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IL A RAPPELÉ LA POSITION CONSTANTE DE L’ALGÉRIE À DÉFENDRE LES CAUSES JUSTES

GGoouuddjjiill  ddéézziinngguuee  lleess  rréévviissiioonnnniisstteess
««LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  qui a connu les affres de la domination coloniale ne tournera pas le dos aux nations qui croupissent
sous le joug du colonialisme…»

LL e président du Conseil de
la nation, Salah Goudjil,
a profité de l’occasion de

l’approbation du rapport vali-
dant la qualité de  membres du
Conseil de la nation et du vote
du projet de loi relatif aux
modalités d’exercice du droit
syndical pour interpeller les
observateurs politiques sur les
enjeux qui se trament et le rôle
de l’Algérie sur le plan régional.

Il a ainsi rappelé les constan-
tes de l’Etat algérien quant à
son soutien des causes justes et
qui s’inscrivent dans le cadre de
la lutte de libération et de la
décolonisation en général.

La question palestinienne et
sahraouie a été élucidée comme
étant une position phare et
constante de l’Algérie dans sa
défense du principe de l’autodé-
termination et le droit des
nations de disposer librement
d’elles-mêmes.

À ce propos, le numéro deux
de l’Etat a mis l’accent sur le
travail de la diplomatie algé-
rienne et son rôle qui est fidèle
à sa doctrine émanant de la
Révolution de Novembre 1954.

Salah Goudjil a souligné que
« l’unification des rangs est la
condition sine qua non pour
établir l’Etat palestinien avec
El Qods pour capitale, l’unité
est la loi de la victoire, comme
ce fut le cas pendant la Guerre
de Libération nationale ». Le
président de la chambre haute

est revenu sur la dernière
déclaration du Premier minis-
tre espagnol où il a exprimé un
revirement de son gouverne-
ment à l’égard de la question du
Sahara occidental.

Dans ce sens, le président du
Conseil de la nation, Salah
Goudjil, a précisé que
« l’Espagne, après avoir vendu
la terre au Maroc en 1975, alors
qu’elle était puissance adminis-

trante du Sahara occidental,
marchande aujourd’hui avec la
question dans son ensemble
moyennant des garanties pour
la préservation de ses intérêts,
et ce en violant les chartes et la
légalité internationale et en fai-
sant fi des résolutions onusien-
nes sur le droit du peuple sah-
raoui à l’autodétermination »,
a-t-il martelé.

Salah Goudjil a réitéré la

position de l’Etat algérien par
rapport au dossier du Sahara
occidental en rappelant les
résolutions onusiennes en la
matière pour appuyer la démar-
che de l’Algérie qui consiste à
soutenir ce droit entériné par la
Charte des Nations unies.

Donc, l’approche algérienne
est claire comme de l’eau lim-
pide, elle ne souffre d’aucune
ambiguïté par rapport aux réso-
lutions internationales adop-
tées par les Nations unies en
matière de  défense et de sou-
tien des causes justes en géné-
ral et des causes palestinienne
et sahraouie en particulier.

L’Algérie qui a connu les aff-
res de la domination coloniale
ne tournera pas le dos aux
nations qui croupissent sous le
joug du colonialisme et ses
conséquences inhumaines et
historiques sur les peuples
dominés et colonisés comme
c’est le cas pour le peuple pales-
tinien et le peuple sahraoui.

Le président de la chambre
haute a fait le lien entre l’idée
de la défense des causes justes
et la détermination de l’Algérie
de consacrer d’une manière
intangible et irréversible son
approche souverainiste où l’in-
dépendance nationale est consi-
dérée comme un « credo » qui
assurera la pérennité de l’Etat
national et ses institutions.

Dans ce sillage, le président
du Conseil de la nation, Salah
Goudjil , a insisté sur « l’impé-
ratif de lire profondément la
Constitution car elle dessine les

contours d’une véritable
Algérie nouvelle et jette les fon-
dements d’un Etat de droit où
est consacrée la diversité des
programmes et des approches,
tout en relevant l’importance
de s’unir lors des grands 

évènements et autour des
questions décisives en s’inspi-
rant de l’approche novembriste
inclusive », a-t-il rétorqué.

Goudjil s’est référé aux nou-
veaux enjeux qui caractérisent
le monde d’aujourd’hui et la
nouvelle reconfiguration qui se
dessine sur le plan internatio-
nal. À ce propos, le président du
Sénat a fait allusion aux mena-
ces qui ciblent l’Etat algérien et
son institution militaire.

Dans ce registre, le prési-
dent de la chambre haute a
appelé les forces vives à
« appuyer l’indépendance poli-
tique avec une indépendance
économique effective et vérita-
ble, pour prémunir l’Algérie
contre tous dangers potentiels,
dans le contexte des change-
ments qui seront induits, à l’a-
venir, par le nouvel ordre mon-
dial », a-t-il mentionné.

La défense des causes justes
et la sauvegarde de la souverai-
neté nationale vont de pair.
C’est ce défi qui singularise
l’Etat algérien dans sa quête
d’asseoir les valeurs de non
ingérence dans les affaires
internes des nations et sa
conviction inébranlable à soute-
nir le droit des pays colonisés à
leur autodétermination.

HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Salah Goudjil, président du Sénat

FF aisant l’objet d’une orientation
économique qui date depuis des
années, et pour laquelle des enve-

loppes financières conséquentes ont été
allouées, le programme de rénovation
des zones industrielles, et lde création
de nouvelles, reflète l’inertie des anciens
systèmes de gestion. 

Un héritage lourd en conséquence, du
fait qu’à  l’heure des grands défis  de la
relance économique et industrielle, le
foncier, étant le maillon le plus indispen-
sable du processus de relance et d’incita-
tion à l’investissement, fait l’objet d’un
état des lieux désastreux et  ne peut
dans ce  cas de figure servir de socle pour
la création de nouvelles zones indus-
trielle , opérationnelles et prêtes à
redresser la situation économique du
pays.  C’est dans cette optique et en vue
d’amorcer une nouvelle dynamique
industrielle, que le Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane, a chargé les
membres du gouvernement de « lever les
contraintes rencontrées dans la réalisa-
tion des nouvelles zones industrielles ».
Des obstacles qui se mesurent  à la vora-
cité des appétits de l’oligarchie qui a
régné sur l’économie nationale ces der-
nières décennies, infligeant un mal pro-
fond, qui, incontestablement, se paye
très cher aujourd’hui et cela dans la
mesure où l’absence de vision claire et la

dépendance outrancière à la manne
pétrolière, ont gelé toute ambition de
développement industriel ou écono-
mique. Résultats des courses :  le tissu
de zones industrielles existant est loin
de répondre aux besoins et aux attentes
des investisseurs, et nécessite une pro-
fonde remise à niveau, alors  que   le
retard dans la réalisation de nouveaux
espaces d’investissement, bloque les
nouvelles orientations de l’Etat, qui
visent à faire de l’année 2022 une année
essentiellement économique. Plus
qu’une priorité, la libération du foncier
industriel, se profile comme une
urgence, et s’impose comme une condi-
tion incontournable  pour la concrétisa-
tion des réformes engagées. Cela étant,
il faut dire que depuis l’adoption de l’o-
rientation économique, les actions
menées ont abouti à des changements
notables en matière de gestion et de
fonctionnement, dans la mesure où un
travail de fond a été effectué en matière
de recensement du foncier industriel
non exploité, auquel s’ajoute une multi-
tude  de concertations et de dialogue
avec les opérateurs pour définir les
failles et les dysfonctionnements pour
l’application de solutions communes, le
tout consolidé par une batterie de textes
de lois qui s’orientent vers l’améliora-
tion du climat des affaires, la simplifica-
tion des procédures, et l’application de
mesures fiscales et bancaires avantageu-
ses. Autant dire que la volonté de repar-

tir du bon pied est pleinement partagée
par les pouvoirs publics et les opéra-
teurs, mais il va  falloir  retrousser les
manches, car le chemin est encore long
pour pouvoir parler de circuit industriel
performant. Il y a lieu de convenir
cependant, que le plus grand change-
ment réside dans le traitement de cette
problématique, qui passe  d’une appro-
che passive et improductive, à  l’éradica-
tion des réels freins à la base. C’est dans

cet ordre d’idées, et dans le but de valo-
riser les premières avancées de cette
nouvelle approche , que le Premier
ministre  a instruit  les responsables
concernés « d’ accorder la priorité aux
zones industrielles dont les travaux d’a-
ménagement sont en phase de finalisa-
tion et dont l’entrée en exploitation
contribuera à répondre aux besoins
grandissants en foncier, exprimés par les
investisseurs ». AA.. AA..

RÉALISATION DE NOUVELLES ZONES INDUSTRIELLES

LLee  ddééffii  mmaajjeeuurr  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
LL’’EEXXÉÉCCUUTTIIFF accorde la priorité aux zones industrielles dont les travaux d’aménagement sont en phase de finalisation.

� AALLII AAMMZZAALL

Aïmene Benabderrahmane, Premier ministre
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LL e secrétaire d’État américain,
Antony Blinken, sera mercredi
prochain à Alger. C’est la pre-

mière visite d’Antony Blinken en
Algérie depuis l’investiture du prési-
dent américain, Joe Biden, en janvier
2021. C’est également la première
visite d’un secrétaire d’Etat des Etats-
Unis aux Affaires étrangères depuis
2014. La dernière étant celle qu’avait
effectuée John Kerry en avril de la
même année. Antony Blinken sera
reçu par le président de la République
Abdelmadjid Tebboune. Le diplomate
américain s’entretiendra, également,
avec le ministre des Affaires étrangè-
res et de la Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra. Les
discussions porteront sur « la sécurité
et la stabilité régionales, la coopéra-
tion commerciale et la promotion des
droits de l’homme et des libertés fon-
damentales », indique un communiqué
du département d’Etat américain.
Cette visite intervient dans le cadre
d’une tournée au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord, comprenant la
Cisjordanie, Israël et le Maroc, avec
comme fil conducteur : une réponse au
conflit  russo-ukrainien. Selon la
secrétaire d’Etat adjointe chargée au
Proche-Orient Yael Lempert, « le
secrétaire Blinken se rendra en Israël,
en Palestine, au Maroc et en Algérie la
semaine prochaine pour des consulta-
tions avec les hauts responsables de
ces pays, de plusieurs sujets qui inter-
pellent actuellement la communauté
internationale». La même responsable
a révélé que «durant sa tournée, 
M. Blinken parlera principalement de
la situation en Ukraine ainsi que sur
la Libye, l’Iran, le Yémen, la  Syrie et
les territoires palestiniens ».

L’arrivée d’Antony Blinken a été
précédée par le séjour de son adjointe
Wendy Sherman à Alger le 12  mars,
où elle a eu des entretiens avec le pré-
sident Abdelmadjid Tebboune et le
ministre des Affaires étrangères,
Ramtane Lamamra.

À Alger, Antony Blinken devrait,
selon certains médias, « rencontrer
des représentants d’entreprises améri-

caines en Algérie pour discuter de l’ap-
profondissement des liens écono-
miques et de la promotion du com-
merce et des investissements améri-
cano-algériens ». 

Le secrétaire d’Etat américain offi-
cialisera également les États-Unis en
tant que pays d’honneur à la Foire
internationale d’Alger, la plus grande
foire commerciale du genre  en
Afrique. 

Au plan international, la position
américaine sur les récents développe-
ments au Sahara occidental sera éga-
lement d’un intérêt particulier,
notamment après le dernier revire-
ment de l’Espagne.  

Le secrétaire d’Etat américain
devrait réaffirmer le soutien des USA
à la démarche du nouvel envoyé spé-
cial de l’ONU Staffan de Mistura, et
de leur souhait que la recherche de
solution à ce conflit passe par les
Nations unies. 

En outre, la question du gaz sera
bien l’autre sujet important d’autant
que les Américains cherchant à pallier
le risque de pénurie de gaz en Europe
si le conflit entre la Russie et

l’Ukraine devait s’enliser et s’aggra-
ver.  Alger fournit du gaz naturel à
l’Europe et peut jouer un rôle crucial
en raisin du conflit russo-ukrainien
après que l’Allemagne a suspendu
l’autorisation du gazoduc Nord
Stream 2, reliant  la Russie à son pays. 

Dans le but de réduire la dépen-
dance des pays européens au gaz ruse,
le président américain Joe Biden et la
présidente de la Commission euro-
péenne Ursula von der Leyen ont
annoncé dans un communiqué la créa-
tion d’un groupe de travail. Dans ce
contexte, les États-Unis s’efforceront -
en coopération avec « des partenaires
internationaux » - de fournir à
l’Europe 15 milliards de mètres cubes
supplémentaires de gaz naturel liqué-
fié (GNL) en 2022. « Cette Task force
s’emploiera à assurer la sécurité éner-
gétique de l’Ukraine et de l’UE en pré-
vision de l’hiver prochain et du sui-
vant », précise également le communi-
qué commun. Loin d’être une sinécure
d’autant que le chef de la diplomatie
espagnole, José Manuel Albares, est
attendu à Rabat le 1er avril.

SS..RR..

Le secrétaire d’Etat américain

IL SERA REÇU PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

AAnnttoonnyy  BBlliinnkkeenn,,  mmeerrccrreeddii  àà  AAllggeerr
LLEE  SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE d’Etat américain officialisera les États-Unis en tant que pays
d’honneur à la Foire internationale d’Alger.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

LL’’EEssppaaggnnee  
eett  ssoonn  aauubbeerrggee

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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LL a visite du chef de la diplomatie
algérienne est intervenue dans le
sillage de trois rendez-vous de

premier plan. Un sommet extraordi-
naire de l’Otan consacré au conflit armé
russo-ukrainien qui s’est tenu le 24
mars à Bruxelles dans la foulée d’un
sommet du G7 et de l’Union euro-
péenne. Des rencontres rehaussées par
la participation du président des Etats-
Unis, Joe Biden, qui n’ont pas laissé de
place à la paix : crédo de la politique
internationale de L’Algérie. C’est, entre
autres et sans aucun doute ce qui devait
particulariser le déplacement du minis-
tre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger, au
Qatar. Le chef de la diplomatie algé-
rienne aura des discussions avec les
responsables qataris sur les répercus-
sions régionales de la guerre en Ukraine
sur le marché de l’énergie, affirme

Alaraby, sur son site.  La guerre en
Ukraine et le dossier énergétique et
gazier s’imposent sur la table des dis-
cussions entre les deux pays, d’autant
plus qu’ils sont d’importants fournis-
seurs de gaz, indique le média qatari
basé à Londres, faisant remarquer que
la visite de Ramtane Lamamra inter-
vient quelques jours seulement avant la
visite du secrétaire d’Etat des Etats-
Unis, Antony Blinken, en Algérie. «
Cette visite a incité les autorités algé-
riennes à anticiper en coordonnant avec
Doha », a-t-il ajouté. Le conflit armé
russo-ukrainien s’intensifie. Les armes
continuent de retentir. Les sanctions des
pays occidentaux avec à leur tête les
Etats-Unis continuent de pleuvoir
contre la Russie sans aucun signe appa-
rent d’apaisement. Les répercussions
économiques sont énormes avec en toile
de fond une crise alimentaire majeure
qui se profile. Certains pays africains et
arabes fortement dépendants des expor-
tations de céréales russes et ukrainien-

nes, du blé notamment, sont des victi-
mes collatérales en puissance. Les ten-
sions qu’elles subissent depuis que les
armes ont parlé entre la Russie et
l’Ukraine, deux acteurs clés de l’alimen-
tation mondiale, qui figurent parmi les
plus grands producteurs mondiaux de
blé en particulier, ont fait exploser les
cours de ce produit de consommation de
base et celui du pain par ricochet.
L’Egypte en subit de plein fouet les
conséquences. 

Le pays des pharaons, fort d’une
population de quelque
100 millions d’âmes dont le pain et le
couscous constituent des aliments de
base, est le plus gros importateur mon-
dial de blé. L’an dernier, plus de 70 % de
ses achats de cette céréale provenaient
de Russie (à 45 %) et d’Ukraine (à plus
de 25 %) indiquent les chiffres de la
FAO, l’agence des Nations unies pour
l’agriculture et l’alimentation. Une onde
de choc qui s’est répandue à d’autres
pays du Moyen-Orient qui souffraient

déjà d’une sécurité alimentaire : La
Syrie, le Yémen et le Liban qui impor-
tent près de 60 % de leur blé d’Ukraine
qui a déclaré le mois dernier qu’il ne
disposait de réserves de blé suffisantes
que pour un mois seulement. 

L’Ukraine a interdit l’exportation de
certaines céréales pour assurer l’appro-
visionnement de son marché intérieur.
Ses ports de la mer Noire du pays sont
également confrontés au blocus des for-
ces armées russes, rendant impossibles
les exportations. C’est l’impasse. 

L’Algérie est toute indiquée pour en
sortir. Ses relations exceptionnelles avec
les Russes, les Américains, les Chinois et
d’autres pays de l’UE de premier plan, la
France, l’Allemagne...très impliqués
dans le conflit russo-ukrainien, doivent
favoriser une médiation qui serait salu-
taire pour la planète. Ramtane
Lamamra a plus d’une corde à son arc
pour la piloter,  faire taire les armes et
éviter une crise alimentaire mondiale...    

MM..TT..

RAMTANE LAMAMRA S’EST ENVOLÉ, HIER, POUR LE QATAR

LLaa  gguueerrrree  eenn  UUkkrraaiinnee  ss’’iinnvviittee  àà  DDoohhaa
LLAA  CCAARRTTEE  de la diplomatie algérienne, demeure un atout incontestable pour faire taire les armes entre  Russes et Ukrainiens.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

P
eut-on se rater quand c’est de sa propre
main de l’on se frappe ? le président du
gouvernement espagnol est le mieux placé

pour répondre à cette interrogation, lui qui  a
voulu tirer le diable par la queue. En pleine crise
énergétique alors que la guerre fait rage entre
l’Ukraine et la Russie, Pedro Sanchez scie la bran-
che sur laquelle il est assis en s’en prenant 
maladroitement à son premier fournisseur de gaz,
l’Algérie.  Le dirigeant socialiste s’aligne sur les
positions marocaines dans le dossier du Sahara
occidental  sans prendre conscience qu’une
pareille sortie de piste se paie rubis sur l’ongle.
« Nous en paierons le prix très clairement », a
averti l’ancien chef du gouvernement espagnol,
José Maria Aznar. L’ex-président du Parti popu-
laire (PP), a vivement critiqué la nouvelle position
de son pays sur la question du Sahara occidental,
la qualifiant d’ « erreur historique ». Aznar a
estimé que ce dérapage « affecte les responsabi-
lités historiques de l’Espagne » par rapport au
Sahara occidental.

Intransigeante,  Alger qui a rappelé son
ambassadeur  pour « consultation », promet
encore d’autres mesures. Le journal espagnol 
El Confidencial s’est fait, hier, l’écho d’une
source diplomatique algérienne, selon laquelle la
réponse de l’Algérie sera « globale et elle se décli-
nera souverainement et de manière multiforme
sur de nombreux volets ». La menace de repré-
sailles que brandit Alger porteront-elles sur la
question énergétique ? La source citée par 
El Confidencial rassure que l’Algérie  ne fait pas
du chantage une stratégie dans ses rapports
internationaux. Elle respectera ses engagements
en matière de livraison des quantités contractuel-
les de gaz. En dehors de ce cadre précis, l’Algérie
« modulera ses relations en direction de certains
partenaires de l’Europe du Sud qui ont investi en
Algérie et qui entretiennent d’excellentes rela-
tions traditionnelles avec notre pays », fait remar-
quer la source diplomatique algérienne. Pedro
Sanchez s’échine, depuis quelques jours, à 
désamorcer une  bombe qu’il a lui-même fabri-
quée. Il a déjà fait perdre à son pays la chance de
devenir le hub gazier pour l’Europe qui cherche à
réduire sa dépendance vis-à-vis du gaz russe.
C’est l’Italie qui remporte la mise en resserrant
davantage ses liens  avec l’Algérie son deuxième
fournisseur après la Russie. En février dernier, le
ministre italien des Affaires étrangères, Luigi di
Maio, est arrivé à Alger. L’objectif de cette mission
était d’arracher des autorités  algériennes une
plus grande générosité en gaz,  en augmentant le
volume annuel actuel de 2 milliards de m3. Une
solution qui aura l’effet d’une réelle bouffée
d’oxygène pour l’Italie trop dépendante de la
Russie.  

B.T.
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AGRICULTURE, SÉCHERESSE ET RENDEMENT

CCee  qquuee  pprrooppoossee  ll’’OOnnccllee  SSAAMM
DDEESS  OOPPÉÉRRAATTEEUURRSS américains présents, cette semaine, à Alger, ont assuré leur disponibilité à apporter technolo-
gie et savoir-faire aux agriculteurs algériens.

DD epuis trois ans, la séche-
resse frappe l’Algérie.
Dame nature est capri-

cieuse, la pluie est de plus en
plus rare ! Des changements cli-
matiques qui impactent dure-
ment l’agriculture. Ces aléas
asmosphériques ont des consé-
quences graves sur les exploita-
tions agricoles. Les fellahs ne
trouvent comme seule réponse
que de prier pour espérer voir
quelques gouttes de pluie. Des
Américains ont débarqué, cette
semaine, à Alger afin de leur
proposer des solutions dura-
bles. 

Ils ont profité de leur séjour
en Algérie  pour lier des
contacts avec leurs homologues
algériens tout en leur faisant
des offres de services. «Nous
sommes disposés à coopérer
avec notre homologues algé-
riens et de partager notre expé-
rience ainsi que notre savoir-
faire dans le domaine de l’agri-
culture», ont-il soutenu unani-
mement, proposant un nouveau
type d’agriculture qui doit
répondre aux nouveaux défis
auxquels font face nos agricul-
teurs. À l’image de l’agriculture
organique qui a fait ses preuves
dans les États américains
déserts ou en proie à la séche-
resse, tels que le Texas ou la
Californie. Ishak Ozbek,
responsable de «Project
Coordinator at Atlas Group
Compagnies» du Texas, a souli-

gné l’importance de ce  type
d’agriculture. «Elle consiste à
assurer une production dura-
ble, tout en économisant le
coût, avec des méthodes nova-
trices et des équipements effica-
ces », a –t-il assuré. « Il s’agit
d’une activité qui permet d’éco-
nomiser l’usage des ressources
hydriques, du fioul et de
réduire la quantité des produits
chimiques, afin de protéger le
sol», a-t-il expliqué, tout en évo-
quant l’expérience des Etats-
Unis acquise dans l’irrigation
en milieu aride. «Nous dispo-
sons de technologies de pointe,

qui permettent d’avoir un sys-
tème d’irrigation adapté pour
faire face à la sécheresse et aux
zones désertiques», a-t-il
affirmé, promettant de rame-
ner cette technologie en Algérie
afin d’aider à rentabiliser la
production agricole saharienne. 

Le même intervenant a éga-
lement insisté sur l’importance
d’utiliser des fertilisants à base
de produits végétaux, au lieu
d’engrais chimiques dans les
cultures. « Cela permettra de
conserver la qualité des sols et
d’éviter les pertes de terrains
agricoles », a-t-il fait savoir,

assurant que la qualité des pro-
duits agricoles algériens est
reconnue. Selon Ozbek, l’aug-
mentation des volumes de pro-
duction permettrait à l’Algérie
de devenir un grand fournis-
seur de fruits et légumes bio,
notamment de l’Union euro-
péenne et des Etats-Unis.  

Il faut avouer que l’agricul-
ture algérienne a un grand pro-
blème de rendement. Il
demeure très faible par rapport
aux capacités du pays. À ce pro-
pos, le président de « AgRi US
», Dale Didion, a assuré la
disponibilité de son pays à

apporter la technologie et le
savoir-faire afin d’optimiser
davantage la récolte des agri-
culteurs algériens et éviter
ainsi la déperdition des pro-
duits, qui engendre des pertes
importantes. Intervenant lors
de cette rencontre, l’agro-écolo-
giste Fatouma Lakhdari a souli-
gné, quant à elle, le rôle de la
technologie dans le développe-
ment de l’agriculture saha-
rienne. À ce sujet, elle a insisté
sur la nécessité d’assurer la
durabilité de la production dans
ces zones arides, en tenant
compte du risque d’épuisement
des eaux albiennes. Pour sa
part, la représentante du minis-
tère de l’Agriculture et du
Développement rural, Nedjma
Rahmani, a indiqué que son
département avait sollicité l’as-
sistance technique des
Américains afin d’appuyer la
Conservation des forêts à met-
tre en place des mécanismes
nécessaires à la promotion de
l’emploi vert, dans le cadre de
la stratégie forestière du pays.
Les experts américains ont été
également sollicités, selon
Nedjma Rahmani, pour renfor-
cer et moderniser des pépiniè-
res, et développer la filière du
bois ainsi que la filière des plan-
tes médicinales.  

