  mmooiiss,,  aalloorrss  qquuee
ll’’iimmppaassssee  ppoolliittiiqquuee  ddaannss  llaaqquueellllee  eesstt
pplloonnggéé  ccee  ppaayyss  rriissqquuee,,  àà  ttoouutt  mmoommeenntt,,
ddee  ddééggéénnéérreerr  eenn  uunnee  nnoouuvveellllee  gguueerrrree
eennttrree  ll’’EEsstt  eett  ll’’OOuueesstt..  AAvveecc  ddeeuuxx  ggoouu--
vveerrnneemmeennttss  qquuii  ssee  vveeuulleenntt  ll’’uunn  eett  ll’’aauu--
ttrree  llééggiittiimmeess,,  eett  ddee  mmuullttiipplleess  ddiivviissiioonnss
qquuii  eennttrraavveenntt  llaa  mmiissssiioonn  dd’’iinnssttiittuuttiioonnss
ccoonnccuurrrreenntteess  àà  TTrriippoollii  eett  àà  TToobbrroouukk,,  llaa
LLiibbyyee  ccoonnnnaaîîtt  ddeeppuuiiss  pplluuss  dd’’uunn  mmooiiss
mmaaiinntteennaanntt  uunn  ccoonntteexxttee  ddééjjàà  ttrraavveerrsséé
eennttrree  22001144  eett  22002211  lloorrssqquuee  ddeeuuxx  ggoouuvveerr--
nneemmeennttss  eett  cceess  mmêêmmeess  iinnssttiittuuttiioonnss  rriivvaa--
lleess  ss’’aaffffrroonnttaaiieenntt  eett  qquuee  ll’’aarrmmééee  nnaattiioo--
nnaallee  lliibbyyeennnnee  aauuttoopprrooccllaammééee  dduu  mmaarréé--

cchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  tteennttaaiitt  ddee  ss’’eemmppaa--
rreerr  ddee  llaa  ccaappiittaallee  ppoouurr  eenn  cchhaasssseerr  llee
GGNNAA  ddee  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj..  

AAuu  lleennddeemmaaiinn  ddeess  aassssiisseess  dduu  FFoorruumm
ddee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  iinntteerr--  lliibbyyeenn
((FFDDPPLL)),,  ffiinn  22002200,,  eett  ddeess  rrééuunniioonnss  àà
GGeennèèvvee  dduu  ccoommiittéé  mmiilliittaaiirree  mmiixxttee  55++55,,
ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee  llaa  MMiissssiioonn  dd’’aappppuuii  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess  eenn  LLiibbyyee  ((  MMaannuull)),,  uunnee
aavvaannccééee  rrééeellllee  ééttaaiitt  oobbsseerrvvééee  ddaannss  llee
sseennss  dd’’uunnee  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee  eett  dd’’uunnee
rrééccoonncciilliiaattiioonn  nnaattiioonnaallee  ccoonnffoorrmmee  aauu
vvœœuu  dduu  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  ttoouutt  eennttiieerr..  IIll
ééttaaiitt  mmêêmmee  qquueessttiioonn  dd’’oorrggaanniisseerr  ddeess
éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess  ((  uunnee  pprrééssiiddeennttiieellllee
eett  ddeess  llééggiissllaattiivveess  ))  llee  2244  ddéécceemmbbrree  22002211
mmaaiiss,,  ccoonnttrree  ttoouuttee  aatttteennttee,,  lleess  cchhoosseess
oonntt  ddee  nnoouuvveeaauu  ddéérraappéé  ppuuiissqquuee  llaa
CChhaammbbrree  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  ((  PPaarrlleemmeenntt
aauuttoo--  rreeccoonndduuiitt)),,  bbaassééee  àà  TToobbrroouukk  eett
ssoouutteennuuee  ppaarr  HHaaffttaarr,,  aa  ddéécciiddéé  llee  rreeppoorrtt
dduu  ssccrruuttiinn  aauu  mmoottiiff  qquuee  lleess  ccoonnddiittiioonnss
nn’’ééttaaiieenntt  ppaass  rrééuunniieess..  DDeess  ccaannddiiddaattuurreess

iinnddééssiirraabblleess  eett  ddeess  pprreessssiioonnss  eexxeerrccééeess
ssuurr  llaa  jjuussttiiccee  oonntt  éémmaaiilllléé  cceess  iinncciiddeennttss,,
aauu  ddeemmeeuurraanntt  pprréévviissiibblleess  ttaanntt  llaa  pprréé--
sseennccee  ddee  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  eenn  LLiibbyyee,,
ttoouujjoouurrss  aaggiissssaanntteess,,  rreennddaaiitt  aallééaattooiirree  llaa
ddéémmaarrcchhee  dd’’uunnee  qquuêêttee  ccoonnsseennssuueellllee..  

