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BISKRA

4 MORTS DANS 
UN ACCIDENT

DE LA CIRCULATION

SCÈNES DE LIESSE À TRAVERS LE PAYS APRÈS 
LA VICTOIRE DES VERTS CONTRE LE CAMEROUN

Lire en page 2 l’article de Saïd Boucetta

IL EST INTERVENU À L’AG DE L’ONU
SUR LA CRISE UKRAINIENNE

Une brillante plaidoirie
de Nadir Larbaoui

Le diplomate algérien  a appelé le Conseil de sécurité à
« s’acquitter de ses responsabilités fondamentales » pour

maintenir la paix et la sécurité internationales.
Lire en page 17 l’article de Brahim Takheroubt

Lire en page 24

AÏT OUACIF SE REMÉMORE
AMIROUCHE AIT HAMOUDA

LE SYMBOLE 
DU SACRIFICE

Lire en page 24 l’article 
de Kamel Boudjadi

Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune,
présidera, aujourd’hui, une réunion du Conseil des ministres. Selon un communiqué de la Présidence, la réunion sera
consacrée « à deux projets de loi relatifs aux règles applicables aux zones franches et à la gestion, à la protection et au

développement des espaces verts, ainsi qu’à des exposés sur la promotion de la stratégie des industries électriques, 
le diagnostic relatif à l’eau potable dans les wilayas d’Alger, Oran et Constantine, et la nouvelle ville de Boughezoul ».

TEBBOUNE PRÉSIDE UNE RÉUNION
DU CONSEIL DES MINISTRES 

ISSELMOU BOUKHARY, REPRÉSENTANT
DE L’UNICEF EN ALGÉRIE

«ON EST LÀ !»
LE NOUVEAU
CROUPION

DU MAKHZEN

Lire en page 13 l’article de Wahib Aït Ouakli

«Nos héros se sont relevés à Japoma et ont dit  leur mot. Désormais,
nous ne sommes plus qu’à 90 minutes d’une cinquième qualification 

pour le Mondial. On est là !», déclare un supporter en transe.

��  ABDELMADJID TEBBOUNE  : 
«VOUS DEMEUREZ TOUJOURS GRANDS» 
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ISSELMOU BOUKHARY, REPRSENTANT DE L’UNICEF EN ALGÉRIE

LLee  nnoouuvveeaauu  ccrroouuppiioonn  dduu  MMaakkhhzzeenn
LLEE  RRAAPPPPOORRTT de l’Unicef Algérie est un «attentat diplomatique» perpétré par un pays hostile. Tel un kamikaze,
Boukhary a fait exploser sa charge. 

LL aa  rreepprréésseennttaattiioonn  ddee
ll’’UUnniicceeff  eenn  AAllggéérriiee  aa
ccoommmmiiss  uunn  rraappppoorrtt

ttrruufffféé  ddee  ccoonnttrreevvéérriittééss..  LLee
ddooccuummeenntt  iinnttiittuulléé--  La transi-
tion des 15-24 vers la vie
adulte- ééttaaiitt  cceennsséé  êêttrree  uunnee
ssoorrttee  ddee  pphhoottooggrraapphhiiee  ddee  llaa
ssiittuuaattiioonn  ddee  ll’’eennffaannccee  eenn
AAllggéérriiee..  MMaaiiss  llee  ppaattrroonn  ddee
ll’’UUnniicceeff  eenn  AAllggéérriiee,,  IIsssseellmmoouu
BBoouukkhhaarryy,,  ffoorrmméé  àà  llaa  ffaaccuullttéé  ddee
mmééddeecciinnee  ddee  RRaabbaatt,,  aa  ddoonnnnéé  aauu
rraappppoorrtt  uunnee  ddiirreeccttiioonn  iinnaatttteenn--
dduuee..  LLee  rraappppoorrtt  eesstt  uunnee  ccoommppii--
llaattiioonn  ddee  pphhrraasseess  ttoouutteess  ffaaiitteess,,
ddeessttiinnééeess  pprriinncciippaalleemmeenntt  àà
««faire mal»»..  IIll  eesstt  uunn  ffaaiitt,,  àà  llaa
lleeccttuurree  dduu  rraappppoorrtt,,  qquuee  lleess
rrééddaacctteeuurrss  nn’’aavvaaiieenntt  aauuccuunnee
iinntteennttiioonn  dd’’oobbjjeeccttiivviittéé  oouu  ddee
rriigguueeuurr..  LLeeuurr  mmiissssiioonn ::  ddééppeeiinn--
ddrree  uunn  ttaabblleeaauu  nnooiirr  ddee  ll’’AAllggéérriiee,,
eenn  ffaaiirree  uunnee  ttrrèèss  llaarrggee  ppuubblliicciittéé
àà  ttrraavveerrss  ll’’uunnee  ddeess  oorrggaanniissaa--
ttiioonnss  lleess  pplluuss  eemmbblléémmaattiiqquueess
ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess..  UUnnee  pphhrraassee
pprriissee  aauu  hhaassaarrdd  ppeeuutt  rrééssuummeerr
lleess  iinneeppttiieess  ccoonntteennuueess  ddaannss
lleeddiitt  rraappppoorrtt..  ««Rudement tou-
chés par le chômage et la
précarité, les jeunes
Algériens sont également
confrontés à une faible sco-
larisation et une exclusion
économique»»,,  lliitt--oonn  ddaannss  llee
ddooccuummeenntt  ddee  ll’’UUnniicceeff  AAllggéérriiee..

DD’’aabboorrdd,,  eenn  qquuooii  llee  cchhôômmaaggee
ffaaiitt--iill  ppaarrttiiee  ddeess  pprrééooccccuuppaattiioonnss
ddee  cceettttee  oorrggaanniissaattiioonn  oonnuu--
ssiieennnnee ??  EEnnssuuiittee,,  llaa  ««faible
scolarisation»»  eesstt  uunnee  vvéérriittaa--
bbllee  iinnssuullttee  aauuxx  pprrééddéécceesssseeuurrss
ddee  IIsssseellmmoouu  BBoouukkhhaarryy,,  qquuii  oonntt
ttoouujjoouurrss  aatttteessttéé,,  cchhiiffffrreess  àà  ll’’aapp--
ppuuii,,  dduu  ttaauuxx  ddee  ssccoollaarriissaattiioonn  qquuii
ffrrôôllee  lleess  110000%%  ppoouurr  lleess  eennffaannttss
ââggééss  ddee  66  àà  1166  aannss..  LL’’ÉÉdduuccaattiioonn
nnaattiioonnaallee  ccoommppttee  pplluuss  ddee  1122
mmiilllliioonnss  dd’’ééllèèvveess,,  dduu  pprriimmaaiirree
aauu  llyyccééee..  EEnn  aaddmmeettttaanntt  uunnee
pprréérrooggaattiivvee  ddee  ll’’UUnniicceeff  ppoouurr  lleess
aadduulltteess  ddee  pplluuss  ddee  1166  aannss,,  jjuuss--
qquu’’àà  2255  aannss,,  ccoommmmee  llee  ssttiippuullee  llee
rraappppoorrtt,,  llaa  rrééaalliittéé      eesstt      qquu’’iillss
ssoonntt        pplluuss  ddee  11,,55  mmiilllliioonn  àà  ssuuii--
vvrree  ddeess  ééttuuddeess  ssuuppéérriieeuurreess,,  pplluuss

dd’’uunn  mmiilllliioonn  ssoonntt  ddaannss  llaa  ffoorr--
mmaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee..  EEtt  jjuuss--
qquu’’àà  4400  aannss,,  iillss  ppeerrççooiivveenntt  uunnee
aallllooccaattiioonn  cchhôômmaaggee  ppoouurr  cceeuuxx
qquuii  nn’’oonntt  ppaass  ttrroouuvvéé  ddee  ttrraavvaaiill..
UUnn  ddiissppoossiittiiff  ddee  mmiiccrrooccrrééddiitt  eett
ddee  ssttaarrtt--uupp  ssuurr  llee  mmooddèèllee  ddeess
ppaayyss  lleess  pplluuss  ddéévveellooppppééss  eesstt
ddééppllooyyéé..  OOnn  ssee  ddeemmaannddee  ooùù
IIsssseellmmoouu  BBoouukkhhaarryy  vvaa  cchheerrcchheerr
ll’’eexxcclluussiioonn  ééccoonnoommiiqquuee..  EEnn  nnee
ffaaiissaanntt  ppaass  rrééfféérreennccee  àà  ttoouutt
cceellaa,,  iill  aassssuummee  ssoonn  oobbjjeeccttiiff,,  qquuii
eesstt  cceelluuii  ddee  nnooiirrcciirr  llee  ttaabblleeaauu..
PPoouurr  qquueellllee  ooffffiicciinnee  aaggiitt--iill ??  EEtt
ccoommmmeenntt  ssee  ffaaiitt--iill  qquuee  ll’’OONNUU
llaaiissssee  ccee  ggeennrree  ddee  ppeerrssoonnnnaaggee
pprroofféérreerr  ddeess  mmeennssoonnggeess  aauussssii
ggrrooss ??  OOnn  nnee  ppeeuutt  ppaass  ccoonncceevvooiirr
qquuee  ccee  ssooiitt  lleess  NNaattiioonnss  uunniieess  qquuii

aaiieenntt  ccoommmmaannddéé  ppaarreeiill  rraappppoorrtt..
CCeettttee  aattttiittuuddee  iinnaacccceeppttaabbllee
ppoossee  ddee  sséérriieeuusseess  qquueessttiioonnss  ssuurr
llee  nnooyyaauuttaaggee  ddeess  iinnssttaanncceess  oonnuu--
ssiieennnneess  ppaarr  ddeess  ooffffiicciinneess  mmaall--
vveeiillllaanntteess,,  ddoonntt  ll’’oobbjjeeccttiiff  eesstt  ddee
ddéénniiggrreerr  uunnee  nnaattiioonn  mmeemmbbrree  ddee
ll’’AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ddee  ll’’OONNUU..  

CCeettttee  ««diplomatie cras-
seuse»»,,  ddoonntt  oonn  ccoonnnnaaîîtt  ppaarrffaaii--
tteemmeenntt  lleess  aaddeepptteess,,  tteennttee  ddee
mmaanniippuulleerr  ll’’ooppiinniioonn  iinntteerrnnaattiioo--
nnaallee  eenn  lluuii  pprréésseennttaanntt  uunn
mmiirrooiirr  ddééffoorrmmaanntt  ddeess  rrééaalliittééss
nnaattiioonnaalleess..  EEtt  ppoouurr  ccaauussee,,  llee
ddooccuummeenntt  ddee  ll’’UUnniicceeff  vvaa  jjuuss--
qquu’’àà  éévvooqquueerr  lleess  aacccciiddeennttss  ddee  llaa
rroouuttee  eenn  AAllggéérriiee  ppoouurr  ffoorrcceerr  llee
ttrraaiitt..  CC’’eesstt  pprroopprreemmeenntt  rriiddii--
ccuullee..  MMaaiiss  llee  bbuutt  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn
nn’’eesstt  ppaass  ddee  ppaarraaîîttrree  rriiddiiccuullee  oouu
ppaass,,  mmaaiiss  ddee  ffrraappppeerr  uunn  ccoouupp  eett
aaddvviieennnnee  qquuee  ppoouurrrraa..  SSooyyoonnss
ddoonncc  ccllaaiirrss..    LLee  rraappppoorrtt  ddee
BBoouukkhhaarryy  eesstt  uunn  ««attentat
diplomatique»»  ppeerrppééttrréé  ppaarr
uunn  ppaayyss  hhoossttiillee..  LL’’AAllggéérriiee  aa
ddeeuuxx  ggrraannddss  eennnneemmiiss  qquuii  oonntt
ttoouujjoouurrss  ccoommpplloottéé  ccoonnttrree  eellllee..
IIssrraaëëll  eett  llee  MMaarroocc..  AAuu  vvuu  dduu
ppeeddiiggrreeee  dduu  ppaattrroonn  ddee  ll’’UUnniicceeff  àà
AAllggeerr,,  ccee  ddiippllôômméé  ddee  llaa  ffaaccuullttéé
ddee  mmééddeecciinnee  ddee  RRaabbaatt  nnee  ppoouu--
vvaaiitt  mmeennttiirr  ppoouurr  ssoonn  pprroopprree
ccoommppttee..  LLee  MMaarroocc  aa  ppaattiieemm--
mmeenntt  aatttteenndduu  llee  bboonn  mmoommeenntt,,
aapprrèèss  aavvooiirr  iinnttrroodduuiitt  ssoonn  aaggeenntt
aauu  sseeiinn  ddee  ll’’UUnniicceeff  eett  oobbtteennuu  ssaa
nnoommiinnaattiioonn  àà  AAllggeerr..  ÀÀ  ll’’iimmaaggee
dd’’uunn  kkaammiikkaazzee,,  IIsssseellmmoouu
BBoouukkhhaarryy  aa  ffaaiitt  eexxpplloosseerr  ssaa
cchhaarrggee..  MMaaiiss  llaa  rrééaalliittéé  ffiinniirraa
ppaarr  rraattttrraappeerr  sseess  mmeennssoonnggeess  eett
ffeerraa  llaa  lluummiièèrree  ssuurr  llaa  ssiittuuaattiioonn
ddee  ll’’eennffaannccee  mmaarrooccaaiinnee..  EEtt  ccoomm--

mmeenntt  llee  rrooii  MMoohhaammmmeedd  VVII  eenn
uussee  rréégguulliièèrreemmeenntt  ppoouurr  ffaaiirree
pprreessssiioonn  ssuurr  ll’’EEssppaaggnnee..  CC’’eesstt
bbiieenn  lluuii  qquuii  aa,,  àà  pplluussiieeuurrss  rreepprrii--
sseess,,  jjeettéé  ddeess  mmiilllliieerrss  dd’’eennffaannttss--
hhaarrrraaggaa  àà  ll’’aassssaauutt  ddee  ll’’eennccllaavvee
eessppaaggnnoollee  ddee  MMeelliillllaa..  CC’’eesstt  llee
mmêêmmee  rrooii  qquuii  ffeerrmmee  lleess  yyeeuuxx  ssuurr
llaa  ppééddoopphhiilliiee  ddaannss  ssoonn  ppaayyss,,  aauu
ppooiinntt  ddee  ggrraacciieerr  uunn  ppééddoopphhiillee
nnoottooiirree,,  aarrrrêêttéé  eenn  ffllaaggrraanntt  ddéélliitt
eett  ccoonnddaammnnéé  ppaarr  llaa  jjuussttiiccee..
CC’’eesstt  aauussssii  llee  mmêêmmee  rrééggiimmee  dduu
MMaakkhhzzeenn  qquuii  ppeerrmmeett  aauuxx
eennffaannttss  ddee  pprraattiiqquueerr  llee  mmééttiieerr
ddééggrraaddaanntt  ddee  cciirreeuurr  ddee  cchhaauussssuu--
rreess..  TToouutteess  cceess  vvéérriittééss  nnee  rreellèè--
vveenntt  ppaass  dduu  ssccoooopp..  CC’’eesstt  ddooccuu--
mmeennttéé  eett  ttoouutt  llee  mmoonnddee  llee  ssaaiitt..
EEnnttrree  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddee  ll’’eennffaannccee
eenn  AAllggéérriiee  eett  cceellllee  qquuii  pprréévvaauutt
aauu  MMaarroocc,,  iill  yy  aa  ttoouutt  uunn  mmoonnddee..
IIll  nn’’eesstt  ppaass  bbeessooiinn  dd’’aalllleerr  cchheerr--
cchheerr  ddaannss  lleess  aacccciiddeennttss  ddee  llaa  cciirr--
ccuullaattiioonn  ddeess  pprreeuuvveess  ddee  mmaall--
ttrraaiittaannccee  ddeess  eennffaannttss,,  ddaannss  llee
rrooyyaauummee  ddee  MMoohhaammmmeedd  VVII..  