Les nouveaux défis auxquels
font face nos fellahs doivent
donc repenser complètement
les systèmes de culture.
L’Oncle SAM propose ses 
«services »…

..  WW..AA..SS..    

BENBOUZID À LA 56e SESSION DU CONSEIL DES MINISTRES ARABES DE LA SANTÉ

««NNoouuss  ddeevvoonnss  cchhaannggeerr  nnooss  mméétthhooddeess  ddee  ttrraavvaaiill»»
DDEE  LLAA  NNÉÉCCEESSSSIITTÉÉ  de mettre en place une stratégie arabe visant à améliorer la qualité des services de santé et à atteindre 

la couverture sanitaire globale.

LL e  ministre de la Santé
Abderrahmane Benbouzid, a sou-
ligné la nécessité d’intensifier les

efforts et l’action commune, entre les
pays membres de la Ligue arabe, pour
faire face aux crises sanitaires majeures. 

Abderrahmane Benbouzid a ainsi
appelé, depuis Le Caire où il a présidé
ces 23 et  24 mars, les travaux de la 56e
session du Conseil des ministres arabes
de la Santé, à intensifier les efforts pour
s’adapter aux changements et faire face
aux crises sanitaires mondiales,notam-
ment la pandémie de Covid-19.

Benbouzid n’a pas manqué de rappe-
ler devant ses confrères arabes que la
pandémie de Covid-19  a frappé de plein
fouet tous les pays dont ceux développés,
« ce qui nous a poussés à l’adoption de
méthodes et stratégies permettant de
faire face à ses séquelles ; ce qui a  per-
mis une gestion efficace de la crise,
notamment en ce qui concerne les
moyens de prévention,  le traitement et
le vaccin qui demeure décisif face à la
propagation du virus »,a- t-il déclaré. Il a
également mis en avant le succès ayant
couronné les « efforts consentis pour
assurer une disponibilité équitable du
vaccin que nous devons œuvrer à la ren-
forcer sur les plans matériel et
humain ». Benbouzid a affirmé que la
rencontre « historique » du Caire « cons-

titue une importante occasion pour
échanger les expériences de nos pays
dans divers domaines de la santé, et
d’examiner dans le détail toutes les pro-
positions soumises à l’étude à la faveur
de ce rendez-vous. » Selon Benbouzid, la
pandémie de Coronavirus, pousse, dés-
ormais, à adopter de nouvelles méthodes
de gestion, de formation et de traite-
ment, en relançant les démarches pro-
spectives, en menant des études appro-
fondies et en formulant des initiatives
visant à améliorer les capacités et à les
utiliser au mieux, pour une meilleure
maîtrise des urgences, des épidémies et
des crises. Benbouzid a alors ajouté :
« Notre conférence, dans sa 56e session,
a inclus des sujets très importants, qui
nous permettront de formuler des
recommandations constructives dans
divers domaines, à travers la démarche
de l’action commune, en unifiant les
efforts arabes pour lutter contre les
fléaux, échanger des expériences, four-
nir le soutien nécessaire aux Etats mem-
bres et la valorisation des initiatives et
autres questions parmi les programmes,
les débats, les analyses et les interven-
tions qui mettront en évidence les
méthodes et les objectifs stratégiques, et
trouver ainsi les politiques à suivre par
nos pays ». Benbouzid a enfin estimé
que l’efficacité de toute politique de
santé s’évalue à travers différents indi-
cateurs, notamment la réduction de la
mortalité et l’augmentation de l’espé-

rance de vie, outre la protection de 
la mère et de l’enfant et autres paramè-
tres. 

Notons que la Tunisie a, de son côté,
souligné, par la voix de son ministre de
la  Santé Ali Mrabet, la nécessité de met-
tre en place une stratégie arabe visant à
améliorer la qualité des services de santé
et à atteindre la couverture sanitaire
globale, en adoptant des mesures

conjointes à même de promouvoir la
gouvernance du système de couverture
sanitaire dans les pays arabes et ce, en
coordination avec des partenaires inter-
nationaux tels que le Bureau régional de
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) pour la Méditerranée orientale et
le Fonds des Nations unies pour la popu-
lation.

SS..BB
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Les Américains veulent partager leur expérience

Benbouzid a affirmé que la Covid-19 nous impose une nouvelle approche

� SSAALLIIMM BBEENNAALLIIAA
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Constantine
aura son hôpital
d’urgence
LA WILAYA de Constantine
vient de bénéficier d’un projet
de réalisation d’un hôpital d’ur-
gence devant permettre l’amé-
lioration du service sanitaire
assuré aux citoyens, a annoncé
mercredi le wali , Messaoud
Djari, au cours des travaux de
la première session ordinaire
(2022) de l’Assemblée popu-
laire de wilaya (APW).  Le pro-
jet de réalisation de cet hôpital
devrait être lancé après achève-
ment des procédures adminis-
tratives et techniques d’usage.
Une fois réalisée, cette infras-
tructure sanitaire permettra d’at-
ténuer la pression que connais-
sent les services des urgences
médicales de la wilaya, souvent
submergés par des flux consi-
dérables de malades nécessi-
tant des soins urgents. En fait, il
s’agit d’un hôpital d’urgence de
120 lits et dont l’emplacement
sera déterminé ultérieurement.
Constantine aura également
son 2e CHU devant être
implanté à la circonscription
administrative Ali Mendjeli à
proximité de l’université Salah
Boubnider Constantine- 3.
L’étude de réalisation de ce
nouveau CHU sera lancée
«incessamment» pour permet-
tre par la suite le lancement des
travaux de réalisation.

Des forums
d’affaires 
algéro-brésiliens
À L’ISSUE de l’audience accordée par le
ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, à
l’ambassadeur du Brésil, Flavio Marega, les
deux parties ont convenu d’organiser des
forums et des rencontres d’affaires
regroupant les investisseurs et les
hommes d’affaires des deux pays, en vue
de consolider la communication et
examiner les possibles opportunités de
partenariat bilatéral. À l’occasion, les deux
parties ont évoqué les opportunités de
coopération et de partenariat bilatéraux,
notamment dans le secteur industriel, à
l’instar des industries agroalimentaires,
mécaniques, pharmaceutiques et du cuir.
Dans ce cadre, Ahmed Zeghdar a invité les
entreprises brésiliennes, à « saisir les
opportunités d’investissement qu’offre le
marché algérien et à concrétiser un
investissement et des partenariats
mutuellement bénéfiques ».

La Chambre algérienne de
commerce et d’industrie

(Caci) a invité le président
de la Chambre de

commerce et d’industrie
mozambicaine et une
délégation d’hommes

d’affaires mozambicains à
visiter l’Algérie en juin

prochain à l’occasion de la
Foire internationale d’Alger

2022, a indiqué, hier, un
communiqué de la Caci.

Une première session de la
réunion du Conseil des

hommes d’affaires des deux
pays est également au

programme.

Les investisseurs 
mozambicains
invités à la FIA
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«Earth Hour», une journée pour la planète» Le turc
«Kalyon

Enerji» veut
investir en

Algérie
LE MINISTRE de l’Energie et

des Mines, Mohamed Arkab, a
reçu le président du groupe turc
«Kalyon Enerji Yatirimlari A. S»,

Murtaza Ata, avec lequel il a
abordé les relations de coopéra-
tion entre l’Algérie et la Turquie
dans le domaine de l’Energie et
des Mines. Les parties ont exa-

miné l’état des relations de
coopération entre l’Algérie et la
Turquie dans le domaine de l’é-

nergie et des mines et abordé
les opportunités d’affaires et

d’investissement entre les entre-
prises du secteur de l’énergie et

des mines et les entreprises
turques. À cet effet, Murtaza Ata

a fait part du « fort intérêt de
Kalyon Enerji au marché algé-
rien et son souhait de réaliser
des investissements dans les

domaines des énergies renou-
velables et la fabrication des
panneaux solaires photovol-

taïques en Algérie ainsi que l’ex-
ploitation du silicium, qui rentre
dans la fabrication des cellules
photovoltaïques ». Mohammed
Arkab a exprimé la volonté de

l’Algérie d’élargir la coopération
avec la Turquie aux domaines

d’intérêts communs.

LES MISES EN DEMEURE DE L’ARPCE
L’AUTORITÉ de régulation de la Poste et des
communications électroniques (Arpce) a mis

en demeure les trois opérateurs de la télépho-
nie mobile (Mobilis, Djezzy et Ooredoo) afin

de se conformer aux exigences de couverture
et de qualité de service de leurs réseaux

GSM, 3G et 4G. Et cela après « une campagne
de contrôle et d’évaluation de la couverture et

de la qualité de service (QoS) des réseaux
GSM, 3G et 4G des opérateurs de la télépho-

nie mobile » menée durant la période allant
du 13 juin au 25 décembre 2021 sur l’ensem-

ble du territoire national. « L’examen des
résultats de la campagne a fait ressortir que
les trois opérateurs n’ont pas satisfait à cer-
taines des exigences contenues dans leurs
cahiers des charges respectifs», a ajouté la

même source. Aussi, sont-ils mis en demeure
afin de se conformer aux exigences de cou-

verture et de qualité de service de leurs
réseaux GSM, 3G et 4G. L’Arpce procèdera
« à la vérification de la levée des manque-

ments observés à l’issue du délai légal de la
mise en demeure ». 

L’ALGÉRIE célébrera, aujourd’hui, la
Journée internationale «Earth Hour» visant à
sensibiliser le grand public quant à la préser-
vation de l’environnement et à l’économie d’é-
nergies en éteignant les lumières pendant une
heure. Cet événement, organisé sous le parrai-
nage du ministère de la Transition énergétique
et des Énergies renouvelables, est célébré par
l’association Sidra, ambassadrice de l’événe-
ment, en partenariat avec l’Agence nationale
pour la promotion et la rationalisation de l’uti-
lisation des énergies (Aprue) et la société

Schlumberger. Des célébrations « symbo-
liques » sont prévues dans les 58 wilayas du
pays, notamment par l’extinction des lumières
des monuments phares dans chaque wilaya
de 20h30 à 21h30. La célébration principale se
tiendra à Alger au niveau de la salle Ibn
Zeydoun, Riadh El Feth à partir de 16h. 

L’évènement sera marqué par la tenue d’un
gala artistique qui devra donner naissance à
une nouvelle initiative intitulée (#art4planet)
qui vise à mettre l’art et les artistes au service
de la préservation de la planète. 

ALI HAROUN DÉCORÉ
PAR LE JAPON
LE MOUDJAHID et ex-avocat Ali Haroun a été décoré,
jeudi à Alger, de la haute distinction de «l’Ordre du
Trésor sacré, rayons d’or en sautoir» de  l’empereur du
Japon, en reconnaissance notamment, à sa contribution
au renforcement des relations entre l’Algérie et le Japon.
La cérémonie de remise de la distinction s’est déroulée
au siège de la résidence de l’ambassadeur. Cette distinc-
tion se veut, selon l’ambassadeur, «un signe de la haute
estime que le Japon voue à la personne et au travail de
grande qualité de Ali Haroun». Rappelant la célébration
par l’Algérie du 60éme anniversaire de «la fête de la
Victoire», le 19 mars, le diplomate s’est dit «privilégié
d’accueillir un grand moudjahid de la Guerre d’indépen-
dance et un témoin de l’histoire de son pays». De son
côté,Ali  Haroun s’est déclaré honoré d’avoir apporté sa
contribution, «aussi modeste soit-elle», au développe-
ment des relations entre les deux pays. « L’Ordre du
Trésor sacré » de l’empereur du Japon, institué depuis
1888 en hommage au trésor impérial du Japon, récom-
pense les personnes ayant rendu  des services distin-
gués, tant civils que militaires au Japon. 
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KHALIDA TOUMI LORS DE SON PROCÈS

««JJee  ssuuiiss  vviiccttiimmee  dd’’uunn  rrèègglleemmeenntt  ddee  ccoommpptteess»»
EELLLLEE  AAFFFFIIRRMMEE  avoir préservé l’argent public et combattu toute tentative de détournement des biens du secteur…

AA près maints reports, le
procès de l’ancienne
ministre de la Culture,

Khalida Toumi, incarcérée
depuis 29 mois à la prison de
Koléa, dans la wilaya de Tipaza,
a débuté ce jeudi au pôle pénal
économique et financier près le
tribunal de Sidi M’hamed. Fait
remarquable : l’audience s’est
déroulée en présence de la
secrétaire générale du PT,
Louisa Hanoune et la moudja-
hida Zohra Drif. Avant de se
prêter aux questions du juge,
elle a souhaité clarifier certai-
nes choses, transcrites sur une
feuille. Appelée à la barre, la
prévenue a rejeté catégorique-
ment les charges retenues
contre elle, à savoir, « abus de
fonction », « octroi d’indus
avantages à des tiers lors de la
passation de marchés publics »
et « dilapidation de deniers
publics », notamment lors de
l’organisation de manifesta-
tions culturelles internationa-
les. Elle a clamé haut et fort son
« innocence » et particulière-
ment sa non-appartenance (…)
à la « Issaba ». « J’ai combattu
toutes les dérives et j’ai quitté
volontairement le gouverne-
ment en 2014, lorsque j’ai cons-
taté, que l’autorité légitime a
été remplacée par un pouvoir
parallèle », s’est-elle défendue.
« J’ai démontré devant les juges
d’instruction de la Cour
suprême, puis devant le juge
d’instruction de la 5ème cham-
bre du tribunal de Sidi
M’hamed, que les accusations
portées contre moi n’ont aucun
fondement juridique… », a-t-
elle soutenu. 

Sont également poursuivis
dans cette affaire deux autres

inculpés, Abdelhamid Benblidi,
présent au boxe des accusés et
Miloud Hakim qui a comparu
en prévenu libre. Quelque 53
témoins sont cités dans cette
affaire. « En vérité, en ma qua-
lité de ministre, un poste poli-
tique, je n’avais rien à voir avec
des erreurs de gestion financiè-
res… », a-t-elle martelé, en
insistant : « Je ne porte pas le
chapeau aux cadres du secteur,
qui ont été intègres et dévoués
malgré toutes sortes de pres-
sion et obstacles dressés devant
eux…». « J’ai toujours agi
conformément aux lois de la
République », a-t-elle ajouté.
« En réalité, je ne suis qu’un
bouc émissaire et victime d’un
complot politique visant une
purge sélective en instrumenta-
lisant la justice pour régler des
comptes personnels… », a-t-elle
estimé. Khalida Toumi fait

savoir que « les 11 rapports
d’expertise commandés par la
justice avaient prouvé que j’ai
préservé l’argent public et com-
battu toute tentative de détour-
nement des biens du
secteur… ». Rappelant que le
dossier présenté devant la jus-
tice porte sur les manifesta-
tions « Alger, capitale de la cul-
ture arabe en 2007 », « le festi-
val panafricain en 2009 » et
« Tlemcen capitale de la culture
islamique en 2011 », ainsi que
« le film sur l’Émir Abdelkader
en 2014 ». À propos de ces
manifestations culturelles, elle
a déclaré « je suis sidérée , mon-
sieur le juge… ». Elle a pour-
suivi qu’ « elles ont été organi-
sées (…) sur instructions des
plus hautes autorités du pays
en application de leurs engage-
ments vis-à-vis des organisa-
tions internationales et dont

notre pays est membre (Union
africaine, Isesco-Alecso-
Unesco) ». 

Elle a expliqué en outre que
ces événements avaient été
organisés sous la supervision
d’une commission nationale
interministérielle, dont (la
Défense, l’Intérieur, les Affaires
étrangères et le département
des finances), présidée par le
Premier ministre. L’accusée a
dressé un véritable « réquisit-
oire » contre l’Inspection géné-
rale des finances(IGF), accusée
d’être juge et partie dans leur
enquête à charge. Elle reproche
aux experts de cette inspection
« de confondre entre ses mis-
sions de ministre et ses attribu-
tions en qualité de présidente
du comité exécutif de chaque
manifestation culturelle ». Pour
l’accusée : « Toutes les presta-
tions et les travaux réalisés
dans le cadre des ces manifesta-
tions ont été justifiées par des
factures en bonne et due
forme… ». Par ailleurs, dit-elle,
aucun rapport n’a conclu à
l’existence d’un « trou finan-
cier », ce qui signifie, ajoute-t-
elle, qu’ « aucune dilapidation
volontaire ou involontaire n’a
été commise ». D’après l’ex-
ministre de la Culture, « les
experts de l’ IGF n’ont fait
aucune distinction entre le
marché relatif à l’art et à la cul-
ture et celui portant sur des
réalisations administratives !».
En voulant balayer d’un revers
de la main l’inculpation de
« l’octroi d’indus privilèges
dans les marchés publics », elle
indiquera : « Je n’ai signé
aucun marché d’une manière
illégale… ». En plus, ajoute-t-
elle, « les factures établies cor-
respondaient à des travaux qui
ont été réellement effectués…
». Elle a mis aussi en avant, le

fait que « les enquêteurs de
l’IGF n’ont parvenu à aucun
détournement en faveur de ses
proches ou amis ». Elle a rap-
pelé que « ces manifestations
ont été préparées dans de très
courts délais ». 

À travers son discours, elle
accusera également les experts
de l’IGF d’avoir « omis » certai-
nes décisions officielles( gouver-
nementales et interministériel-
les prises avec l’accord du
ministère des Finances, le
ministère de la Culture), autori-
sant des « dérogations » et des
« exceptions »... S’agissant des
comptes d’affectation spéciale
de ces manifestations, elle a
indiqué qu’ ils ont été « clôtu-
rés » dans le cadre des lois de
finances, sous le « contrôle » de
l’IGF, de la Cour des comptes et
des deux chambres du
Parlement. 

Elle a souligné que certains
comptes ont été clôturés après
son départ du ministère à l’ins-
tar de « Alger, capitale de la cul-
ture arabe 31-12-2014 et
Tlemcen, capitale de la culture
islamique 2011-31-12-2015 ».
S’agissant du film  l’Émir
Abdelkader , elle a expliqué que
« ce dernier n’a absolument
rien coûté au Trésor public
pour la simple raison qu’il a été
financé par la redevance sur la
copie privée dont une partie a
servi à son avancement et à sa
préparation… ». Pour l’accusée,
la lettre ouverte, signée en
2015, avec 18 personnalités
dont Louisa Hanoune, adressée
au président de la République,
lui demandant de les recevoir a
déclenché des représailles
contre elle . « Juste après, j’ai
été convoquée par le conseiller
à la Cour suprême chargé de
l’instruction…». 

MM..  BB..

LL a résurgence des enlèvements
d’enfants, ces dernières années
en Algérie, remet au goût du jour,

cette impérative nécessité d’instaurer
un système d’alerte fiable et efficace.
D’aucuns parmi les spécialistes, les cher-
cheurs et les observateurs de la société
civile s’interrogent sur l’abandon de
l’instruction gouvernementale insti-
tuant un système « Alerte rapt/enlève-
ment », instauré en 2016 en Algérie. Un
système qui se voulait exhaustif et une
réponse aux doléances de l’opinion
publique qui recommandait davantage
de solutions et de mesures pour contre-
carrer ce phénomène ascendant. En
effet, le système tel que conçu à cette
époque en 2016, consistait en la diffu-
sion d’appels à témoins, en vue d’aider
les autorités à retrouver l’enfant à
risque dans les meilleurs délais et ce, en
impliquant les organismes publics
concernés, médias publics dans leur
ensemble, supports publicitaires, opéra-
teurs de téléphonie mobile, ports, aéro-
ports, écoles, gares, etc. 

C’est, ainsi que nous avions été sur-

pris, il y a quelques années déjà, par
l’apparition sur nos écrans de télévision,
d’annonces relatives à la disparition ou
l’enlèvement d’enfants. Le dispositif mis
en place a contribué à aider les person-
nes en charge de coordonner les recher-
ches, et a donné lieu à des résultats pro-
bants, de l’avis de membres du réseau
national pour la défense des droits des
enfants Nada, à l’époque des faits. Placé
sous l’autorité directe « du procureur de
la République, tous les organismes
publics concernés () seront, ainsi, sollici-
tés pour relayer l’alerte dans une syner-
gie préétablie, à l’effet de concourir à
retrouver l’enfant en danger, en vie,
dans les meilleurs délais possibles»,
devait clarifier l’instruction gouverne-
mentale alors. En fait, ce système natio-
nal considéré, à juste titre, comme un
instrument majeur de lutte contre la
pédophilie et les enlèvements, devait
profiter à la mise en branle d’une cer-
taine synergie bien huilée. Ce système
élargissait, effectivement, l’éventail des
intervenants et participants aux recher-
ches et investigations menées dans le
cadre d’une alerte d’enlèvement. Ce qui
offrait davantage de chances et de possi-
bilité en termes de résultats à obtenir

dans les recherches des enfants dispa-
rus. Le dispositif d’alerte pouvait même
prétendre aboutir à l’instauration de
mécanismes nouveaux en matière de
veille et de prévention, et d’élever même
le niveau de vigilance institutionnelle.
Face à cet exposé, une question se pose
d’elle-même pourquoi avons-nous aban-
donné ce dispositif d’alerte ? Cela est
d’autant plus déconcertant que des pays

comme les Etats-Unis d’Amérique
(USA) ont instauré ce système en 1993,
le Canada en 2003 et d’autres pays occi-
dentaux dans les années 2000. Des sys-
tèmes qui continuent de fonctionner et
d’être actualisés perpétuellement.
Manifestement, il existe un certain nom-
bre de dysfonctionnements institution-
nels auxquels il faudra apporter les
réponses nécessaires. MM..OO..

Khalida Toumi 
ex-ministre 

de la Culture

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

RAPTS D’ENFANTS 

LLee  ssyyssttèèmmee  dd’’aalleerrttee  ««eennllèèvveemmeenntt»»  aabbaannddoonnnnéé
CCEE  SSYYSSTTÈÈMMEE offrait un large éventail en matière d’intervenants et de réseaux de recherches. 

Un grave phénomène de société
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FACE AUX ÉLUS DE SON PARTI 

MMaakkrrii  ccoonnffiirrmmee  ssaa  ssttaattuurree  dd’’ooppppoossaanntt  
LLEE  PPAATTRROONN du MSP voulait se décanter par rapport à la nomination de Soltani au Sénat. 

LL e président du MSP sem-
ble avoir retrouvé son
énergie d’opposant poli-

tique, après quelques mois d’hi-
bernation consécutive à l’échec
de son parti aux dernières élec-
tions locales. Le parti islamiste
qui a fait l’un de ses plus mau-
vais scores depuis son appari-
tion dans le paysage politique
national, tente sous la direction
du même Abderrezak Makri de
rebondir pour retrouver une
aura qu’il a manifestement per-
due. Dans une déclaration
devant les présidents des
Assemblées locales et de
wilayas de son parti,
Abderrezak Makri se projette
déjà dans une posture de
Premier ministre ou même de
président de la République.
Une projection qui en dit long
sur les ambitions démesurées
de ce chef de parti, qui a habi-
tué l’opinion publique par ses
sorties polémiques. Il annon-
cera, à ce propos, que son mou-
vement se prépare déjà à cette
perspective, en déployant des
efforts incommensurables dans
ce sens. Ne tirant pas les
conclusions de l’échec de son
parti sur sa propre carrière

politique, Makri, qui demeure
visiblement toujours optimiste
d’arriver au palais d’El
Mouradia à la seule force d’une
argumentation, aujourd’hui
passée de mode, s’est senti l’o-
bligation d’instruire et sensibi-

liser ses élus locaux et natio-
naux autour de la nécessité
d‘essayer de bien gérer les com-
munes et les Assemblées de
wilaya. L’intention est louable,
notamment lorsque le chef du
MSP insiste sur la nécessaire

amélioration des conditions de
vie des concitoyens dans les
cités et de défendre comme il se
doit les intérêts nationaux.
Sauf que les échecs répétés
dans la gestion locale ont
conduit le parti islamiste à une
déconfiture, dont il paie aujour-
d’hui la facture.

Mais pour Makri, qui s’est
adonné à un sévère réquisitoire
sur la situation économique du
pays, et les différents indica-
teurs fournis par le FMI, la
faute est ailleurs. Il la voit dans
la politique des transferts
sociaux qui, estime-t-il, n’est
pas judicieuse. Il n’apporte
aucun argument sérieux à ses
critiques, semblant préférer la
revue à la baisse de ces alloca-
tions budgétaires consenties
dans le volet social.

Seulement, rien n’a été dit à
ce sujet par ses députés au
Parlement, lors des discussions
sur la loi de finances 2022. À ce
titre, le chef de file de l’ex-
Hamas s’est ouvertement
opposé  à l’institution du dispo-
sitif d’allocation chômage et la
titularisation des employés des
dispositifs sociaux,les assimi-
lant à un « financement de la
paix sociale ». 