AApppprroouuvvéé  ppaarr  llee  PPaarrlleemmeenntt  qquuee  pprréé--
ssiiddee  AAgguuiillaa  SSaalleehh,,  uunn  aalllliiéé  iinnccoonnddiittiioonn--
nneell  dduu  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr,,  uunn  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  aa  ssuurrggii  eenn  fféévvrriieerr  ddeerrnniieerr,,  ccoonndduuiitt
ppaarr  ll’’eexx--  mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  dduu
GGNNAA,,  FFaatthhii  BBaacchhaagghhaa,,  eett  iill  aa  oouuvveerrtt  lleess
hhoossttiilliittééss  aavveecc  cceelluuii  ddee  AAbbddeellhhaammiidd
DDbbeeiibbaahh,,  iissssuu  dduu  FFDDPPLL  eett  qquuii  eenntteenndd
ccééddeerr  llee  ppoouuvvooiirr  àà  uunn  EExxééccuuttiiff  iissssuu  dd’’éé--
lleeccttiioonnss  pprrooggrraammmmééeess  ppoouurr  jjuuiinn  pprroo--
cchhaaiinn..  LLee  ffaaiitt  eesstt  qquuee  BBaacchhaagghhaa  aa  sscceelllléé
uunn  aaccccoorrdd  aavveecc  HHaaffttaarr,,  eenn  nnoovveemmbbrree
22002211  lloorrssqquuee  lleess  ddeeuuxx  hhoommmmeess  ééttaaiieenntt
ccaannddiiddaattss  àà  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee  aauuxx  ccôôttééss
ddee  lleeuurr  ccoommppèèrree  AAgguuiillaa  SSaalleehh..
LLoonnggtteemmppss  ssoouutteennuu  ppaarr  lleess  EEttaattss--UUnniiss
ooùù  iill  aa  vvééccuu  uunnee  vviinnggttaaiinnee  dd’’aannnnééeess  aaiinnssii

qquuee  lleess  ÉÉmmiirraattss  eett  ll’’ÉÉggyyppttee,,  HHaaffttaarr  eesstt
ddééssoorrmmaaiiss  aaccccuusséé  ddee  rreeccoouurriirr  aauuxx  sseerrvv--
iicceess  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  rruussssee  WWaaggnneerr..

LLee  1100  mmaarrss  ddeerrnniieerr,,  ddeess  mmiilliicceess
aarrmmééeess  ppaarrttiissaanneess  ddee  BBaacchhaagghhaa,,  nnoottaabbllee
ddee  MMiissrraattaa  ccoommmmee  DDbbeeiibbaahh,,  ss’’ééttaaiieenntt
ddééppllooyyééeess  àà  TTrriippoollii  aavveecc  llee  rriissqquuee  ddee  pprroo--
vvooqquueerr  ddee  ssaannggllaannttss  aaffffrroonntteemmeennttss  eett  llaa
nnuulllliittéé  dd’’uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu  ddiiffffiicciilleemmeenntt
oobbtteennuu  ppaarr  llaa  MMaannuull  eenn  ooccttoobbrree  22002200..
UUnn  bbrraannllee--bbaass  ddee  ccoommbbaatt  ddiipplloommaattiiqquuee
ss’’eesstt  ddeeppuuiiss  eenncclleenncchhéé  qquuii  vviissee  àà  ccaallmmeerr
lleess  aarrddeeuurrss  ddeess  ggrroouuppeess  aarrmmééss  pprroo
BBaacchhaagghhaa  eett  àà  ttrroouuvveerr  aauu  pplluuss  vviittee  uunnee
ppoorrttee  ddee  ssoorrttiiee  ppoouurr  éévviitteerr  uunn  rreettoouurr  àà  llaa
ccaassee  ddééppaarrtt..  UUnnee  rreecchhuuttee  dd’’aauuttaanntt  pplluuss
pprroobbaabbllee  qquuee  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé,,
rrééuunnii  llaa  sseemmaaiinnee  ddeerrnniièèrree,,  nn’’aa  ppaass
ttrroouuvvéé  mmiieeuuxx  qquuee  ddee  bbootttteerr  eenn  ttoouucchhee,,
qquuiittttee  àà  llaaiisssseerr  llaa  LLiibbyyee  ffaaccee  àà  ssoonn  iinnssttaa--
bbiilliittéé  cchhrroonniiqquuee..  DDuu  ccoouupp,,  llaa  bbaallllee  nn’’eesstt
ppaass  rrééeelllleemmeenntt  ddaannss  llee  ccaammpp  ddeess
LLiibbyyeennss  eett  dd’’eeuuxx  sseeuullss.. CC..BB..