PPoouurr  ffiinniirr  aarrrrêêttoonnss--nnoouuss  ssuurr
lleess  mmiissssiioonnss  ddee  ll’’UUnniicceeff..  CCeettttee
oorrggaanniissaattiioonn  oonnuussiieennnnee  ss’’oocc--
ccuuppee  ddee  ll’’éédduuccaattiioonn  ddeess  ffiilllleess,,  llaa
vvaacccciinnaattiioonn  eett  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee
ssiiddaa  eett  llee  VVIIHH,,  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee
ll’’eennffaannccee,,  llaa  ssaannttéé  ddeess  nnoouuvveeaauu--
nnééss  eett  ll’’ééggaalliittéé  hhoommmmeess--ffeemm--
mmeess..  DD’’aauuttrreess  pprriioorriittééss  ccoonncceerr--
nneenntt    llaa  ppllaaccee  ddee  ll’’eennffaanntt  ddaannss
llaa  ffaammiillllee,,  ddee  llaa  pprraattiiqquuee  ssppoorr--
ttiivvee..  DDaannss  ttoouuss  cceess  ddoommaaiinneess,,
ll’’AAllggéérriiee  mmaarrqquuee  ddeess  ppooiinnttss  ssuurr
llaa  ffooii  ddeess  ttéémmooiiggnnaaggeess  ddeess  pprréé--
ddéécceesssseeuurrss  ddee  BBoouukkhhaarryy..  MMaaiiss
eeuuxx  nn’’oonntt  ppaass  ffaaiitt  lleeuurrss  ééttuuddeess  àà
RRaabbaatt……

SS..BB..

IL A REÇU UNE DÉLÉGATION MILITAIRE ISRAÉLIENNE

UUNN  RROOII  AAUU  SSEERRVVIICCEE  DDUU  SSIIOONNIISSMMEE
IILL  NNEE  RREESSTTEE plus rien au Makhzen que de brader le peu qui reste d’une souveraineté à la solde des grands 

prédateurs néocolonialistes.

LL e régime marocain du Makhzen a
reçu une première visite d’une
délégation militaire israélienne.

Cela consacre la normalisation avec une
force d’occupation, accusée par le repré-
sentant de l’ONU de pratiquer
l’Apatheid contre le peuple palestinien.
C’est dire que le Makhzen ne se soucie
outre mesure des intérêts de son peuple
et ceux de la région de l’Afrique du Nord
en général. La rencontre a été dévoilée
par un haut responsable des Forces
armées royales (FAR). La visite de la
délégation militaire de l’entité sioniste a
été corroborée par « Une réunion du tra-
vail qui s’est tenue au siège de l’état-
major pour développer la coopération
entre les deux pays », précisent les sour-
ces proches de cet événement inédit.

Le régime marocain affiche claire-
ment sa démarche de soumission à la
volonté du sionisme et ses plans néoco-
lonialistes et qui visent la déstabilisa-
tion de la région de l’Afrique du Nord
dont l’Algérie est un acteur prépondé-
rant. La rencontre envisage une démar-
che de «coopération étendue» allant jus-
qu’à la création d’une «commission mili-
taire mixte». Les sources affirment que
l’objectif de cette rencontre est d’asseoir
une stratégie commune entre le
Makhzen et Israël dans la perspective

«de mettre en œuvre un mécanisme qui
permet aux deux parties de participer à
des manœuvres militaires internationa-
les conjointes». La messe est dite, le
Makhzen ne cache plus sa vassalité avec
l’entité sioniste. Les informations réper-
cutées à propos de cette visite qui
requiert l’anonymat révèlent la venue
d’une «mission militaire israélienne non
annoncée et qui s’est achevée jeudi.Elle
s’est déroulée en parallèle d’une visite
sans précédent des dirigeants d’Israël
Aerospace Industries (IAI), le premier
groupe aéronautique public israélien
(civil et militaire)», précise-t-on.

Il ne reste plus rien au Makhzen que
de livrer le Maroc et son peuple à la
volonté expansionniste d’Israël et par
ricochet, brader le peu qui reste d’une
souveraineté qui n’était autre qu’une
suzeraineté à la solde des grands préda-
teurs néocolonialistes. Cette évolution
qui suscite les remous et des peurs à la
fois au sein de la classe politique et de la
société civile marocaine, a poussé des
personnalités et les observateurs des
affaires marocaines à dire que « l’accélé-
ration du rythme de normalisation est
vue comme une véritable menace pour le
peuple marocain et la région de l’Afrique
du Nord ». Les déclarations et les dénon-
ciations se succèdent à l’égard du
Makhzen et ses dérives et trahisons qui
se font sur le dos de son peuple qui
refuse cette situation    qu’on lui impose

par la force et le recours à la répression
violente. La classe politique marocaine
est sortie de son silence pour avertir l’o-
pinion publique nationale et internatio-
nale de la gravité des décisions prises
par le régime marocain du Makhzen en
soulignant que « la normalisation avec
l’entité sioniste constitue une menace
pour le Maroc, plus qu’elle ne l’est pour
la Palestine, en raison des dimensions
dangereuses qu’elle a prises, notam-

ment les ten-
tatives persis-
tantes d’in-
culquer la
pensée et la
culture sionis-
tes au sein de
la société
m a r o c a i n e
pour oblitérer
son identité »,
indique-t-on.
Le Maroc va
derechef vers
l’impasse et la
crise à cause
des décisions
qui vont à
l’encontre des
intérêts du
peuple maro-
cain livré à
lui-même et
plongé dans la

pauvreté extrême et la misère noire. La
énième traîtrise du régime marocain du
Makhzen en signant des accords de
coopération militaire avec l’entité sio-
niste, aura des retombées néfastes à l’in-
térieur du Maroc d’abord, et à l’exté-
rieur, à savoir la région de l’Afrique du
Nord. Les conséquences ne vont pas tar-
der à s’exprimer,alors que l’enjeu de la
sécurité et de la stabilité de la région est
réellement menacé. HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Cet homme est au service de Sa Majesté

Mohammed VI, le roi fantoche

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

Cherchant à mobiliser l’Europe davan-
tage pour contraindre la Russie, le pré-
sident américain Joe Biden a fait acte

de présence au double sommet de l’Otan et de
l’Union européenne, jeudi dernier. Et il a mar-
telé à ses homologues du Vieux Continent
l’exigence d’une marche à pas forcés contre la
double menace russe et chinoise tandis que le
président en exercice de l’UE, le Français
Emmanuel Macron, a mis l’accent, pour sa
part, sur l’importance du désarmement. 

Et pour cause, l’alerte nucléaire a été
chaude depuis que le conflit en Ukraine a
révélé la gravité du bras de fer entre l’Alliance
atlantiste qui s’est considérablement rappro-
chée des frontières russes et la Russie qui
entend stopper net cette progression agres-
sive. Du coup, les peuples européens ont
découvert, effarés, que si les Etats-Unis ne
semblent en rien affectés par les retombées
du conflit, tel n’est pas leur cas, puisque les
effets des sanctions imposées par
Washington sur les échanges avec Moscou
ont déjà commencé à peser lourd sur la
consommation européenne, Et ce n’est que le
début. 

Car ces sanctions qui ont montré leurs
limites avec l’Iran et le Venezuela, par exem-
ple, vont fragiliser l’industrie européenne,
sinon la réduire davantage après deux années
noires pour cause de Covid-19. 

Entre-temps, les Etats-Unis qui ne sont pas
tributaires des hydrocarbures russes, contrai-
rement à l’Europe, ont approché le Venezuela
et l’Arabie saoudite pour compenser le
manque à gagner du pétrole et du gaz russe
mais le scénario est loin d’être simple.
Caracas n’a pas, même s’il le veut, les capaci-
tés de répondre à cette demande. De 3
millions de barils avant les sanctions améri-
caines de 2017, sa production est retombée à
500  000 et, au mieux, 1,5 million si les instal-
lations vétustes sont poussées à bout. En
outre, comme l’Iran, le Venezuela a appris à se
méfier des manœuvres américaines. Restent
les pays africains, Algérie, Libye, Nigeria,
Angola notamment.  Sollicités, ils peuvent
éventuellement soulager en partie le  manque
à  gagner  européen,  sans plus. 

À condition que le Vieux Continent se
débarrasse de ses lourds handicaps néo-colo-
niaux qui perdurent et nourrissent sa mau-
vaise foi. En somme, la Russie n’est pas en si
mauvaise posture que le prétendent les offici-
nes stratégiques occidentales, sous la hou-
lette des Etats-Unis, malgré l’ampleur de sanc-
tions strictement occidentales, et elle a d’aut-
res cartes en main pour riposter aux « pays
ennemis ». Quant à la Chine, elle est d’ores et
déjà le grand gagnant de cette loterie des
dupes.   C.B

LL e Ramadhan , c’est dans une
semaine ! Les matchs de l’É-
quipe nationale nous l’ont peut

–être fait oublier, mais le mois sacré
arrive à grands pas.  L’État,  lui se pré-
pare activement afin de créer les
conditions d’un jeûne «serein».  Au
début du mois en cours, le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune,  a consacré un Conseil des
ministres à ces préparatifs. Le chef de
l’État a donné des instructions claires
au gouvernement à même de permet-
tre de faire face à la « traditionnelle »
flambée des prix ainsi que les tensions
sur les produits de large consomma-
tion.  Des marchés à bas prix appelés
de la Rahma ont ainsi été ouverts à
travers les 58 wilayas du pays. Au
nombre de 1 200, ils ont commencé à
accueillir les clients depuis le week-
end dernier. Ils ne sont, pour le
moment, pas tous complètement, opé-
rationnels mais ils ont commencé à
accueillir leur premiers clients. Jeunes
et moins jeunes les ont pris d’assaut,
afin de faire les emplettes du
Ramadhan avec des produits frais, à
des prix plus ou moins raisonnables.
On y trouve un peu de tout : produits
alimentaires, papier pour cuisine ou
encore détergents. Néanmoins, la
grande « star » demeure l’huile de
table. Des chaînes immenses se sont
formées devant les stands qui propo-
sent ce produit de large consomma-
tion.  Avec les dernières tensions et les
rumeurs qui circulent sur ce «fameux»
bidon d’huile », beaucoup ont choisi de
prendre leurs dispositions pour ne pas
être pris de court durant le
Ramadhan. «  J’ai attendu plus d’une
demi-heure pour deux bidons d’huile»,
indique, Reda, un chef defamille. 
« Avec ça, je serai tranquille durant
tout le mois », ajoute t-il révélant qu’il
avait acheté le bidon de 5 litres à 620
dinars contre 650 DA habituellement
chez le commerçant du quartier.
Comme Reda, beaucoup se sont lan-
cés, ces derniers jours, à la conquête
de l’huile. Pourtant, elle semble de
nouveau disponible en grande quan-
tité dans les commerces. Cela après
une légère tension durant la semaine
qui s’est écoulée. Les épiceries et aut-
res supérettes mettent fièrement en
évidence ce produit à l’entrée de leurs

commerces. Ceux qui  communiquent
sur les réseaux sociaux ont publié des
vidéos en train de remplir leurs étals
tout en annonçant la disponibilité de
grandes quantités. « J’ai été bien
achalandé, aujourd’hui (hier samedi,
Ndlr) en huile. 

On m’a même donné plus que la
quantité habituelle », avoue Djamel, le
gérant d’un magasin d’alimentation
générale dans la banlieue est d’Alger.
Toutefois, cet épicer indique qu’il a
décidé de limiter la vente à un bidon
par client. « Ce n’est pas faute de
disponibilité mais pour que tout le
monde puisse être servi», soutient-il.
Cette petite virée et ces témoignages
donnent le sentiment que le mois de
Ramadhan est préparé sérieusement
par le gouvernement. À l’exemple du
problème de l’huile qui semble être en
voie de « guérison ». Il y a aussi les
marchés de la « Rahma » qui n’ont pas
l’air d’être des effets d’annonce,
comme s’était le cas, les autres années
avec une poignée éparpillés à des
endroits « cachés ».  Cette fois, comme
les citoyens ont pu le remarquer à tra-
vers les beaux chapiteaux blancs, ils
ont été placés à des endroits straté-
giques, faciles d’accès. Comme c’est le
cas dans la commune de Rouiba sur la
place de l’ancien stade qui n’est pas

loin du marché couvert, mais surtout
des deux grands arrêts de bus qui des-
servent les communes avoisinantes.
Un endroit de transit et de grande
affluence qui doit permettre à un plus
grand nombre de citoyens de pouvoir
remplir leurs paniers, avant de rentrer
chez eux pour préparer le 
« f’tour ». Cet avant- goût du
Ramadhan laisse entrevoir  que la par-
ticipation des collectivités locales à ces
préparatifs ont fait qu’ils soient
accomplis avec beaucoup plus de
sérieux qu’auparavant. Cependant,
cela ne veut pas dire que la bataille est
gagnée. 

Comme avec les Hommes de
Belmadi, on n’est encore qu’à la moi-
tié du chemin. Rien ne dit que les spé-
culateurs ne vont pas inverser la « ten-
dance ». L’efficacité du plan mis en
place par l’Exécutif repose sur un
approvisionnement régulier et en
grande quantité de ces points de
vente. 

De plus, les services du ministère
du Commerce devront multiplier les
contrôles et les déscentes, pour les
pousser dans leurs derniers retranche-
ments.  Le rendez-vous est donc pris la
semaine prochaine. On saura 
réellement si ce sera un « bon
Ramadhan »… WW..AA..SS..    

Le gouvernement veut prendre les devants

LES MARCHÉS DE LA RAHMA OUVRENT, L’HUILE FAIT SON RETOUR SUR LES ÉTALS

LLee  RRaammaaddhhaann  ss’’aannnnoonnccee  cclléémmeenntt
La stratégie mise en place par le gouvernement semble se déployer efficacement
sur le terrain.  Mais la bataille est encore loin d’être gagnée…

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLaa  llootteerriiee  ddeess  dduuppeess

3

TT rois décrets exécutifs
portant déclaration d’u-
tilité publique pour la

réalisation des travaux de plu-
sieurs projets routiers à Alger
ont été publiés au Journal offi-
ciel (JO) n° 18. Signé par le
Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane le 14 mars
en cours, le premier décret
n°22-102, a pour objet de décla-
rer d’utilité publique l’opéra-
tion portant réalisation du
dédoublement du CW 133 sur
un linéaire de 6,5 km, section
située entre le CW 142 et le CW
233, y compris deux ouvrages
d’art. Selon ce texte, les ter-
rains concernés par la déclara-

tion d’utilité publique repré-
sentent une superficie totale de
plus de 19 hectares, situés dans
le territoire de la wilaya d’Alger
au niveau des communes de
Souidania, Rahmania, Douéra
et Ouled Fayet. Le deuxième
décret exécutif n° 22-103 a pour
but de déclarer d’utilité
publique l’opération relative à
la réalisation d’une trémie à
l’intersection de la RN 08, la
RN 61 et le CW 59 aux Les
Eucalyptus. Les terrains
concernés représentant une
superficie totale de plus de 8
ares, situés dans les territoires
de la  wilaya d’Alger (commune
de Les Eucalyptus) et de la
wilaya de Blida (commune de
Larbaâ). Quant au troisième
décret exécutif n° 22-104, il

déclare d’utilité publique l’opé-
ration relative à la réalisation
de voiries à l’intérieur des sites
de Djenane Sfari et Aïn Malha,
communes de Birkhadem,
Djasr Kasentina et Saoula
(wilaya d’Alger).Les terrains
servant d’emprise à cette opé-
ration, représentent    une
superficie   totale   de 8 hectares
et 88 ares. Les crédits nécessai-
res aux indemnités à allouer au
profit des intéressés pour les
opérations d’expropriation des
biens et droits réels immobi-
liers nécessaires relative à la
réalisation des travaux de ces
projets « doivent être disponi-
bles et consignés auprès du
Trésor public », selon les déc-
rets.