Visiblement irrité par la

nomination de Aboujerra
Soltani au tiers présidentiel au
Sénat, toujours dans les bonnes
grâces de l’Etat, le patron de
l’ex- Hamas a préféré faire dans
l’offensive pour se défendre,
par rapport à cette désignation.
« Notre mouvement a dépassé
l’étape de domestication, les
blocages, les infiltrations, les
gels et toutes sortes de com-
plots diurnes et nocturnes de la
part de parties officielles ou de
l’opposition ». Makri estimera,
par ailleurs, que son
« mouvement déploie de grands
efforts pour évoluer, afin de
développer ses qualifications
pour gouverner le pays, quand
il sera démocratique… Ce qui
est quasi certain pour nous »,
dira-t-il. Depuis les fameuses
déclarations à chaud, suite aux
résultats des élections locales et
de wilayas et celles des sénato-
riales, le patron du MSP  sem-
ble avoir repris du poil de la
bête. Il passe à l’offensive et
entend sortir le grand jeu. Il
dispose de moins de trois ans
pour affiner sa straétégie, à
moins que les autres cadres du
parti décident de mettre un
terme à sa carrière politique,
qui a déjà pris fin en tant que
député du MSP. MM..OO..

Il réapparait
après une

longue
éclipse

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

TRI SÉLECTIF

CCoommmmeenntt  ffaaiirree  ddee  nnooss  ppoouubbeelllleess  ddeess  mmiinneess  dd’’oorr
LLAA  VVAALLOORRIISSAATTIIOONN des déchets ne peut se faire sans la base qui est le tri sélectif. Il est temps 

de vulgariser ce geste ô combien important pour la nature et …l’économie nationale.

Abdallah Moundji
nommé ministre

des Transports 

Le président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, a signé jeudi un
décret présidentiel portant

nomination de Abdallah
Moundji, ministre des

Transports, indique un
communiqué de la

présidence de la
République.  

« Le président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune a signé, ce jour,
après consultation du

Premier ministre, un
décret présidentiel portant

nomination de Abdallah
Moundji, ministre des

Transports », lit-on dans le
communiqué. 

Abdallah Moudji remplace
Aïssa Bekkaï limogé pour
« faute grave » selon un

précédent communiqué de
la Présidence.  

Le ministre des Travaux
publics, Kamel Nasri avait

été chargé d’assurer
l’intérim à la tête du

ministère des Transports,
selon la même source.

LL e saviez-vous ? On a tous un trésor
caché chez nous. Il s’agit de nos
ordures ménagères qui peuvent être

une véritable mine d’or pour la collectivité.
Une activité économique des plus rentables
peut naître de la récupération et du recy-
clage des déchets. L’Agence nationale des
déchets (AND) l’estime à plus de 2 Mds de
dinars annuellement (17 M EUR). «
L’Algérie produit annuellement 20 millions
de tonnes de déchets, toutes catégories
confondues, dont 12 millions de tonnes de
déchets ménagers et dont 35% sont pro-
duits dans 4% du territoire national », a
récemment expliqué  le directeur de cette
agence, Karim Ouamane. 

Néanmoins, depuis des années, cette
richesse peine à être exploitée, faute de
valorisation. Cette activité à peine nais-

sante « patauge » à cause de l’absence d’une
véritable politique de récupération et de
recyclage des déchets. Les ministres de
l’Environnement qui se sont succédé, ces
dernières années, ont tous promis de rele-
ver ce grand défi mais les beaux discours ne
se sont jamais concrétisés, dans  la réalité.
Les bases même pour pouvoir prétendre à
cette économie « amie de la nature », n’ont
pas été mises en place.  En effet, en 2022, le
tri sélectif est quasi- inexistant dans le
pays. 

Seules quelques entreprises ou hôtels
mènent des actions dans ce sens. Mais c’est
une goutte d’eau dans un océan .
Sérieusement peut-on prétendre à cette
activité sans que nos déchets ne soient pré-
alablement triés ? Certains foyers adeptes
de l’écologie aspirent à pouvoir trier leurs
poubelles. Toutefois, ils ne trouvent aucun
endroit où ils peuvent les déposer. À titre
d’exemple, combien de bouteilles d’eau

minérale sont déclarées « mortes » alors
qu’elles peuvent avoir une seconde vie ? La
ministre de l’Environnement, Samia
Moualfi, semble avoir pris conscience de
l’importance de ce fameux tri sélectif. Jeudi
dernier, à partir de la wilaya de M’sila, elle
a insisté sur la nécessité de se concentrer
sur le triage sélectif des déchets ménagers
de sorte à augmenter le rendement des pro-
jets de recyclage. « La concentration sur le
tri sélectif va booster la création de 
microentreprises activant dans le
domaine», a-t-elle noté. « Cela permettra
ainsi de créer des emplois aux jeunes chô-
meurs et accompagner leur formation dans
ce domaine, surtout au niveau des centres
d’enfouissement technique », a-t-elle
ajouté. Elle a souligné également le fait que
le tri sélectif de ces déchets est de nature à
prolonger la durée de vie des centres d’en-
fouissement technique, en réduisant les
quantités reçues par ces centres. « Ce tri
permettra également d’augmenter les
quantités de matières dirigées vers le recy-
clage », a-t-elle rétorqué.  

Une importance donc économique et
bien évidemment environnementale.   Le
tri sélectif réduit notamment les émissions
de CO2, protège les ressources naturelles et
économise de l’énergie, tout en donnant
une seconde vie aux produits. Un moyen
donc d’éviter éviter le gaspillage et limiter
la pollution. Il est donc temps de mettre en
place une véritable politique dans ce sens.
Ceci à travers des  processus spécifiques
dans les entreprises de ramassage, ainsi
que chez les citoyens, à l’instar des fameu-
ses poubelles de différentes couleurs, dont
chacune est dédiée à un type de déchets
précis. Des campagnes de sensibilisation
doivent être lancées dans ce sens. Cela a
pour seul objectif : vulgariser ce geste ô
combien important pour la nature et l’éco-
nomie nationale. C’est l’affaire de tous !

WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

L’or des poubelles...
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STRESS HYDRIQUE À BOUIRA

LLee  rreecceennsseemmeenntt  ddeess  zzoonneess  ddéésshhéérriittééeess  ccoonnttiinnuuee  
LLEE  BBAARRRRAAGGEE de Koudiet Asserdoune, sérieusement impacté par la faible pluviométrie, est à son débit le plus bas.

DD ans le cadre de la prise
en charge des zones
d’ombre, le wali de

Bouira s’est rendu, cette
semaine, aux deux communes
parmi les plus isolées de la
wilaya, il s’agit de Boukram et
de Maâla, dans la daïra de
Lakhdaria. À vrai dire, c’était
une visite de prospection de
projets en cours ; en effet, ce
n’était pas la première visite du
chef de l’exécutif dans ces loca-
lités mais c’est « juste un suivi
des travaux lancés et éventuel-
lement constater d’autres
carences qu’il serait possible de
prendre en charge prochaine-
ment », a-t-il fait savoir. 

Dans la localité de Boukram,
le wali a procédé à l’inaugura-
tion d’une salle de soins au
niveau du village très reculé dit
Guerbache, une structure digne
d’accueillir les citoyens de la
région où ils pourront recevoir
des soins aux quotidien, une
salle, bien entendu, dotée de
moyens humains et matériels
nécessaires. Pas très loin , dans
la même région à Gadir, Lekhel
Ayat Abdessalam, a inspecté un

projet d’aménagement urbain
dont le taux d’avancement des
travaux n’excède pas les 20% ;
là, le wali a insisté sur le fait
que la cadence de réalisation
soit plus rapide. Pour rappel,
c’est une opération inscrite
dans le cadre du plan sectoriel
du développement (PSD) pour
une enveloppe de pas moins de
27 millions de dinars. Dans la
même municipalité, le chef de

l’exécutif a, dans le cadre de l’é-
radication des habitations pré-
caires, remis les clés de loge-
ments LPL à huit familles
concernées. 

Durant l’après-midi de la
même journée, la deuxième
escale du chef de l’exécutif de
Bouira fut la commune de
Maâla. Là, c’est une série de
prospections de projets déjà lan-
cés qui ont été examinés, à

savoir le projet de réalisation
d’un stade de football dont le
taux d’avancement avoisine le
85%, c’est à un village égale-
ment reculé, Bougzine, que l’o-
pération a nécessité une
cagnotte de plus de six millions
de dinars. Ensuite c’était l’amé-
nagement urbain du village
Elhemam, c’est le centre du
chef-lieu de la commune, là éga-
lement, le wali a exigé que les

travaux s’accélèrent davantage
en effet ils n’étaient qu’à 
12%. Avant de quitter les agglo-
mérations, l’occasion était don-
née aux habitants, ainsi qu’aux
différentes associations de s’en-
tretenir avec le chef de l’exécu-
tif, notamment au sujet de leurs
doléances et autres carences
non enregistrées auparavant.

Au retour, le wali de Bouira a
transité par le barrage de
Koudiet Asserdoune, un bar-
rage sérieusement impacté par
la faible pluviométrie, il est à
son débit le plus bas. Pour rap-
pel, c’est le deuxième plus
grand barrage, à l’échelle natio-
nale après celui, de Béni
Haroun, en matière de débit.
Cette insuffisance remarquable
de ce produit vital et la crainte
d’un éventuel stress hydrique,
faute de fortes pluies dans les
prochains jours, ont fait réagir
les services de la wilaya. À cet
effet, des mesures urgentes ont
été prises. Il s’agit de réhabili-
ter un certains nombre d’an-
ciens puits et d’en creuser bien
d’autres, en vue de soulager le
quotidien des habitants notam-
ment des régions de Lakhdaria
et de Sour El Ghozlane. 

II..CC..

Un wali tout-terrain

�� IIDDIIRR CCHHAACCHHOOUUAA

LL a démolition des constructions
illégalement bâties se pour-
suit. Les responsables en

charge de cette problématique font
état de «la démolition de 19 cons-
tructions illicitement construites »
dans les communes d’El Ançor et de
Bousfer, communes rattachées à la
daïra d’Aïn El Türck dans la wilaya
d’Oran. L’opération a été menée par
les services municipaux en collabora-
tion avec les éléments de la
Gendarmerie nationale, en présence
des membres de l’Assemblée popu-
laire communale, au niveau des sites
de « Galiéna» et à la ferme
Ghlamallah relevant de la commune
d’El Ançor, a indiqué la même
source, ajoutant que «ces habitations
ont été dressées en violation totale
de la loi sur l’urbanisme». Une opé-
ration entrant dans le cadre de la
lutte contre le phénomène des cons-
tructions illicites et les agressions
sur le foncier agricole.

Outre la démolition totale des
bâtisses entièrement bâties, les ser-
vies municipaux élargissent ce front
de bataille en attaquant «le mal à la
racine». En effet, les services com-
munaux indiquent avoir «lancé une
autre opération portant sur le rasage
des fondations de plusieurs construc-
tions en chantier ».

Ces dernières ont été érigées en
infraction de la loi. «Cette opération
d’éradication des constructions illici-
tes, affectant l’image des villes, a
mobilisé de nombreux travailleurs
des services techniques des deux
communes, renforcés par des tra-
vailleurs du parc, appuyés de gros
matériels et engins», a-t-on indiqué

signalant que «ces opérations de
démolition des constructions illicites
dans les communes d’El Ançor et de
Bousfer se sont déroulées dans de
bonnes conditions, sans enregistrer
aucun incident ». 

Les services de la wilaya ont
affirmé que «les opérations de démo-
lition des constructions illicites, dans
la daïra d’Aïn El Türck, se poursui-
vront jusqu’à leur  éradication». Les
constructions illicites, dénaturant la
banlieue de la ville, relèvent désor-
mais de l’ancienne histoire. C’est ce
qu’indiquent les responsables de
wilaya s’engageant à poursuivre ces
actions jusqu’à redorer le blason de
cette wilaya réputée pour constituer
deux fiefs importants, le tourisme et
l’agriculture. 

Les habitations, érigées sans
aucune autorisation, feront implaca-
blement l’objet de rasage.Au début
de l’année en cours, des construc-
tions illicites en chantier ont été

démolies par les services de l’APC
d‘Es Senia. Ces maisons de fortune
ont été bâties dans le lieudit Djaïder,
près de la cité commandant Cherif
Yahia. Cette opération a été décidée,
suite à une sortie opérée par la nou-
velle composante de l’Assemblée
populaire communale, ayant eu à
constater de visu l’étendue de ces
bâtisses illicites, dressées sur les ter-
rains appartenant à l’État. «La cam-
pagne d’éradication de ce genre de
construction est lancée à travers tou-
tes les communes de la wilaya», a-t-
on indiqué. 

La commune d’Es Senia a adopté
son plan d’action mis en place par les
services de la daïra. Ainsi, pas moins
de 50 constructions et extensions illi-
cites ont été détruites, en plus de l’o-
pération de démolition de   20 habi-
tations précaires construites près de
la cité 2 000 Logements et le cime-
tière 5-Juillet à Aïn El Beïda. 

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

ORAN

2200  ccoonnssttrruuccttiioonnss  iilllliicciitteess  ddéémmoolliieess
PPRRÈÈSS de 10 000 constructions illicites, occupées par 15 000 familles, ont été

dénombrées dans 23 communes de la wilaya.

BILAN DU DERNIER SÉISME À BÉJAÏA

689 bâtiments
endommagés

La dernière secousse qui a ébranlé, samedi
dernier, en fin de matinée, la wilaya de Béjaïa
n’a, certes, pas généré de victimes, mais les

dégâts matériels témoignent de sa puissance.
Au 23 mars, 689 bâtiments endommagés ont

été recensés par les services techniques de la
commune et de la wilaya, indique un

communiqué de la cellule de communication
de la wilaya. Les inspections menées au

lendemain de la secousse ont débouché sur
un rapport élaboré par l’Autorité de

supervision technique dont le CTC.  Dans le
détail, ces inspections ont classé 320

habitations individuelles endommagées, dont
150 habitations rangées dans la case verte, 99
autres en case orange 3, 70 en case orange 4,

et un logement dans la catégorie rouge.
Concernant les logements collectifs, la
commission a dénombré 183 bâtiments

endommagés, dont 121 classés verts,
35 orange 3 et 27 orange 4. Il en est de même

pour les 186 structures administratives
touchées. Les services techniques pour la

surveillance des bâtiments continuent
d’inspecter les logements endommagés. Le

processus d’inspection des maisons
endommagées par le séisme au niveau de la

commune de Béjaïa est toujours en cours,
effectué par les équipes du corps technique

de contrôle des bâtiments qui ont été formés
en exécution des instructions du wali, qui
avait, rappelons-le  installé une cellule de
crise quelques heures après le séisme de

magnitude 5,5 sur l’échelle de Richter, mais
très bref, suscitant toutefois une grande peur
parmi la population, qui avait immédiatement

déserté ses foyers pour aller se mettre à l’abri
dans les parkings et loin des constructions.

Dans la précipitation, beaucoup de personnes
s’étaient blessées en se foulant les pieds ou

en tombant dans les escaliers, signalait-on au
CHU de Béjaïa, qui, une heure après le

séisme, avait enregistré huit  blessés parmi
lesquels figurait un agent de sécurité à la cité
universitaire «la Pépinière», qui a été victime

de la chute d’un échafaudage, sans pour
autant lui causer de graves blessures. 

AREZKI SLIMANI

Oran veut se débarrasser de ses vérrues



VENDREDI 25 - SAMEDI 26 MARS 2022 L’actualité 9

ORDURES  MÉNAGÈRES ET CIRCULATION ROUTIÈRE

LLaa  pprriioorriittéé  ddee  ll’’hheeuurree  àà  AAookkaass
LLEE  DDÉÉSSOORRDDRREE  est tel dans la collecte des ordures ménagères et la circulation routière que la nouvelle équipe
communale doit impérativement agir.

AA okas, une station bal-
néaire de la côte-est de
la wilaya de Béjaia

mérite un autre sort. La  nou-
velle équipe élue, lors du der-
nier scrutin, en prend cons-
cience et s’attelle à remettre de
l’ordre, notamment en matière
de collecte d’ordures, dont la
mauvaise gestion a donné lieu à
une multitude de décharges
sauvages ces dernières années.
Il semblerait, selon les informa-
tions en notre possession,
qu’un centre d’enfouissement
technique serait projeté dans
cette localité. Un pas de plus
vers l’éradication des décharges
sauvages qui minent cette loca-
lité, comme beaucoup d’autres
d’ailleurs, sur le territoire de la
wilaya de Béjaia. Mais à Aokas,
il n’y a pas que les ordures
ménagères et les décharges sau-
vages qui dérangent. La circula-
tion routière est un autre souci
qui taraude les esprits locale-
ment. Malgré l’existence d’un
procès-verbal de septembre
2011 relatif à l’organisation de
la circulation routière de la
ville, aucun plan de circulation
n’a été concrétisé pour réguler
le flux de véhicules dans cette

commune touristique, notam-
ment en été, qui connaît un
afflux record de touristes. Le
spectacle n’est toujours pas bon
à voir durant cette période qui
se singularise par une anarchie
totale. Les automobilistes se
garent n’importe où et ne
respectent aucunement le Code
de la route. Outre ces station-
nements anarchiques, il y a éga-
lement cette manie des conduc-
teurs, en été comme en hiver, à
marquer des arrêts à tout bout
de champ, faisant fi des embou-
teillages et des chaînes de voi-

tures qu’ils provoquent. Les
bus sont particulièrement les
premiers à créer ce genre de
désordre de par le comporte-
ment de leurs chauffeurs. Non
seulement ils ne respectent pas
les arrêts déterminés mais ils
ne stationnent pas au niveau de
la gare routière à partir de
laquelle ils doivent prendre
leurs départs. En effet, les bus
desservant Béjaïa démarrent à
partir de l’arrêt de la poste,
ceux de Bordj Mira, Darguina
et Souk El Tenine, à partir du
pont mitoyen de la gare rou-

tière, alors que ceux desservant
les localités de la commune voi-
sine de Tizi N’Berber et la loca-
lité de Tabellout, prennent leur
départ trois arrêts plus loin,
soit au niveau de l’arrêt dit
«l’ancienne poste ». 

Les riverains, agacés par ces
bus qui encombrent les accès à
leurs garages et à leurs mai-
sons, n’ont cessé d’interpeller
les autorités locales pour faire
respecter l’arrêté communal N°
167/18 du mois de mai 2018,
lequel a décidé le transfert des
transporteurs desservant les

destinations suscitées vers la
gare routière communale. Il est
clairement stipulé que les bus
desservant Béjaïa, Tizi
N’Berber, Tabellout, Bordj
Mira, Darguina et Souk 
El Tenine, sont dans l’obliga-
tion de stationner et prendre
leurs départs à partir de la gare
routière communale et de
respecter les itinéraires et les
arrêts fixés. Bien que le secré-
taire général de l’APC, le direc-
teur des transports de la wilaya
et le chef de sûreté de daïra
soient chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution de
cet arrêté, aucune suite ne lui a
été donnée sur le terrain.  C’est
ce que déplorent les citoyens de
cette magnifique station bal-
néaire, située à une trentaine
de kilomètres du chef-lieu de la
wilaya. 

Le désordre est tel dans la
collecte des ordures ménagères
et la circulation routière que la
nouvelle équipe communale
doit impérativement agir et
concentrer le maximum de ses
efforts pour améliorer la situa-
tion. La saison estivale appro-
che. Aokas doit être prête à
accueillir ses touristes dans les
meilleures conditions.

AA..SS..

Une station balnéaire qui a besoin d’un lifting

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

ORAN

44  qquuiinnttaauuxx  ddee  ccuuiivvrree  ssaaiissiiss
LLAA  SSOONNEELLGGAAZZ,, la Sntf  et Algérie télécom subissent de graves 

préjudices estimés à plusieurs milliards de dinars, en raison de ces vols.

QQ uatre personnes arrêtées et
saisie de quatre quintaux de
cuivre. Tel est le bilan de l’o-

pération menée par les éléments de
la Gendarmerie nationale de
Misserghine, qui s’est soldée par le
démantèlement d’un entrepôt de
stockage de cette matière interdite
de commercialisation, compte tenu
de ses retombées sur les installa-
tions des grandes entreprises natio-
nales comme la Sonelgaz, Algérie
télécom et la Sntf. Ces dernières
font très souvent l’objet de vols et
d’arrachages des équipements cons-
titués de cuivre et acquis à des prix
forts. Ce fait est devenu un véritable
phénomène de société. Il continue à

prendre de l’ampleur, malgré tous
les interdits. Dans un bilan partiel
récent, la Gendarmerie nationale
fait état de la saisie d’une quantité
de 26 quintaux de câbles de cuivre,
dissimulée au domicile d’un indi-
vidu résidant à un village rattaché à
la commune d’El Braya.  Loin d’être
une première, le vol de câbles de cui-
vres a pris des proportions démesu-
rées au point de porter atteinte aux
installations publiques et à l’écono-
mie nationale. Après une légère
accalmie, les vols ont repris de plus
belle. Récemment, les services de
police ont arrêté une personne -
après surveillance- impliquée dans
le vol de 12 quintaux de câbles en
cuivre et de fibres optiques, ainsi
qu’une une somme de 513 000
dinars, constituant les revenus de la

commercialisation. Cette opération
entre dans le cadre de la lutte contre
toutes les formes de criminalité,
notamment celles liées à l’atteinte à
l’économie nationale. Elle a été lan-
cée suite aux informations faisant
état des agissements, ainsi que des
mouvements suspects d’une per-
sonne, au niveau du territoire de
compétence. «Celui-ci investit dans
l’interdit, en se spécialisant dans le
vol et le stockage de câbles en cuivre
et de fibre optique», a-t-on indiqué.
Une arrestation survenue après
délivrance d’un mandat de perquisi-
tion par le procureur de la
République près le tribunal de
Fellaoucen, ex- cité Djamel.

Le sabotage de ces installations
impactent sérieusement les entre-
prises ciblées à l’image de la
Sonelgaz qui fait l’objet de l’arra-
chage de ses transformateurs,
notamment dans la région de
Misserghine, Boutlélis et Bousfer.
En effet, le poste de transformation
n° 792 de la commune de Bousfer a
été totalement saccagé. 

Les câbles de cuivre ont fait l’ob-
jet de vol perpétré par des inconnus
qui se sont introduits, par effrac-
tion, à l’intérieur de ladite chambre.
Au moins une centaine d’habita-
tions ont été privées du courant
électrique. Il s’agit essentiellement
d’habitants résidant dans les exploi-
tations agricoles avoisinantes. 

Un cas similaire a été perpétré
au lieudit «Coca», à l’ouest immé-
diat de la ville d’Oran. Une chambre
de transformation de production de
30 KVA a fait l’objet de pillage.

WW..AA..OO..

ANNABA

SSoonneellggaazz  ssee  ppllaaiinntt  
ddeess  vvoollss  dd’’ééqquuiippeemmeennttss
DDEESS  AACCTTEESS, aux conséquences, souvent,
mortelles, qui viennent allonger la liste

macabre du monoxyde de carbone.

PP lusieurs familles
ont été
endeuillées ces

dernières semaines à
cause d’explosions de
gaz,  survenues dans plu-
sieurs wilaya du pays,
dont Constantine,
Ouargla et Annaba entre
autres. Des sinistres, le
plus souvent, occasion-
nés par le vol des équipe-
ments de la Sonelgaz,
notamment les câbles de
raccordement au réseau
du gaz et de l’électricité.
Sont également ciblés
par ces vols, les comp-
teurs. Des actes crimi-
nels perpétrés par des
bandes de voleurs spécia-
lisés dans le vol d’équipe-
ments en cuivre, reven-
dus entre 8 000 et 9 000
DA le lot. Des aigains
acquisant « l’appétit »
des gangs aussi bien des
voleurs que des rece-
leurs. Des actes, aux
conséquences, souvent,
mortelles, qui viennent
allonger la liste macabre
du monoxyde de carbone,
en raison du mauvais
usage des équipements
électroménagers, chauf-

fages et chauffe-bains.
Une situation ayant
interpellé la Sadeg-Est-
Annaba qui a organisé
une journée d’informa-
tion et de sensibilisation
au Palais de la culture et
des arts, Mohamed-
Boudiaf. Ont pris part à
cette journée, les repré-
sentants de la Sonelgaz
de Constantine, Skikda,
Guelma, El Tarf et Souk
Ahras. Dans son allocu-
tion d’ouverture, Brahim
Abbès, directeur de la
distribution d’électricité
à Annaba, a évoqué la
vandalisation et l’at-
teinte portées au réseau
de gaz. Selon le locuteur,
la wilaya d’Annaba a été
choisie pour le lance-
ment  de l’événement
national qui  sera géné-
ralisé à travers les
wilayas du nord et de
l’ouest du pays. Un fait
organisé sous le thème :
« Comment se comporter
avec les équipements
ménagers ».  Pour la
Sadeg-Est-Annaba, ce
programme de sensibili-
sation a été lancé dès le
début du mois d’octobre.
Une période coïncidant
avec le début de l’hiver. 

WW..BB..