DEUX GOUVERNEMENTS RIVAUX S’AFFRONTENT EN LIBYE

RReettoouurr  àà  llaa  ccaassee  ddééppaarrtt
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D ans le cadre de «
2022. Regards sur
l’Algérie à l’IMA »,

une exposition d’art plastique
baptisée « Algérie mon
amour » (Artistes de la frater-
nité algérienne 1953-2021)
se tient au niveau de l’Institut
du monde arabe actuelle-
ment. Ouverte le samedi 18
mars, elle est visible à l’IMA
jusqu’au 31 juillet 2022. Cette
expo peut –on lire sur le site
internet de l’IMA, met en
lumière une collection d’art
moderne et contemporain
d’Algérie et des diasporas,
unique dans le monde occi-
dental : celle du musée de
l’Institut du monde arabe.
L’exposition tient à témoigner
de la fraternité et de la solida-
rité qui ont lié les artistes et
les intellectuels algériens et
français durant les années
les plus difficiles de leur his-
toire commune, fraternité et
solidarité qui se perpétuent
jusqu’à nos jours. « Algérie
mon amour » révèle toute la
richesse de la production
algérienne moderne et
contemporaine, tant dans les
arts visuels classiques que
dans les nouveaux médias.
Elle témoigne, à travers un
choix d’œuvres représentati-
ves, de la grande créativité
de trois générations d’artis-
tes, en dépit des tragédies de
l’histoire.

Richesse de la
production
algérienne

L’exposition recouvre une
large période, réunissant des
artistes dont le plus ancien, le
peintre non figuratif Louis
Nallard, est né en 1918, et la
benjamine, El Meya, artiste-
peintre elle aussi, n’a pas
trente-cinq ans. 

« Algérie mon amour » est
un chant de la douleur de la
terre et du peuple algérien
colonisés et martyrisés, le

chant de la culture et de l’i-
dentité algériennes niées et
déracinées. C’est aussi le
chant de la liberté et de
l’espoir, du renouveau de la
créativité artistique et litté-
raire et l’annonce d’une ren-
aissance, nécessaire et tant
attendue. « Algérie mon
amour » est l’expression de
l’amour que tous les artistes
vouent à l’Algérie, les artistes
de l’intérieur et plus encore
ceux de l’extérieur, tous ces
créateurs de la diaspora qui
peuvent dire, comme
Abdallah Benanteur :
« L’Algérie est en moi, seuls
mes pieds l’ont quittée ; mon
esprit rôde en permanence
parmi les miens. » écrit
Claude Lemand. 

La passion de Claude et
France Lemand pour l’œuvre
d’Abdallah Benanteur (1931-
2017), leur intérêt pour les
mondes extra-européens, ont
guidé la constitution d’une
collection remarquable. 

Une démarche en harmo-
nie avec la création par la
France, dans les mêmes
années, d’un Institut du
monde arabe doté d’un
musée, afin d’ouvrir les
regards vers les artistes du
monde arabe et de ses
diasporas.

Fruit de ces deux chemi-
nements, la collection algé-
rienne du musée de l’IMA,
considérablement augmen-
tée par la donation Claude et
France Lemand en 2018,
2019 et 2021, compte aujour-
d’hui 600 œuvres d’art
moderne et contemporain.
C’est dans ce fonds que
puise le parcours de l’exposi-
tion, révélant de belles pièces
qui ne pourront que toucher
le public par leur richesse et
leur diversité. Il est à l’image
de cette donation vivante, car
enrichie à l’occasion de
chaque exposition. « Algérie
mon amour » révèle l’impor-

tance artistique, culturelle et
humaine de la scène pari-
sienne cosmopolite, lieu de
dialogue d’artistes venus du
monde entier au cours des
décennies qui ont suivi la fin
de la Seconde Guerre mon-
diale et ont vu la remise en
cause du système colonial et
de l’européocentrisme?; un
rôle central, encore effectif
aujourd’hui. Elle se déploie
dans deux espaces dis-
tincts?: l’espace des
Donateurs, tout récemment
rénové par l’architecte liba-
nais Karl Gerges, où sont
installés les peintures, sculp-
tures, dessins, livres, photo-
graphies et vidéo?; et le
niveau six du musée, où l’on
pourra découvrir La Mer des
tyrannies, installation de
Kamel Yahiaoui. 

Expo sur deux lieux 
et 8 conférences
Autour de l’exposition sont

animées tous les dimanches
un cycle de huit8 conféren-
ces dédiées chacune à l’un
des artistes exposés, dont
plusieurs en leur présence.
On citera Zoulikha
Bouabdellah, ?Halida
Boughriet,?Kamel Yahiaoui?,
Mohamed Khadda,
?Abdallah Benanteur, Rachid
Koraïchi, Baya et enfin,
?Denis Martinez. L’exposition
en question donnera ainsi à
voir les œuvres des artistes
suivants : Mohamed Aksouh,
Mohand Amara, Baya,
Souhila Bel Bahar, Abdallah
Benanteur, Mahjoub Ben
Bella, Zoulikha Bouabdellah,
Halida Boughriet, El Mya
(Benchikh El Fegoun),
Abdelkader Guermaz,
M’hamed Issiakhem,
Mohammed Khadda, Rachid
Koraïchi, Denis Martinez,
Choukri Mesli,
Abderrahmane Ould
Mohand, Louis Nallard 1918
et enfin Kamel Yahiaoui.