BB..TT..

ILS PORTENT DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE 

LLeess  ttrrooiiss  ddééccrreettss  ddee  BBeennaabbddeerrrraahhmmaannee  
LLEESS  CCRRÉÉDDIITTSS nécessaires  pour les opérations d’expropriation sont  consignés auprès du Trésor public.

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT MINISTÈRE DES TRANSPORTS
AAbbddaallllaahh  MMoouunnddjjii  pprreenndd  sseess  ffoonnccttiioonnss  

Abdallah Moundji a pris , hier, ses fonctions de ministre des
Transports, suite à sa nomination, jeudi dernier, par le président
de la République. Moundji remplace Kamel Nasri, chargé le 
10 mars en cours, par le président Tebboune, d’assurer l’intérim
du ministère des Transports. La cérémonie de passation de
consignes s’est déroulée au siège du ministère, en présence des
cadres du secteur et responsables d’établissements sous tutelle.
À cette occasion, le nouveau ministre a tenu à remercier le prési-
dent Tebboune pour « la confiance qu’il a placée en lui », ajoutant
que « les objectifs et la feuille de route du secteur sont ceux tra-
cés par le président de la République et contenus dans le Plan
d’action du gouvernement ». Il a souligné que son secteur revêt
un « caractère spécial », car « il gère un service public en desti-
nation de la population qui attend beaucoup de nous ». Moundji
a affiché sa volonté de travailler avec l’ensemble des compéten-
ces pour améliorer la gestion du secteur et atteindre ses objec-
tifs. De son côté, Nasri a estimé que l’expérience et les compé-
tences de son successeur vont donner un « nouvel élan » au sec-
teur des transports.
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LES RESPONSABLES LE VEULENT UNITAIRE ET RASSEMBLEUR

LLee  FFFFSS  bbrraaqquuéé  ssuurr  ssoonn  66ee ccoonnggrrèèss
L’instance présidentielle se réunira prochainement pour fixer la date du prochain congrès ordinaire, 
prévu l’été prochain.

LL a session ordinaire du
conseil national du FFS
s’est tenu, hier, à Souk

Etnine  (Béjaïa). Cette réunion
se tient au lendemain de la
conférence nationale des élus
de Béjaïa. Il est à noter que le
FFS n’a pas pu réunir   son
conseil national à deux reprises
pour définir sa position à sa
participation ou non aux  élec-
tions sénatoriales. Dans ce
contexte, le membre de l’ins-
tance présidentielle, Hakim
Belahcel, qui qualifie la confé-
rence nationale des élus d’ « un
franc succès », a souligné, hier,
que  « la session ordinaire du
conseil national, dont le quo-
rum a été largement atteint,
s’est tenu après deux reports
successifs ». « Plusieurs memb-
res  du conseil national ont pris
part  aux travaux de cette ses-
sion », indique-t-il, précisant
que  « le débat autour de la
situation politique nationale et
les préparatifs du 6e congrès
ordinaire du parti »,  sont les
deux  points inscrits à l’ordre
du jour de ce rendez-vous.
Rappelons que l’instance prési-
dentielle, se réunira prochaine-
ment pour fixer la date du pro-
chain congrès ordinaire. Les
travaux du conseil national   se
sont déroulés « dans une

ambiance conviviale et
sereine », a-t-il soutenu. 

Le premier secrétaire natio-
nal ,  Youcef Aouchiche a pré-
senté son bilan devant les mem-
bres du conseil national.
Abordant la situation  orga-
nique du parti, la plupart des
membres du conseil national,
ont affiché   leur « satisfaction »
quant au   degré d’avancement
des préparatifs du prochain

congrès. Ils ont exprimé égale-
ment  leur soutien à toute
initiative interne visant le res-
serrement des  rangs. La majo-
rité des membres a appelé  à
organiser sans tarder « un
congrès unitaire et rassem-
bleur ».  Sur le plan politique,
l’essentiel des interventions
portaient sur  « la nécessité
impérieuse d’aller vers un dia-
logue national afin de mettre

un terme à un immobilisme
politique suicidaire ». Ils ont en
outre  insisté sur « la nécessité
de promouvoir un compromis
national et historique pour
concrétiser un  changement
démocratique à même de faire
face aux multiples bouleverse-
ments géopolitiques régionaux
et internationaux guettant
notre souveraineté ». Lors de la
rencontre des élus, le FFS a
réitéré son appel pour la refon-
dation d’un nouveau code com-
munal et de wilaya afin de libé-
rer l’initiative et l’énergie des
élus locaux et leur donner l’op-
portunité d’assurer à leur col-
lectivité un développement har-
monieux et durable. « Nous
devons impérativement pour-
suivre notre combat politique
pour déjouer les manœuvres
incessantes du pouvoir visant à
réduire les pouvoirs de l’élu du
peuple, à sa plus simple expres-
sion », avait souligné dans son
message  l’IP. La marge de
manœuvre du pouvoir est
étroite, car l’augmentation des
prix des hydrocarbures est
anéantie par l’inflation mon-
diale, qui touche toutes nos
importations de biens et serv-
ice.  C’est la raison pour
laquelle nous réitérons notre
appel solennel pour un dialogue
national, responsable et inclusif
pour parvenir à un compromis
historique qui sauvegarde la

nation algérienne..    Par ailleurs,
l’instance présidentielle qui  a
mis fin le 26 février dernier au
mandat du secrétariat national,
a renouvelé  sa confiance au
premier secrétaire Youcef
Aouchiche, élu sénateur de Tizi
Ouzou. Deux membres de l’ins-
tance, à savoir Soufiane
Chioukh et Mohamed Hadji se
sont opposés à cette décision.
En plus,  la décision de  partici-
pation aux sénatoriales, a été
prise non pas par le conseil
national, mais par la direction
restreinte dont fait partie le
comité d’éthique. Pour rappel,
se mêlant de la crise interne
que connaît son parti, Jugurtha
le fils de Hocine Ait  Ahmed a
posté, le 23 mars dernier,  un
message sur sa page facebook,
dans lequel il accuse l’actuelle
direction d’avoir « fouler aux
pieds les mécanismes démocra-
tiques internes du parti» et
« opérer une rupture avec  l’hé-
ritage politique laissé par son
père ». À ses yeux, « ce qui se
passe actuellement au FFS est
lié  au prochain congrès ordi-
naire ». 

L’enjeu est le contrôle de
l’appareil du parti. Le fils du
fondateur du parti regrette « la
rupture radicale opérée par la
direction actuelle de l’appareil
avec l’héritage politique laissé
par feu Hocine Ait Ahmed ». 

MM..  BB..

HUITIÈME CONGRÈS DU PT

LLoouuiissaa  HHaannoouunnee  ffaaiitt  ll’’uunnaanniimmiittéé
« LLAA  RRÉÉUUSSSSIITTEE  des assises du parti, grâce à la discipline, est une réponse politique 

à ceux qui ont osé s’attaquer et harcelé le parti. ».

CONSTANTINE

Le secrétaire au
Trésor meurt
sur son lieu 

de travail
Le cabinet du wali de la

wilaya de Constantine a été,
jeudi, le théâtre d’un

douloureux événement. En
effet, le secrétaire au Trésor,

Abdenacer Mezghiche, la
cinquantaine, a rendu l’âme
sur les lieux de son travail,

rapporte le site d’information
ennaharonline.com. En effet,

le défunt est décédé au
deuxième étage de

l’immeuble, situé au
boulevard Kennedy au

centre-ville de Constantine.
Le secrétaire au Trésor de la

wilaya se rendait à la salle de
réunion pour assister à une

réunion  des directeurs
exécutifs présidée par le

wali. Selon la même source,
le trésorier est tombé par

terre, juste après avoir
achevé de  monter les
escaliers menant aux
bureaux du wali et du

secrétaire général de la
wilaya, devant le regard

ahuri de certains membres
de l’exécutif et du personnel.

Décédé sur le coup, aux
environs de 15 h 35 minutes,

sa mort a été confirmée par
le médecin de la  Protection

civile. La dépouille mortelle a
été transférée à la morgue du

Centre hospito-universitaire
«Ibn Badis» de Constantine.  

LL es travaux du huitième  congrès du
Parti des travailleurs se sont pour-
suivis à l’hôtel El-Riadh de Sidi

Fredj avec l’élection  des membres du
comité central et l’approbation par clui-ci
du  nouveau secrétaire général élu et la
présentation du rapport final du congrès.
Candidate unique à sa succession, la secré-
taire générale du parti a été reconduite à
l’unanimité des membres du comité cen-
tral élus par les                                       315
congressistes, répartis sur 53 wilayas.
Plusieurs fois candidate à la présiden-
tielle, Louisa Hanoune a pris la tête du PT
depuis 1997.

Le congrès a  consacré ainsi la conti-
nuité de la  direction actuelle.  « Vous avez
prouvé, à travers la discipline,que le PT
est un vivier et vous avez garanti la réus-
site du congrès.. », a-t-elle lancé à l’a-
dresse des congressistes, juste après son
élection. « C’est un nouveau départ pour
le parti  qui sort plus fort que jamais », a-
t-elle soutenu, qualifiant sa formation,
composée de « vrais  militants »,
d’ « authentique » . 

« La réussite des assises du parti grâce
à  la discipline est une réponse politique à
ceux qui ont osé s’ attaquer et harcelé le
parti », a-t-elle estimé. 

« Les délégués ont prouvé leur prise de
conscience quant aux menaces qui guet-
tent le parti », a-t-elle ajouté. D’après
Mme Hanpoune, « les délégués  ont souli-
gné que « l’étincelle qui déclencherait la
deuxième vague de soulèvement populaire
sera d’un contenu  social et la compré-
hension des évènements politiques nter-
nationaux, dont la guerre en Ukraine,
sont le produit de la crise du capitalisme ».  

Dans son allocution concernant les tra-

vaux du congrès,  Louisa Hanoune a
appelé à  la libération sans conditions de
tous les détenus politiques et d’opinion
pour sortir le pays de l’impasse politique.
Selon elle, ce préalable constitue «un pas
décisif dans la voie de l’apaisement».
Louisa Hanoune, a réitéré les positions de
sa formation politique  autour des diffé-
rentes questions nationales et internatio-
nales, soulignant  que le Parti des tra-
vailleurs « qui est issu du Mouvement

national et du  mouvement ouvrier, s’em-
ploie en toutes circonstances à trouver des
solutions algériennes aux problèmes
posés ».

Plusieurs invités, dont des responsa-
bles de plusieurs syndicats autonomes, la
moudjahida Zohra Drif, les acteurs poli-
tiques du PAD ainsi que d’autres person-
nalités, ont pris part à ce rendez-vous.
Evoquant les besoins urgents et impérieux
du peuple algérien,  la pasionaria du PT a
appelé  « à prendre des  mesures d’urgence
sur le plan socio-économique pour arrêter
la descente aux enfers que connaît le pou-
voir d’achat de la majorité de la popula-
tion algérienne ».  

Abordant  la crise multidirectionnelle
qui secoue le pays,  elle a  plaidé pour
« l’ouverture d’un véritable débat sur la
politique économique à mettre en œuvre,
conformément aux attentes et aspirations
de la majorité du peuple ».

Pour la première responsable du PT, la
hausse conjoncturelle  des cours du
pétrole ne saurait constituer une solution
à la  crise économique que traverse le
pays, en l’absence d’une refondation de la
politique économique. 

Les lois de finances de ces trois derniè-
res années reconduisent les mêmes poli-
tiques économiques ayant ruiné le pays, a-
t-elle soutenu. Louisa Hanoune se dit
convaincue  que la révolution du 22 février
2019 «n’est pas morte». «Certes, elle a été
contrariée et ses objectifs contournés,
mais elle trouvera le moyen de reprendre
son cours naturel….», a-t-elle prédit.  Le
PT est partisan d’une transition démocra-
tique à travers l’élection d’une Assemblée
constituante.

MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Hakim Belahcel, membre de l’instance présidentielle du FFS

Louisa Hanoune
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Une plate-forme
pour le retrait 
du diplôme final
du baccalauréat
L’OFFICE national des concours
et examens (Once ) a indiqué,
dans une publication, que les
titulaires du baccalauréat entre
les années 1963 et 2005
peuvent introduire une demande
de retrait du diplôme final, via un
site dédié à cet effet. Pour ce
faire, les concernés doivent
renseigner le formulaire, en
fonction des données disponibles
sur l’attestation provisoire de
succès (date de la session,
filière, nom et prénom,...), puis
imprimer le récépissé en vue de
le présenter lors du retrait. Le
retrait du diplôme final du
baccalauréat se fera par le
concerné en personne ou par
procuration légalisée.  « Un seul
exemplaire » du diplôme final du
baccalauréat sera remis, précise
l’Once. Le site susmentionné est
ouvert tout au long de l’année et
tous les jours. Néanmoins, à
partir de la date du 10 mai, le
concerné ne peut retirer son
diplôme qu’après le 15 juillet. En
cas d’erreur constatée sur le
diplôme final, le concerné doit se
rapprocher de l’antenne Once la
plus proche, sur les neuf
réparties à travers le territoire
national.

Un Salon pour la
beauté algérienne
LE SALON Eldjazaïr  Beauty sera le rendez-
vous incontournable des acteurs de
l’univers de la beauté et du bien-être. À
travers 3 jours d’exposition, de
conférences, d’ateliers et de rencontres
d’affaires les 26, 27 et 28 mai 2022, à l’Ecole
supérieure d’hôtellerie et de restauration
d’Alger « Eshra ». Organisé par l’entreprise
Indigo audiovisuel & média, la  première
édition de Eldjazair Beauty propose une
exposition commerciale aux professionnels
du secteur de la beauté, soins et la
parapharmacie. L’évènement rassemble
plusieurs fabricants, fournisseurs et
acheteurs de produits dans les secteurs de
la beauté et des soins, notamment les
cosmétiques, les soins personnels, la
chirurgie esthétique, les soins de cheveux
et les ingrédients. L’expo-vente vise à
devenir un rendez-vous annuel pour
l’industrie algérienne et mondiale de la
beauté. Ce salon mettra fortement l’accent
sur le partage d’un savoir-faire en matière
de nouveaux produits, et de nouvelles
technologies dans le domaine de la beauté.