� WWAAHHIIBB AAÏÏTT  OOUUAAKKLLII

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Le commerce illicite du cuivre fait florès à Oran
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H annah. S. est une
petite et menue
maman, frêle et très

mal en point, qui s’est dépla-
cée à la barre devant la juge
pour se plaindre du très
mauvais traitements de son
fils Hamed L. 28 ans, que Me
Med Djediat présente comme
un malade qui a beaucoup
plus besoin de soins et d’at-
tention, que de comparu-
tions, face à des juges du
siège souvent à la main
lourde. Cela écrit, signalons
les écoutes, les condamna-
tions, les longue attentes
des «tortures morales», en
l’occurrence les mises en
examen des verdicts, et les
tristes annonces des déten-
tions. Une chose est cer-
taine: le procureur de cette
audience, a détaillé, devant
un public record, les ecchy-
moses qui avaient été rele-
vées par le médecin, de l’é-
paule gauche au poignet
droit, endolori, fragile et
enflé. Les «coups sur ascen-
dants», fait prévu et puni par
le lourd article 267 du Code
pénal (Ordonnance N°75-47
du 17 Juin1975) qui dispose
dans son alinéa 1, que,:
« quiconque, volontairement,
fait des blessures ou porte
des coups à ses père ou
mère légitimes, ou autres
ascendants légitimes, est
puni ainsi qu’il suit: 1°) de
l’emprisonnement à temps
de cinq à dix ans. Si les bles-
sures ou les coups n’ont
occasionné aucune maladie
ou incapacité totale de travail
de l’espèce mentionnée à
l’article 264...» 

Cette fois, Me Djediat
défend les intérêts de
Hannah. S. Une maman mal-
menée par son ainé que le
conseil a qualifié de dange-
reux désoeuvré de 28 ans.
´´C’est là une grave situation
d’une famille déchirée. Il y a
cinq ou six ans, j’avais
réclamé des soins pour cet
inculpé plutôt malade qu’a-
gressif ´´avait martelé Me
Djediat. Le procureur, et Me
Lamouri, ne sont pas d’ac-
cord avec le plaideur, chacun
pour ses raisons. Le parque-
tier évoque les coups et bles-

sures volontaires sur ascen-
dant. «C’est un grand délit,
suivi d’ecchymoses visibles
et démontrées par le certifi-
cat médical! Il nous a été
possible de les voir de près
au parquet le jour des faits.
C’était insoutenable! Il nous
est quasi impossible de par-
ler d’autres choses que de
méchancetés vis-à-vis d’une
mère. Et c’est pour cela, rien
que pour cela, que nous
réclamons sans regret, une
peine d’emprisonnement
ferme d’un an, et c’est peu
demander! ´´ avait alors, arti-
culé le représentant du
ministère public, qui avait
suivi les déclarations des
lamentations de la victime et
de l’enfant- inculpé en lar-
mes. Hannah avait tout
raconté jusqu’ à la prise de
cachets avalés, qui l’éten-
daient net sur la dalle de sol
de sa chambre. « Ces prises
le laissaient sur le carreau
une dizaine de jours, durant
lesquels je veillais sur lui. Je
le lavais; je le nettoyais, je le
parfumais, car je l’aime cet
enfant, c’est mon petit enfant
. Il n’a jamais connu son père
décédé lors d’un accident de
voiture alors qu’il se trouvait

encore dans mon ventre! Il
était un invisible foetus à son
quatrième mois. Je lui ai
donné le prénom de son
défunt papa! 

Hamed.L. Lui, derrière
une face noyée de larmes
défigurantes, a fait appel à
l’arbitrage d’Allah dont il
demandait la clémence. La
salle était plongée dans la tri-
stesse. Et Allah a été évoqué
par Me Belouadhah Lamouri,
l’avocat de Dar El Beïda
(cour d’Alger) en parlant des
parents et ce qui attend pour
ceux qui malmènent leurs
propres enfants, et tous les
moyens sont à portée de
main pour le faire. «Oui, le
fils a son côté violent! Oui,
Hamed a besoin qu’on l’aide!
Il n’a nullement besoin de
poursuites, de rudes et zélés
policiers qui l’arrêtent sans
ménagement, lui passent
des menottes, tel un crimi-
nel!» (ici, la présidente
regarde le parquetier,
comme pour attendre une
réponse à la grave accusa-
tion de maltraitance de la
part des flics, travaillant
sous sa haute autorité! Le
conseil sait désormais qu’il
venait de faire mouche!) La

présidente, elle, était en
superforme. C’est pourquoi,
elle a préférée plutôt suivre
les arguments frappants, de
Me Djediat ´´que le côté vio-
lent ´´ du détenu. Elle sait
qu’elle est tenue d’obéir à la
loi pas ´´d’ausculter´´ les pré-
venus. Oui, elle peut ordon-
ner une expertise avant de
faire jouer les termes de l’ar-
ticle de loi punissant les
auteurs de coups et blessu-
res sur ascendant... Entre-
temps, le détenu continue de
sangloter en pleine salle et
fait des malheureux curieux,
des gens qui chialent devant
une victime du sort qui voit
un fils, aimé de sa maman,
pleurnicher comme un bébé
qui vient d’égarer son jouet!
La magistrate, qui en a vu
d’autres avant Hamed, fait en
sorte de ne rien entendre, et,
plus grave, de ne rien voir.
Elle scrute au loin, les gens
assis au fin fond de l’im-
mense salle d’audience, qui,
semblent abattus par ce
spectacle! Un insupportable
spectacle que le procureur a
décrit comme étant punissa-
ble à souhait! La sentence a
été mise en examen pour la
semaine prochaine! A .T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

Pour ceux qui connaissent Abderrachid Tabi, le
ministre de la Justice, garde des Sceaux, ils savent
très bien, que ce monsieur est très sérieux dans ses
propos lorsqu’il parle, il n’oublie jamais, qu’il est
avant tout magistrat. Et un magistrat, est ligoté par
le serment de servir en toute intégrité et franchise!
Face aux élus nationaux, il expliqua sans trop forcer,
que le décès à l’hôpital de Annaba, d’un détenu, est
survenu à la suite d’un jeu qui a mal tourné»! «Il sau-
tait sur des codétenus et à un moment, il dévia et
chuta sur la colonne vertébrale. Ses proches avaient
refusé de le prendre avant de savoir la vérité, si, par
malheur, il aurait succombé à de la maltraitance! Ils

avaient entièrement raison! Il rendit l’âme chez
nous! Le plus simple était de rendre compte, de la
manière dont il est décédé. L’autopsie démontra
qu’effectivement, la mort est survenue par accident.
Ils prirent alors leur enfant, en étant sûrs des condi-
tions dans lesquelles il a rejoint l’Eternel. Cela dit, il
n’est pas question de couvrir les bévues! Tout man-
quement à la responsabilisé de chacun, sera payé
cash!» L’administration des structures pénitentiai-
res, est entièrement responsable de la sécurité des
détenus, ce qui n’a pas été le cas, il y a près d’un
mois, dans la prison d’Arles (France) ce pays
champion de TOUT, où on n’a pas entendu BHL,

l’exécrable planteur de «sinistroses», appeler à une
intervention étrangère pour sauver les pauvres
Corses de la répression française! Heureusement,
qu’Yvan Colonna, ce détenu n’a connu, la mortelle
raclée, le coma, l’agonie et la mort, en taule de l’an-
cienne Gaule, sinon, hou là là! Mais, mort en France,
silence, circulez, y a rien à voir! On appelle au
calme, et c’est le gentil Emmanuel Macron, le prési-
dent français qui est sous la pression des négocia-
tions avec les indépendantistes corses, et des
ministres, sauf Dupont-Moretti, le ministre de la jus-
tice, garde des Sceaux, qui l’ont fait! Allez compren-
dre quelque chose! A.T.

La reprise chaque dimanche
matin à la cour d’Alger,
depuis maintenent plus de
deux mois, date de la
rumeur d’une grève
«sauvage» de certains
magistrats, empêtrés dans
la propagande des réseaux
sociaux et le silence
compréhensible de la
chancellerie! Pourtant, à
chaque aurore de la
nouvelle semaine, il n’est
montré aucun signe d’un
quelconque mouvement de
magistrats boudeurs, ou de
«volontaires» porteurs du
flambeau d’un début d’une
grève des magistrats. Oh,
oui, il y a bien des jeunes
portés par une folle envie de
sortir du marasme (le mot
est de certains magistrats et
magistrates, écoeurés par le
statu quo de la profession,
qui dégringole, selon des
magistrats à qui on avait
promis le lancement des
bases de l’indépendance de
la justice en 2 00O, en 2 003
et en  2 012, vainement!
«Nous en avons marre des
promesses non tenues par
le pouvoir, et le ministère de
la Justice, pris lui-même
dans l’engrenage, du
tourbillon de ces fausses
promesses, lancées à la
hussarde, par tous les
régimes qui se sont
succédé, sauf la
prometteuse embellie qui
eut lieu comme un feu de
paille, par Ali Benflis, alors
ministre de la Justice, garde
des Ssceaux, sous l’ère de
feu le président de la
république, Chadli
Bendjedid!» lance un
procureur général-adjoint,
exerçant à l’Est, mais
résidant dans la capitale.
Cependant, il y a des
magistrats conscients que
les choses ne sont pas
toujours ce que l’on croit!
«On ne peut pas, et
Abderrachid Tabi, le
ministre de la Justice, garde
des Sceaux la sait mieux
que quiconque, que cette
opération relève du domaine
de l’impossible, qu’on ne
pourra jamais décréter
comme «ça»! La fameuse
«indépendance de la
justice» qui reste un
éventail de réflexion, de
formation avant de pénétrer
dans ses entrailles,
demeure une action trop
sérieuse pour s’en servir
sans peser les
conséquences!».

A.T.

Les vagues
bougent 
sans danger !

La sentence tombe !
Les coups sur ascendants sont un délit, un grave délit, bien

prévu et puni par la loi. Hélas, le revirement à la barre 
des victimes, change, parfois, la donne!

TABI: DE SIMPLES ET CRÉDIBLES EXPLICATIONS !
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L
es joueurs de la
JS Kabylie termi-
nent leur stage
en Tunisie avec
une belle victoire
sur la plus petite

des marges aussi soit-elle.
Le résultat face à l’équipe
tunisienne de Sousse et la
prestation des joueurs lais-
sent entrevoir un avenir très
prometteur, s’accorde-t-on à
dire. L’on remarque une
grande symbiose entre les
compartiments et une
meilleure circulation de la
balle. Un bon présage pour
les connaisseurs. En fait, il y
a lieu de souligner à ce sujet,
le travail effectué par le
coach tunisien Ammar
Souayah qui commence à
trouver le bout du fil après
une période d’hésitation. Il
faut dire aussi que Souayah
est un fin connaisseur du
football algérien, maghrébin
et africain en général,
ce qui l’a bien
aidé à s’installer
dans une bonne
tendance posi-
tive. Ces bons
signes doivent,
toutefois être
concrétisés dans les pro-
chaines rencontres de la
JSK qui devra, déjà, com-
mencer à prendre quelques
points à Biskra où elle devra
affronter ce lundi le club
local, l’USB, qui est aussi à
la recherche de points. En
déplacement, les camarades
de Nezla n’ont pas sur les
épaules la pression de l’obli-
gation de résultat mais le
meilleur serait de réaliser le
meilleur score possible afin
de rester collé au premier
peloton de la course au titre
de championnat de Ligue 1.

De toutes les
façons, l’explica-
tion avec le club
local ne sera pas
aisée, car l’enjeu
de la rencontre
montre déjà des
signes d’une
belle confronta-

tion. Les Canaris
qui évolueront
donc à l’extérieur
de leurs bases
comptent réaliser
un bon résultat
afin de rassurer
leurs supporters
qui ne sont pas

contents du recul constaté
dans le classement. Après
s’être installés à la 4e place,
les Jaune et Vert ont reculé

de 2 points sans même
avoir joué. Il est

vrai que les clubs
qui constituent le
1er carré ont
quelques matchs
de retard qui leur

servent de perche
pour glaner des points, mais
il n’en demeure pas moins
que la JSK devra s’accro-
cher à ce 1er carré dans l’op-
tique de jouer pour le titre.
Une tâche qui n’est plus
dans le domaine de l’impos-
sible, maintenant que les
choses semblent rentrer
dans l’ordre au niveau du
club kabyle. En effet, après
une longue période passée
dans la zone de turbulence,
les soucis du club de la
Kabylie semblent trouver
des solutions graduellement.
Le plus difficile aura été
réglé avec le versement de la
prime de participation à la
coupe de la Confédération
africaine de football. Un
argent qui a permis de régler
relativement le problème des
salaires des joueurs qui ont
passé des semaines à récla-
mer leurs mensualités.
Aussi, après cette embellie,
les joueurs commencent à
montrer des signes de moti-
vation et de volonté de réali-
ser de bons résultats. Il est
vrai que le mental est très
important dans ce cas de
figure. 

D’ailleurs, cela s’est rapi-
dement vérifié au niveau de
l’effectif qui répond de plus
en plus à la tactique choisie
par le coach Souayah. 

K. B.

En 
conquérant 

à Biskra

Souayah
confiant

JS KABYLIE 

PLACE À LA
COURSE AU TITRE

Le responsable
technique des

Canaris, le
Tunisien Ammar

Souayah,
commence à

trouver le bout
du fil après une

période
d’hésitation.

Avec son
équipe, il

s’installe dans
une tendance

positive. 

portsS KAMEL BOUDJADI
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L es restrictions imposées à
deux journalistes, à savoir
Kamel Mahoui et

Mustapha Maâzouzi, par la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), continuent de faire
couler encre et salive. Les deux
confrères ont été interdits de
couvrir les conférences de
presse de l’entraîneur de l’É-
quipe nationale, Djamel
Belmadi. Le président de la FAF,
Charaf-Eddine Amara, a indiqué,
dans une déclaration à la
presse, que c’est lui qui a, per-
sonnellement, pris cette déci-
sion, accusant les deux concer-
nés de faire dans « la désinfor-
mation ». Mais le premier cité,
défiant toute ces mesures
répressives, s’est envolé, par la
suite, en Guinée équatoriale et a
même  interviewé Belmadi, à
Malabo. 

Selon des observateurs, cela
est interprété comme un tacle de
la part du coach national au
patron de la FAF, ce qui confirme
bien que les relations entre le
deux hommes (Belmadi et
Amara) ne sont pas au beau
fixe, comme révélé moult fois sur
ces colonnes. Et cela ne s’est
pas arrêté là. On annonce de
nouvelles restrictions aux
médias, lors du match retour
programmé, mardi soir, au stade
Mustapha-Tchaker de Blida. 

On a collé ces mesures à l’of-
ficier média de la sélection natio-
nale, Aboud Salah-Bey. Or, ce
dernier s’est dégagé de toute
responsabilité dans ce sens, en
indiquant que l’initiative a été
prise par le directeur de la com-
munication et du marketing de la
FAF, à savoir Mehdi Zentar, sans
prendre le soin de collaborer
avec lui. Pour Aboud Salah-Bey,
Zentar « en assumera la respon-
sabilité ». L’ancien responsable
de la communication au minis-
tère de l’Industrie n’en est pas à
sa première, faut-il le rappeler. Il

y a quelque temps, il a voulu
instaurer de nouvelles mesures
pour l’accès aux conférences de
presse de Belmadi, mais il n’a pu
aller, pour une raison ou pour
une autre, jusqu’au bout. Il vou-
lait qu’un seul journaliste, nom-
mément désigné, soit le seul

représentant de son organe lors
de ces rendez-vous du driver
des Verts. Il faut reconnaître que
cette cellule n’a, a priori, qu’une
seule mission, à savoir promou-
voir l’image de son président et
cautionner ses sautes d’humeur.
Cela intervient au moment où le

football national cherche à se
faire une place dans le gotha
mondial. Mais pour y faire, tous
les aspects doivent être exploi-
tés de la meilleure des maniè-
res, à commencer par la com-
munication. M. B. 

CAMEROUN
Conceiçao
réclame plus d’un
1,5 million d’euros 

L’ancien sélectionneur
portugais de l’équipe
camerounaise de foot-

ball Toni Conceiçao, licencié
en février dernier, a réclamé
plus de 1,5 million d’euros
représentant les indemnités
de son licenciement, a rap-
porté jeudi la presse locale.
Limogé avant l’expiration de
son contrat, le technicien por-
tugais réclame des domma-
ges et intérêts pour 1,56
million d’euros à l’État came-
rounais pour « licenciement
abusif et privilégie un arrange-
ment à l’amiable », précise la
même source. Arrivé sur le
banc des Lions indomptables
en 2019, Conceiçao a été
limogé à l’issue de la dernière
coupe d’Afrique des nations
CAN-2021 (reportée à 2022)
disputée au Cameroun, en
dépit de la troisième place
décrochée dans le tournoi par
les coéquipiers du capitaine
Vincent Aboubakar. Le prési-
dent de la Fédération came-
rounaise (Fécafoot) Samuel
Eto’o avait exprimé son désir
de mettre fin au contrat du
Portugais (60 ans), et de le
remplacer par un entraîneur
local. Même si du côté du
ministère des Sports, on avait
acté la prolongation du
Portugais, Eto’o a travaillé en
catimini pour changer les cho-
ses. L’ancien capitaine du
Cameroun a jeté son dévolu
sur son ancien coéquipier en
sélection Rigobert Song (45
ans), assisté de l’ancien
sélectionneur français du
Kenya Sébastien Migné. Song
a effectué ses grands débuts
sur le banc des Lions indomp-
tables, hier, face à l’Algérie, au
stade Japoma de Douala,
dans le cadre des matchs de
barrages (aller) de la Coupe
du monde 2022 au Qatar. La
seconde manche se jouera
mardi prochain au stade
Mustapha-Tchaker de Blida
(20h30).  

Atmosphère
défavorable

�� MOHAMED BENHAMLA

DÉPARTEMENT DE LA COMMUNICATION DE LA FAF

Qui veut déstabiliser les Verts ? 
Le directeur de la communication et du marketing de la FAF agit, depuis son arrivée, d’une
manière qui ne fait pas l’unanimité en interne. 

L e ministère de la
Jeunesse et des
Sports (MJS) a fixé

pour demain au stade
Mustapha-Tchaker de Blida
(9h) le début de l’opération
de vente des billets pour le
match Algérie-Cameroun,
prévue mardi à Blida
(20h30), dans le cadre des
matchs de barrage (retour)
de la Coupe du monde
2022 au Qatar. « La vente
se fera au niveau de 7 gui-
chets du stade Mustapha-
Tchaker de Blida, à raison
de 3 tickets par personne
au maximum, sur présenta-
tion d’un pass vaccinal et
d’une pièce d’identité prou-

vant la vaccination de l’ac-
quéreur », a indiqué le MJS
dans un communiqué
publié sur sa page officielle
Facebook. La première
manche entre le Cameroun
et l’Algérie s’est jouée, hier
soir, au stade Japoma de
Douala. « L’opération de
vente s’étalera sur 2 jours,
soit dimanche et lundi. Le
prix du billet est de 500
dinars l’unité. Le respect
des mesures sanitaires et
le port du masque sont
indispensables durant l’o-
pération », ajoute le dépar-
tement ministériel, souli-
gnant l’interdiction de ven-
dre des tickets aux person-

nes âgées de moins de 18
ans. Le MJS précise que
les supporters qui ont
effectué le déplacement à
Douala, dans la nuit de
jeudi à vendredi à bord de
vols spéciaux, vont bénéfi-
cier gratuitement des tic-
kets pour le match retour.
« Ils pourront récupérer
leur billet dimanche et lundi
au niveau des agences de
Touring voyages Algérie
(TVA) au niveau de leurs
wilayas, à condition de pré-
senter leur billet d’avion
pour Douala et la pièce d’i-
dentité ou le passeport »,
conclut le communiqué.

VENTE DE BILLETS POUR LE MATCH
ALGÉRIE – CAMEROUN

DÉBUT DE L’OPÉRATION,
DEMAIN, À BLIDA

Les supporters qui ont effectué le déplacement à Douala 
vont bénéficier, gratuitement, des tickets pour le match retour. 

Ooredoo met en place des écrans géants 
pour la retransmission des matchs de l’Algérie 

Poursuivant son engagement
auprès des supporters algériens,
Ooredoo annonce l’aménagement
des Fans zones et la retransmis-
sion des deux matchs de l’Algérie
sur des écrans géants et ce, au
niveau des régions centre, est,
ouest et sud du pays. À l’occasion
de la diffusion des deux matchs,
qui mettront aux prises l’Algérie
face au Cameroun, pour s’adjuger
le billet qualificatif au plus grand
évènement sportif planétaire,
Ooredoo a mis en place des espa-

ces dans les wilayas d’Alger, Tizi Ouzou, Constantine, Oran et Ouargla. Pour offrir
l’opportunité aux supporters de vivre la ferveur de ces rencontres dans une
ambiance festive et conviviale, Ooredoo a aménagé des espaces au niveau de la
Promenade des Sablettes à Alger, Marena Soccer à Tizi Ouzou, la place de la
Brèche à Constantine, Cool Park à Oran et l’hypermarché Acila à Ouargla. Outre
la retransmission des deux rencontres footballistiques de l’Algérie décisives pour
la qualification à la Coupe du monde FIFA, Qatar 2022, Ooredoo a aménagé des
espaces d’animation football avec à la clé des cadeaux à remporter. Il s’agit entre
autres, de casquettes, t-shirts, sac à dos, smart watch et des enceintes bluetooth
LG. Il y a lieu de rappeler que Ooredoo est l’opérateur télécom officiel de la Coupe
du monde de la FIFA, Qatar 2022™ au Moyen-Orient et en Afrique qui se tiendra
du 21 novembre au 18 décembre 2022. Ooredoo réaffirme à travers cette action
son implication indéfectible aux côtés des supporters algériens et de l’Algérie dans
les grands évènements sportifs.

MONDIAL-2022
17 ÉQUIPES DÉJÀ QUALIFIÉES  

17 pays, sur 32, ont validé jusque-là leur ticket pour le prochain Mondial 2022 au Qatar (21 novem-
bre-18 décembre 2022), après les qualifications jeudi du Japon et de l’Arabie saoudite de la Zone Asie.
Outre le pays hôte qualifié d’office, dix sélections européennes, deux sud-américaines et quatre de la
zone Asie sont d’ores et déjà assurées d’être au Qatar.

- Zone Amérique du Sud : Brésil, Argentine 
- Zone Asie: Qatar (pays-hôte), Iran, Corée du Sud, Japon, Arabie saoudite
- Zone Europe: Danemark, Allemagne, France, Belgique, Croatie, Espagne, Serbie, Angleterre,

Suisse, Pays-Bas.  
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L a demande algérienne
vient d’être officialisée.  «
Le comité exécutif du

CIJM a validé la demande du
Comité d’organisation et du
ministère de la Jeunesse et des
Sports d’Algérie de présider la
cérémonie de clôture des Jeux
méditerranéens le 6 juillet 2022,
puisque le 5 juillet, initialement
prévu pour cette cérémonie,
coïncide avec la fête nationale
de l’Indépendance». Telle est
l’information phare du Comité
international des Jeux méditerra-
néens (CIJM) qui vient de
publier un rapport détaillé sur les
dernières retouches des prépa-
ratifs pour les JM-2022 d’Oran.
Ce comité est confiant quant aux
infrastructures sportives, leur
qualité mais également les struc-
tures réhabilitées dans le cadre
des préparatifs d’Oran pour abri-
ter l’évènement prévu pour cette
haute saison de tourisme. Ces
langues déliées ont été « bâillon-
nées» par les membres de ce
CIJM qui ont été unanimes dans
leur rapport, en soulignant
qu’Oran « est dotée des meilleu-
res infrastructures sportives ». «
Tout est construit sur la base des
dernières technologies et des

normes architecturales moder-
nes », indique le rapport. Ce
document a été publié sur le site
du CIJM, mettant en avant « les
progrès réalisés en matière d’in-
frastructures sportives concer-
nées par les prochains JM » et
d’ajouter que « tout fonctionne
sur la base de l’énergie verte ».
« Le Complexe olympique
d’Oran avec le stade olympique,

le centre sportif couvert et les
piscines, le centre de tir et le
centre polyvalent d’arts martiaux
et de sports collectifs, sont
impressionnants», lit-on encore,
ajoutant que « le président de la
Commission de coordination,
Bernard  Amsalem, a présenté
en détail le fonctionnement du
Comité d’organisation et le rap-
port de ses collaborateurs sur

les actions individuelles pour le
bon déroulement des Jeux. La
même source a ajouté «avoir
constaté le rythme accéléré,
aboutissant quant à l’achève-
ment des travaux sur les installa-
tions sportives et le Village médi-
terranéen. Il est déjà prêt à
accueillir ses quelque 5000 rési-
dents pendant les Jeux », ajoute
le même document. Le pro-
gramme sportif des Jeux et
l’augmentation des compétitions
d’athlétisme, l’aménagement
des dates pour la natation et le
water-polo, ainsi que l’améliora-
tion du programme de tir à l’arc,
ont également été discutés, fait-
on encore savoir. Le même rap-
port est revenu sur l’annonce
faite déjà par le président du
CIJM, l’Italien Davide Tizzano, à
propos de la décision de la
Fédération de lutte portant sur
l’inclusion des JM dans le sys-
tème de classement mondial qui
donne aux athlètes des points
supplémentaires pour se quali-
fier aux JO-2024. « Cela signifie
qu’aux JM d’Oran, les meilleurs
lutteurs de chaque pays méditer-
ranéen auront la possibilité de
marquer des points supplémen-
taires dans leur effort de se qua-
lifier aux JO de Paris-2024 », a-
t-on affirmé.  W. A. O.