EXPOSITION « ALGÉRIE MON AMOUR » À L’IMA

LES ARTISTES 
DE LA FRATERNITÉ

Visible jusqu’au 31 juillet 2022, cette expo met en lumière une
collection d’art moderne et contemporain d’Algérie et des diaspo-
ras, unique dans le monde occidental…

VIENT DE PARAÎTRE EN ALGÉRIE

«Enrico Mattei et l’Algérie,
un ami inoubliable»

«E nrico Mattei et
l’Algérie, un ami inou-
bliable (1962-2022) »,

un recueil de témoignages et de
documents d’archives sur le militant
anticolonialiste et industriel italien,
vient de paraître en Algérie.
Imprimé en Algérie pour le compte
de l’ambassade d’Italie aux éditions
Barzakh, l’ouvrage a été réalisé par
le soutien et la collaboration de
l’Archive historique de l’ENI, l’entre-
prise italienne des hydrocarbures,
dans le cadre des initiatives com-
mémoratives du 60e anniversaire
du recouvrement de l’indépen-
dance de l’Algérie et l’établisse-
ment des relations diplomatiques
avec l’Italie. Traduit de Li l’italien
vers le français et l’arabe, l’ouvrage
s’appuie sur des documents d’ar-
chives dont des écrits, articles de
presse et photos, le livre retrace les
« liens d’amitié historiques et pro-
fonds entre Enrico Mattei, l’Algérie
et l’Italie ». « Le livre est dédié à la
personnalité de Enrico Mattei et à
l’inauguration d’un jardin public à
Alger qui porte son nom, qui a eu
lieu à l’occasion de la visite d’État
en Algérie du président de la
République italienne Sergio
Mattarella les 6-7 novembre

2021 », écrit l’ambassade d’Italie
en Algérie sur son site internet.
« Enrico Mattei et l’Algérie, un ami
inoubliable » recueille les interven-
tions d’hommes politiques, notam-
ment le ministre italien des Affaires
étrangères et de la Coopération
internationale, Luigi Di Maio, et le
ministre des Moudjahidine et des
Ayants droit, Laïd Rebiga, en plus
des témoignages de Alessandro
Aresu, auteur et essayiste, et de
Bruna Bagnato, professeure
d’Histoire des relations internatio-
nales à l’université de Florence et
auteure de « L’Italie et la guerre
d’Algérie 1954-1962 ». L’ouvrage
est illustré également par une gale-
rie de photos, écrits et articles d’ar-
chive, consacré, notamment au
soutien d’Enrico Mattei au combat
des Algériens pour l’indépendance
en plus de documents historiques
et diplomatiques italiens. « Enrico
Mattei et l’Algérie: Un ami inoublia-
ble (1962-2022) » sera présenté au
25e Salon international du livre
d’Alger (Sila) qui accueille l’Italie en
invitée d’honneur. Le 25e Sila
ouvre ses portes, du 24 mars au
1er avril, après deux ans d’absence
pour cause de pandémie 
de Covid-19.

U ne pièce de théâtre intitulée
« Karie El-Findjane » (lec-
teur de tasse) sera en lice

au festival international du mono-
drame, prévu du 13 au 16 mai pro-
chain à Carthage (Tunisie), a indi-
qué lundi,
l’association
t h é â t r a l e
« Djemiyat
Essitar » à
E l - O u e d .
Cette pièce
t h é â t r a l e
O n e - m a n -
show a été
sélectionnée
pour prendre
part à ce
p r o c h a i n
rendez-vous
culturel inter-
n a t i o n a l ,
après avoir
rempli les
critères et conditions du concours,
a affirmé le producteur et réalisa-
teur de la pièce, et aussi président
de l’association, Ahmed Nabil
Messai. Cette production artistique
est l’une des 13 œuvres de mono-
drame sélectionnées parmi une
centaine d’œuvres réceptionnées

par le jury de sélection. Ils repré-
sentent une dizaine de pays arabes
et européens, à savoir l’Algérie,
Palestine, Soudan, Maroc, Arabie
saoudite, Irak, Bahreïn, Libye,
Italie, Roumanie et le pays hôte, la

Tunisie. D’une
durée de 50
minutes, cette
œuvre traite
des questions
liées à la
déculturation
et l’aliénation
du monde
arabe, de par
ses idées
figées et sa
soumission,
aux concepts
e m p r u n t é s
d’une autre
sphère cultu-
relle, loin de
son apparte-

nance théologique, historique et
anthropologique. Produit par l’asso-
ciation précitée, cette œuvre théâ-
trale « Karie El-Findjane » est
adaptée du livre de l’écrivain ira-
kien Ali Abdennabi Ezzaïdi, inter-
prétée par Soumia Bounab et mise
en scène par Ahmed Nabil Messai.