L’AGENCE nationale d’appui et de
développement de l’entrepreneuriat (Anade)
de la wilaya d’Oran a signé un mémorandum
d’entente avec le groupe public «Agrodiv»,

dans le domaine du transport. Le
mémorandum d’entente vise la signature de

contrats avec les propriétaires de camions de
transport ayant bénéficié de crédits. Une

démarche s’inscrivant  dans le cadre de la
relance des entreprises en difficulté, sachant

que 800 entreprises défaillantes dans
différents domaines ont été recensées dans

la wilaya d’Oran. Cette coopération s’étendra
au domaine de la boulangerie. Un accord a

été signé, stipulant que les boulangeries
ayant bénéficié de crédits de soutien à

l’emploi bénéficieront de la farine produite par
les moulins du groupe à un prix raisonnable,

tout en garantissant le transport.

Agrodiv au secours 
des transporteurs 
affiliés à l’Anade
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Le fruit du dragon s’implante à Skikda Les mises en
garde de Visa

Canada en
Algérie

L’AMBASSADE du Canada en
Algérie multiplie le nombre de mises

en garde adressées aux candidats
algériens désireux de rejoindre ce
pays et qui font face à de grandes
fraudes émanant d’escrocs qui se

créent des sites web ou des profils
sur les réseaux sociaux. « Ne soyez
pas victime de la fraude en matière
d’immigration. Renseignez-vous sur
la façon de détecter les arnaques et

de vous protéger » alerte cette
représentation diplomatique sur sa
page facebook officielle. La même

ambassade a souligné que leur site
web constitue la seule référence

fiable en ce qui concerne les
programmes. Selon la même

source, le recours à un représentant
pour traiter son dossier de demande

d’immigration est inutile. Toutefois,
dans le cas où la personne désire

tout de même y recourir, il convient
de bien sélectionner le

représentant, ce dernier doit être
agréé par les autorités

responsables. En effet, il est le seul
qui puisse exiger les honoraires

pour ses services. La représentation
diplomatique a  publié sur son site

web les recommandations et les
conseils permettant de repérer les

escrocs.

Le 6e congrès de l’Onec en mai prochain
LE NOUVEAU secrétaire général (SG) de
l’Organisation nationale des enfants de chouhada
(Onec), Khelifa Smati, également président du
comité de préparation du sixième congrès, a appelé
à Alger les cadres et militants de l’Organisation à
unir leurs rangs et préparer comme il se doit le
prochain congrès prévu fin mai. Dans son allocution
lors de la conférence des secrétaires de wilaya de
l’Onec, Khelifa Smati a relevé la nécessité de
«consentir les efforts afin de désigner les délégués
et membres du Conseil national pour participer aux
conférences régionales prévues début mai prochain,
en préparation du 6e congrès devant se tenir vers la
fin du même mois, dans l’objectif de remettre cette
organisation sur les rails et, partant, contribuer à la
construction de l’Algérie nouvelle». Khelifa Smati a
indiqué que le 6e congrès de l’Onec serait une
opportunité de «doubler d’efforts pour restaurer la
crédibilité et le message pour lesquels cette
Organisation a été fondée», réaffirmant le soutien
qu’apporte la nouvelle direction de l’Onec «aux
institutions de l’Etat afin de préserver l’unité, la
sécurité et la stabilité de la patrie».

LA PREMIÈRE expérience de culture du
fruit du dragon dans une exploitation
agricole privée de la commune de Beni
Bechir au sud de la wilaya de Skikda, dans
le cadre d’un partenariat algéro-chinois, a
été couronnée de succès. Salah Laâbidi,
propriétaire de l’exploitation et  pionnier
dans la culture de ce fruit tropical à
Skikda, a précisé que l’idée lui a été
proposée en 2019 par des Chinois. « Une
année seulement après les premières
plantations, les résultats ont été
surprenants, révélant que cette plante
s’acclimate parfaitement au sol et au

climat de la wilaya de Skikda », a -t-il dit,
soulignant consacrer à cette culture 35
serres sur une superficie totale de trois
hectares. 
Les premiers arbustes utilisés dans «la
serre-mère» ont été apportés de la Chine
et l’exploitation a fini par produire ensuite
ses propres arbustes utilisés dans les
autres serres. 
Le mûrissement de ce fruit se prolonge
pendant six mois de l’année, de juin à
décembre et chaque serre produit près de
deux tonnes. Le pitaya est riche en
antioxydant.

Une mission d’affaires
tunisienne à Alger
UNE rencontre entre les hommes d’affaires
d’Open Tunisia, forte de 70 opérateurs, et ceux
de la Cgea ( Confédération générale des
entreprises algérienne) aura lieu lundi  à l’hôtel
Sofitel d’Alger. Cette rencontre se veut une
occasion de booster les échanges bilatéraux
multisectoriels entre les hommes d’affaires des
deux pays, en adéquation avec la volonté
exprimée par les gouvernements respectifs.
Elle permettra, également, de découvrir
l’ampleur des opportunités de partenariat entre
la Tunisie et l’Algérie dans les secteurs
suivants : agroalimentaire, bâtiment, énergies
renouvelables, santé, enseignement supérieur,
transport, architecture, industrie.  L’objectif est
de présenter le tissu économique des deux
pays et de mettre en contact les entreprises
participantes en vue de renforcer les liens de
coopération et développer les échanges
commerciaux entre les deux pays. Des
rencontres B2B sont au programme.
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FACE AU RISQUE D’UNE DÉSTABILISATION DU MARCHÉ PÉTROLIER

LL’’OOPPEEPP  AAVVEERRTTIITT  LL’’UUEE
LL’’AARRAABBIIEE saoudite, chef de file de l’Opep, a confirmé son attachement à l’accord Opep+.

LL e pétrole est une arme
redoutable. Il est donc
recommandé de ne s’y

frotter qu’avec précaution. C’est
le message clair que vient d’en-
voyer l’Opep à l’UE qui a envi-
sagé de mettre les exportations
de pétrole russe sous embargo
pour sanctionner Moscou dans
le conflit armé qui l’oppose à
l’Ukraine. Une interdiction de
l’Union européenne sur le
pétrole russe pourrait avoir de
graves conséquences, a prévenu
l’organisation des pays exporta-
teurs de pétrole. 

L’Opep craint qu’un éventuel
embargo de l’Union européenne
sur les importations de pétrole
russe ne nuise aux consomma-
teurs et a fait part de ses préoc-
cupations à l’UE, a rapporté
jeudi dernier Reuters qui a fait
référence à des sources au sein
de l’Organisation. Des responsa-
bles de l’Opep ont rencontré ces
dernières semaines des respon-
sables de l’UE, et l’Opep a clai-
rement fait part de ses inquiétu-
des quant à une éventuelle
interdiction du pétrole russe par
l’UE, ont indiqué  sous le sceau
de l’anonymat les informateurs
de l’agence. Rien n’est hors de la
table concernant des sanctions
supplémentaires de l’UE contre
la Russie, a déclaré le fonction-
naire de l’UE à Reuters. On n’en

saura pas plus. Il faut rappeler
que les ministres des Affaires
étrangères de l’Union euro-
péenne avaient évoqué, le     21
mars à Bruxelles, des sanctions
supplémentaires à l’encontre de
la Russie, y compris contre le
secteur pétrolier russe. Le
consensus ne semblait cepen-
dant pas dominer au sein de
l’UE pour que le train des sanc-
tions européennes, lancées
contre la Fédération de Russie
depuis  le début de la guerre en
Ukraine le 24 février, s’étendent
au secteur de l’énergie. « Au vu
de l’étendue des destructions en
Ukraine en ce moment, il est
très difficile de plaider pour (des

sanctions) qui ne s’étendraient
pas encore au secteur de l’éner-
gie, en particulier le pétrole et le
charbon », avait déclaré le
ministre irlandais des Affaires
étrangères, Simon Coveney. « Il
est inévitable de commencer à
parler du secteur de l’énergie, en
particulier du pétrole, principale
source de recettes pour la Russie
», avait renchéri le chef de la
diplomatie lituanienne
Gabrielius Landsbergis. 

L’Allemagne, première éco-
nomie européenne qui a mis en
garde contre une décision trop
hâtive, du fait des prix de l’éner-
gie déjà très élevés en Europe,
s’y est opposée alors que des

petits Etats membres de l’UE à
l’image de la Lituanie, militent
pour l’embargo. 

Les ministres de l’UE se sont
finalement séparés sur un désac-
cord, mais l’option semble être
toujours sous le coude. Il faut
souligner que l’Opep+ renferme
en son sein la Russie, deuxième
plus grand exportateur de
pétrole brut au monde. Un
membre incontournable de cette
alliance qui a contribué au
redressement des cours de l’or
noir et qui joue un rôle prépon-
dérant, quant à leur stabilisa-
tion, depuis l’accord scellé entre
les 13 membres de l’Opep et
leurs   10 partenaires hors orga-

nisation, lors de la 171e réunion
de la Conférence de l’Opep,
tenue le 30 novembre 2016 à
Vienne, en Autriche, ce qui a
ouvert la voie à la Déclaration de
coopération (DoC) historique,
entre les pays membres de l’or-
ganisation et les principaux pays
producteurs de pétrole non
membres de l’Opep, à travailler
ensemble dans l’intérêt d’une
stabilité durable du marché du
pétrole. Un édifice que l’Opep
tient à protéger.  L’Arabie saou-
dite, chef de file de l’Opep, a
confirmé son attachement à l’ac-
cord Opep+ avec la Russie, lors
d’un entretien qui a eu lieu le 27
février entre le prince héritier
Mohammed ben Salmane et le
président français, Emmanuel
Macron, avait indiqué l’agence
officielle Saudi Press Agency. 

Le prince héritier a réaffirmé
cet engagement entre les 13
membres de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole
menés par l’Arabie saoudite et
leurs 10 partenaires, guidés par
la Russie, lors d’un entretien
portant notamment sur la situa-
tion en Ukraine et l’impact de
l’invasion par la Russie sur le
marché de l’énergie, est-il spéci-
fié.  Toucher aux exportations
russes reviendrait à vouloir «
dynamiter » l’Opep+, enflam-
mer le prix du baril... Ce qui ne
profitera certainement pas aux
pays occidentaux. L’UE est pré-
venue... MM..TT..

ETUDE SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

LLee  ppllaaiiddooyyeerr  ddeess  eexxppeerrttss
LL’’UUNN des grands défis face à la céréaliculture en Algérie, est la semence.

LL a journée consacrée à une étude
sur la sécurité alimentaire, orga-
nisée à l’initiative de la

Confédération du patronat citoyen Capc,
a été propice pour relancer le débat
autour du modèle agricole à adopter et
les défis actuels qui se dressent sur la
chemin de l’Algérie vers une sécurité ali-
mentaire, synonyme de souveraineté
nationale. Elaborée par le professeur
d’économie agricole à l’institut agrono-
mique de Montpellier IAM, Omar
Bessaoud, l’étude « de la sécurité à la
souveraineté alimentaire » a eu le mérite
de recentrer les débats autour de ques-
tions fondamentales et cruciales, en
quête d’un modèle de développement
durable de l’agriculture algérienne. En
plus de ce docteur ès qualité, reconnu
pour son analyse du contexte agricole
maghrébin et, en particulier algérien,
l’on notera la participation de plusieurs
experts et économistes en relation avec
le monde agricole et rural.
Incontestablement, les contributions de
l’ancien ministre de l’Agriculture, le
docteur Rachid Benaïssa,ont rehaussé
les débats passionnés et intéressés. 

Dans son exposé, le professeur
Bessaoud n’a pas pris de gants pour
décrire les anachronismes et les dysfonc-
tionnements multiples qui affectent dif-
férents segments du développement de
l’agriculture en Algérie. L’orateur dres-
sera, également, un constat sans com-
plaisance de la filière céréalière, laitière,
les ressources hydriques, etc… récusant
certains chiffres et statistiques. À ce
sujet, tout en déplorant l’absence de

données de base pouvant servir de sup-
port à la prise de décision, Bessaoud esti-
mera que « notre taux de dépendance
aux importations, pour la couverture des
besoins est toujours à hauteur de 70% ».
À coups de rappels d’expériences pas-
sées, ce professeur de l’université de
Montpellier reviendra également sur «
les taux de croissance impressionnants
enregistrés de 2004 à 2015.  Pour ce pro-
fesseur émérite, « l’un des grands défis
face à la céréaliculture en Algérie, est la
semence… Il faut aller vers ce maillon
important », dira-t-il faisant référence à
des études et à des pratiques anciennes
sur la semence locale, notamment saha-
rienne qui a donné des résultats pro-
bants ». Il appellera, par ailleurs, à déco-
loniser notre système technique d’usage
et à aller vers des procédés nouveaux et
innovants pour aboutir à une relance
réelle de l’agriculture. Pour ce profes-
seur, les récentes perturbations qui ont
frappé le marché de certains produits
comme la pomme de terre et autres « ne
sont pas le fait de la spéculation…  Ils
sont liés aux volumes de production sai-
sonniers ». Remettant en cause les capa-
cités de stockage qui sont de l’ordre  de
« 100.000   tonnes », il estimera qu’elles
ne représentent que 4% du volume glo-
bal de la production. Pour faire passer le
message, il fera l’analogie avec d’autres
pays, comme la Tunisie qui s’appuie sur
des dizaines de milliers d’éleveurs. Il
s’attardera également sur la nécessité de
créer de petites centrales laitières, l’ins-
titution d’un système d’identification du
bétail, la revalorisation des système de
recherches et développement, la mobili-
sation des coopératives, et l’implication
de l’ensemble des acteurs dans toutes les

démarches ou politiques visant le déve-
loppement agricole. Il déplorera égale-
ment «l’absence d’inventaires des pra-
tiques savantes de la paysannerie, du
patrimoine végétal, etc… Il révélera les
projets machiavéliques du Makhzen qui
a privé ses populations de l’eau à Zagora,
pour cultiver des produits à destination
de l’Europe. Il annoncera également ce
projet de délocalisation vers le Maroc, de
la culture de l’avocat cultivé en Israël
dans les prochains mois. Et de conclure
que « nous devons repenser notre straté-
gie d’exportation… Car, nous avons de
très bons produits ». L’intervention de
l’ancien ministre de l‘Agriculture a sus-
cité autant de débats que d’intérêt. En
trois points, il validera l’approche du
président de la République en matière
de développement agricole et rural. 

Il appellera, tout d’abord, à inverser
les paradigmes, considérant « qu’il s’agit
là d’une question centrale ». Il commen-
cera pas l’économie de la connaissance,

la base politique et la mise en place d’un
nouveau modèle de croissance. Benaïssa
fustigera également l’éclatement des
conseils interprofessionnels qui sont,
selon lui, le maillon fort dans la prise de
décision de toutes les opérations enga-
geant le secteur agricole. « Quand ces
conseils sont absents, tout comme
l’Oaic, qui est un organe de coordination
et non une entreprise, c’est quelqu’un
d’autre qui va prendre la décision, qui ne
sera pas rationnelle ou réfléchie », dira-
t-il et d’appeler à « la rupture avec mes
méthodes qui n’ont pas réussi ».
L’ancien ministre disséquera, par la
suite, les problèmes inhérents aux cré-
dits bancaires, la solvabilité des fellahs,
dont les céréaliers, les dysfonctionne-
ments liés aux assurances, l’absence
d’instruments de régulation rofession-
nelle, dont les conseils interprofession-
nels, les coopératives, etc.…  « Les
moyens du progrès sont là, il fait juste
les saisir », dira-t-il. MM..OO..

L’UE doit sûrement réfléchir ses décisions énergétiques

Quel modèle agricole pour l’Algérie ?