Tout avance dans le meilleur sens

PUB

LIGUE 1 - 
MISE À JOUR

La JSS se hisse 
à la 3e place 
La JS Saoura a battu l’US
Biskra (2-0) jeudi à
Bechar en match
comptant pour la mise à
jour du championnat de
Ligue 1. Les buts de la
victoire ont été inscrits
par Abdeldjalil Saad (60’,
86) pour la JSS. À la
faveur de ce succès, la
JS Saoura rejoint le
Paradou AC à la 3e place
avec 39 points mais
compte 2 matchs en plus
à disputer. En revanche,
l’US Biskra reste
scotchée à la 9e place
avec 33 points. Pour
rappel, 2 autres
rencontres de mise à jour
se sont déroulées mardi
et mercredi et ont permis
au CR Belouizdad de
consolider sa 1ère place
grâce à sa victoire contre
le MC Alger (1-0). Le
Chabab compte 2 matchs
en retard à disputer, en
déplacement face à l’O
Médéa, et à domicile
contre l’ES Sétif.  

GP DE FAZZA
DE PARA-ATHLÉTISME 

L’Algérie décroche
6 médailles d’or 
Les athlètes  algériens

ont   décroché 6 nouvelles
médailles d’or et une en

argent, lors de la 3e et avant-
dernière journée de la 13e

édition du Grand Prix de
Fazza de para-athlétisme Club

Dubai Club pour des
personnes handicapées. Avec

cette nouvelle moisson,
l’Algérie porte son escarcelle

de médailles à 12 (8 or,  
3 argent  et  1 bronze),

occupant provisoirement la 2e
place, derrière la Thaïlande (8

or, 9 argent et 9 bronze).La
Colombie (7or, 6 argent et 

4 bronze) complète le podium.
Les médailles d’or ont été

remportées par Walid Ferhah,
Nadia Medjmedj, Mohamed

Berrahal, Kamel Kardjena et
Athmani Skander Djamil. Lors
des deux premières journées

du rendez-vous émirati, les
Algériens avaient remporté 

6 médailles dont 3 en or, en
plus d’un record du monde et

deux continentaux. Les
médailles en vermeil ont été

gagnées, respectivement, par
Safia Djelal, qui a réalisé un
nouveau record du monde,
Walid Ferhah et Asmahane

Boudjadar.  

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE
DE CYCLISME (U23) 

Houili en or, Cherki
en bronze

La cycliste algérienne,
Nesrine Houili, a ébloui par

son talent les 18es
championnats d’Afrique sur

route en s’adjugeant 
2 médailles d’or dans

l’épreuve du contre-la-montre
individuel (U23 et élite), ce

jeudi à Sharm El Sheikh
(Égypte). Quelques mois

seulement après avoir réalisé
son sacre aux Championnats

arabes, Houili s’est emparé de
la couronne africaine dans

deux catégories, soit les U23
et l’élite. Une performance de

haute facture, concrétisée face
à des adversaires bien plus

expérimentées et avec un
palmarès bien mieux étoffé.

Afin de monter sur la plus
haute marche du podium,

Houili a bouclé les 29,4 km en
44 minutes et 09 secondes.

Elle a devancé,
respectivement, l’Égyptienne

Ebtissam Zayed Ahmed
(44’24’’) et la Sud- Africaine

Kerry Jonker (45’12’’). Pour sa
part, Salah-Eddine Al-Ayoubi

Cherki (U23) a offert à
l’Algérie la médaille de bronze,
dans la même épreuve, après

avoir réalisé un temps 
de 1 heure, 2 minutes 
et 44 secondes sur un

parcours long de 44,4 km.

L e Chabab de Belouizdad est solide leader du
championnat de Ligue 1. Seulement, les
résultats de l’équipe, réalisés grâce aux lec-

tures fructueuses du jeu des adversaires par le
coach Marcos Paqueta et l’application des joueurs,
cachent beaucoup de lacunes dans la gestion quo-
tidienne du club et du groupe. Et c’est surtout le
favoritisme de certains joueurs au détriment d’aut-
res qui risquent de provoquer, d’un moment à l’au-
tre, un climat rendant la situation invivable. Lors du
match aller face au NAHD en championnat, les
Belouizdadis se rappellent de la mise à l’écart de
Mahi Benhamou, en raison de son arrivée tardive à
l’ultime séance précédant le match. 

Ceci, alors que le joueur, qui affichait une grande
forme à ce moment-là, avait tenté par tous les
moyens de se justifier. 

Mais le coach avait catégoriquement refusé de
laisser passer cet acte. Depuis, le joueur vit des
moments difficiles, à cause d’autres aspects aussi,
et a même été écarté de la liste des joueurs retenus
pour la compétition africaine, avant de sauter carré-
ment des plans de son entraîneur. 

Autre cas sur lequel le coach a tranché illico
presto, celui de Ammar Bourdim. Celui-ci avait
refusé de rentrer en jeu en deuxième période face à
l’ES Sahel en Champions League, Paqueta l’a
écarté de la liste des joueurs retenus pour derby
face au MC Alger, en le renvoyant chez l’équipe de
la réserve. Ceci, malgré les excuses présentées par

Bourdim, reconnaissant l’ampleur de son erreur.
Même l’intervention de ses coéquipiers pour régler
les choses se sont avérées vaines. Jusque-là, tout
est bien et surtout salutaire. Seulement, cela ne
s’applique pas à tout le monde. 

Larbi Tabti, a été auteur de deux comportements
injustifiables. Il s’était emporté en plein match et
devant la caméra contre l’ex-entraîneur adjoint,
Karim Bakhti, après son changement, avant de quit-
ter le stade, dans un autre match, et repartir à la
maison par taxi, toujours en guise de contestation
contre un changement en seconde période. Après
les deux incidents, le joueur n’a eu droit à aucune
sanction, de quelque nature soit-elle. 

Il est même revenu dans le groupe et a joué
comme titulaire comme si de rien n’était. 

L’autre cas, celui de Houssem Mrezigue, le
milieu de terrain qu’on qualifie de « privilégié » de «
l’homme qui gère le club derrière le rideau ». La
veille du derby face au MCA, le joueur, dont le
niveau a nettement régressé depuis un moment, est
arrivé 10 minutes avant la fin de l’ultime séance
d’entraînement. Malgré cela, il a été retenu pour le
match et disputé même la deuxième mi-temps.  Ce
« deux poids, deux mesures » semble instaurer un
climat malsain au niveau du groupe, notamment
chez les joueurs qui concurrencent les « favorisés »
dans le même poste. 

La direction, elle, adopte la politique du « silence
radio » et « la fuite en avant », en se cachant tou-
jours derrière les résultats. Ceux-ci sont, de loin,
l’arbre qui continue de cacher la forêt.

M. B.  

CR BELOUIZDAD

Encore du «deux poids, deux mesures»
La direction du Chabab et son entraîneur Marcos Paqueta ne réservent, 

à vrai dire, pas le même traitement à tous les joueurs.  

O M N I S P O R T S

�� MOHAMED BENHAMLA

�� WAHIB AIT OUAKLI

CLÔTURE DES JEUX MÉDITERRANÉENS 2022 LE 6 JUILLET

Le CIJM donne son quitus
Ce comité est confiant quant aux infrastructures sportives, leur qualité mais également 
les structures réhabilitées.



14 Sports VENDREDI 25 - SAMEDI 26 MARS 2022

NON QUALIFIÉE POUR LE SECOND
MONDIAL DE SUITE

L’Italie s’éteint  

L
’Italie ne participera
pas à la Coupe du
monde au Qatar. Pour
la 2e fois d’affilée, ce
qui est une première

dans l’histoire, la Squadra
Azzurra va rater la grand-
messe internationale. Au
désastre contre la Suède en
2015 a succédé celui
contre la Macédoine du
Nord, jeudi à Palerme.
Malgré une nette
domination durant les
95 minutes qu’aura
duré la rencontre, les
Transalpins ont
trouvé le moyen de
se faire surprendre
par leurs
m o d e s t e s
opposants du
jour. 

En dépit
d ’ u n e
possession
de 60%, 

de 32 tirs tentés contre 4 seulement
pour son adversaire, la Nazionale s’est
prise les pieds dans le tapis. Et la
défaite est d’autant plus douloureuse
qu’elle a été concédée dans les arrêts
du jeu. Une frappe de 20m d’Alkesandar
Trajkovski à la 91e minute de jeu leur a
été fatale. Gianluigi Donnarumma a eu
beau se détendre de tout son long il n’a
pas pu arrêter le cuir. Un dénouement
catastrophique et qui n’est pas sans
rappeler celui qu’a vécu la France en
1993 et le but d’Emil Kostandinov.
L’Italie passe à la trappe, mais elle ne
pourra s’en vouloir qu’à elle-même. Elle
avait largement les moyens de passer,
mais elle s’est écroulée face à la
pression. Devant, elle avait une
multitude d’opportunités franches mais
la finition lui a fait défaut. Domenico
Berard est celui qui a le plus gaspillé.
Le joueur de Sassuolo s’est retrouvé
quatre fois en position avantageuse,
mais sans parvenir à faire la différence
(30e, 54e, 58e et 64e). 

Il n’a pas été le seul à se louper
cependant. Ciro Immobile n’a pas été
plus en réussite (30e et 66e), tandis que
Marco Verratti a également manqué
d’ouvrir le score (39e). Enfin, à la 85e,
c’est Pellegrini qui a raté le coche. Au
moment où ils pensaient se diriger vers
les prolongations, les champions
d’Europe en titre ont donc été cueillis à
froid par ce coup de poignard
macédonien. Cela ressemble à un hold-
up, mais les visiteurs n’ont pas volé
leur qualification. Ils ont défendu
comme des morts de faim et ont tout
fait pour garder leur cage inviolée. Leur
courage et leur solidarité méritaient
d’être récompensés. Les Macédoniens
ne sont pas encore qualifiés, car ils
vont devoir défier le Portugal mardi
prochain. Mais, au moins, ils ont le
droit de rêver. 

Ce qui n’est pas le cas de
Squadra Azzurra. Les Italiens vont
connaître une nouvelle traversée
du désert et pas sûr qu’une
couronne européenne vienne
cette fois égayer leur marasme.
Les quadruples Champions du
monde ont bel et bien touché
le fond.

NEWCASTLE
Une  petite  enveloppe

pour cet  été?

Considéré comme le nouveau club le plus riche du monde depuis
son rachat par un fonds souverain d’Arabie saoudite, Newcastle a
déboursé 102 millions d’euros en janvier pour recruter Bruno
Guimaraes (Lyon), Chris Wood (Burnley), Kieran Trippier (Atletico
Madrid) et Dan Burn (Brighton). Autant dire que le club anglais est
encore attendu pour animer le prochain mercato estival. Mais selon
The Telegraph, les Magpies n’ont pas l’intention de faire d’énormes
folies sur le marché des transferts, cet été. En effet, l’actuel 14e de
Premier League aurait prévu une enveloppe de « seulement » 
60 millions de livres sterling (environ 72 millions d’euros) pour intégrer
trois ou quatre nouveaux éléments dans l’effectif d’Eddie Howe. Alors
que les noms de Neymar (PSG), Sven Botman (Lille), Victor Osimhen
(Naples), Kepa Arrizabalaga (Chelsea) ou encore Kalvin Phillips
(Leeds) circulent dans le nord de l’Angleterre, il n’est pas impossible
que Newcastle cherche à éviter une flambée des prix en laissant filtrer
des ambitions financières revues à la baisse.

JUVENTUS
Arsenal sur les traces

de Dybala
Alors qu’il va quitter la Juventus Turin à

l’issue de la saison, l’attaquant Paulo
Dybala ne sait pas encore de quoi sera
fait son avenir. Annoncé dans le viseur
de l’Inter Milan et l’Atletico Madrid,
l’international argentin (32 capes, 
2 buts) disposerait d’une nouvelle
touche en Angleterre. Selon les
informations publiées par le média
Tuttosport, le natif de Laguna
Larga serait sur les tablettes
d’Arsenal. Les Gunners auraient
entamé des discussions avec le
clan du joueur. Pour rappel, le
joueur turinois demanderait
un contrat de 4 ans avec 
un salaire annuel 
de 12 millions d’euros.

PSG
Le Barça entre en
piste pour Mbappé 
Outre le Real Madrid, un autre
cador européen s’est positionné
pour s’attacher les services de
l’attaquant du Paris Saint-
Germain Kylian Mbappé. 
Le FC Barcelone lorgne
également le Champion du
monde 2018, en fin de contrat
en juin prochain. Et si Kylian
Mbappé prenait la direction… du
FC Barcelone ? En fin de contrat
en juin prochain avec le Paris
Saint-Germain, l’attaquant français
ne suscite pas seulement
l’intérêt du Real Madrid.
Alors que les
dirigeants parisiens
travaillent en
coulisses pour
convaincre le
joueur de

23 ans de parapher un nouveau bail, la Maison
Blanche est confrontée à la concurrence du club de la Catalogne.
Selon les informations du journal L’Équipe, le Barça est passé à
l’action sur le dossier menant à l’ancien sociétaire de l’AS Monaco.
S’il donnera probablement sa priorité aux Merengue, le natif de
Bondy apprendra que les Blaugrana se sont positionnés sur son
profil en vue du prochain mercato estival. En cas d’échec des
négociations avec l’avant-centre norvégien du Borussia Dortmund
Erling Haaland, le FC Barcelone est prêt à se tourner vers
l’international tricolore. Le défenseur barcelonais, Jordi Alba, a
lancé un appel au numéro 7 parisien. Suffisant pour convaincre le
principal intéressé  de rembarrer le Real Madrid? Mbappé va
continuer de peser le pour et le contre avant de prendre une
décision définitive. 

MILAN AC 
IBRAHIMOVIC

FINALEMENT PROLONGÉ ?
Entre l’AC Milan et son attaquant Zlatan

Ibrahimovic (40 ans, 18 matchs et 8 buts en
Série A cette saison), le mariage n’est peut-être
pas terminé ! Alors que les Rossoneri, devant les
nombreux pépins physiques rencontrés par le
Suédois, cette saison, envisageaient de sacrifier
leur joueur phare en juin, pour libérer des liquidités
et tenter d’attirer le joyau de la Juventus Turin, Paulo
Dybala, lui aussi en fin de contrat, la donne a quelque
peu changé, selon les informations de La Gazzetta
dello Sport ce jeudi. Le quotidien explique
effectivement qu’Ibra serait prêt à baisser son salaire
annuel actuel de 7 millions d’euros à 2 millions d’euros,
en y ajoutant divers bonus liés au nombre de matchs
joués par le Scandinave, pour arranger le club lombard et
donc rester au moins une saison supplémentaire. Un joli
geste qui pourrait séduire les pensionnaires de San Siro.
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LL e cours du pétrole a été
coté le 24 mars, 9h GMT
2022 à 122,52 dollars pour

le Brent et pour le Wit 115,25
dollars. La crise ukrainienne
préfigure d’importantes muta-
tions dans les relations interna-
tionales, militaires, sécuritaires,
politiques, culturelles et écono-
miques, où la crise actuelle a des
impacts sur le cours du
pétrole/gaz, mais également sur
la sécurité alimentaire dont la
Russie et l‘Ukraine représentent
en 2021 30% des exportations
mondiales. Cette contribution
est une synthèse d’un long inter-
view - que j’ai donné lors de mon
bref séjour à Paris à la radio
internationale Beur/Fm/Paris,
interviewé par le P-DG de
Beur/Tv , en trois parties, qui a
été diffusé le dimanche 20 mars
2022 de 16 à17h : tensions entre
les USA/Europe et la Russie, la
position de la Chine sur le dos-
sier de l’Ukraine et les impacts
sur la sécurité énergétique/ ali-
mentaire et le rôle de l’Algérie
acteur stratégique sur le plan
sécuritaire et énergétique.

Quelles sont les incidences
des sanctions économiques
contre la Russie, sur le système
monétaire international surtout
pour la décision du président
russe le             23 mars 2022 que
les paiements des exportations
de gaz naturel russe vers
l’Europe devaient s’effectuer en
rouble au lieu de l’euro et ce,
dans un délai d’une semaine
suite aux décisions d’un certain
nombre de pays occidentaux de
geler les avoirs russes, ce qui
constitue aux yeux de Moscou un
manquement de l’Occident à ses
obligations et un travail de sape
de la confiance dans ses devises.
L’alternative de la Chine où les
relations commerciales de Pékin
et de Moscou étant régies à
17,5% par le yuan, le système de
paiement Cips étant principale-
ment utilisé pour régler les cré-
dits internationaux en yuan et
les échanges liés à l’initiative
«Belt and Road», agissant
comme un système alternatif au
traditionnel Swift créé en 1973,
bien qu’il n’en soit pas encore
totalement indépendant contre-
balancera t-il les prévisions de la
Commission européenne dans sa
note officielle du 8 mars 2022
d’un plan visant à supprimer sa
dépendance à l’égard des com-
bustibles fossiles russes, pré-
voyant notamment de réduire la
demande européenne en gaz
russe de deux tiers d’ici à la fin
de l’année 2022 et cela est–elle
réalisable, devant éviter les uto-
pies . 

Un scénario à moyen terme
qui donnerait une nouvelle
reconfiguration économique
avec la possibilité d’un accroisse-
ment des échanges entre la
Russie de la Chine où les rela-
tions commerciales de Pékin et
de Moscou étant régies à 17,5%
par le yuan. Il en est de même de

la proposition de l’Inde, ,selon
des agences internationales en
date du 12/03/2022 d’importer le
pétrole russe et d’autres matiè-
res premières moyennant un
règlement de la transaction dans
un système rouble/roupie, Et
qu’en sera-t-il si demain l’Arabie
saoudite, qui a toujours été un
allié stratégique des USA déci-
dait qu’une fraction de ses ven-
tes d’hydrocarbures vers la
Chine, idem pour l’Iran, serait
payée en yuan , dans le déclasse-
ment du dollar en tant que mon-
naie internationale, idem pour
l’Iran, qui serait payé en yuan ,
dans le déclassement du dollar
en tant que monnaie internatio-
nale ? 

RRéésseerrvveess  ddee  cchhaannggee  
mmoonnddiiaalleess

Encore qu’il faille être pru-
dent où d’après la Banque des
règlements internationaux (BRI)
en 2019, avant la pandémie mon-
diale de Covid-19, 88% des trans-
actions se faisaient en dollars,
contre seulement 32% en euros
et 17% en yen , 80% des importa-
tions libellées en dollars ne
transitent pas par les États-Unis
et quasiment tout le commerce
libellé en euro passe par au
moins un pays de la zone euro,
contribuant à faire du dollar la
monnaie d’investissement par
excellence. Avant la pandémie ,
le dollar domine sa part s’élevant
à 61 % au 1er janvier 2020, suivi
de l’euro (21 %) et la monnaie
chinoise, le renminbi (RMB),
réalise un début de percée avec 2
% des réserves de change mon-
diales désormais libellées en
RMB, contre 1,1 % en 2014-15,
Le Yuan selon le FMI, dans le
financement du commerce mon-
dial ayant décru en valeur depuis
2014 où sa part est tombée à
4,61% contre 8,66% mais devrait
dépasser le yen japonais et la
livre sterling pour devenir la 3e
monnaie internationale de règle-
ment la plus reconnue d’ici 2030,
selon une prévision de Citibank.

Quelles sont les incidences
des tensions actuelles sur la
sécurité alimentaire ? Selon le
site Terre–net et la FAO nous
assistons à une dangereuse spi-
rale de hausse des prix et des

coûts agricoles , les tensions
entre la Russie et les
USA/Europe amèneront 8 à 13
millions de personnes supplé-
mentaires à s’additionner aux
811 millions de personnes tou-
chées par la faim actuellement
dans le monde. Le prix des
engrais nécessaires pour l’agri-
culture est directement corrélé à
celui du gaz et dans une moindre
mesure à celui du pétrole, une
corrélation pratiquement instan-
tanée entre les engrais azotés et
le gaz naturel qui représente de
l’ordre de 80 % de leur coût de
fabrication, une hausse du prix
du gaz naturel se répercutant
sur les engrais azotés. Ainsi,pour
le cours du 05 mars 2022, l’urée
a été cotée en Bourse à
1035 euros la tonne, la solution
azotée 850 euros la tonne et
l’ammonitrate 1205 dollars la
tonne. Le prix des produits agri-
coles est amplifié du fait que les
expéditions russes depuis la mer
d’Azov ont été interrompues et
celles en provenance des ports
russes de la mer Noire ont chuté. 

Affectant la rupture d’appro-
visionnement et donc l’équilibre
du marché mondial de trois pro-
duits, hausse des prix accentuée
à la suite de la sécheresse affec-
tant les productions du Brésil et
de l’Argentine : le blé, le maïs et
le tournesol dont le cours du blé
tendre le 05 mars 2022 a été coté
379 euros la tonne et le 7 mars
2022, la tonne de blé a atteint le
record historique de 422,50euros
la tonne sur Euronext. Le cours
du blé fluctue entre 342 et 360
euros la tonne, la Russie et
l’Ukraine fournissant un peu
moins de 15 % de la production
mondiale et environ 30 % des
exportations, l’Ukraine, 15% du
marché mondial de maïs et étant
le premier exportateur mondial
d’huile de tournesol dont le
cours au  22 mars 2022 est de
1010 euros la tonne. Avec la
Russie, l’Ukraine contrôle la
moitié de la production mondiale
de graine et 70 % des exporta-
tions (graine + huile).

Le tournesol arrive loin der-
rière le soja et le palmier à huile
sur le marché mondial des oléa-
gineux, mais joue un rôle signifi-
catif pour les huiles alimentaires

et les tourteaux destinés à l’ali-
mentation du bétail. Les cours
du colza progressent très nette-
ment dans le sillage des autres
huiles selon le cabinet Agritel,
l’huile de palme, 1000 euros la
tonne et à 6 458 ringgit la tonne,
sur l’échéance de mai 2022.
L’impact de la crise alimentaire
mondiale sera plus dramatique
sur les pays importateurs de pro-
duits alimentaires, pas seule-
ment l’Algérie et l’Egypte, et les
plus vulnérables n’ayant pas les
moyens de financement comme
la Tunisie, le Liban et les pays
d’Afrique subsaharienne. Nous
sommes à l’ère de la mondialisa-
tion, caractérisée par l’interdé-
pendance des économies,
l’Europe étant dépendante de
plus de 26% pour le pétrole et
plus de 40% de la consommation
de gaz de la Russie, mais la
Russie dépendante également de
l’Europe pour ses
exportat ions / importat ions
influant sur son PIB .entre
15/20% , la monnaie russe, ayant
été cotée début mars 2022 à
136,26 roubles pour un euro le
24 mars 2022, soit une baisse de
plus de 40% depuis le début de
l’année 2022. Et globalement,le
conflit aura nécessairement un
impact sur la croissance de l’in-
flation mondiale où selon l’Ocde
dans un rapport publié le 17
mars 2022, évoque une perte
d’un point de croissance et un
sursaut de l’inflation de 2,5
points, le FMI étant encre plus
pessimiste.  

IInntteerrddééppeennddaannccee  
ddeess  ééccoonnoommiieess

Aussi, le plus grand risque
pour l’économie mondiale, si la
crise se prolonge, est la stagfla-
tion, c’est-à-dire la combinaison
d’une forte inflation et d’une fai-
ble croissance économique, qui
va exacerber le coût de la vie de
nombreux consommateurs,
notamment les pays les plus vul-
nérables. En rappelant qu’avec
les services souvent oubliés,
selon le FMI entre 6/87 milliards
de dollars en 2021 (contre 10/11
entre 2010/2019) et globalement
ayant dépassé les 40 milliards de
dollars en 2021 ( biens et servies)
, malgré, toutes les restrictions
qui ont accru le processus infla-
tionniste parallèlement avec la
dévaluation du dinar  qui est
coté le 24 mars 2022 à 142,5919
dinars un dollar et 157,1791
dinars un euro ( contre 77/80
entre 2000/2004) afin de combler
artificiellement le déficit budgé-
taire, selon nos estimations si le
cours se maintient à 100 dollars,
le gain net pour l’Algérie , hypo-
thèse d’un niveau e production
physique identique à celui de
2021, car existe une limite à
court terme d’accroissement de
la production physique du fait
‘du désinvestissement et d’une
forte consommation intérieure,
une recette additionnelle , une
recette (à ne pas confondre avec
le profit net , devant soustraire
les couts) d’ environ 15 milliards
de dollars et 20 milliards de dol-
lars en cas d’accroissement de la
production physique de 5%. En
termes de balance devise, on
devra tenir compte de la hausse
des prix au niveau mondial ,le
taux d’intégration des entrepri-
ses publiques et privées, ne
dépassant pas les 15% , biens

d’équipements, matières premiè-
res et biens alimentaires, dont le
montant dépasse selon les statis-
tiques douanières 8 milliards de
dollars ente 2019/2020.. 