« KARIE EL-FINDJANE » EN LICE

Festival international 
du monodrame en Tunisie
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D es mélomanes ont
même l’habitude d’écou-
ter, voire de fredonner

leurs belles chansons sans
connaître les noms de ces chan-
teuses tombées injustement
dans l’oubli. 

Le cas de la regrettée Bahia
Ferrah, entre autres, est édifiant.
Combien de mélomanes savent
que c’est sa mélodieuse voix qui
accompagne le géant Slimane
Azem dans deux des plus belles
chansons de ce dernier ? 

Rares sont, en effet, ceux qui
le savent. Pourtant, Bahia
Ferrah mérite d’être connue et
reconnue tout comme tous les
grands artistes ayant contribué à
l’enrichissement de la culture
algérienne. Qui est donc Bahia
Ferrah ? Son véritable nom est
Fatima-Zohra Bounouar. 

Une voix parsemée 
de souffrance 

À l’instar de la majorité des
chanteuses de l’époque, elle a
été obligée de prendre un
pseudonyme car l’acte de chan-
ter était tabou. Elle naquit dans
la région de Bouira en 1917. Ses
premiers pas dans l’art, elle les

fit en tant que danseuse du
genre oriental. 

Sa voix finit par l’imposer
comme chanteuse plus tard. La
vie de Bahia Ferrah, à l’instar de
celle de la majorité des chanteu-
ses kabyles de l’époque, ne fut
pas facile. Elle était parsemée
de souffrance et de difficultés
aggravées par le fait qu’elle
devint orpheline en bas âge. Ce
qui la contraint à être prise en
charge par son oncle qui habitait
en Tunisie. C’est dans ce pays
voisin qu’elle prit conscience
prématurément de se son don
pour l’art de manière générale.
Elle s’inscrivit dans un centre de
formation artistique où elle apprit
la danse. Elle n’était âgée que
de 14 ans quand elle prit le che-
min vers la France en 1931. Elle
poursuivit sa passion pour la
danse en s’adonnant également
à des cours. 

À Paris, où elle réside, elle
rencontre de grands artistes
comme Mohamed El Jamoussi
et Kamel Slaoui, mais aussi et
surtout les ténors de la chanson
kabyle : Slimane Azem, Allaoua
Zerrouki, Kamal Hamadi, Salah
Sadaoui, Akli Yahiatene, Cherif
Kheddam, etc. Bahia Ferrah,
quand elle décida d’entamer une
carrière dans le chant, com-

mença en langue arabe avec
des disques 78 tours compre-
nant de très belles chansons
comme « Ya omri lik », « Rayeh
Madoum », « Ya lli qellaqtou »,
etc. C’était en 1949.

Chansons 
sentimentales

Quand elle croise Slimane
Azem en 1957, le maître de la
chanson kabyle à texte, ce der-
nier n’hésite pas à lui faire appel
afin de chanter en duo avec lui
dans deux chansons cultes dont
la thématique a trait aux senti-
ments.

Un thème que Slimane Azem
n’avait jusque-là jamais abordé
et qu’il n’abordera, d’ailleurs,
plus, après ces deux chansons.
Il s’agit des chansons intitulées
« Nek ak d kem » et « Atas ay
sebregh ». 

Dans cette dernière, le thème
de l’amour est mêlé à celui de
l’exil car il s’agit d’une com-
plainte d’une femme dont le
fiancé n’a plus donné signe de
vie depuis qu’il est parti en
France. 

La dulcinée abandonnée
menace son prétendant de se
marier avec un autre s’il ne
revient pas dans les meilleurs
délais. 

Un très bel hymne à l’amour
avec une musique qui a subju-
gué d’autres artistes dont
Matoub Lounès qui a repris cet
air musical dans l’hommage
rendu à Slimane Azem dans son
album « Tamsalt n Slimane »
édité en 1983 après la mort du
grand maitre. « Atas ay sebragh
» a obtenu un énorme succès à
sa sortie et des décenniess plus
tard, cette chanson n’a pris
aucune ride. 

Un autre duo de Bahia Ferrah
a été réalisé avec Akli Yahiatène

dans la magnifique chanson «
Inès i mlaâyoun taouès ». Après
1962, Bahia Ferrah revient au
bercail. Elle rentre définitive-
ment au pays en clamant dans
une célèbre chanson « Thfouk el
ghorba thfouk ». 

Une cinquantaine de chan-
sons ont été enregistrées par
Bahia Ferrah à la Radio natio-
nale Chaine 2. 

Bahia Ferrah est morte dans
l’anonymat et enterrée dans la
discrétion totale le 24 avril 1984.