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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CONSEIL NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DES TECHNOLOGIES

UUnn  ttrreemmpplliinn  ééccoonnoommiiqquuee  iinnccoonnttoouurrnnaabbllee
IILL  EESSTT  QQUUEESSTTIIOONN  d’évaluer l’efficience des dispositifs nationaux de valorisation des résultats de la recherche au
profit de l’économie nationale.

EE n arrière base aux
actions de réformes et de
la relance de l’économie

nationale, le volet de la recher-
che scientifique  a été large-
ment mis en avant autant que
priorité pour doter le dévelop-
pement économique d’une
assise scientifique fiable. C’est
dans cette optique que le prési-
dent de la République avait mis
l’accent sur l’émergence d’une
économie de la connaissance,
dont les fruits seraient
incontestablement, la proliféra-
tion des startups. Une orienta-
tion qui s’impose dans une
conjoncture où les poids des
retards en matière de dévelop-
pement et les failles découlant
des gestions bancales qui  ont
plongé le pays dans la chaos
durant des décennies, ne peu-
vent être atténuées que par les
effets d’une numérisation à
grande échelle de toutes les
institutions et secteurs de
l’Etat. Pour ce faire, il est
incontournable d’accompagner
cette orientation par un orga-
nisme central, qui aurait pour
rôle de canaliser les fortes éner-
gies et les compétences du pays,
sur la production d’une matière
grise qui viendra donner des
projections économiques effi-
cientes. C’est dans cette
optique que le Premier minis-
tre, M. Aïmene
Benabderrahmane, a supervisé
samedi à Alger, au nom du

Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, l’ins-
tallation du Conseil national de
la recherche scientifique et des
technologies (CNRST).Un
accomplissement qui marquera
un tournant décisif dans la
mesure où il actera la dotation
des politiques publiques d’une
condition scientifique qui ne
manquera pas d’avoir des
répercussions positives autant
sur leurs application que sur les
l’importance des résultats qui
en découleront. Autrement dit,
l’installation de cet organe
intervient dans une phase hau-

tement sensible de la transition
économique, du fait qu’elle
pourrait faire converger les
efforts consentis par les pou-
voirs publics, et les actions
menées pour redresser la situa-
tion, sur une direction qui
répond aux exigences et aux
défis de l’heure.  Le CNRST se
profile comme un accélérateur
de mise en valeur des compé-
tences et des potentialités mise
en veilleuse depuis des années,
au profit d’un développement
rapide  qui relèverait le niveau
de vie des algériens, à travers
l’économie de la connaissance.

Un tremplin que plusieurs pays
sous développés ont emprunté
pour atteindre des records de
développement, et sortir défini-
tivement de la précarité.
L’introduction de la recherche
scientifique dans l’élaboration
des visions économiques, peut
également apporter, une stabi-
lité, une régularité dans l’effort
d’innovation qui impactera
inévitablement la création de
richesses et de l’emploi.
Nonobstant les effets incom-
mensurables de modernisation,
que généreront  les actions  de
cet organe sur l’ensemble des

secteurs économiques, notam-
ment par la conjoncture
actuelle, ou   le défi économique
est sans conteste la priorité
absolue du gouvernement.  Des
effets qui viendront consolider
la lutte contre la corruption,
faciliter la vie administrative
des citoyens, booster la réalisa-
tion des projets structurants, et
asseoir le principe d’efficacité et
d’obligation de résultats  dans
les domaines sensibles, tel que
la Santé, l’Éducation , les Tics,
et les transports , pour ne citer
que ceux là. C’est dans ces ter-
mes, que le l’installation du
CNRST ouvre une nouvelle voie
de sortie de crise, qui vise à
faire de l’économie de la
connaissance, et le développe-
ment du tissu des startups,
l’outil pour  servira à transfor-
mer les approches scientifiques
en modes de fonctionnement
destinés à éradiquer les obsta-
cles majeurs qui  minent la
relance économique. C’est dans
cet optique que la mission prin-
cipale de cet organe est de  « de
promouvoir la recherche natio-
nale dans les domaines de l’in-
novation technologique et
scientifique, de proposer les
mesures permettant le dévelop-
pement des capacités nationa-
les de recherche et d’évaluer
l’efficience des dispositifs natio-
naux de valorisation des résul-
tats de la recherche au profit de
l’économie nationale »selon le
communiqué des services du
premier ministere

AA..AA..

Tout pour l’émergence d’une économie de la connaissance

� AALLII AAMMZZAALL

ILS ONT TENU, HIER, LEUR PREMIÈRE CONFÉRENCE NATIONALE

LLeess  rreettrraaiittééss  eenn  ccoonnccllaavvee  àà  AAllggeerr
LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  nationale des retraités algériens souhaite l’institution d’une journée nationale du

retraité et intégrer le conseil d’administration de la Caisse nationale des retraites.

VV enus de 36 wilayas du pays, les
représentants des retraités de
wilayas, regroupés au sein de

l’Organisation nationale des retraités
algériens (Onra), se sont réunis, hier, à
l’hôtel de l’aéroport, à  Alger, pour débat-
tre de leur situation et examiner les voies
et les moyens de l’améliorer. Cette pre-
mière Conférence nationale a été l’occa-
sion pour les secrétaires de wilayas d’ex-
poser les préoccupations des retraités et de
faire des propositions à même d’alléger un
tant soit peu le quotidien de cette frange
de la société. Les différents intervenants
ont évoqué la situation organique  de l’or-
ganisation au niveau de leurs wilayas
respectives et les perspectives à venir, afin
de susciter une forte adhésion des retrai-
tés.

Au-delà de la nécessité d’interpeller les
autorités, dont le ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale, pour
donner des explications aux retraités du
régime général, sur les raisons de la non-
exécution de l’article 43 de la loi n° 83-12
du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, les
secrétaires de wilayas ont souhaité l’insti-
tution d’une journée nationale du retraité,
un prix annuel pour le retraité, une sorte
de distinction à attribuer à un retraité,
créateur, dans son domaine d’activité. Les
retraités de l’Onra souhaitent également

intégrer le conseil d’administration de la
Caisse nationale des retraites, présente-
ment dominé par  l’Ugta.  L’Organisation
nationale des retraités algériens a été offi-
ciellement agréée par le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, quatre mois
après sa création, soit le 21 novembre 2021
par un récépissé, sous le n° 43/2O21, après
avoir rempli toutes les formalités adminis-
tratives réglementaires.

L’Onra est considérée comme la pre-
mière association indépendante représen-
tant cette frange de la société et aspire à
être le porte-parole des retraités algériens,
longtemps obligés de formuler leurs reven-
dications sous la bannière de la Fédération

nationale des travailleurs retraités, sous
tutelle de l’Ugta, qui se sentent souvent
comme une catégorie en marge de la
société.

Créée le 25 juillet 2021, lors d’une
assemblée constitutive qui s’est tenue au
siège de la Maison de jeunes, à El Harrach,
l’Onra vise, de manière générale, à sensi-
biliser, organiser, encadrer et mobiliser la
classe ouvrière retraitée et les autres caté-
gories de retraités, afin de bien les repré-
senter et porter haut leurs préoccupations
économiques, sociales et leurs droits et
intérêts culturels et moraux, améliorer
leurs pensions de retraite et leur cadre de
vie, a affirmé, hier, la présidente, Fatma
Zahra Heribi. AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ET TECHNIQUE

Le syndicat change
de tête 
Hamza Belhouane a été élu,
hier, à Mostaganem en qualité
de coordinateur national du
Syndicat national indépendant
des enseignants du secon-
daire et technique (Snapest)
en remplacement de Meziane
Meriane, a-t-on appris de
source syndicale. L’opération
élective s’est déroulée au
cours du troisième congrès
national du Snapest tenu au
lycée Zerrouki Cheikh- Eddine
de la ville de Mostaganem du
24 au 26 mars courant. Hamza
Belhouane, membre du
Bureau national chargé de
l’organisation a obtenu 120
voix contre 20 au profit du
second candidat, Kada
Boudjemaâ, alors que deux
voix ont été annulées. Le nou-
veau responsable national du
Snapest a été membre du
bureau de la wilaya de
Mostaganem depuis 2011
avant d’être élu en 2013, mem-
bre du bureau national du
syndicat chargé de l’organisa-
tion. Il est enseignant de
mathématiques dans le cycle
secondaire. Outre l’élection
du nouveau coordinateur
national, le congrès auquel
ont pris part 140 délégués
venus de 37 wilayas a donné
lieu au renouvellement des
structures centrales du
Snapest dont le Conseil et le
Bureau national.

Des représentants de 36 wilayas se sont retrouvés à Alger
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BOUILLONNEMENT À LA VEILLE DE L’INVASION FRANÇAISE EN 1830

LLEESS  FFAACCTTEEUURRSS  DD’’UUNNEE

RREENNAAIISSSSAANNCCEE  NNAATTIIOONNAALLEE

CCeettttee  lloouucchhee  ««  aaffffaaiirree
dduu  bblléé  »»  ééttaaiitt  eennttrreettee--
nnuuee  ppeennddaanntt  uunnee  ttrreenn--
ttaaiinnee  dd’’aannnnééeess  ppaarr  llaa
rruussee  eett  ll’’iinnddéélliiccaatteessssee
ddee  ««  qquueellqquueess  hhoommmmeess
dd’’ÉÉttaatt  ppaarriissiieennss  ((aauu
pprreemmiieerr  cchheeff
TTaalllleeyyrraanndd)),,  lleess  ffiinnaann--
cciieerrss  jjuuiiffss  aallggéérroo--lliivvoouurr--
nnaaiiss  ddoonntt  ddééppeennddaaiieenntt
lleess  ffiinnaanncceess  dduu  ddeeyy
((BBaaccrrii  eett  BBuussnnaaççhh)),,  eett
uunn  aaggeenntt  ccoonnssuullaaiirree
ffrraannççaaiiss  qquuii  jjoouuiissssaaiitt
ddaannss  ttoouutt  llee  mmiilliieeuu
ddiipplloommaattiiqquuee  eett  ccoomm--
mmeerrcciiaall  ddee  llaa
MMééddiitteerrrraannééee  dd  ‘‘uunnee
rrééppuuttaattiioonn  eexxééccrraabbllee
((DDeevvaall))  ((  33))..  »»
OOrr,,  llaa  FFrraannccee  rrééaaggiitt
iimmmmééddiiaatteemmeenntt  ccoonnttrree
««  llaa  pprriissee  »»..  EEllllee  ttrraannss--
ffoorrmmaa  ssaa  ccoonncceessssiioonn
ccoommmmeerrcciiaallee  ddee  LLaa
CCaallllee  ((EEll  QQaallaa)),,  pprrèèss  ddee
AAnnnnaabbaa,,  eenn  bbaassee  dd’’aa--
ggrreessssiioonn..  CCoonnvvaaiinnccuuee
ddee  ssoonn  bboonn  ddrrooiitt,,  eellllee
pprrootteessttaa  vviiggoouurreeuussee--
mmeenntt  eett  eennvvooyyaa  mmêêmmee
llee    2299  ooccttoobbrree  11882244,,  llaa
ffrrééggaattee  La Galathée

ppoouurr  rrééccllaammeerr  ddeess
eexxccuusseess..  DDééppiittéé,,  llee  ddeeyy
dduutt  rreennddrree  lleess  pprriissoonn--
nniieerrss,,  mmaaiiss  ppaarr  ll’’iinntteerr--
mmééddiiaaiirree  dduu  ccoonnssuull
nnaappoolliittaaiinn,,  aauu  lliieeuu  dduu
ccoonnssuull  ffrraannççaaiiss,,  eett
aaddrreessssaa  àà  PPaarriiss  ddee
vviivveess  rrééccllaammaattiioonnss..
««  EEnn  11882277,,  ll’’aaffffaaiirree  
nn’’ééttaaiitt  ttoouujjoouurrss  ppaass
rrééggllééee  eett  llee  ddeeyy
HHuusssseeiinn  ppeerrddaaiitt
ppaattiieennccee..

LL
’ANNÉE 1825
annonçait de grands
remous dans toute
la région, et spécia-
lement du côté de la

frontière ouest et du côté de la
ville d’Oran. La plupart des tri-
bus étaient dans une excitation
guerrière extrême, fourbissant
leurs armes, s’interpellant, dis-
cutant, commentant la rumeur
d’une souterraine confronta-
tion générale.

Dans les confréries, plu-
sieurs chefs parlaient de djihad,
un mot divin, récurrent dans le
malheur, un cri de guerre juste,
éveilleur de conscience et atti-

seur de foyers patriotiques. Il
était partout prononcé et faisait
vibrer de toute sa foi                   «
l’aristocratie religieuse » qui
semblait vouloir s’engager pour
une union fraternelle et poli-
tique contre les ennemis des
Algériens. 

L’idée se propageait dans les
tribus du centre du beylik, les-
quelles, à leur tour, la répercu-
taient loin et largement dans
les tribus des Beni Ameur, des
Charaga, des Flitta, des
Bordjia, des Gharaba, et dans
d’autres plus ou moins impor-
tantes.

Les Hâchim (I), subdivisés
en partie Hâchim-Gharaba et
en partie Hâchim-Charaga, de
loin formant la plus ancienne et
la plus importante tribu, les
Beni Gharaba (tribus du sud-
ouest d’Oran) et les Beni
Ameur (en partie Beni Ameur-
Gharaba et Beni
AmeurCharaga) se concer-
taient, bon gré mal gré, sous
l’impulsion des Qâdirîya qui
étaient tous derrière
Mohieddine. 

Cette confrérie allait jouer,
forte de l’influence de son orga-
nisation religieuse sur les vas-
tes territoires de l’Ouest algé-
rien et de part et d’autre de la
frontière algéro-marocaine, le
rôle de catalyseur
politique.

Mais des
hésitations
persistaient
au sein des
tribus, car
face au pou-
voir beylical,
ces tribus
n’avaient pas
le même intérêt
à le combattre, et
chacune cherchant le
leadership à son seul profit.
Toutefois, l’opposition des
Hâchim au bey d’Oran est
incontestablement la plus
ancienne, la plus puissante et la
plus avérée, historiquement.

C’est l’occasion de donner
maintenant un résumé sur ces «

trois groupes de parentés » » à
la « veille » du prochain boule-
versement que l’Algérie tout
entière allait connaître avec
l’expédition militaire française
de 1830 et ses consé-
quences dans
l’Ouest algé-
rien.

Parmi ces
conséquences
directes, il y a
lieu, par antici-
pation, de citer
: l’impuissance
du vieux et
timoré bey Hassan
à protéger Oran
contre l’envahisseur fran-
çais ; le soulèvement des tribus
du centre, de l’Ouest à la suite
de cet envahissement ; l’occupa-
tion de Tlemcen par les troupes
du sultan marocain Abd er-
Rahman à l’appel des popula-
tions hadhar de la cité menacée
par une occupation étrangère
imminente, à la suite du départ
précipité du bey Hassan en exil
; l’installation dans cette ville
par le souverain chérifien de
son khalifa, en l’occurrence, son
très jeune cousin et beau-frère
Moulay Ali ben Slimane, sous la
tutelle du caïd Idris d’Oujda. 

Cette décision avait pris la
forme d’une réponse double :
l’une aux prétentions trop

exaltées pour ne pas être
trop personnelles du

général Clauzel sur
Tlemcen ; l’autre
aux encourage-
ments que lui
adressèrent les
confréries fraîche-
ment ralliées à lui,
les Derqâoua de
‘Ouarsenis et de

la partie méridio-
nale du Titteri, et les

Tidjâniya, installés depuis
1815, à Aïn-Mâdhi à          70 km
environ à l’ouest de Laghouat,
pour contrecarrer l’ardeur mili-
taire du général français.