222266  000000  mmiilllliiaarrddss
ddee  ddoollllaarrss  ddee  ddeetttteess

Si on applique une hausse des
prix au niveau international de
40/50%,le gain net  devrait fluc-
tuer selon les deux hypothèses
entre 5/7 5 milliards de dollars,
sauf en cas de restriction dras-
tique des importations qui ris-
querait d’accroitre les tensions
sociales et de paralyser l’appareil
économique. Existant un lien
entre sécurité et développement,
comme le rappelle le dernier
numéro de l’ANP,la revue El
Djeïch, espérons que cette
manne additionnelle permettra
de relancer l’économie et d’évi-
ter les erreurs du passé, plus de
1000 milliards de dollars de
recettes en devises entre
2000/2021 et une croissance
dérisoire ( voir notre interview
au Monde.fr de février 2022 et le
numéro de mars 2022 au maga-
zine Jeune Afrique). Aussi, pour
un pays peu diversifié qui
dépend des hydrocarbures pour
ses exportations, ce qu’il gagne
d’un côté, il le perd de l’autre
avec la hausse de ces prix. Sans
une solution rapide, l’économie
mondiale risque de connaître
une récession pire que celle de
l’impact du Coronavirus et la
crise de 2008, avec une poussée
inflationniste et du chômage au
niveau mondial ce qu’on qualifie
de stagflation. (voir nos contri-
butions nationales et internatio-
nales sur la flambée du prix du
pétrole et des denrées alimentai-
res, www.google.com mars 2022). 

En conclusion, un des pays
qui pourrait avoir une influence
déterminante pour le dialogue
entre la Russie et l’Ukraine,
conciliant les deux points de vue
est la Chine dont ses flux d’é-
changes avec les USA et
l’Europe sont dominants, plus de
60%, car une récession écono-
mique menacerait sa croissance
et sa future stratégie de la route
de la Soie et uniquement pour
l’Allemagne, locomotive de l’éco-
nomie européenne, la croissance
risque d’être divisée par deux
pour 2022, selon la Banque cen-
trale allemande. 

L’Algérie qui a souffert du
colonialisme, lors du récent vote
à l’ONU sur la crise ukrai-
nienne, ayant opté pour la neu-
tralité, agit en fonction d’un cer-
tain nombre de principes, fonde-
ment de sa politique étrangère
depuis l’indépendance politique
et d’une volonté de contribuer à
la sécurité de la région que ce
soit dans le cadre d’une coopéra-
tion avec l’Otan,, avec les struc-
tures de défense que l’Union
européenne entend mettre en
place et également avec la
Russie, ou la Chine. Aussi, les
défis futurs afin d’agir efficace-
ment sur les événements
majeurs, dépassent en impor-
tance et en ampleur,  ceux que
l’Algérie a eu à relever jusqu’à
présent renvoyant à une nou-
velle gouvernance, un front
national tenant compte des diffé-
rentes sensibilités, afin de garan-
tir la cohésion sociale.

AA..MM..
( *) ademmebtoul@gmal.com

L’Afrique du Nord manquera de grain à moudre

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

LE SYSTÈME MONÉTAIRE INTERNATIONAL EN EST SÉRIEUSEMENT IMPACTÉ

TTeennssiioonnss  ggééoossttrraattééggiiqquueess  eett  ssééccuurriittéé  aalliimmeennttaaiirree  mmoonnddiiaallee
PPOOUURR  l’Allemagne, locomotive de l’économie européenne, la croissance risque d’être divisée par deux pour 2022,
selon la Banque centrale allemande. 
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JJ oe Biden a vanté jeudi à
Bruxelles, lors d’un
marathon diplomatique

hors du commun, l’unité des
Occidentaux, mais le prési-
dent américain en a aussi
éprouvé les limites, que ce
soit en termes de sanctions
ou de posture militaire face à
la Russie. Lors d’une confé-
rence de presse, le démocrate
de 79 ans a clamé que l’Otan
n’avait «jamais, jamais été
aussi unie». Mais alors
qu’une journaliste l’interro-
geait sur l’absence d’effet dis-
suasif sur la Russie des mesu-
res occidentales, le président
américain, sur la défensive, a
laissé percer un certain aga-
cement.»Les sanctions ne dis-
suadent jamais. Vous (les
journalistes, ndlr) n’arrêtez
pas d’en parler. Les sanctions
ne dissuadent jamais», a
reconnu Joe Biden, un mois
exactement après le début de
l’invasion en Ukraine, et
alors que les civils payent un
tribut toujours plus lourd
sous les bombardements rus-
ses. Ce alors même que les
Etats-Unis venaient d’annon-
cer de nouvelles mesures
financières, visant les dépu-
tés russes et l’industrie
publique de la défense.
L’objectif, a dit Joe Biden, est
de «faire mal» au président
russe Vladimir Poutine, pas
seulement pendant quelques
semaines ou quelques mois,
mais «pour le reste de l’an-
née. C’est ça qui va l’arrêter».
Symboliquement, le prési-
dent américain, qui contrai-
rement à son prédécesseur
Donald Trump revendique le
rôle de «leader du monde
libre», a sans doute rempli la
mission de mobilisation qu’il
s’était fixée en venant partici-
per à un sommet de l’Otan,
un sommet du G7 et un som-
met de l’Union européenne.

Les dirigeants occidentaux
ont rivalisé de messages d’u-
nion et de fermeté, face à la
Russie mais aussi face à la
Chine, dont Joe Biden a «bon
espoir» qu’elle ne vole pas au
secours de l’effort de guerre
russe. Mais le président amé-
ricain a aussi éprouvé les
limites de l’action des
Occidentaux. En termes de
sanctions par exemple, après
les rafales de mesures des
premières semaines, les trois
sommets n’ont, sans surprise,
pas accouché de décisions
spectaculaires. Sur l’énergie,
littéralement le nerf de la
guerre puisque c’est la princi-
pale source de revenus de la
Russie, les Américains n’ont
de cesse de rappeler que s’ils
peuvent, eux gros produc-
teurs d’or noir, décréter un
embargo sur les hydrocarbu-
res russes, il n’en va pas de
même pour nombre de pays
européens, très dépendants
du gaz russe.

Alors, il y a bien eu jeudi la
promesse d’empêcher la
Russie d’utiliser son or, ou,
selon un haut responsable

américain, des discussions
pour fournir à Kiev des missi-
les anti-navire. Les dirigeants
de l’Otan ont également
approuvé la création de nou-
veaux groupements tactiques
en Roumanie, Hongrie,
Bulgarie et Slovaquie, et le
renforcement des quatre déjà
constitués en Pologne et dans
les trois pays Baltes. Joe
Biden a aussi promis une
«réponse» si la Russie,
comme le redoutent les
Ukrainiens et les
Occidentaux, utilise des
armes chimiques. Mais le pré-
sident américain, qui jus-
qu’ici refuse catégoriquement
une confrontation militaire
directe avec Moscou, n’a pas
voulu dire de quelle réponse il
s’agirait. Et c’est le Français
Emmanuel Macron qui a le
plus clairement rappelé que
les pays de l’Otan ne vou-
laient pas «devenir cobelligé-
rants». Le président améri-
cain s’est aussi vu rappeler
que la belle unité qu’il vante
est jusqu’ici essentiellement
portée par les pays dévelop-
pés occidentaux. Joe Biden a

certes appelé à exclure la
Russie du G20, pays qui a
déjà été expulsé du G8 -
devenu le G7 - après l’an-
nexion de la Crimée en 2014.
Mais il a reconnu que la déci-
sion revenait au G20 lui-
même, format créé pour pro-
mouvoir le dialogue entre
vieilles puissances industriel-
les du G7, et géants écono-
miques émergents comme la
Chine, le Brésil ou encore la
Russie. L’Indonésie a fait
savoir jeudi qu’elle resterait
«impartiale» en tant que pays
présidant le G20, tandis que
la Chine a déjà estimé que
Vladimir Poutine devait avoir
sa place lors du sommet
prévu en fin d’année. 

Le Brésil, par la voix de
son ministre des Affaires
étrangères Carlos França
devant le Sénat, a fait savoir
qu’il était «clairement
opposé» à l’idée d’exclure la
Russie du G20. Et au
Mexique, autre pays membre
du G20, un groupe d’amitié
«Mexique-Russie» vient d’ê-
tre installé par des députés
proches du pouvoir.

À L’OTAN, BIDEN VANTE L’UNITÉ OCCIDENTALE

WWaasshhiinnggttoonn  eenn  ddééccoouuvvrree  lleess  lliimmiitteess  
CC’’EESSTT  le président français, Emmanuel Macron, par ailleurs chef de file de
l’Union européenne pour six mois, qui a le plus clairement rappelé que les pays
de l’Otan ne voulaient pas «devenir cobelligérants».

APRÈS LA « TRÊVE HUMANITAIRE
ILLIMITÉE » DU GOUVERNEMENT
ÉTHIOPIEN
LLeess  rreebbeelllleess  dduu  TTiiggrréé
ss’’eennggaaggeenntt  àà  lleeuurr  ttoouurr
àà  uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu

Les rebelles de la région du Tigré, en
conflit depuis 17 mois avec l’armée
éthiopienne, se sont engagés vendredi à
respecter un cessez-le-feu, quelques
heures après l’annonce par le gouverne-
ment éthiopien d’une «trêve humani-
taire illimitée». « Le gouvernement du
Tigré s’engage à mettre en oeuvre une
cessation des hostilités, effective immé-
diatement», indiquent les rebelles dans
un communiqué publié hier matin,
appelant le gouvernement éthiopien à
«prendre des mesures concrètes pour
faciliter l’accès sans restrictions au
Tigré», région du nord de l’Ethiopie où
la faim menace. Le gouvernement éthio-
pien du Premier ministre Abiy Ahmed a
décrété jeudi une «trêve humanitaire
unilatérale», afin de permettre «la libre
circulation de l’aide humanitaire, vers
ceux ayant besoin d’assistance» au
Tigré où aucun convoi d’aide humani-
taire n’est arrivé par la route depuis le
15 décembre. Les rebelles se disent
déterminés à la réussite» du cessez-le-
feu tout en estimant que «lier des ques-
tions politiques et humanitaires est
inacceptable», mais assurent qu’ils
«feront de leur mieux pour donner une
chance à la paix». Forces pro gouverne-
mentales et rebelles du Tigré s’affron-
tent dans le nord de l’Ethiopie depuis
qu’en novembre 2020 Abiy Ahmed, prix
Nobel de la paix l’année précédente, a
envoyé l’armée fédérale déloger les
autorités de la région, gouvernée alors
par le Front de libération du Peuple du
Tigré (TPLF) qui contestait son auto-
rité depuis des mois. Rapidement défai-
tes, les troupes rebelles du TPLF ont
ensuite, courant 2021, repris militaire-
ment le  Tigré et le conflit s’est depuis
propagé aux régions voisines de
l’Amhara et de l’Afar. Le Programme
alimentaire mondial (PAM) estimait en
janvier que 4,6 millions de personnes,
soit 83% des six millions d’habitants du
Tigré, étaient en situation «d’insécurité
alimentaire», tandis que deux millions
souffraient d’une «pénurie extrême de
nourriture». Depuis mi-février, les opé-
rations humanitaires au Tigré - où plus
de 400.000 personnes ont été déplacées
par le conflit - sont quasiment interrom-
pues par les pénuries de carburant et de
liquidités, selon l’ONU. 

CONSÉQUENCES DU CONFLIT EN UKRAINE

UUnnee  ««ppéénnuurriiee  ddee  llaanncceeuurrss»»  ssppaattiiaauuxx

LL e conflit en Ukraine risque de
provoquer une «pénurie de lan-
ceurs» spatiaux, nécessaires pour

les constellations de satellites, met en en
garde le patron de Rocket Lab, Peter
Beck, qui veut faire voler en 2024 son
Neutron, une fusée comparable au
Soyouz russe. Dans un secteur spatial
très imbriqué, la coopération est tradi-
tionnellement de mise malgré les ten-
sions géopolitiques. Là «c’est du jamais-
vu», estime dans un entretien à l’AFP le
patron néo-zélandais de l’entreprise à
l’origine d’Electron, seul mini lanceur
aujourd’hui opérationnel dans le monde.
En réaction aux sanctions européennes,
la Russie a suspendu les lancements de
sa fusée Soyouz au profit de ses clients
occidentaux. Mais l’invasion de
l’Ukraine a «un impact bien plus impor-
tant que le simple lanceur Soyouz»,
estime-t-il. La Russie aux prises avec les
sanctions, l’Ukraine devenue terrain de
conflit, c’est tout un pan de l’industrie
spatiale mondiale qui se retrouve hors-
jeu, selon lui: la fusée russe Proton, le

lanceur américain Antares, dont «le pre-
mier étage est russe et les moteurs
ukrainiens», la fusée italienne Vega
(premier étage fourni par l’Ukraine, les
fusées indiennes)...»Que reste-t-il? Il y a
Ariane 5, mais elle est lancée deux fois
par an, il y le H1 de Mitsubishi qui est
lancé tous les 2 ans, le Falcon 9 de
SpaceX, l’Atlas de (l’américain) ULA -
mais il utilise des moteurs russes bien
qu’il pense avoir une solution- il y a
Electron et c’est à peu près tout»,
détaille-t-il.

La fusée Ariane 6 doit elle effectuer
son premier vol à la fin de l’année et son
manifeste est déjà rempli pour les 11
vols suivants. Or de nombreux projets
de constellations de satellites, pour la
plupart destinés à fournir de l’Internet
depuis l’espace, pointent leur nez et
auront besoin d’être lancés dans les pro-
chaines années. Ces besoins étaient
identifiés mais «maintenant que Soyouz,
Proton et tous ces autres lanceurs sont
hors-jeu, c’en est presque une crise des
lanceurs en 2024-2025». 

La fusée Falcon 9 est bien lancée à un
rythme effréné mais SpaceX se concen-
tre avant sur le déploiement de sa pro-
pre constellation Starlink. Rocket Lab,
elle, s’est développée avec le succès
d’Electron, un mini lanceur tiré depuis
la Nouvelle-Zélande capable de mettre
en orbite basse une charge de 200 à 300
kilos. Lancée à 24 reprises depuis 2017,
la fusée est en passe d’être réutilisable,
aussi Peter Beck a décidé l’an passé de
monter en gamme: l’entreprise déve-
loppe une nouvelle fusée, le Neutron, un
lanceur réutilisable d’une capacité d’em-
port équivalente à celle de Soyouz, soit 8
tonnes.

Si la fusée ne revient pas sur son pas
de tir mais se pose à distance, elle
pourra même emporter autant qu’un
Falcon 9 (13 tonnes), promet-il. « Nous
avons vu cela il y a un an comme une
opportunité de concurrencer Soyouz et
Falcon 9. On est passé, littéralement du
jour au lendemain, d’un grand projet
commercial à une nécessité absolue pour
assurer l’accès des Occidentaux à

l’espace», considère Peter Beck.
Contrairement à Electron, Neutron ne
sera pas lancée depuis la Nouvelle-
Zélande mais depuis le pas de tir de
Wallops Island, sur la côte Est des Etats-
Unis. « Tout simplement parce qu’il n’y
a pas la base industrielle pour soutenir
un projet de cette taille. Si on prenait
tout l’oxygène liquide produit en
Nouvelle-Zélande, on remplirait à moitié
le réservoir de Neutron», caricature-t-il.
Neutron, qui sera dotée d’un nouveau
moteur baptisé Archimède, bénéficiera
de nombreuses technologies, comme les
composants en matériaux composites,
développées pour Electron. Quant à
accélérer la cadence pour que Neutron
soit disponible plus tôt que 2024, ce
n’est pas si simple. « Peu importe que
l’on y consacre plus de ressources, plus
d’argent, cela ne raccourcira pas le
calendrier», qui est «déjà agressif»,
estime Peter Beck. Mais avec le conflit
en Ukraine, il s’agit de «faire tout ce qui
est en notre pouvoir pour développer ce
lanceur».

Biden insiste sur les menaces russe et chinoise,
Macron sur le désarmement
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LL es militaires qui ont
pris le pouvoir au Mali,
en Guinée et au

Burkina Faso ont tous ouvert
une «transition» avec des
objectifs très élevés, mais
aucun n’a dissipé le doute sur
sa volonté ou sa capacité à
rendre vite aux civils la direc-
tion de leur pays en crise. 

Les quatre coups d’Etat
qu’a connus la région depuis
2020 ont appelé des réponses
différentes de la part de la
communauté internationale
et, en première ligne, de la
Communauté économique
des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (Cédéao), dont les
trois pays sont membres et
qui se devait se réunir à nou-
veau hier sur le Mali. Dans ce
pays, le 18 août 2020, un
groupe d’officiers, dont à leur
tête le colonel Assimi Goïta,
écarte le président Ibrahim
Boubacar Keïta (IBK), très
contesté après des mois de
manifestations attisées par la
propagation des violences
depuis 2012, le marasme éco-
nomique et la corruption.
Puis, le 24 mai 2021, le colo-
nel Goïta fait arrêter le prési-
dent et le Premier ministre
«de transition» dont les déci-
sions ont provoqué un mécon-
tentement grandissant de la
population. 

Le colonel Goïta est alors
nommé président de la transi-
tion, à son tour.

En Guinée, le 5 septembre
2021, le colonel Mamady
Doumbouya, à la tête des for-
ces spéciales du pays, place en
résidence surveillée le prési-
dent Alpha Condé, dont les
deux dernières années ont été
agitées par les protestations
durement réprimées contre
son troisième mandat. Le
colonel Doumbouya prête ser-
ment comme président de
transition le 1er octobre. Au
Burkina Faso, le 24 janvier
2022, le lieutenant-colonel
Paul-Henri Sandaogo Damiba
prend le pouvoir après deux
jours de mutineries, et écarte
le président élu, Roch Marc
Christian Kaboré, dans un
contexte d’exaspération géné-
rale devant la contagion ter-
roriste. Le lieutenant-colonel
Damiba prête serment le 16
février. 

Les nouveaux dirigeants
assurent qu’ils ne sont pas là
pour rester. Ils promettent
une «refondation» de leur
Etat. Ils font rédiger une
«charte de la transition»,
sorte d’acte fondamental
d’une période censée rester
transitoire. Ils installent un
Premier ministre, un gouver-
nement, un organe tenant

lieu de Parlement non élu,
tous étroitement contrôlés.
Au Mali et en Guinée, les
militaires s’engagent à ren-
dre le pouvoir à des civils
après des élections. Sous la
pression de la Cédéao, les
responsables de la transition
maliens  fixent d’abord des
élections à février 2022. Fin
2021, ils se rétractent et par-
lent de rester jusqu’à cinq
années. Ils ont signifié récem-
ment être prêts à ramener
leurs prétentions à deux
années de plus au lieu de
cinq.

En Guinée, le colonel
Doumbouya assure que le
calendrier sera fixé par un
Conseil national (CNT) fai-
sant office d’organe législatif.
Mais il refuse de se laisser
dicter un délai par la Cédéao
ou quiconque. Au Burkina, la
charte signée par le lieute-
nant-colonel Damiba instaure
une période de transition de
trois ans avant un retour à
«l’ordre constitutionnel». La
réponse de la Communauté
économique des Etats
d’Afrique de l’Ouest (
Cédéao), elle, varie. Ses voies
sont difficilement pénétrables
et les facteurs dictant sa
conduite sont supposés aller
de la bonne ou la mauvaise
volonté de ses interlocuteurs

putschistes, aux enseigne-
ments tirés de 18 mois d’ex-
périence du fait accompli, en
passant par les contextes
locaux et internationaux, ses
propres dynamiques et les
intérêts de ses membres. Des
« partenaires » comme la
France, les Etats-Unis ou
l’Union européenne se sont
alignés derrière la Cédéao.

Gels des avoirs financiers
et interdiction de voyager
pour environ 150 personnali-
tés liées aux militaires de
l’autorité de transition depuis
le 7 novembre 2021, puis fer-
meture des frontières,
embargo financier et com-
mercial hors produits de pre-
mière nécessité, gel des avoirs
de l’Etat malien dans les
banques des pays membres
depuis le 9 janvier: la Cédéao
a lourdement sanctionné la
transgression par les colonels
maliens de leur engagement
initial. Pour la Guinée, elle
est suspendue de toutes les
instances de la Cédéao, qui a
aussi annoncé le gel des
avoirs financiers des mem-
bres de la junte et de leurs
familles. Ils ont l’interdiction
de voyager au sein de la
Cédéao. Quant au Burkina, la
Cédéao s’est contentée jus-
qu’alors de le suspendre de
ses instances

CRISE UKRAINIENNE
LL’’AAllggéérriiee  ppllaaiiddee  ppoouurr
llee  rreessppeecctt  dduu  ddrrooiitt
iinntteerrnnaattiioonnaall

L’Algérie a plaidé pour le respect
«des règles et principes fondamentaux
du droit international humanitaire»
dans la crise ukrainienne «sans discri-
mination» face à la souffrance
humaine. L’Algérie a également appelé
le Conseil de sécurité à «s’acquitter de
ses responsabilités fondamentales»
pour maintenir la paix et la sécurité
internationales et coopérer «pour la
paix et la sécurité internationales
conformément à la Charte des Nations
unies», a affirmé le représentant per-
manent de l’Algérie auprès des
Nations unies, Nadir Larbaoui dans
une déclaration explicative du vote de
l’Algérie portant sur le projet de réso-
lution franco-mexicain, lue, lors de la
session extraordinaire de l’Assemblée
générale des Nations unies, tenue jeudi
à New York. «L’Algérie exprime sa pro-
fonde préoccupation face à l’aggrava-
tion de la crise en Ukraine et ses réper-
cussions sur la situation humanitaire,
devenue une réalité tragique qui exige,
plus que jamais, le respect par tous des
règles et principes fondamentaux du
droit international humanitaire qui
définissent les obligations internatio-
nales dans ce domaine, notamment les
Conventions de Genève de 1949. Le
Protocole additionnel de 1977 et le
droit international des droits de
l’homme. À cet égard, l’Algérie exhorte
le Conseil de sécurité à s’acquitter de
ses responsabilités principales en
matière de maintien de la paix et de la
sécurité internationales, et la coopéra-
tion pour la paix dans le monde,
conformément à la Charte des Nations
unies», a souligné M. Larbaoui.
« L’Algérie tient à réaffirmer son atta-
chement aux principes et buts de la
Charte des Nations unies et aux règles
du droit international fondées sur le
respect de la souveraineté, de l’indé-
pendance et de l’intégrité territoriale
des Etats ainsi que le respect mutuel
des obligations internationales et des
garanties de sécurité», a-t-il ajouté.
« L’Algérie souligne, également, l’im-
portance d’intensifier les efforts diplo-
matiques pour mettre un terme à la
crise humanitaire actuelle en Ukraine
et réitère son soutien aux efforts visant
à apaiser les tensions à travers le dia-
logue et la négociation, seul moyen
pour résoudre la crise et d’arrêter l’ef-
fusion du sang et prendre en charge les
aspects humanitaires tragiques, sans
discrimination dans la prise en charge
des souffrances humaines, afin d’assu-
rer la sécurité, la sûreté et la stabilité
des pays et des peuples de la région.»,
a-t-il conclu.

Le Mali s'insurge contre des sanctions extrêmes

MALI, GUINÉE, BURKINA AU MENU D’UN SOMMET, HIER

QQuuaattrree  ppuuttsscchhss  eett  uunnee  rrééppoonnssee  oouueesstt--aaffrriiccaaiinnee  vvaarriiaabbllee
LLAA  CCÉÉDDÉÉAAOO  a lourdement sanctionné la transgression par les colonels maliens 
de leur engagement initial.