A.M.

L a littérature occupe une place
dominante du lectorat algérien
avec un nombre de lecteurs

plus élevé parmi les plus jeunes et les
seniors, selon un sondage sur les pra-
tiques de lecture des visiteurs du
Salon international du livre d’Alger
(Sila), le plus important évènement lit-
téraire en Algérie. 

Réalisé en 2018 par un cabinet spé-
cialisé auprès d’un échantillon de 800
personnes et communiqué par le com-
missariat du Sila, ce sondage montre,
chiffres à l’appui, que la littérature est
plébiscitée à 71,3 %, suivie par les 
livres scientifiques et techniques
(62,7 %), les ouvrages sur la religion
et la spiritualité (29,4%) et, enfin, les
arts et loisirs (18%). 

Les plus « hauts scores » de la lit-
térature sont enregistrés chez les plus
jeunes (15-19 et 20-29 ans) ainsi que
chez les séniors (60 ans et plus). Si
les « seniors » demeurent « fidèles » à
la lecture du roman, ce genre s’attire
également la préférence  des jeunes
grâce au « succès d’une littérature
‘junior’ » où figurent de grandes
sagas internationales dont plusieurs
ont été traduites en arabe telle la série
Harry Potter », explique-t-on. 

Le livre religieux suscite, quant à
lui, un intérêt chez les lecteurs, même
si la tendance varie selon les tranches
d’âge, notamment chez les 50 ans et
plus avec 29,5 %. Si les données
recueillies montrent que la lecture au
format papier reste dominante avec
85%, la lecture numérique, elle, se
situe à 15 %, une tendance « appré-
ciable » en raison de l’offre « très fai-

ble » en Algérie en matière de livre
numérique. Le sondage relève que les
moins de 30 ans lisent le livre numé-
rique, une tendance avérée dans le
monde, notamment chez les étu-
diants, les intellectuels et les hauts
fonctionnaires. Les habitudes de lec-
ture sont à égalité entre femmes et
hommes selon les résultats de ce son-
dage montrant que les plus jeunes
(15-29 ans), qui représentent plus du
tiers de l’échantillon, sont motivés par
les « besoins en ouvrages scolaires et
parascolaires ». Concernant  la   lec-
ture, la langue arabe arrive en pre-
mière position avec 77,9 %, suivie par
les langues française (59 %) et
anglaise (22 %), relève ce sondage. 

La langue amazighe n’est utilisée
en lecture que par 2,3 % de l’échan-
tillon, ce qui peut être ramené à l’offre
éditoriale dans cette langue qui a
beaucoup progressé ces dernières
années, mais demeure encore
« modeste ». Si 81% des lecteurs dis-
ent lire pour améliorer leur culture
générale, prés de la moitié (45%) pour
développer les « capacités d’analyses
et de réflexion », ils sont 30% à dire
qu’ils aimeraient lire pour le plaisir et
22% autres pour enrichir leur vocabu-
laire et leur niveau de rédaction. 

Les tendances relevées indiquent
bien que les lectures utiles notam-
ment pour les études ou le travail, ne
sont pas « dominantes » et que les
motivations de lecture sont très diver-
ses.  Pour ce qui est de l’accès au
livre, le sondage précise que la plu-
part (87,8%) des achats de livres se
font en librairie, relais permanent et

principal de la chaîne de promotion et
de distribution qui offre de plus, une
proximité au lectorat en dépit du nom-
bre insuffisant de librairies. 

Les manifestations littéraires,
notamment les Salons du livre,
deviennent une « alternative » à ce
manque auprès de 77,7 % des lecteurs
interrogés. Les bouquinistes et ven-

deurs de rue, regroupent 8,4 % des
déclarations d’achat, estime le son-
dage qui relève, d’autre part, que l’em-
prunt de livres se réalise à 69,4 %
dans un cadre privé (amis, famille…).
Le 25e Sila ouvre ses portes, du 24
mars au 1er avril, après deux ans
d’absence pour cause de pandémie de
Covid-19.

EVOCATION DE BAHIA FERRAH

La voix qui a accompagné
Slimane Azem

De nombreuses voix féminines, algériennes, d’expression kabyle, sont très
méconnues par les nouvelles générations et cela bien que leur apport à la
chanson ait été considérable.

�� AOMAR MOHELLEBI

PRÉFÉRENCES DU LECTORAT AU 25e SILA

LA LITTÉRATURE EN TÊTE
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LL es experts financiers
marocains tirent la son-
nette d’alarme. Ils aver-

tissent le régime marocain du
Makhzen que la situation finan-
cière du Maroc est en voie de
connaître une véritable banque-
route. Les experts financiers se
basent sur des conjonctures
financières qui se font manifes-
ter au niveau des institutions
financières internationales en
général et de la Réserve fédé-
rale américaine (Fed), en parti-
culier. À ce propos, les spécialis-
tes financiers marocains ont
affirmé que «la décision de la
Fed d’augmenter les taux d’in-
térêt sur les fonds fédéraux va
accélérer l’exode des capitaux
vers les marchés financiers aux
Etats-Unis. Cette augmenta-
tion, d’un quart de point de
pourcentage à 0,5%, la première
depuis 2018, affectera les
emprunts marocains sur les
marchés internationaux en rai-
son de la hausse du dollar »,
cette analyse de la conjoncture
financière émane d’un spécia-
liste marocain en la matière,
Omar Bako en l’occurrence.