Le résumé annoncé ci-dessus
sur les « trois groupes de paren-
tés », le voici. Il met en place les

acteurs de la coalition tout en
rappelant leurs motivations : «
[Les Hâchim] participent, au
xviii et xixe siècles à toutes les
tentatives hostiles au beylik de

l’Ouest, particulièrement à
Id plus notable d’entre

elles qui se déroule
en 1826 en
alliance avec
Tedjiny et Aïn-
Mandi (sic) .
Les Beni-
Ameur, jadis
en contact avec
les Espagnols,
sont tenus en

suspicion par le
beylik et

• participent aux luttes
de Tedjiny contre le beylik.
C’est parmi eux que
Mohammed Mekallech, frère du
bey Osman, chargé de mettre
de l’ordre dans la province en
pleine révolte, surprend les
deux marabouts Ben Arach et
Ben Chérif. 

Mohammed Mekallech
rejoint la puissante tribu qui
s’était soulevée le jour du mar-
ché faisant plus de 600 morts.
Par contre, les
G h a r a b a
auraient fait
partie du makh-
zen, et se trou-
vent, par
c o n s é q u e n t ,
dans une posi-
tion différente
des Hâchim et
des Gharaba
(2). »

En 1825, Abd el
Kader était un jeune
homme de dix-sept ans dont le
physique bien proportionné et
les activités socio-culturelles et
religieuses forçaient constam-
ment l’admiration des jeunes et
des vieux qui fréquentaient la
zaouïâ et de ceux de son entou-
rage familial, notamment ses
deux demi-frères Mohammed-
Saki et Mostefa, nés de Ourida,
la première épouse de
Mohieddine, son père.
Mohammed-Saki, de mœurs

simples, au bon cœur,  était tout
à ses études coraniques ;
Mostefa ne paraissait avoir à
aucun moment un caractère
bien marqué. Aucun écrit
important ne leur avait été
consacré dans l’historiographie
traditionnelle de la grande
famille du chef de la tribu des
Hâchim de   « l’Ouest ».

Par contre, la renommée de
leur demi-frère cadet Abd et
Kader, qui était en pleine
«phase d’historicité», finit par
faire de celui-ci un jeune héros
de légende. Et cette légende —
car elle répondait aux aspira-
tions des populations s’an-
cra si profondément dans les
esprits qu’elle continue, de nos
jours, de marquer l’histoire de
l’homme Abd el Kader.

C’est dans cette réalité de
faits quotidiens, à la fois stres-
sants et salvateurs, que faisait
la tache d’huile des nouvelles
annonçant que l’Ouest algérien
connaîtrait dans quelque temps
un jeune responsable dont la 
mère s’appellerait essayida
Zohra. On situait déjà exacte-
ment la guetna. Reprises par
des populations malheureuses
des abus de l’odjak, surtout cel-
les des campagnes, assoiffées
d’équité et de dignité, ces pré-
dictions circulaient rapidement,
remplissant d’espérance toute
la région qui n’en voyait plus la
fin de ses souffrances et qui
commençait à s’abandonner au
défaitisme.

Ainsi, évoluaient inexorable-
ment les facteurs d’une affir-
mation nationale. Certes, dans
la douleur, mais dans la dignité
aussi. 

Cette affirmation trouvait,
au fur et à mesure du dévelop-
pement de la situation politique
et sociale, tant chez un homme
de justice et de culture, que
chez un peuple en perpétuelle
opposition au joug étranger et
aux menaces plus ou moins voi-
lées de l’avenir, les garanties de
son épanouissement et de son
succès.

Ce sentiment populaire pré-
occupa le bey Hassan qui,
depuis longtemps, se défiait de
la famille des Hâchim dont l’au-

dience politico-religieuse ne
cessait de croître.

L’inquiétude du bey
était d’autant plus
grande que le
parti des
Hâchim, sou-
tenu par les
idées inspirées
de l’actualité et
d é v e l o p p é e s
dans la zaouïa

de Mohieddine,
semblait le mieux

informé sur le pouvoir
chancelant des Turcs et sur les
manœuvres  internationales
contre l’Afrique du Nord.

Effectivement, on n’ignorait
pas que les rapports, entre un
État français s’apprêtant de
longue main à la conquête et la
justifiant sans embarras, et le
dey d’Alger à la tête d’un pou-
voir affaibli et décadent, ne ces-
saient de se tendre encore en
cette année 1824. 

L’Émir Abdelkader

�� KKAADDDDOOUURR MM’’HHAAMMSSAADDJJII

LLee  vviieeuuxx
eett ttiimmoorréé  bbeeyy

HHaassssaann

DDaannss  
llaa  ddoouulleeuurr  

eett  ddaannss
llaa ddiiggnniittéé

LL’’aaffffaaiirree
nn’’ééttaaiitt  

ppaass  rrééggllééee
eenn 11882277

���
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AZIB EL MADJANE À TIZI OUZOU

LLaa  ppoossttee  pplluuss  pprrèèss  ddee  cchheezz--vvoouuss
PPLLUUSSIIEEUURRSS agences postales ont dû baisser rideau, en raison 
de l’activité terroriste et l’émergence du grand banditisme.

AA lgérie poste pour-
suit son pro-
gramme de réou-

verture de ses agences au
niveau des communes de
la wilaya de Tizi-Ouzou.
Après une fermeture qui a
duré des années, voire des
décennies, ces agences,
situées généralement loin
des chefs-lieux, rouvrent
les unes après les autres,
au grand bonheur des
citoyens, qui voient avec
satisfaction revenir ce
service, ô combien impor-
tant dans leur vie quoti-
dienne. Cette semaine,
c’était au tour de l’agence
postale de la localité
d’Azib El Madjane de
retrouver ses clients,
après une fermeture de
plusieurs années. Une
agence classée R4 située
dans la commune d’Aït
Yahia Moussa, à la daïra
de Draâ El Mizan.

En fait, les responsa-
bles locaux, qui ont assisté
à la cérémonie de réouver-
ture, ont expliqué que la
fermeture était due à des
travaux de réfection ren-
dus nécessaires par l’état
vétuste de la bâtisse. Mais,
ce n’est pas le cas des
dizaines d’autres agences
fermées, en grande majo-
rité, durant les années 90

à cause de l’activité terro-
riste et, bien plus tard par
l’émergence du grand
banditisme qui a sévi
durant la décennie 2000.
Ces agences ont été, à
maintes reprises, victimes
de racket par des groupes
de malfaiteurs qui agis-
saient devant les citoyens
comme dans les westerns.

En effet, la réouverture
de ces agences est perçue
par les citoyens comme un
soulagement.  Ces der-
niers devaient se rendre
aux chefs-lieux de leurs
communes respectives et
parfois dans les agences
des grands centres

urbains, pour des retraits
d’argent. Une situation
difficile causée par la fer-
meture des agences loca-
les qui ne pouvaient plus,
dans ces conditions, rece-
voir de grandes sommes
d’argent. 

Les citoyens étaient
souvent témoins passifs de
ces actes barbares à
quelques exceptions, près
comme ce fut le cas du rac-
ket de l’agence postale de
la commune de Boudjima
où les citoyens sont inter-
venus mains nues et ont
arrêté les bandits, pour-
tant armés. En effet, un
groupe de jeunes présents

sur les lieux a poursuivi
les auteurs du racket et
les a rattrapés à bord de
leur véhicule, avant de les
arrêter et de les livrer à la
Gendarmerie nationale.

Enfin, il convient de
rappeler que, jusqu’à pré-
sent, plus d’une trentaine
d’agences ont été rouver-
tes après le retour de la
sécurité. 

Des agences qui, avant
leur réouverture, ont subi
des travaux de réfection,
afin d’être arrimées aux
normes modernes en
vigueur actuellement.
Dotées de système, d’a-
larme, les agents peuvent
les déclencher au moindre
danger, très performant
qui peut aider les services
de sécurité à intervenir
rapidement. De leur côté,
les citoyens se disent satis-
faits de cette réouverture
qui les soulage du poids
des déplacements.

Toutefois, de nomb-
reux citoyens ont émis le
vœu de voir ces agences
dotées de distributeurs
automatiques. Un moyen
de billets (DAB) moderne
permettant de retirer vite
de l’argent et qui permet-
tra, à coup sûr de réduire
la pression sur les agences
situées dans les chefs-
lieux et les grandes villes.

KK..BB..

Soulagement pour les citoyens

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

DU KIF AUX PSYCHOTROPES

LLaa  ttrraaqquuee  ssee  ppoouurrssuuiitt  àà  OOrraann
LLAA  CCEELLLLUULLEE de communication et des relations extérieures près la sûreté 

de la wilaya d’Oran fait état «d’une opération coup de poing.

À l’aune du Ramadhan, la
sûreté de wilaya d’Oran a
élaboré plusieurs program-

mes visant la lutte contre le trafic
de drogue, la sécurisation des
citoyens et leurs biens. Un plan mis
en parallèle à la lutte contre la cri-
minalité, le port d’armes, la traque
des gangs de quartiers, en plus
d’une autre campagne axée sur la
sécurité routière et le contrôle des
commerces. La cellule de communi-
cation et des relations extérieures
près la sûreté de la wilaya d’Oran
fait état «d’une opération coup de
poing menée  par les services de
policie, ayant abouti à l’arrestation
de deux individus, âgés de 25 et 28
ans, faisant l’objet de recherches
lancées à leur encontre ». Cette opé-
ration a été sanctionnée par la sai-
sie d’une quantité de kif, d’armes
blanches et une somme d’argent
constituée des revenus dudit trafic,
ajoute la même source. Auparavant,
les services policiers de la sûreté
urbaine de Bouamama avaient mis
fin aux agissements d’un individu
arrêté en flagrant délit de posses-
sion de drogue, précisément des
comprimés psychotropes. Sur place,
les policiers ont saisi plus de 500
comprimés neuroleptiques de
marque Prégabaline (Lyrica) 300
mg et des armes blanches. Dans une
autre opération lancée dans la com-

mune de Bir El Djir, à l’est d’Oran,
les services de police ont démantelé
un réseau de trafic de comprimés
psychotropes constitué de cinq indi-
vidus, âgés entre 24 et 32 ans. Les
cinq mis en cause ont été présentés
devant le parquet dès le parachève-
ment des formalités policières.
Entre temps, les services de la
sûreté de wilaya, par le truchement
de la sûreté de daira de Oued Tlélat,
ont neutralisé un gang composé de
cinq individus faisant l’objet des
recherches lancées à leur encontre
pour des chefs d’inculpations liés à
la criminalité et au trouble à l’ordre
public. Cette offensive a été couron-
née par la saisie d’un lot d’armes
blanches, d’antennes paraboliques
utilisées comme boucliers et un
fusil harpon. D’autre part, plu-
sieurs autres policiers ont été mobi-

lisés dans le cadre d’une autre opé-
ration axée essentiellement sur la
sécurisation routière. Cette campa-
gne entre dans le cadre du pro-
gramme «spécial» élaboré pour le
mois de Ramadhan. La destination
prise cette fois ci, est la commune
de Bethioua, à l’extrême est de la
wilaya d’Oran. Les policiers ont
tenu à rencontrer les chauffeurs et
les conducteurs, en vue de les invi-
ter à plus de prudence et de vigi-
lance durant le mois sacré. Cette
campagne comprend également la
nécessité de se soumettre à la régle-
mentation. Les policiers affectés à
cette tâche invitent les chauffeurs à
éviter, outre l’excès de vitesse, les
stationnements interdits et anar-
chiques ou encore les stationne-
ments gênants encombrant, la cir-
culation. WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Le bruit avait couru
que le dey, exacerbé par
le non-paiement de la
livraison du blé au
Directoire (régime qui
gouverna la France de
1795 à 1799) et par les
promesses non tenues
des gouvernements suc-
cessifs, avait fait prendre
« deux bâtiments pontifi-
caux ». C’en était trop, la
France n’en finissait pas
de donner nettement
l’impression d’avoir
oublié d’honorer la
transaction !

Cette louche « affaire
du blé » était entretenue
pendant une trentaine
d’années par la ruse et
l’indélicatesse de «
quelques hommes d’État
parisiens (au premier
chef Talleyrand), les fin-
anciers juifs algéro-
livournais dont dépen-
daient les finances du
dey (Bacri et Busnaçh),
et un agent consulaire
français qui jouissait
dans tout le milieu diplo-
matique et commercial
de la Méditerranée d
‘une réputation exécra-
ble (Deval) ( 3). »

Or, la France réagit
immédiatement contre «
la prise ». Elle trans-
forma sa concession
commerciale de La Calle
(El Qala), près de
Annaba, en base d’agres-
sion. Convaincue de son
bon droit, elle protesta
vigoureusement et
envoya même le
29 octobre 1824, la fré-
gate La Galathée pour
réclamer des excuses.
Dépité, le dey dut rendre
les prisonniers, mais par
l’intermédiaire du
Consul napolitain, au
lieu du consul français,
et adressa à Paris de
vives réclamations.

« En 1827, l’affaire n
‘était toujours pas réglée
et le dey Hussein perdait
patience. Lors d’une
audience durant laquelle
Deval semble s’être mon-
tré particulièrement
maladroit et de mauvaise
foi, il reçut pour salaire
un «coup d’éventail» du
maître d’Alger.

Bien que l’opinion
informée ne prît guère
au tragique l’indignation
du consul, la France
décida la rupture de rela-
tions diplomatiques
longtemps bonnes, voire
excellentes (4). »

« L’affaire du blé
impayé » fut donc consa-
crée par l’insolite prolo-
gue du « coup d’éventail
» du 29 avril 1827. Les
relations diplomatiques
entre les deux autorités
furent rompues.

Un blocus maritime «
comme solution d’at-
tente », n’ayant pas été
fructueux pour eux, les
Français, et le prince
Jules de Polignac qui
rêvait d’un « grand pro-
jet » et qui était au pou-
voir sous Charles X, déci-
dèrent de l’envoi à Alger
d’un corps expédition-
naire. Le débarquement
eut lieu à Sidi Ferruch, le
14 juin 1830. L’armée
française de répression
se rendit maîtresse
d’Alger le 5 juillet, enta-

mant ainsi un épilogue
tragique qui demeura
ouvert jusqu’au 5 juillet
1962.

Dans la tribu des
Hâchim, on n’ignorait
pas non plus qu’à la
même époque,
l’Angleterre, « de tout
temps intéressée aux
États barbaresques »,
devant une clientèle
empressée, celle « des
marchands de blé algé-
rien », cherchait des
positions pour renforcer
son influence en
Méditerranée et que cer-
tains pays d’Europe, plus
même les États-Unis, qui
constituaient «les
nations les plus intéres-
sées», avaient des
convoitises sur les côtes
algériennes « pour assu-
rer la sécurité de la navi-
gation » et mettre fin à
ce qu’on est convenu
d’appeler «la course», cet
ensemble d’opérations
de guerre menées par
des corsaires en
Méditerranée aux XVIIe
et XVIIIe siècles.

Or voici que Mascara
subissait les assauts de
Ahmed Tidjani, un
patriote et puissant chef
de la confrérie Tidjâniya
du Sud. 

Il était arrivé de sa
ville Aïn-Mâdhi et
auquel Ali Bou Taleb, le
frère de Mohieddine,
avait prêté main-forte.
Mais les renforts
envoyés au bey par le dey
d’Alger reprirent
Mascara (1827). Tidjani
fut tué au combat,  Ali
Bou Taleb parvint à s’é-
chapper. Le bey d’Oran,
furieux, en proie à des
sentiments de suspicion,
s’empressa d’accuser
Mohieddine d’avoir
encouragé le coup de
main.