PP oouurrssuuiivvaanntt  ll’’ooffffeennssiivvee  eennggaaggééee
ddeeppuuiiss  llee  2244  fféévvrriieerr  ddeerrnniieerr  eenn
UUkkrraaiinnee,,  llaa  RRuussssiiee  aa  aaffffiirrmméé,,  hhiieerr,,

qquuee  sseess  ffoorrcceess  oonntt  ddééttrruuiitt  llaa  pplluuss  ggrraannddee
rréésseerrvvee  ddee  ccaarrbbuurraanntt  ddee  ll’’aarrmmééee  uukkrraaii--
nniieennnnee,,  ddaannss  lleess  eennvviirroonnss  ddee  llaa  ccaappiittaallee
KKiieevv,,  eett  ccee  aavveecc  ddeess  «« mmiissssiilleess  Kalibr ddee
hhaauuttee  pprréécciissiioonn »»..  LLeess  ffrraappppeess  ssoonntt  iinntteerr--
vveennuueess  «« pprrèèss  dduu  vviillllaaggee  ddee  KKaalliinnoovvkkaa »»,,
aa  aaiinnssii  pprréécciisséé  llee  ppoorrttee--ppaarroollee  dduu  mmiinniiss--
ttèèrree  rruussssee  ddee  llaa  DDééffeennssee,,  IIggoorr
KKoonnaacchheennkkoovv  qquuii  eessttiimmee  qquuee  «« llaa  pplluuss
ggrraannddee  rréésseerrvvee  ddee  ccaarrbbuurraanntt  qquuii  rreessttaaiitt
àà  ll’’aarrmmééee  uukkrraaiinniieennnnee,,  qquuii  sseerrvvaaiitt  àà
aapppprroovviissiioonnnneerr  lleess  uunniittééss  ddaannss  llaa  ppaarrttiiee
cceennttrraallee  dduu  ppaayyss,,  aa  ééttéé  ddééttrruuiittee »»..  LLaa
ssttrraattééggiiee  rruussssee  eesstt  éévviiddeennttee,,  iill  nnee  ss’’aaggiitt

ppaass  ddee  ssoouummeettttrree  aauu  pplluuss  vviittee  ll’’UUkkrraaiinnee
oouu  ddee  ss’’iinnssttaalllleerr  ddaannss  sseess  pprriinncciippaalleess
vviilllleess  mmaaiiss  ddee  lleess  eenncceerrcclleerr  ttoouutt  eenn  lleess
ccoouuppaanntt  ddee  lleeuurrss  aaxxeess  vviittaauuxx  ddee  rraavvii--
ttaaiilllleemmeenntt..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  MMoossccoouu
aannnnoonnccee  pprreessqquuee  qquuoottiiddiieennnneemmeenntt  ll’’ééllii--
mmiinnaattiioonn  dd’’iimmppoorrttaannttss  ddééppôôttss  dd’’aarrmmeess
lloouurrddeess,,  ddee  ccaarrbbuurraanntt  eett  ddee  cceennttrreess  ddee
rreecchheerrcchheess  bbiioollooggiiqquueess,,  ddeess  cciibblleess  qquuii
ttéémmooiiggnneenntt  ddee  ll’’aavvaannccééee  mméétthhooddiiqquuee  ddeess
ttrroouuppeess  rruusssseess  aauuttaanntt  qquuee  ddee  llaa  pprréécciissiioonn
ddee  lleeuurrss  iinnffoorrmmaattiioonnss..    EEnn  rrééaaccttiioonn,,  eellllee
ssee  ttrroouuvvee  aaccccuussééee  ddee  rreeccoouurriirr  àà  ddeess  bboomm--
bbeess  aauu  pphhoosspphhoorree  mmaaiiss  llee  ppoorrttee--ppaarroollee
dduu  KKrreemmlliinn,,  DDmmiittrrii  PPeesskkoovv,,  aa  ééccaarrttéé  cceess
aaccccuussaattiioonnss  ppoorrttééeess  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt
uukkrraaiinniieenn  VVoollooddyymmyyrr  ZZeelleennsskkyy :: «« LLaa
RRuussssiiee  nn’’aa  jjaammaaiiss  vviioolléé  aauuccuunnee  ccoonnvveenn--
ttiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee »»,,  aa--tt--iill  rrééttoorrqquuéé  nnoonn
ssaannss  aajjoouutteerr  qquu’’iill  ss’’aaggiitt  llàà  dd’’uunnee  rrhhééttoo--

rriiqquuee  ppoouurr  «« ddééttoouurrnneerr  ll’’aatttteennttiioonn »»  ddee
ll’’ooppiinniioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ssuurr  «« lleess  pprroo--
ggrraammmmeess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  aarrmmeess
cchhiimmiiqquueess  eett  bbiioollooggiiqquueess  qquuee  lleess  EEttaattss--
UUnniiss  oonntt  mmiiss  eenn  ppllaaccee  ddaannss  pplluussiieeuurrss
ppaayyss,,  yy  ccoommpprriiss  eenn  UUkkrraaiinnee »»..
IImmpplliicciitteemmeenntt,,  iill  ppooiinnttee  dduu  ddooiiggtt  lleess
RRééppuubblliiqquueess  ddee  ll’’eexx--UURRSSSS  ddeevveennuueess
mmeemmbbrreess  ddee  ll’’OOttaann  eett  ddoonntt  ll’’iimmppaacctt  ssuurr
llaa  ssééccuurriittéé  ddee  llaa  RRuussssiiee  eesstt  aarrrriivvéé  àà  ssoonn
ppaarrooxxyyssmmee,,  aavveecc  ll’’aammbbiittiioonn  ddee  KKiieevv  ddee
lleess  rreejjooiinnddrree  àà  ssoonn  ttoouurr..  LLee  ffaaiitt  eesstt  qquuee  llee
pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn  JJooee  BBiiddeenn,,  pprréésseenntt
aauuxx  ssoommmmeettss  ddee  ll’’OOttaann  eett  ddee  ll’’UUnniioonn
eeuurrooppééeennnnee,,  jjeeuuddii  ddeerrnniieerr,,  nn’’aa  ppaass  hhééssiittéé
àà  aavveerrttiirr  qquu’’eenn  ccaass  ddee  rreeccoouurrss  aauuxx  aarrmmeess
cchhiimmiiqquueess,,  ll’’AAlllliiaannccee  rrééaaggiirraa  «« sséévvèèrree--
mmeenntt »»..  DDee  qquueellllee  mmaanniièèrree  eett  jjuussqquu’’ooùù ??
«« LLaa  nnaattuurree  ddee  llaa  rrééppoonnssee  ddééppeennddrraa  ddee  llaa
nnaattuurree  ddee  cceettttee  uuttiilliissaattiioonn »»  aa--tt--iill  pprréé--

cciisséé..  PPoouurr  lluuii,,  iill  ééttaaiitt  «« ccllaaiirr »»  qquuee  llaa
RRuussssiiee  eennvviissaaggeeaaiitt  dd’’uuttiilliisseerr  ddeess  aarrmmeess
cchhiimmiiqquueess  eett  bbiioollooggiiqquueess  eenn  UUkkrraaiinnee..  DDee
ssoonn  ccôôttéé,,  llee  mmiinniissttèèrree  rruussssee  ddee  llaa  DDééffeennssee
aaccccuussee  vviivveemmeenntt  lleess  EEttaattss--UUnniiss  dd’’aavvooiirr
ffiinnaannccéé  uunn  pprrooggrraammmmee  dd’’aarrmmeess  bbiioolloo--
ggiiqquueess  eenn  UUkkrraaiinnee,,  «« aavvooiirr  ttrroouuvvéé  ddeess
pprreeuuvveess  ddaannss  ddeess  llaabboorraattooiirreess  uukkrraaii--
nniieennss »»..  EEtt  llee  mmiinniissttrree  ddeess  AAEE,,  SSeerrgguueeïï
LLaavvrroovv,,  dd’’  aassssuurreerr  lluuii  aauussssii  qquuee  lleess
AAmméérriiccaaiinnss  «« mmèènneenntt  cceess  aaccttiivviittééss  ddaannss
llee  pplluuss  ggrraanndd  sseeccrreett »»,,  eenn  ccrrééaanntt  ddeess
llaabboorraattooiirreess  «« ttoouutt  aauu  lloonngg  dduu  ppéérriimmèèttrree
ddee  llaa  RRuussssiiee  eett  ddee  llaa  CChhiinnee »»..  PPrrooppooss  aauuss--
ssiittôôtt  ddéémmeennttiiss  ppaarr  lleess  pprroottaaggoonniisstteess
mmaaiiss  ddoonntt  iill  eesstt  éévviiddeenntt  qquu’’iillss  ppoorrtteenntt  eenn
eeuuxx  llaa  mmeennaaccee  dd’’uunn  ggrraavvee  eett  iinnccoonnttrrôôllaa--
bbllee  ddéérraappaaggee  dduu  ccoonnfflliitt,,  ssii  lleess  tteennssiioonnss
aaccttuueelllleess  ddeevvaaiieenntt  ppeerrssiisstteerr..    

CC..BB..

MOSCOU ET WASHINGTON POURSUIVENT LE BRAS DE FER

AArrmmeess  cchhiimmiiqquueess  eett  bbiioollooggiiqquueess  eenn  qquueessttiioonn
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL ’Arabie saoudite, pre-
mier pays exportateur
de pétrole brut au

monde, chercher à exploiter
la guerre en Ukraine pour
faire pression sur les
Occidentaux en vue de régler
le conflit interminable et
dévastateur au Yémen, où
elle combat les rebelles
Houthis, selon des experts.
Sept ans après les premières
frappes, le 26 mars 2015,
pour appuyer le gouverne-
ment yéménite face à ces
rebelles proches de l’Iran,
l’intervention militaire pilo-
tée par Riyadh a montré ses
limites sur le terrain et
accentué l’une des pires cri-
ses humanitaires au monde.
Dans un contexte de flambée
des prix de l’or noir depuis
l’intervention en Ukraine de
la Russie le 24 février,
l’Arabie saoudite est pressée
par les puissances occidenta-
les d’augmenter sa produc-
tion pour calmer les marchés,
ce à quoi la monarchie à la
tête de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep) a résisté pour le
moment. « La crise ukrai-
nienne donne la possibilité à
l’Arabie saoudite d’utiliser
un levier important, le
pétrole, pour faire pression
sur de grands pays comme les
Etats-Unis», souligne l’ana-
lyste saoudienne, Najah Al-
Otaibi. Proche partenaire de
Riyadh, l’administration
américaine a progressive-
ment pris ses distances avec
le conflit au Yémen, jusqu’à
retirer les Houthis de la liste
des «organisations terroris-
tes», afin de faciliter l’ache-
minement de l’aide humani-
taire, dont dépendent les
trois quarts de la population.
Pour Najah Al-Otaibi,
l’Arabie saoudite n’ouvrira
pas davantage les robinets du
pétrole tant qu’elle n’obtien-
dra pas une position ferme
contre les Houthis, qui l’atta-

quent régulièrement, c’est
«une priorité pour le
royaume».Lundi, l’Arabie a
même fait monter la pression
en évoquant le risque d’une
baisse de sa production, au
lendemain d’une série d’at-
taques des rebelles visant
notamment une raffinerie du
géant pétrolier Aramco.
Riyadh a appelé la commu-
nauté internationale à «pren-
dre ses responsabilités» pour
protéger «la sécurité des
approvisionnements pétro-
liers dans un contexte très
sensible». Ce ton plus alar-
miste que celui adopté après
les autres attaques pourrait
être un message aux
Occidentaux.

La coalition militaire diri-
gée par l’Arabie saoudite, qui
réunissait neuf  pays en 2015,
repose aujourd’hui essentiel-
lement sur Riyadh et, dans
une moindre mesure, son

allié des Emirats arabes unis.
Son intervention au Yémen a
permis de stopper l’avancée
des Houthis dans le sud et
l’est, mais pas de les déloger
du nord du pays, notamment
de la capitale Sanaa prise en
2014. « C’est une guerre d’u-
sure qui épuise toutes les for-
ces en présence ainsi que la
population», résume
Abdulghani Al-Iryani du
Sanaa Center For Strategic
Studies. Selon l’ONU, le
conflit a causé la mort de près
de 380 000 personnes, dont
une majorité de décès indirec-
tes liés à la faim, aux mal-
adies et au manque d’eau
potable. 

La faim touchera les deux
tiers de la population cette
année si le conflit se poursuit,
a prévenu mercredi l’organi-
sation Oxfam. En Arabie
saoudite, où des dizaines de
personnes ont péri dans les

attaques des Houthis depuis
2015, le coût du conflit est
essentiellement économique.
Pour le moment, les rebelles
ne semblent pas disposés à
partager le pouvoir, affichant
une intransigeance que cer-
tains imputent à leur position
de force sur le terrain, et
d’autres au manque de fer-
meté de la communauté
internationale à leur égard. 

Les initiatives de paix
menées par l’ONU ont
conforté les Houthis «dans
leur agressivité militaire et
leur entêtement politique»,
estime Fatima Alasrar, du
Middle East Institute basé à
Washington.

«Pour l’instant, ils se
contentent de demander un
arrêt de l’intervention saou-
dienne, sans donner de
garanties sur l’avenir du
Yémen ou la sécurité de la
région», ajoute-t-elle.

ENLISÉE AU YÉMEN

LL’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  eenn  qquuêêttee  ddee  ssoouuttiieenn  iinntteerrnnaattiioonnaall  
PPRROOCCHHEE  partenaire de Riyadh, l’administration américaine a progressivement pris
ses distances avec le conflit au Yémen, jusqu’à retirer les Houthis de la liste des
«organisations terroristes».

TIR D’UN NOUVEAU
MISSILE PAR LA CORÉE
NORD 
LLee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé
ddee  ll’’OONNUU  ssee  rrééuunniitt  

Le Conseil de sécurité de l’ONU
devait se réunir, hier soir, au lende-
main du lancement par la Corée du
Nord d’un missile balistique intercon-
tinental, Pyongyang rompant ainsi un
moratoire qu’elle observait depuis
2017-2018. Les Nations unies, par la
voix du porte-parole du secrétaire
général Antonio Guterres, ont
«condamné» jeudi «avec force» ce tir,
poussant les Etats-Unis, le Royaume-
Uni, la France, l’Albanie, l’Irlande et
la Norvège à demander une réunion du
Conseil de sécurité, laquelle se tiendra
à partir de 15h00 (19h00 GMT), selon
l’ONU et des diplomates. « Le lance-
ment d’un missile de longue portée fait
courir le risque d’une escalade des ten-
sions importantes dans la région. Le
secrétaire général presse la RPDC
(République populaire démocratique
de Corée) de ne pas  entreprendre
davantage d’actions contre-producti-
ves», a prévenu le porte-parole de M.
Guterres, Stephane Dujarric. Le secré-
taire général de l’ONU «réaffirme son
engagement à travailler avec toutes les
parties pour chercher une solution
pacifique et diplomatique en vue d’une
dénucléarisation complète et vérifiable
de la Péninsule coréenne», a ajouté son
porte-parole.

La Corée du Nord a tiré jeudi un
missile balistique intercontinental
(ICBM) dans la zone maritime écono-
mique exclusive du Japon. Le prési-
dent sud-coréen Moon Jae-in a
confirmé par la suite que le projectile
lancé par Pyongyang en direction de la
mer du Japon était bien un ICBM. Le
dirigeant nord-coréen Kim Jong Un
observait un moratoire sur ce type de
tirs de missiles depuis fin 2017,
lorsque, fin novembre de cette année-
là, ses forces armées avaient testé un
nouveau type d’ICBM, le Hwasong-15,
susceptible de transporter «une ogive
lourde extra-large» capable de frapper
tout le territoire continental améri-
cain. Comme son prédécesseur, le
Hwasong-14, cet ICBM est conçu pour
porter des charges nucléaires. À l’é-
poque, Kim Jong Un avait proclamé
que son pays était devenu un État
nucléaire à part entière. Fin avril
2018, Kim Jong Un avait officialisé le
moratoire sur les essais nucléaires et
les tirs de missiles balistiques à longue
portée en affirmant que ses objectifs
étaient atteints.

INTERVENTION MILITAIRE AU YÉMEN

LLEE  CCOONNFFLLIITT  DDUURREE  DDEEPPUUIISS  22001155  

LL e conflit au Yémen oppose le gou-
vernement, appuyé depuis 2015
par une coalition militaire menée

par l’Arabie saoudite, aux rebelles
Houthis, soutenus par l’Iran et qui
contrôlent des régions du nord et de
l’ouest du pays ainsi que la capitale
Sanaa. Issus de l’importante minorité
zaïdite concentrée dans le nord du
Yémen, les Houthis déferlent en septem-
bre 2014 sur la capitale Sanaa. Avec
l’aide de l’ex-président Ali Abdallah
Saleh, ils entrent dans Sanaa et s’empa-
rent de vastes territoires du pays. Le 26
mars 2015, une coalition menée par
Riyadh, à laquelle participent notam-
ment les Emirats arabes unis, lance une
opération aérienne pour bloquer l’avan-
cée des rebelles soutenus par l’Iran,
rival régional de l’Arabie saoudite.
Washington fournit un soutien logis-
tique et en renseignement. Le président
Abd Rabbo Mansour Hadi se réfugie en
Arabie saoudite alors que les rebelles se
rapprochent d’Aden, la grande ville du

Sud, où il se trouvait depuis février.En
juillet, le gouvernement annonce la
«libération» de la province d’Aden, pre-
mier succès des loyalistes. La ville
d’Aden devient capitale «provisoire» du
pays. En octobre, les loyalistes repren-
nent le détroit stratégique de Bab al-
Mandeb, entre la mer Rouge et l’océan
Indien. En juin 2018, les forces pro gou-
vernementales, appuyées par la coali-
tion, lancent une offensive pour repren-
dre aux rebelles Hodeïda, principal point
d’entrée de l’aide humanitaire. En
décembre, l’ONU annonce une trêve, en
particulier à Hodeïda, tenue par les
rebelles, à l’issue de pourparlers interyé-
ménites en Suède. Mais cette trêve est
émaillée par de nombreux affronte-
ments autour de la ville. Et à la mi-
novembre, les rebelles prennent une
vaste zone au sud de Hodeïda.

Fin janvier 2018, des séparatistes du
Sud, territoire indépendant avant sa
fusion avec le Nord en 1990,se retour-
nent contre les forces gouvernementales

à Aden et assiègent le palais présiden-
tiel, avant une intervention saoudo-émi-
ratie. En août 2019, des affrontements
opposent à Aden des séparatistes de la
force «Cordon de sécurité», entraînée
par les Emirats, aux troupes du gouver-
nement. Riyadh a depuis négocié un
accord de partage du pouvoir et cha-
peauté la formation d’un nouveau gou-
vernement pour maintenir l’unité de la
coalition face aux rebelles. Le 14 sep-
tembre 2019, les rebelles revendiquent
des attaques contre des installations
pétrolières majeures du géant saoudien
Aramco, principal exportateur mondial
de brut. Riyadh et Washington accusent
l’Iran, qui dément. Les Houthis multi-
plient les attaques contre l’Arabie saou-
dite, principalement dans les provinces
du Sud situées le long de la frontière
avec le Yémen.

Après des mois d’accalmie, les rebel-
les reprennent en février 2021 leur
offensive sur Marib, ville stratégique
dans une région riche en pétrole et der-

nier bastion loyaliste du Nord.
L’offensive intervient alors que l’admi-
nistration américaine de Joe Biden a
décidé de mettre fin à son soutien à la
coalition et retiré les Houthis de la liste
des «organisations terroristes» pour ne
pas entraver selon elle l’acheminement
de l’aide humanitaire. Le 17 janvier
2022, trois personnes sont tuées dans
l’explosion de camions-citernes
transportant du carburant à Abou
Dhabi. L’attaque menée à l’aide de dro-
nes et revendiquée par les rebelles
Houthis, est vivement condamnée
notamment par les Etats-Unis et la
France. En riposte, la coalition multiplie
les raids de représailles sur la capitale.
Le 31, les Emirats interceptent un mis-
sile balistique lancé par les rebelles,
troisième attaque des Houthis en deux
semaines. Fin février, le Conseil de sécu-
rité de l’ONU étend à l’ensemble des
rebelles l’embargo sur les armes.

Un conflit meurtrier
dans un Yémen en
proie à la famine



VENDREDI 25 - SAMEDI 26 MARS 202222 Culture

E
n plus des stands des éditeurs
ayant produit des livres en langue
amazighe qui proposeront des

romans, des recueils de nouvelles et de
poésies, le Haut-Commissariat à l’amazi-
ghité (HCA) reste fidèle à ce rendez-vous
qui représente le plus grand événement
culturel en Algérie. Cette fois-ci, le HCA a
mis le paquet concernant le nombre de
nouveaux livres qui seront proposés au
lecteur à l’occasion de la 25e édition du
Sila. Près d’une trentaine de nouveautés
en langue amazighe, toutes variantes
confondues (chaouie, kabyle, mozabite,
targuie), seront proposées à la vente au
stand du HCA tout au long de la durée du
Sila. Mais pas que. Il y aura également
plusieurs ventes-dédicaces en présence
des auteurs de ces livres, a indiqué Assad
Si El Hachemi, secrétaire général du
HCA. Parmi les écrivains qui seront pré-
sents au stand du HCA pour y présenter
et dédicacer leurs ouvrages, on pourrait
citer Yacine Meziani, Karim Saaoui,
Rachid Adjaout, Mohand Akli Salhi, Zahir
Meksem, Soltane Sabri, Amar Khaber…
Les écrivains conviés à y dédicacer leurs
livres proviennent des quatre coins du
pays, notamment de Ghardaïa, Batna,
Khenchla, Oran, Alger… Dans le même
sillage, le HCA a prévu la tenue, dans la
journée du 26 mars, d’une journée d’é-
tude à l’espace « Esprit Panaf » au niveau

du pavillon « Concorde ». Cette journée
scientifique aura pour thème : « La carte
linguistique et culturelle de l’Algérie ».
Nourredine Djouadi, enseignant à l’univer-
sité d’El Oued, développera le thème du
rôle de la carte linguistique et culturelle
dans le développement et l’économie
nationale alors que Lyazid Oulha de l’uni-
versité de Mascara parlera des données
linguistiques et préliminaires au dossier
de présentation de notre pays dans la
nouvelle édition de « L’Atlas mondial des
langues de l’UNESCO ». « L’origine des
noms algériens, de l’identité à la créativité
» sera le thème qui sera décortiqué par
Farid Benramdane de l’université de
Boumerdès. Pour la dernière journée du
Sila, le 1er avril, le Sila prévoit une fenê-
tre sur les activités extrêmement riches de
l’association culturelle « Numidia »
d’Oran, au cours de laquelle les membres
de cette dernière présenteront leurs publi-
cations récentes dont des recueils de
contes en langue amazighe sur support
multimédia. Les visiteurs qui s’intéressent
au livre amazigh pourront ainsi se diriger
tout droit vers le stand du HCA au pavillon
central, mais aussi vers des stands de
plusieurs éditeurs qui ont réservé une par-
tie de leurs publications à cette langue
désormais nationale et officielle. Il faut
préciser enfin que les livres en langue
amazighe ayant obtenu le Prix du prési-
dent de la République, lors de la première
et deuxième édition, seront disponibles au
stand du HCA. A.M.

�� AOMAR MOHELLEBI

LE HCA FIDÈLE AU SILA

Un stand dédié 
au livre d’expression
amazighe

Tout comme chaque année, le livre d’expression amazighe
aura sa place au Salon international du livre d’Alger (Sila)
dont la 25eme édition se tient  jusqu’au 1er avril.

D
ebza est sans doute la troupe
artistique la plus mythique et la
plus célèbre qu’ait connue

l’Algérie. Elle a marqué toute une géné-
ration de militants de la démocratie et de
la modernité, ainsi que la scène cultu-
relle algérienne de fort belle manière.
Kateb Yacine est aussi un écrivain
majeur de la littérature algérienne et
maghrébine. Bien que n’ayant édité
qu’un seul roman, tout le monde recon-
naît en lui un génie exceptionnel ayant
éclaté de manière magistrale dans l’écri-
ture du plus grand roman de la littérature
algérienne, « Nedjma ». Mais Kateb
Yacine n’a pas été seulement écrivain. Il
fut également un militant. Le printemps
berbère est un événement majeur et
historique dans
l ’ A l g é r i e
pos t - i ndé -
p e n d a n t e
car il marque
un tournant
décisif dans
le processus
du combat
identitaire et
en faveur de la
d é m o c r a t i e .
Ce sont ces
trois segments
d’un même
puzzle qui ont
donné nais-
sance au livre
que vient de
publier   l’univer-
sitaire Farida Ait
Ferroukh aux édi-
tions « Koukou »
d’Alger que dirige
Arezki Ait Larbi.
L’ouvrage est tout
simplement intitulé
« Kateb Yacine et
Debza au cœur du
printemps berbère
». Ce dernier est
mis en ventre
actuellment au
Salon international du livre d’Alger qui a
lieu aux Pins maritimes jusqu’au  1er
avril 2022. Dans ce livre, l’auteure tente,
entre autres, de faire découvrir aux lec-
teurs une facette du printemps berbère
très méconnue. Il s’agit de l’aspect de
cet événement historique et pacifique tel
que vécu dans l’Algérois. L’éditeur pré-
cise qu’à  travers la troupe Debza et son
parrain Kateb Yacine, l’auteure revisite
la face méconnue du printemps berbère
dans ses prolongements algérois. «
Engagés dans les comités universitaires
autonomes avant d’investir les planches
par le chant et le théâtre, les comédiens
amateurs étaient en première ligne dans

la lutte pour une Algérie démocratique,
et la réhabilitation de son identité plu-
rielle », précise-t-on. Et d’ajouter : lan-
gues au poing, Kateb Yacine et ses jeu-
nes ont jeté des passerelles entre les
communautés, que les manipulateurs
de l’ombre tentent encore de dresser les
unes contre les autres pour neutraliser
leur quête commune d’émancipation
citoyenne. Il faut noter que ce livre
représente le fruit d’un travail de recher-
che de très longue haleine. Le lecteur
sera agréablement surpris en décou-
vrant des témoignages inédits sur cette
page d’histoire. Ce travail de recherche
au long cours, basé sur des témoigna-
ges inédits, révèle

les luttes des
années 1980 face
au régime du parti
unique, lit-on dans
la présentation de
l’ouvrage de
Farida Ait
Ferroukh. À l’u-
nité de pensée
des patriotes à
gages, les
contestataires
ont opposé la
m o b i l i s a t i o n
dans la diver-
sité des
convictions ;
aux slogans
des courti-
sans, la luci-
dité des
d é b a t s
contradictoi-
res, parfois
v i r u l e n t s ,
mais tou-
jours soli-
daires face
à l’adver-
sité, est-il
rappelé. Il
y a lieu de

préciser que l’auteure
Farida Ait Ferroukh est maître de confé-
rences à l’Inalco (Alliance Sorbonne
Paris-Cité). Docteure en anthropologie,
elle est spécialiste des cultures et littéra-
tures d’Afrique du Nord. Elle est aussi
hypnothérapeute. Formée à l’approche
systémique, elle s’intéresse tout particu-
lièrement au transgénérationnel et à ses
implications. Elle a déjà publié plusieurs
livres. On peut citer : « Cheikh Mohand,
le souffle fécond », « De la zaouïa à
l’Olympia », « Effraction », « Poésie du
tiroir » en coédition avec Nabile Farès.
Farida Ait Ferroukh a contribué à 
l’édition du dernier travail de Tahar
Djaout « La Kabylie, photographies de
A. Marok ». A.M.