Il faut noter que le régime
marocain du Makhzen se noie
dans une spirale de dette sans
précédent, c’est une situation
inédite de par son histoire éco-
nomique et financière. Le cons-
tat fait par les experts maro-
cains en se basant sur les don-
nées fiables et des éléments d’a-
nalyse avérés, renforce l’idée
que l’économie marocaine ira
mordicus en « creusant le défi-
cit commercial » qui est déjà

dans une situation de crise
drastique. L’augmentation des
taux d’intérêts par la réserve
fédérale américaine (Fed), va,
selon les mêmes experts finan-
ciers marocains « pousser les
autorités marocaines à envisa-
ger le recours au marché inter-
national pour emprunter envi-
ron 4 milliards de dollars
comme prévu dans la loi de
finances 2022, en plus de 65,4
milliards de DH  (environ 6,59
milliards de dollars) sur le mar-
ché intérieur par le biais de la
dette à moyen et long terme ».
Mais cette démarche est por-
teuse de résultats qui seront,
selon les mêmes analystes et
spécialistes de la conjoncture
financière et économique maro-
caine, désastreux sur le plan
social et même politique du
Maroc. Les importations du

régime marocain du Makhzen
vont connaître une augmenta-
tion en termes de valeur finan-
cière très élevée, cela va affecter
gravement et structurellement
les équilibres financiers du
Maroc. La dette sera multipliée
en deux, surtout que le
Makhzen sera obligé d’aller sol-
liciter le Fonds monétaire inter-
national (FMI). Ce recours au
FMI hypothéquera la souverai-
neté économique et financière
du Maroc et provoquera un
effet boomerang dont les popu-
lations marocaines qui se débat-
tent dans la pauvreté extrême
se verront verser complètement
dans la famine et la misère,
puisque les emprunts seront
payés non pas pour absorber la
dette que le Makhzen traîne
depuis des décennies, mais bel
et bien le service de la dette.

Dans ce sens, les experts
marocains, affirment qu’« il
y’aura des répercussions néga-
tives sur les importations maro-
caines, notamment celles des
produits énergétiques et de
blé ». Tayeb Aisse, un autre
expert marocain des questions
financières et économiques,
souligne que « l’augmentation
du taux d’intérêt du Trésor
américain se réfère directement
à la hausse de la valeur du dol-
lar, ce qui conduit à la déprécia-
tion du dirham marocain par
rapport à cette monnaie sur
laquelle le Maroc compte pour
acquérir ses besoins sur les
marchés étrangers. Ce qui fera
monter le niveau de l’infla-
tion », assène-t-il. L’inflation
sera multipliée, surtout que les
importations du Maroc seront
accentuées par rapport au blé,
l’énergie sous toutes ses for-
mes. La déroute financière et
économique guette bel et bien le
régime marocain du Makhzen.
Les demandes accrues du petit
peuple de changer le mode opé-
ratoire actuel au plan écono-
mique et social, n’ont pas eu le
résultat escompté, puisque le
Makhzen ne se soucie pas outre
mesure des attentes et des
demandes légitimes du peuple
marocain qui se débat dans le
dénuement et la crise socio-éco-
nomique des plus insoutena-
bles. Le Makhzen est dans de
sales draps, il est assiégé par les
demandes et les revendications
légitimes des populations maro-
caines, qui ne cessent d’exiger
un changement profond pour
en finir avec une gestion vas-
sale du Makhzen qui a bradé le
Maroc. HH..NN..

DERNIÈRE
HEURE

LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL
D’EL-BAYADH LIMOGÉ 

POUR UNE CLÉ
Un patient a dû endurer une

souffrance pendant 5 h avant
enfin de passer une radiographie
que son cas nécessitait en
urgence. Le médecin qui l’a traité
n’y pouvait rien pour une raison
inadmissible : les clés du service
de radio étaient chez le directeur
de l’hôpital qui, de son côté, était
absent. Ayant appris la nouvelle,
le wali d’El Bayadh a décidé,
lundi 22 mars, de licencier le
directeur d’hôpital en question et
de nommer son remplaçant, rap-
porte la chaîne El Bilad.  Selon le
premier responsable de la wilaya
d’El Bayadh,  les tentatives de le
joindre, à 4 heures du matin,
sont restées vaines. Le respon-
sable avait éteint son portable. Il
ne l’a rallumé qu’à 9 h du matin. 