Mais Mohieddine,
homme habile et pon-
déré, ne répondit pas à
l’accusation. Il préféra
plutôt réunir, comme à
son habitude, sa famille
et quelques-uns de ses
compagnons de
confiance, et leur faire la
confidence de son cœur  :
aller à ‘Arafat accomplir
le Hadj, le pèlerinage. Il
s’en expliqua avec
sagesse. Écartant d’em-
blée la clémence du bey,
et pour éviter tout heurt
avec ce dernier, il estima
qu’un pèlerinage aux
Lieux saints de l’Islam,
longtemps retardé en
raison de ses multiples
responsabilités dans sa
zaouïa et de la situation
inchangée de la région,
l’éloignerait pour un
temps d’un ennemi
implacable. Comme il
avait cinquante ans envi-
ron, il pensa qu’il pou-
vait à présent se permet-
tre d’effectuer le voyage
de sa vie auquel aspire, à
un temps ou à un autre,
tout musulman réunis-
sant les conditions
nécessaires et suffisan-
tes pour accomplir le
Hadj, ce devoir religieux,
cinquième pilier de
l’Islam. Ce temps-là était
arrivé pour
Mohieddine...

KK..MM..

���

De la drogue et des psychotrophes saisis
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L
e choc tant
redouté entre la
sélection came-
rounaise de foot-
ball et son homo-

logue algérienne est finale-
ment revenu à cette dernière,
après un match de haute
lutte de la part des joueurs
du coach Djamel Belmadi (1-
0). Et c’est d’ailleurs grâce à
cet unique but marqué par le
buteur de la sélection algé-
rienne, Islam Slimani, que
l’Algérie vient de prendre
une sérieuse option pour
une éventuelle qualification
à la prochaine Coupe du
monde qui aura lieu au Qatar
à la fin de l’année en cours.
Mais avant, il va falloir jouer
le match retour mardi pro-
chain au stade Mustapha-
Tchaker de Blida à partir de
20h30 pour confirmer. Et là, il
y a lieu de faire remarquer,
qu’après cette défaite à
domicile, les Lions
i n d o m p t a b l e s
vont se présenter
au stade de Blida
en jouant leur va-
tout. En d’autres
termes, les
joueurs du coach
Rigobert Song veu-
lent bien prendre leur revan-
che sur les Verts et surtout
tenter de se qualifier à la
Coupe du monde du Qatar.
Sachant que le coach natio-
nal, Djamel Belmadi, ne
laisse rien au hasard pour
préparer chaque match de la
sélection, il a sûrement
ajouté d’autres observations
sur cette équipe camerou-
naise, lui qui, avant ce match
aller à Douala, avait bien pré-
cisé : « Je sais tout sur cette
sélection camerounaise. » Il
l’a vraiment prouvé sur le
terrain de Japoma à Douala
et mardi prochain, il va falloir
qu’il trouve également la
bonne « recette » pour
confirmer cette courte vic-

toire du match
aller, tout en pre-
nant en compte
que les Lions
joueront leur der-
nière carte et,
donc, pèseront
de tout leur poids
dans ce match
retour décisif
pour arracher le
billet qualificatif
au Mondial. Les
Verts et leur
coach le savent
très bien et c’est

justement la rai-
son pour laquelle,
le capitaine des
Verts, lui-même,
Riyad Mahrez l’a
bien fait remar-
quer à l’issue 
de la partie : 
« Physiquement,
c’était un match
éprouvant et en
dépit de la vic-
toire, c’est loin
d’être joué. »
Mahrez, en joueur
expérimenté, sait

très bien  qu’une équipe «
blessée » va jouer le tout
pour le tout pour se remettre
d’aplomb. Et tout comme
son sélectionneur national,
Mahrez et ses compatriotes
sont très conscients que

c’est le match retour qui
sera décisif. «

Nous avons
réussi à rempor-
ter cette pre-
mière bataille, il
reste encore un
second match, où

l’on doit faire encore
mieux pour espérer se quali-
fier », a déclaré le capitaine
des Verts. De son côté, le
coach des Lions indompta-
bles, Song annonce : «
Mardi, on jouera comme des
guerriers. » Son joueur
Choupo-Moting, estime de
son côté, qu’ « il y a des cho-
ses à améliorer, même si ce
n’était pas notre meilleur
match, ce n’est pas encore
fini ». En tout  cas, Belmadi
sait aussi que ce match
retour sera difficile, dans la
mesure où, il enregistre éga-
lement l’impossibilité de
compter sur les services de
Bensebaïni qui ne jouera pas
ce match retour à cause de
sa suspension. D’ailleurs à
la fin du match, Ramy était
inconsolable en ayant dans
la tête qu’il ne participera
pas au match retour où il y
aurait une qualification à la
Coupe du monde au finish.
Encore faut-il faire remar-
quer, que l’effectif des Verts
est si riche que le coach
national saura bien, comme
à ses habitudes choisir les
joueurs qu’il faut pour réali-
ser cet objectif attendu
depuis fort longtemps : à
savoir se qualifier à la pro-
chaine Coupe du monde pré-
vue à la fin de cette année
2022 au Qatar, pays où
réside justement le sélec-
tionneur algérien.  S. M.

Gare 
à la bête
blessée !

Rien n’est
encore

joué

APRÈS LEUR
VICTOIRE À DOUALA

LES VERTS
REDESCENDENT SUR TERRE

L’Algérie voulait 
se racheter lors de

ces matchs de
barrage pour le

Mondial-2022 après
une CAN ratée.

Élimination
précoce à moitié
pardonnée, donc,

puisque les
hommes de

Belmadi ont vaincu
le Cameroun au

stade de Japoma
de  Douala  où ils
avaient échoué 2

mois plus tôt (0-1).
Reste à confirmer
au match retour. 

portsS SAÏD MEKKI
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«Honnêtement, on
connaît nos suppor-
ters pour être le vrai

douzième homme. On est une
des rares nations à pouvoir
déployer autant de monde à l’ex-
térieur. Je les remercie du fond
du cœur .».  Ces mots sont ceux
du sélectionneur national,
Djamel Belmadi, à l’issue de la
victoire de son équipe, vendredi
soir, face au Cameroun (1-0).
Pour réussir à rebondir après la
débâcle de la CAN, il fallait que
tout le monde s’unisse autour
des Verts, à commencer par
leurs supporters. Au lendemain
de l’élimination de la CAN et la
grosse déception qui s’ensuivit,
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait,
alors, assuré l’EN de son sou-
tien, exprimant ses encourage-
ments aux Verts pour leurs pro-
chaines rencontres. « Une
défaite sert, souvent, de leçon et
constitue un motif qui catalyse
l’enthousiasme et la volonté des
personnes déterminées et ambi-
tieuses de se surpasser et de
faire ressortir le meilleur d’elles-
mêmes...Ne baissez pas les
bras...Persévérez, croyez en vos
capacités et allez au bout de vos
ambitions...Nous vous assurons

de notre soutien et prions Dieu
de guider vos pas lors de vos
prochaines rencontres », avait
écrit le Président. Et ce soutien
s’est concrétisé dès l’échéance
suivante, à savoir les matchs de
barrage du Mondial-2022. En
prenant les choses en main, le
premier magistrat du pays a
décidé des mesures de facilita-
tions pour le déplacement du
maximum de supporters vers
Douala, vendredi dernier, à l’oc-
casion du match aller. Le prix du
billet d’avion a été revu à la
baisse jusqu’à atteindre la
somme de 50 000 DA, ce qui a

permis le déplacement de plus
de 1500 supporters. Ceux-ci
étaient d’un grand apport pour
Mahrez et consorts, de par l’avis
de ces derniers mêmes. Défiant
tous les obstacles, les incondi-
tionnels des Verts ont animé
Douala croyant dur comme fer
en les capacités de leur équipe
de se relever dans le même
stade où elle est tombée. « Nos
supporters, même ceux qui n’ont
pu faire le déplacement, étaient,
pour nous, une grande source
de motivation », a affirmé
Belmadi. Celui-ci compte sur
eux aussi mardi prochain à l’oc-

casion du match retour, à Blida.
Et en cette soirée, l’accès aux
gradins sera ouvert à quelque 30
000 supporters, avec l’opération
de vente des billets qui débutera
ce matin. Ceux qui ont effectué
le déplacement de Douala, eux,
y accèderont gratuitement, faut-il
le rappeler. 

Les hautes autorités du pays
ne ménageront aucun effort
dans le but de mettre tous les
moyens à la disposition de l’EN
pour se qualifier au Mondial,
pour la 5e fois. A priori, la balle
est dans le camp des joueurs.

M. B.

Salah Goudjil
Le président du
Conseil de la
nation a adressé
un message de
félicitations au
sélectionneur
national, Djamel

Belmadi et à ses poulains.
« Mille félicitations aux
guerriers du désert pour
avoir arraché une victoire
méritée qui apaise les
esprits inquiets pour la
qualification au Mondial en
match retour. 
Vous avez fait la joie du
peuple algérien, égayé les
jeunes en réalisant ce
score probant et réalisé,
jour après jour, l’utopie des
Algériennes et Algériens
qui rêvent de voir, grâce à
vous, les couleurs
nationales claquer au vent
au Mondial de Qatar 2022 »,
lit-on dans le message de
félicitations.   

Brahim Boughali
Le président de
l’APN a adressé
un message de
félicitations à
l’EN.
« Félicitations à
notre Équipe
nationale qui

vient de mettre un pied au
mondial de Qatar. En dépit
des critiques, les  guerriers
du désert ont fait leurs
preuves en honorant
l’emblème national. Bon
courage aux guerriers dans
leur match décisif », a-t-il
écrit. 

Saïd Chanegriha
Le général de
corps d’armée a
félicité les Verts.
« Je vous
félicite en mon
nom et au nom
de l’ensemble
des personnels

de l’Armée nationale
populaire (ANP) pour cette
victoire héroïque en dehors
du pays tout en attendant
votre qualification au match
retour mardi prochain », a-
t-il écrit dans son message
de félicitations publié par le
MDN. 
Saluant « le rôle des
supporters qui se sont
déplacés au Cameroun
pour vous encourager dans
une image reflétant le sens
de la cohésion et de
l’appartenance, je vous
réitère mes félicitations et
vive l’Algérie », a-t-il encore
écrit.  

Aïmene
Benabderrahmane

Le Premier
ministre a
adressé, pour sa
part, ses
félicitations aux
Verts. « Tel un
seul homme,
nous nous

sommes relevés là où nous
sommes tombés. Vous avez
prouvé que rien n’est
impossible dans le monde
du football. Il ne reste que
90 minutes pour passer au
mondial », a écrit le Premier
ministre sur son compte
Tweeter.

\Des supporters en or

ILS ONT DIT

�� MOHAMED BENHAMLA

PLUS DE 1500 SUPPORTERS ÉTAIENT À DOUALA

HÉROÏQUE 12e HOMME 
En prenant les choses en main, le premier magistrat du pays avait ordonné la vente des billets de voyage
pour le transport des supporters de la sélection nationale au Cameroun à des prix subventionnés. 

ABDELMADJID TEBBOUNE  : 
«VOUS DEMEUREZ TOUJOURS GRANDS» 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a félicité la sélection nationale pour sa
précieuse victoire devant son homologue du Cameroun sur le score de (1-0), en match aller des
barrages de qualification à la Coupe du monde (Qatar 2022), disputé vendredi au stade de Japoma
à Douala (Cameroun). « Vous nous avez offert une superbe prestation et vous nous avez comblés
de joie... Vous demeurez toujours grands. Nous célébrerons, avec la volonté d’Allah, ensemble la
qualification à Blida », a écrit le Président sur son compte Twitter.  

En s’imposant pour
la première fois
en match officiel

face au Cameroun dans
ce match de barrage
aller de  la Coupe du
monde (1-0), l’Algérie
vient de frapper un très
gros coup et cela a pro-
voqué l’amertume d’un
certain Rigobert Song.
Le sélectionneur came-
rounais, en conférence
de presse, n’a pas man-
qué de glisser un tacle
sur le style de jeu des
joueurs de Djamel
Belmadi. « L’Algérie
n’est pas venue pour
jouer ! Nos joueurs
étaient là pour jouer,
notre but c’était de jouer.
Le football si vous met-
tez 7 personnes derrière
c’est compliqué.
Combien a -t-il eu d’oc-
casion ? », a lâché un
Song, qui a néanmoins
reconnu le gros match
défensif des Fennecs. « On a joué
contre une grande nation. L’Algérie a
joué très défensivement et on ne s’at-

tendait pas à ça ». Un
Rigobert Song visible-
ment agacé par les
questions des journalis-
tes sur ses choix alors
qu’il débute à peine son
aventure. « Ce n’est pas
en 3 jours ou en 4 jours
que je peux changer les
choses. (…) J’ai fait
avec ce que j’avais, il
fallait que je joue avec
quel système selon vous
? », a notamment lâché
un sélectionneur came-
rounais qui annonce
déjà la couleur pour le
match retour. « On sait
comment nous allons
nous préparer pour
gagner en Algérie. J’irai
là-bas pour la qualifica-
tion », a assuré un Song
aussi offensif que dés-
abusé par le pépin de
son leader offensif
Vincent Aboubakar. « Je
suis dans l’urgence, j’ai
fait avec ce que j’avais.

Ceux qui étaient là auraient pu faire
mieux, ils n’ont pas été médiocres
mais on était à la ramasse. ».

CAMEROUN 

Song l’a mauvaise
Rigobert Song, le sélectionneur du Cameroun, 

était visiblement agacé du manque d’ambition de l’Algérie,
qui a réussi à ramener un succès capital (1-0).

MEILLEUR BUTEUR AFRICAIN
DES ÉLIMINATOIRES AU MONDIAL

Slimani à un but de Drogba  
L’attaquant international algérien, Islam Slimani,

vendredi soir au stade Japoma de Douala, en barrage
aller de qualifications au mondial 2022, a rejoint

Samuel Eto’o et le Burkinabè Mamouni Dagano, à la
2e place du classement du meilleur buteur  africain

des éliminatoires de la Coupe du monde, avec 
17 réalisations. Slimani qui est également le meilleur

buteur de l’histoire de la sélection algérienne avec 
40 buts, n’est plus qu’à une réalisation du leader du

classement africain en éliminatoires du mondial,
l’Ivoirien Didier Drogba (18). Le natif d’Aïn Benian est

entré ainsi un peu plus dans la légende, en
consolidant son statut de meilleur buteur de l’histoire

de l’équipe nationale par un quarantième but.