LIVRE DE FARIDA AIT FERROUKH

«Kateb, Debza 
et le printemps berbère»

LA DÉLÉGATION DE
L’UNION EUROPÉENNE
PARTICIPE AU SILA

«La jeunesse
en action»

L
a Délégation de l’Union
européenne (DUE)   vous
donne rendez-vous au

pavillon central du Palais des
expositions. Au cœur du salon,
se tiendront les 13ièmes
Rencontres euromaghrébines
des écrivains ce samedi 26
mars à partir de 10h30 sur le
stand de la DUE. Le thème de 
« la jeunesse en ACTION » de
cette participation reflète la
volonté de l’Union européenne
de faire de l’année 2022 celle de

la jeunesse, avec notamment
l’objectif d’aider les jeunes à
devenir des citoyens actifs et
engagés, de promouvoir les
possibilités qui leur sont offertes
et d’intégrer leur point de vue
dans les politiques de l’Union.
Avec la contribution des Etats
membres de l’UE représentés
en Algérie et des partenaires de
la DUE (associations, collectifs
de jeunes, etc.), le programme
de la Délégation sera riche en
débats avec plusieurs rencont-
res thématiques autour de la
jeunesse et des opportunités qui
lui sont offertes dans le cadre
des projets de coopération
développés par la DUE en
Algérie ou les programmes d’é-
tudes en Europe. La journée du
jeudi 31 mars sera, d’ailleurs,
entièrement consacrée au pro-

gramme Erasmus pour les jeu-
nes étudiants désireux de pour-
suivre leurs parcours universi-
taires dans les pays de l’UE.. Un
atelier sur les droits de l’enfant
est, par ailleurs, prévu le merc-
redi 30 mars. 

La 13ème édition des
Rencontres euromaghrébines
des écrivains sera également un
espace de discussion et d’é-
change autour de la jeunesse,
entre neuf auteurs algériens et
européens, à savoir, Seddik
Mahi Meslem, Akram El Kebir,
Selma Guettaf, Adib Benazzi,
côté algérien, et Karin Salmson
(Suède), Marta Barrio Garcia-
Agullo (Espagne), Zita Elena
Dazzi (Italie), Lenka Hornakova
Civade (République tchèque) et
Lydia Mischkulnig (Autriche),
côté européen.
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L ’talie est le pays
invité d’honneur  à la
25e édition du Sila.

Son stand est bien visible
sous le nom de « Italia » au
niveau du pavillon central.  

En présence du Premier
ministre algérien ainsi que
la ministre de la Culture  et
des Arts qui ont inauguré le
Salon du livre, jeudi,
l’espace Italie a été
rehaussé ainsi par la pré-
sence de Benedetto Della
Vedova ancien parlemen-
taire italien avec l’ambas-
sadeur d’Italie Giovanni
Puglies (voir la photo).
Cette distinction « revêt
une dimension hautement
symbolique du fait des liens
qui unissent l’Algérie et
l’Italie  par l’histoire, le
patrimoine et la coopéra-
tion bilatérale », indique t-
on. Les amoureux des bel-
les- lettres italiennes doi-
vent connaître les  traduc-
tions de certains livres et,
pour quelques-uns d’entre
eux, dans les textes origi-
naux du fait de la progres-
sion de l’enseignement de
la langue italienne en
Algérie. Il est dit ainsi qu’un
grand auteur latin de
l’Antiquité,  à savoir  Apulée

de Madaure, auteur de 
« L’Âne d’or », est  le pre-
mier roman de l’humanité.
Cest un  fils de la terre
algérienne de la période
numide. Notons, par
ailleurs, que deux écrivains
algériens arabophones,
Amara Lakhous et Amel
Bouchareb, vivant en Italie,
ont écrit et publié des
romans en italien, illustrant
de manière vivante la
richesse des relations cul-
turelles entre les deux
pays.  Aussi, pour ceux qui
veulent en savoir plus sur
la literaure italienne, un
rpogramme des plus riches
a été concocté par l’Insitut
culturel italien. Ce denrier
s’ouvre, aujourdhui, au
niveau du Sila.  Une ren-
contre autour du thème du
roman hisotirique se tien-
dra ce matin, à partir de
11h  avec  Stéfania Auci,
ayant ecrit « Les lions de
Sicile ».Entre 11h-13h30
suivra une rencontre autour
du thème « Traduire les
romans algériens en Italie,
traduire les romans italiens
en Algérie ». cette table
ronde réunira Adlene
Meddi avec
Hopefulmonster et Barzakh
,  Samir Toumi avec
« Astarté » et Barzakh,
« L’Orma » avec

Rubbettino et Casbah
Editions et enfin la fonda-
tion  Feltrinelli.

Le lendemain place à
une nouvelle table ronde
placée sous le signe la «
Guerre d’indépendance, la
solidarité du peuple italien
envers la cause algérienne
». Elle réunira de nombreux
écrivains italiens ayant écrit
sur la guerre d’Algérie. 

« Le lundi 28 mars, une
autre table ronde sera
organisée sous le signe «
Regards croisés Orient-
Occident : qui regarde l’au-
tre ? ». Suivra l’apres-midi
d’une rencontre qui débat-
tra du sujet des femmes et
la mémoire  en la présence
de Jolanda Guardi, spécia-
liste de littérature algé-
rienne (elle a fait la traduc-
tion du roman d’Amal
Bouchareb en italien « Il
bianco e il negro » (le blanc
et le noir) aux Editions Le
Assassine, NDLR). Suivra
une nouvelle table ronde
sur « La traduction des
œuvres algériennes en
Italie et des œuvres italien-
nes en Algérie ». cette ren-
contre réunira quant à elle
Jolanda GuardI et
Mohamed Walid Grine,
auteur et traducteur de
Cesare Pavese en arabe.
La matinée du mardi 29
mars sera consacrée à
Grazia Deledda (prix Nobel
de littérature), sous le
thème,  « L’Italie dans la lit-
térature universelle », mais
aussi à la poésie. 

Le lendemain sera
consacré au « Thriller,
roman noir » et à la liter-
raure italienne contempo-
raine, histoire de mieux
faire connaissance avec
l’Italie et sa litterature d’au-
jourdhui. Le jeudi 31 mars
sera consacré à la liter-
raure de voyage et de jeu-
nesse.

En fin de journée sera
dévoilé le projet artistique 
« Giuli Crisci. 

CostruzioniFantastiche
», projet éditorial sur le dia-
logue artistique entre la
Sicile et l’Afrique du Nord.

O.H.

�� O.HIND

L’ITALIE INVITÉ D’HONNEUR DE LA 25eme ÉDITION DU SILA

UN PROGRAMME
TRÈS RICHE AU MENU

Les férus de la littérature italienne sont invités au pavillon
« Italia »où des journées seront consacrées  à des rencontres

–débats croisés entre l’Algérie et l’Italie que ce soit 
au niveau du roman,  de la poésie ou de l’histoire…

D ans cet entretien l’au-
teur/réalisateur
évoque avec nous la

genèse de son nouveau livre
qui rassemble de nombreux
témoignages d’éminentes
personnalités suite à des
questions peu ordinaires, ce
qui fait l’originalité de cet
ouvrage, nonobstant l’impor-
tance des noms des gens
interrogés…

L’Expression : Tout d’abord pourquoi
ce titre «Conversations méditerranéen-
nes » ?

Ali Ghanem : Parce qu’il y a une grande
partie des écrivains qui sont d’abord algé-
riens, marocains ou bien francophones, qui
sont rattachés à la Méditerranée. En plus,
ca été difficile de choisir un titre. Un titre
c’est quelque chose de très important pour
un livre comme pour un film. Donc ce titre
me convenait. Ce titre là, il ya longtemps
que je l’ai choisi. Ce travail, j’ai mis plu-
sieurs années à le faire. Ce sont des inter-
views que j’ai réalisées depuis pas mal de
temps. Parmi eux, il y en a qui sont morts.
Le titre cela fait dix ans que je l’ai choisi.

Ce livre réunit un ensemble d’entre-
tiens avec d’innombrables personnali-
tés, que ce soit du monde de la poli-
tique, la littérature, les médias, y com-
pris la religion. Comment avez-vous fait
pour réunir autant de monde et procé-
der à la sélection ?

C’est quelque chose qui est très simple.
J’ai choisi des gens qui m’intéressaient
d’abord sur le plan humain et sur le plan lit-
téraire. Je suis quelqu’un qui est intéressé
par le mythe. On dit pour ces gens que «
c’est un grand écrivain, un grand homme
politique ou un grand artiste… », J’ai tou-
jours été contre ce mythe-là. Je pense que
ce sont des êtres humains comme nous.
Chaque auteur que j’ai interviewé, j’ai lu
ses œuvres, les interviews qu’il a données.
Il faut aussi que j’aie un faible pour cet
auteur, soit pour ses romans ou son dis-
cours politique, je veux savoir plus sur ces
auteurs. J’ai interviewé plus de 70 écri-
vains . J’en ai sélectionné 40.  J’ai inter-
viewé Idir, mais je ne l’ai pas sélectionné
car la plupart sont des gens qui ont écrit
des livres. Je ne me sens pas journaliste,
mais je suis quelqu’un de curieux. J’aime
connaître les gens. Le travail a été entamé
il y a dix ans. J’ai décidé de compiler ces
interviews en un seul livre car on peut dire
que j’ai des facilités. J’ai en France deux
éditeurs qui sont Flamarion et La décou-
verte. Cette fois, j’ai préféré proposer mon
livre à Casbah Editions car la plupart de
ceux que jai interviewés sont des auteurs
algériens. 

Au départ, c’était ma curiosité qui m’a-
vait amené à interviewer ces gens-la. Je
prends le cas de Jacques Berque. Quand
on a fait l’entretien, il y a quelque chose qui
s’est passé entre nous, on est devenu
amis. Pour moi, c’est quelque chose d’ex-

ceptionnelle. Quand j’ai inter-
viewé Ait Ahmed, à la fin, il m’a
remercié et m’a pris dans ses
bras. Pour moi, c’est encore
quelque chose d’exceptionnel.
Ait Ahmed, je voulais l’intervie-
wer en tant que militant, d’aut-
res, par rapport aux sujets
qu’ils traitaient dans leurs liv-
res, par exemple Bouelam
Sansal, Rachid Mimouni,
Rachid Boujedra etc.  Ce sont
des interviews que j’ai réalisées

parce que ça m’apporte quelque chose..
Ce qui m‘interesse, par exemple, chez
Bouelam Sansal c’est l’auteur, pas sa
vision politique. C’est un grand et bon écri-
vian.

Vos questions sont un peu
incongrues…

Je déteste les questions traditionnelles.
Le style « pourquoi vous écrivez ? Qu’est-
ce que vous avez à dire en tant qu’auteur ?
etc. Moi, je suis un provocateur dans mes
questions, un peu dans le genre de Thierry
Ardisson… Ce qui m’interesse est de faire
découvrir un auteur aux lecteurs. C’est un
être humain comme nous. Quand j’ai inter-
viewé Rachid Boudjedra, j’avais beaucoup
d’appréhension car il a l’image d’une per-
sonne dure. Je n’étais pas à l’aise durant
l’interview, mais cela, s’est tres bien passé.
Il était charmant. Il a été même tres
content. Il est ce qu’il est.

Vous vouliez donc casser le mythe et
tordre le cou aux préjugés pour cer-
tains ?

Plus ou moins.. Je suis parti interviewer
Rachid Boujedra en étant angoissé. Je me
suis dit qu’il allait me rentrer un peu dedans
alors que l’entretien s’est très bien passé. Il
était heureux. D’autres écrivains telle
Edmonde Charles-Roux qui m’a donné
rendez-vous à 9h du matin dans un hôtel
particulier où elle habite. Quand j’ai com-
mencé à l’interviewer, je lu ai demandé
qu’est-ce qu’elle avait hier soir, comment
elle a passé sa soirée… elle était étonnée
par mes questions et m’a dit : « Monsieur,
si c’est possible de commencer l’interview
» alors que l’interview avait déjà démarré.
Je lui ai posé des questions sur sa vie pro-
fessionnelle, privée, dans les limites bien
sûr…j’ai essayé de faire des interviews dif-
férents des journalistes, sortir de leurs
questions standard. Mes questions sortent
du commun. Ait Ahmed, je lui ai demandé :
« Est-ce que l’amitié existe entre les hom-
mes politiques ? » . On ne lui a jamais posé
cette question. J’ai demandé à Yasmina
Khadra, je lui ai demandé « quand est-ce
qu’il avait offert des roses à sa femme ». Il
m’a dit que « les roses sont faites pour être
dans la nature pas dans un bocal ».. C’est
ça qui est intéressant. Sinon, côté projet,
j’ai un nouveau livre en préparation qui a
pour titre « Le bonheur, c’est de quel côté ?
». C’est un roman que je suis en train de
relire pour correction.

O.H.

ALI GHANEM, ÉCRIVAIN,  À L’EXPRESSION

«LE DÉSIR DE CASSER
LE MYTHE…»

L
e Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, a inauguré
jeudi après-midi au Palais des
expositions (Pins maritimes,
Alger) le 25e Salon international

du livre d’Alger (Sila). Accompagné de
membres du gouvernement au côté de la
ministre de la Culture et des Arts, Soraya
Mouloudji, et de représentants du corps
diplomatique accrédité à Alger,Aïmène
Benabderrahmane a fait le tour des stands
des exposants au Sila. Ce rendez-vous cul-
turel majeur, affichant chaque année un
nombre important de visiteurs, connaîtra

une participation record encouragée par l’i-
nitiative du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, d’exonérer tous les
participants, des frais de location des
stands. Avec l’Italie comme invité d’hon-
neur, le 25e Sila prévoit de nombreuses ren-
contres en lien avec l’histoire et en commé-
moration des 60 ans de la fête de la Victoire
du 19 mars, mais aussi des tables rondes
sur la littérature et la pandémie de
Coronavirus. Jusqu’au 1er avril, le salon
accueillera, après deux ans d’interruption
pour cause de Covid-19, les visiteurs tous
les jours de 10h00 à 19h00. 

INNAUGURÉ, JEUDI, PAR LE PREMIER MINISTRE

LE SILA OUVRE SES LIVRES
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AA près sa coupe d’Afrique
des Nations catastro-
phique, l’Algérie a

réalisé une belle opération en
allant s’imposer au Cameroun
et prend une option sur la quali-
fication pour le Qatar (1-0) sur
une réalisation de Slimani. Un
but doublement important
puisque la règle du but à l’exté-
rieur est en vigueur dans ces
barrages de la zone Afrique.
C’est à Japoma que l’Algérie
s’est effondrée lors de la der-
nière coupe d’Afrique des
Nations. C’est à Japoma que
l’Algérie renaît en battant par
la plus petite des marges, mais
quelle marge, le Cameroun,
dans le cadre des barrages aller
de la Coupe du monde 2022
dans la zone Afrique. Une vic-
toire qui permet aux Verts de
retrouver des couleurs. Un
résultat qui permet aux Verts de
s’approcher de la qualification
avant de recevoir la même for-
mation camerounaise le 
29 mars au stade Mustapha-
Tchaker de Blida pour le match
retour.  C’est la première fois
que les Verts s’imposent en
terre camerounaise. Une vic-
toire historique pour l’Algérie et
pour le Cameroun qui, pour sa
part, subit sa première défaite à
domicile depuis des années. Un
très bon coup réalisé à Douala
par les joueurs de Djamel
Belmadi qui a, d’ailleurs, fêté
son 46ème anniversaire avec
une belle victoire de l’Algérie
face au Cameroun. Le coach
Djamel Belmadi ne pouvait
espérer meilleur cadeau d’anni-

versaire. Avec une stratégie
défensive, le sélectionneur
national a surpris tout le monde
en alignant trois défenseurs
axiaux. Après une bonne
entame de match des Lions
indomptables, très tranchants
dans les premières minutes, les
Algériens ont bien réagi par la
suite en reprenant le contrôle
du ballon. Ainsi, Toko-Ekombi
rate une première occasion de
but en adressant un coup franc
de loin et le gardien de but
M’bolhi sauve sa cage en récu-
pérant le cuir (4’).Voyant les
Verts jouer fébrilement, les
Lions indomptables multiplient

les rushs dans le camp des
Verts, mais Mandi et ses coéqui-
piers gèrent parfaitement les
remontées camerounaises.
Pendant ce temps, Belaili, très
actif, effectue quelques tentati-
ves dans la perspective de désta-
biliser la défense adverse.

Les joueurs tentent de part
et d’autre, de surprendre leurs
vis-à-vis, mais, le manque de
lucidité a fait défaut. Bien que
les Camerounais aient dominé
cette première mi-temps, il n’en
demeure pas moins que ce sont
les Verts qui  rentrent aux ves-
tiaires avec l’avantage du but.

Au retour des vestiaires et

malgré l’interruption de la ren-
contre en raison d’un éclairage
capricieux, les coéquipiers de
Karl Toko Ekambi n’arrivent
pas à imposer leur rythme et
mènent des attaques désordon-
nées.  Avec 11 minutes de temps
additionnel les Verts ont vrai-
ment bataillé dur pour terminer
cette rencontre avec cette très
belle et surtout « historique »,
victoire à Douala devant cette
coriace équipe camerounaise, en
attendant le match retour déci-
sif prévu mardi prochain au
stade du chahid Mustapha-
Tchaker de Blida, à partir de
20h30. SS..MM..

DERNIÈRE
HEURE

BENABDERRAHMANE 

INSTALLE LE CNRST
Le Premier ministre Aïmene

Benabderrahmane présidera,
aujourd’hui, l’installation officielle
du Conseil national de la recher-
che scientifique et des technolo-
gies (Cnrst). La cérémonie aura
lieu au Centre international de
conférences d’Alger. Fort de 45
membres, le Cnrst est un organe
consultatif, placé sous l’autorité
du président de la République. Il
est chargé de promouvoir la
recherche nationale dans les
domaines de l’innovation techno-
logique et scientifique, de propo-
ser des mesures susceptibles de
développer les capacités natio-
nales de recherche et de déve-
loppement technologique, ainsi
que l’évaluation de l’efficacité
des mécanismes nationaux de
valorisation des résultats de la
recherche au service de l’écono-
mie nationale.

LE MAKHZEN DÉBOUTÉ 
EN FRANCE

Les poursuites en diffama-
tion du Maroc contre des ONG
et médias français ayant révélé
ou dénoncé le recours par
Rabat au logiciel d’espionnage
Pegasus ont été déclarées, hier,
irrecevables par la justice fran-
çaise.  Le tribunal correctionnel
de Paris a rendu dix jugements
déclarant l’irrecevabilité des
citations directes contre Le
Monde, Radio France, France
Media Monde, Mediapart,
L’Humanité, Forbidden Stories
et Amnesty International. Les
décisions s’appuient sur un
article de la loi française de
1881 sur la liberté de la presse,
qui «ne permet pas à un Etat,
qui ne peut pas être assimilé à
un particulier au sens de ce
texte, d’engager une poursuite
en diffamation». L’avocat du
Maroc a indiqué son intention
de faire appel.                             

HÉROÏQUES, LES VERTS BATTENT LE CAMEROUN ( 1-0)

LL’’AAllggéérriiee  rreennaaîîtt  àà  JJaappoommaa
CC’’EESSTT  LLAA  PPRREEMMIIÈÈRREE  fois que les Verts s’imposent en terre camerounaise. 

� SSAAÏÏDD MMEEKKKKII

Les Verts prennent une option pour le Mondial

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

13 NOUVEAUX CAS,
10 GUÉRISONS ET AUCUN DÉCÈS

EX-CAPORAL
DÉSERTEUR 
VERS L’ESPAGNE

Benhalima extradé
vers l’Algérie 
Les autorités espagnoles ont
extradé, avant-hier, Mohamed
Benhalima, l’ex-caporal de 
32 ans, déserteur qui a rejoint
clandestinement le territoire
espagnol, il y a quelques
mois. Mohamed Benhalima,
rappelons-le, avait introduit
une demande d’asile politique
en Espagne qui a été rejetée
par les autorités espagnoles.
Le jeune s’est ensuite déplacé
en France où il avait été
auditionné, en janvier dernier,
par la police avant d’être
remis en liberté. Le 17 mars
dernier, l’ex-militaire a été
placé dans un centre de
rétention pour étrangers à
Valence (est de l’Espagne).
Pour rappel, Mohamed
Benhalima a été condamné
par contumace, en mars 2021,
à 10 ans de prison pour
«publications de fausses
informations». Un mandat
d’arrêt international a été
également lancé à son
encontre.  Outre Mohamed
Benhalima, les autorités
espagnoles avaient remis, en
août 2021, un ex-gendarme
déserteur, en l’occurrence
Mohamed Abdellah. Ce
dernier a été également
extradé pour les mêmes faits.

ÀÀ peine rentré de sa mission au Qatar
où il a pris part à l’ouverture des tra-
vaux de l’Exposition internationale

de défense maritime de Doha « DIMDEX
2022», le général de corps d’armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, a reçu, hier, une délé-
gation russe présidée par Dimitri Chougaev,
chef de service fédéral de la coopération
militaire et technique de la Fédération de
Russie et coprésident de la commission gou-
vernementale algéro-russe, chargé de la
coopération militaire et technique. Cette
rencontre intervient à la fin de la visite de
la délégation russe présente en Algérie
depuis le 23 mars dernier, entrant dans le
cadre des travaux ordinaires de la commis-
sion gouvernementale algéro-russe. 

La rencontre s’est tenue en présence,
d’une part, du chef du département
Approvisionnements et des directeurs cen-
traux du ministère de la Défense nationale
pour la partie algérienne, et, d’autre part,
de l’ambassadeur de la Fédération de
Russie, et des membres de la délégation
russe. Selon un communiqué du ministère
de la Défense nationale « les discussions ont
porté sur les différents aspects de la coopé-
ration militaire et technique ainsi que sur

les voies de leur développement, diversifica-
tion et renforcement, en conférant à cette
coopération un plus large contexte dans les
secteurs d’intérêt commun, de manière à
les maintenir toujours au niveau du parte-
nariat stratégique qu’entretiennent les
deux pays ».

La rencontre intervient également, à
quelques jours de la visite de la sous-secré-
taire d’État Wendy Sherman en Algérie,
selon ce qu’ont annoncé des médias inter-
nationaux. C’est la deuxième fois que la

diplomate se rend en Algérie après un pre-
mier déplacement le 12 mars en cours. Des
indiscrétions laissent croire que cette visite
prévoit des pourparlers entre l’Algérie et
les USA sur la question du Sahara occiden-
tal et les hostilités du Maroc qui a brillé ces
derniers temps par des provocations notam-
ment quand il s’agit de ces manœuvres et
exercices militaires franco-marocains dans
l’est du royaume de Mohammed six. Une
imprudence, certes, mais bien calculée.

II..GG..  

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Saïd Chanegriha et Dimitri Chougaev

COOPÉRATION MILITAIRE ALGÉRO-RUSSE

CChhaanneeggrriihhaa  rreeççooiitt  DDiimmiittrrii  CChhoouuggaaeevv
LLEESS  DDEEUUXX  parties ont échangé les analyses et points de vue sur les questions d’intérêt commun.
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