LAMAMRA
EN AZERBAIDJAN

Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra a effectué hier, une
courte visite à Bakou en
Azerbaïdjan. Selon un tweet de
l’ambasade d’Algérie en
Azerdaidjan, le chef de la diplo-
matie a été accueilli à l’aéroport
par le vice-ministre azerbaïdja-
nais des Affaires étrangères
Fariz Rzayev. Ramtane
Lamamra a présenté ses
meilleurs vœux à Fariz Rzayev,
au gouvernement et au peuple
azerbaïdjanais à l’occasion de la
fête de Novruz. Les deux
responsables ont également
évoqué les relations bilatérales
et les perspectives de leur
consolidation ainsi que les ques-
tions internationales d’intérêt
commun.  Les deux pays sont
membres du Forum des pays
exportateurs de gaz.

CHOMAGE, DETTE ET PAUVRETÉ

LLee  MMaarroocc  aauu  bboorrdd  ddee  llaa  bbaannqquueerroouuttee
LLAA  DDÉÉRROOUUTTEE financière et économique guette bel et bien le régime marocain.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Les populations marocaines
verseront dans la famine

et la misère

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

11 NOUVEAUX CAS,
9 GUÉRISONS ET 1 DÉCÈS

NOMINATION

YACINE OULD
MOUSSA
CONSEILLER
AUPRÈS DE
TEBBOUNE
Le président de la
République,
M. Abdelmadjid
Tebboune a signé hier
un décret présidentiel
portant nomination de
Yacine Ould Moussa
conseiller auprès du
président de la
République chargé
des affaires
économiques, indique
un communiqué de la
présidence de la
République. 
« Le président de la
République,
M. Abdelmadjid
Tebboune, a signé, ce
jour, un décret
présidentiel portant
nomination de Yacine
Ould Moussa
conseiller auprès du
président de la
République chargé
des affaires
économiques», lit-on
dans le communiqué. 

IMPORTATIONS DE VÉHICULES NEUFS

LL’’UUkkrraaiinnee  ffaaiitt  ffllaammbbeerr  lleess  pprriixx
IILL  YY  AA  MMÊÊMMEE  un risque que la situation empire à nouveau fin 2023, début 2024.

AA vec dix-sept usines dédiées, l’Ukraine
est un marché clé dans la fourniture
de faisceaux de câbles utiles à l’ali-

mentation des systèmes électriques des voitu-
res. Le pays se classe même au troisième rang
en matière de coûts de production derrière la
Roumanie et le Maroc. Le conflit russo-ukrai-
nien impacte de plein fouet l’industrie auto-
mobile en Europe.  La pénurie de faisceaux de
câbles, principalement produits en Ukraine,
pourrait causer une perte d’environ 700 000
véhicules sur le premier semestre 2022, soit
15 % de la production automobile en Europe,
informe, en effet, Bloomberg. Ce recul de l’ac-
tivité industrielle automobIle  sur le Vieux
Continent ne peut qu’impacter durablement
le marché automobile algérien, lequel connaît
une disette chronique. Depuis 2019, l’Algérie
n’a importé que quelques milliers de véhicu-
les, un piètre chiffre comparé aux 450? 000
unités introduites sur le territoire national
en 2012.  La pénurie de composants élec-
triques dont souffre actuellement le secteur
automobile, met ainsi au défi les Algériens de
caresser le rêve impossible de rouler carrosse.
C’est donc le début de la crise dans le secteur
de l’automobile avec la carence en approvi-
sionnement de certains composants électro-
niques. Alors que des constructeurs, à l’image

de Volkswagen, déci-
dent de suspendre la
production de certains
modèles face au
manque de composants
électroniques, d’autres
annoncent des retards.
Le groupe allemand
Bosch, premier équipe-
mentier automobile
mondial,n’entrevoit,
pour sa part,  un retour
à la normale qu’en
2023.. Et l’opération
russe pourrait coûter
très cher aux construc-
teurs automobiles
européens qui s’y
approvisionnent, outre
la cessation de leurs
activités commerciales
et/ou les fermetures de
sites industriels sur le
territoire ukrainien.
C’est là une deuxième
crise majeure de com-
posants incontournables après celle des semi-
conducteurs provoquée par la pandémie de
Covid-19. Le conflit russo-ukrainien et les
dommages collatéraux qu’il cause aux pro-
ducteurs automobiles mondiaux, ne peut
ainsi que repousser aux calendes grecques la

reprise du business automobile en Algérie.
Les pénuries de semi-conducteurs risquent de
ralentir l’auto bien au-delà de 2022, estiment,
par ailleurs, les observateurs qui redoutent
de nouvelles tensions d’approvisionnement
fin 2023 et début 2024.    SS..BB..
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Après les carburants, au tour de l’automobile de flamber