BENSEBAÏNI SUSPENDU AU
MATCH RETOUR

Touba à la rescousse 
Il s’était fortement agacé de la décision de l’arbitre

de le sanctionner d’un jaune, et il savait évidemment
ce qu’il risquait : sous la menace d’une suspension,

Ramy Bensebaïni ne sera pas disponible pour
l’Équipe nationale à la manche retour du duel face au

Cameroun. Son entraîneur, Djamel Belmadi, s’est
d’ailleurs agacé de cette sanction qu’il juge

disproportionnée : «Bensebaïni prend un carton
jaune. Pour moi c’est dur, si tu lui donnes un carton

jaune, les autres doivent prendre quoi ?» En son
absence, le sélectionneur des Verts pourrait choisir
d’aligner Youcef Laouafi ou Ahmed Touba, dont il a

vanté le fait qu’il ait été formé comme piston gauche
(dans une défense à 5 ou à 3, comme vendredi soir)

lors de la conférence de presse de début de stage.
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«On est là ! On est là !
». Tel est l’hymne
principal scandé par

l’ensemble des supporters,
ayant résisté au poids de la ren-
contre Cameroun - Algérie et
géré son stresse pendant plus
de 100 harassantes minutes.
Après avoir supporté tous le
poids et géré le stress de la ren-
contre, les Oranais n’ont pas
trop attendu pour sortir dans la
rue pour remercier le « ministre
» du bonheur, Djamel Belmadi,
et  ses poulains en leur envoyant
de belles images qu’ils ont éga-
lement immortalisées sur les
réseaux sociaux en fêtant cette
victoire. En effet, les cités, quar-
tiers et les rues d’Oran ont vite
fait de se transformer en de
grands théâtres abritant des scè-
nes de liesses indescriptibles qui
ont duré jusqu’à une heure tar-
dive de la nuit de vendredi à
samedi.  « Après la déception de
Japoma lors de la dernière CAN,
nos héros se sont relevés à
Japoma même et nous ont
donné de la joie,  à nous de les
remercier, en occupant la place
publique », dira plus d’un sup-
porter n’ayant pas réussi à effec-

tuer le déplacement. Encensant
cette consécration, tout en
encourageant les joueurs, des
hommes, des femmes, des jeu-
nes et moins jeunes, réunis par
plusieurs groupes un peu partout
dans les quatre coins de la ville
ont manifesté leur liesse, en
descendant dans les rues, occu-
pant les places principales

comme l’esplanade de la place
des Victoires, la place du 1er-
Novembre, la place Habib Maâta
(ex-Valéro) juxtaposant le boule-
vard Mascara, ce dernier reliant
le centre-ville à sa partie est. À
pied ou en voiture, la destination
prisée était le centre-ville, les
zones urbaines et semi-urbai-
nes. Tel un torrent, les Oranais

affluaient de toutes parts. Une
liesse qui n’est pas sans rappe-
ler celle vécue après la victoire,
en 2010, des Verts contre l’É-
gypte à Khartoum, sanctionnée
par leur 3e qualification au
Mondial du pays de la samba et
le sacre, en 2019, des Fennecs
en coupe d’Afrique en Égypte ou
encore lors de l’illustration, tout
récemment, des Verts au Qatar
en remportant la Coupe du
monde arabe. Si les rues, cités
et quartiers étaient animés, les
casaniers, en particulier les fem-
mes, ont, du haut des balcons
de leurs habitations, pris part à
cette fête, en lâchant des
youyous lancés à gorge
déployée. À cela s’ajoutent les
défilés des cortèges de voitures
aux klaxons assourdissants
ayant déchiré le silence de cette
nuit de liesse dédiée exclusive-
ment aux camarades de Mbolhi,
Slimani, Mahrez, Bélaïli,
Belmadi ainsi qu’à tous ses pou-
lains qui ont sué leurs maillots
en défendant les couleurs natio-
nales, loin de leurs bases. Cette
sortie, longuement attendue, se
veut être un renouveau avec la
gaieté mais aussi un élan d’en-
couragement au profit des Verts
pour le reste de leur marche vers
le Qatar. W. A. O.

La joie retrouvée

PUB

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’amé-
nagement 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’occa-
sion de la diffusion des
deux matchs, qui met-
tront aux prises l’Algérie
face au Cameroun, pour
s’adjuger le billet qualificatif au plus grand évènement sportif pla-
nétaire, Ooredoo a mis en place des espaces dans les wilayas
d’Alger, Tizi Ouzou, Constantine, Oran et Ouargla. Pour offrir l’op-
portunité 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. L’initiative de
Ooredoo quant à la retransmission du premier match de l’Algérie
a connu une grande affluence des supporters à la promenade des
Sablettes, qui ont profité de l’ambiance festive et familiale qui ont
prévalu tout au long du match. Outre la retransmission des deux
rencontres footballistiques de l’Algérie décisives pour la qualifi-
cation à la Coupe du monde FIFA, Qatar 2022, Ooredoo a aménagé
des espaces d’animation football avec à la clé des cadeaux à rem-
porter. Il s’agit entre autres, des 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 réaf-
firme à travers cette action son implication indéfectible aux côtés
des supporters algériens et de l’Algérie dans les grands évène-
ments sportifs.

ITALIE 
La Fédération

soutient Mancini
Après la défaite de l’Italie

contre la Macédoine du Nord
(0-1), jeudi en demi-finales

des barrages de la Coupe du
monde 2022, la Fédération

italienne de football s’est
prononcée sur l’avenir de

Roberto Mancini. Le
président de la FIGC,

Gabriele Gravina, a évoqué
le futur du sélectionneur de
la Squadra Azzurra, fragilisé

par l’élimination des
coéquipiers de Marco

Verratti qui ne disputeront
pas le Mondial au Qatar. Le

patron du football italien
souhaite que le technicien

de 57 ans, sous contrat
jusqu’à l’été 2026, poursuive

sa mission. « J’espère qu’il
continuera avec nous. Il a un

engagement dans le projet
et j’espère qu’il se

débarrassera des problèmes
de cette élimination, comme

tous les autres Italiens, et
qu’il restera à la tête de
l’équipe nationale pour

continuer notre travail. J’ai
encore beaucoup

d’énergie », a-t-il lancé à la
RAI. Roberto Mancini, qui a

conduit la Nazionale au
sacre lors du championnat

d’Europe 2021, a botté en
touche sur sa situation.

R. S.

L a JSK vient de connaître un week-end
animé et plein de nouveautés, bonnes et
moins bonnes. Dans l’effectif comme dans

la barre technique, les allers-retours s’annoncent
nombreux et parfois même étonnants. Le retour
du club à la stabilité et l’apparition de signes posi-
tifs quant aux perspectives à moyen terme attise
les appétits. Ce week-end d’ailleurs, on a appris
que des joueurs ont quitté le club alors qu’il pas-
sait en période difficile. Ainsi, des sources proches
du club évoquent un désir de retour du joueur Lyes
Chetti qui aurait contacté la nouvelle direction pour
une éventuelle réintégration bien que cette éven-
tualité soit difficile à réaliser, ce dernier étant
encore sous contrat avec l’ES Tunis pour trois
années. Un autre mouvement vient d’être
confirmé au niveau de la barre technique durant
ce week-end. Annoncée sur son compte person-
nel sur les réseaux sociaux, le lieutenant de
Souayah, son concitoyen tunisien Wassim
Mouala. Ce dernier expliquait d’ailleurs qu’il quitte
le club pour des raisons familiales qui le contrai-
gnent à rester en Tunisie. Aussi, le coach Souayah
qui perd un technicien chevronné devra chercher
un remplaçant dans les jours qui viennent. À ce
sujet justement, il semblerait, selon nos sources,
que la direction lui donne carte blanche pour trou-
ver un technicien de son choix. Sur un autre volet,
il est à noter que les prochaines journées du
championnat s’annoncent difficiles pour les

Canaris malgré l’enthousiasme du président
Yarichene. Ce dernier qui croit plus que jamais
aux capacités de son club à jouer pour le titre
devra, avec le coach, trouver la bonne formule
pour affronter les grands clubs qui ont, eux aussi,
dans leur viseur, le même titre.  D’ailleurs, cette
tâche difficile arrive à grand pas car une très pro-
chaine rencontre prévue le 1er avril opposera les
Canaris à l’USM Alger qui lorgne lui aussi le titre.
Une confrontation programmée 3 jours seulement
après celle que les camarades de Bensayah assu-
reront devant l’US Biskra après plusieurs ajourne-
ments. En fait, les prochaines journées renseigne-
ront plus sur la capacité du club kabyle à jouer le
titre. À la 5e place actuellement, les Canaris sont
appelés à faire mieux d’autant plus que les condi-
tions sont propices. En effet, les joueurs ne sem-
blent plus avoir le souci des salaires. Après le
dénouement des difficultés financières, la direction
a pu régler quelques mensualités dans l’optique
de calmer la colère des joueurs. Une colère qui a
d’ailleurs causé d’énormes soucis aux entraîneurs
qui se sont succédé à la barre technique. Ces der-
niers ne pouvaient en effet pas avoir de rende-
ment avec des joueurs au moral aussi bas. Enfin,
il convient de rappeler que les supporters qui
reviennent peu à peu dans les gradins commen-
cent à y croire. Le titre de championnat est désor-
mais à la portée à la condition, avancent-ils, que
les joueurs restent concentrés. Le classement
actuel ouvre en effet les portes grandes ouvertes
sur toutes les possibilités. Et c’est, justement, ce
qui fait le charme de la balle ronde. K. B. 

JS KABYLIE

Un week-end riche en actualité  
Des sources proches du club évoquent un désir de retour du joueur 

Lyes Chetti, qui aurait contacté la nouvelle direction.  

�� KAMEL BOUDJADI

�� WAHIB AIT OUAKLI

SCÈNES DE LIESSE EN ALGÉRIE 

«ON EST LÀ !» 
« Après la déception de Japoma, nos héros se sont relevés à Japoma même et ont dit 
leur mot», déclarera, tout en jubilant, un supporter.
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E
den Hazard devra subir une opération dans les
prochains jours pour le retrait de la plaque
d’ostéosynthèse de son péroné droit, a indiqué le Real
Madrid dans un communiqué officiel vendredi. Le Belge a
souffert d’une fissure du péroné en février 2020 et a dû

subir une opération à Dallas, où la plaque, qui est un dispositif
utilisé dans les traitements médicaux pour la stabilisation des
os, a été posée. Il a contracté ce problème au péroné lors
d’un match contre Levante en février 2020 et cela a
nécessité une intervention chirurgicale. Pendant
l’opération, il a donc été équipé d’une plaque.
Celle-ci va donc être retirée maintenant. 

L’ancien Lillois est l’un des joueurs les
moins utilisés par Carlo Ancelotti et il n’a pas
disputé le moindre match depuis le 19 février.
Une statistique encore plus inquiétante a
circulé le concernant dernièrement
: il n’a pas encore joué le moindre
Clasico depuis son arrivée au Real
Madrid en raison de pépins physiques
divers ou circonstances
défavorables. En effet, il est l’un des
joueurs que le Real Madrid a sur la
rampe de sortie pour l’été
prochain, étant le deuxième
salaire le plus élevé de l’effectif
derrière Gareth Bale. Il faudra
attendre les informations
officielles du Real Madrid pour
connaître la durée de
l’indisponibilité de l’ancien
meneur de jeu de Chelsea. 

Le prochain match du
Real Madrid aura lieu le
samedi 2 avril contre le
Celta à Balaídos.
Quelques jours plus
tard, les Merengue
joueront le quart de
finale aller de la
Ligue des
Champions à
Stamford
Bridge contre
Chelsea. Une
opposition qui
se tiendra le
mercredi 6 avril. Il
paraît d’ores et
déjà acquis que
Hazard va
manquer les
retrouvailles
contre son
ancienne
équipe.

AJAX 

Mazraoui veut
rejoindre le Barça  

Le FC Barcelone est à la
recherche de signatures à moindre coût cet
été et cela tombe bien car les joueurs en fin de
contrat en juin ne manquent pas. Après avoir
quasiment bouclé les arrivées d’Andreas
Christensen et de Franck Kessie, tous deux

libres, le club catalan voudrait s’attacher les
services du latéral droit marocain, Noussair
Mazraoui selon Sport. Son nom est évoqué depuis
un moment en Catalogne, et le joueur, qui ne cache
pas son envie de jouer au Camp Nou, aurait

également demandé des informations sur le club à un
ancien joueur. Partageant le même agent, qu’Erling
Haaland (Mino Raiola), son arrivée ne serait cependant pas

liée à celle du Norvégien. De même pour une arrivée d’Azpilicueta, qui
peut jouer à tous les postes de la défense. En revanche, son arrivée
devrait entraîner le départ d’un latéral droit du club, à savoir Dest ou
Alves.

CHELSEA

Thiago Silva ne pense pas à la retraite 
L’ancien défenseur de l’AC Milan et du Paris Saint-Germain est épa-

noui chez les Blues, depuis son arrivée au club en août 2020.
Interviewé par le site officiel de son club, Thiago Silva a évoqué son
avenir, et son envie de perdurer encore plusieurs années au plus haut
niveau : « J’espère pouvoir faire la même chose
que (Paolo) Maldini à Milan, en jouant jusqu’à 
40 ou 41 ans. C’est mon plan pour l’avenir
immédiat et je m’y suis préparé. 

Quand vous êtes jeunes, vous pensez que
vous êtes un super-héros. Je jouais un
match par jour, donc en termes de récupé-
ration, c’était beaucoup plus rapide.
Aujourd’hui, 24 heures me semblent être
un délai très court pour récupérer. Il faut
toujours être actif et se tenir au courant
des nouvelles méthodes de récupéra-
tion. (…) Il faut bien s’alimenter, pas
avec les mauvaises choses. 

Cela fait partie de ce que je dois
faire pour optimiser ce processus
de récupération, qui doit être plus
rapide pour moi. » Le Brésilien,
âgé de 37 ans, a disputé 
35 matchs cette saison (pour 
3 buts et 2 passes décisives).
Son avenir à Chelsea devrait
se réfléchir à l’été 2023, à la
fin de son bail.

PSG

Laporta éteint la
rumeur Mbappé  

Joan Laporta sort du silence.
Le président du FC Barcelone
s’est longuement épanché dans les
colonnes de Mundo Deportivo et a
abordé de nombreux sujets. En
premier lieu, la rumeur liant le
Barça à Kylian Mbappé. Alors que
l’attaquant du Paris Saint-Germain
semble se diriger vers le Real
Madrid, son nom a été lié au club
catalan ces derniers jours. Pour
autant, Joan  Laporta a tenu à
calmer le jeu : « Ici chacun est libre
de lancer des messages et des
proclamations et on sait déjà
que cela fait partie du
monde du football, que les
grands clubs s’intéressent
aux grands joueurs a
expliqué le président du
Barça. Mais je ne vais pas
entrer, et vous devez me
permettre de ne pas le
faire, pour parler des joueurs
car si je le fais, la seule chose
que je peux faire, c’est nuire
aux intérêts de notre club.
Si nous parlons d’un
joueur et que nous avions l’intention de le signer, nous
augmenterions le prix. Ni avec ce joueur ni avec d’autres, je ne veux
commenter des problèmes, car cela nuirait aux intérêts du club. […]
Je pense que cela fait partie du «show business» du football, je n’ai
rien à dire là-dessus. »

MANCHESTER CITY

Håland aurait refusé 
un salaire XXL

Manchester City serait passé à la vitesse
supérieure dans le dossier Erling Håland 
(21 ans, 17 matchs et 16 buts en Bundesliga
cette saison). Selon le quotidien espagnol AS, le
club anglais a proposé un salaire annuel estimé
entre 27 et 28 millions d’euros net à l’attaquant du
Borussia Dortmund. Une offre colossale... qui aurait
été rejetée par le Norvégien ! S’il précise que ce refus
n’enterre pas les Citizens dans ce dossier, le média
madrilène y voit forcément un signe positif pour le Real
Madrid, l’autre grand favori pour attirer le « Cyborg »,
l’été prochain.

REAL MADRID

HAZARD VA SE
FAIRE OPÉRER
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LL es rebelles yéménites
Houthis ont mené ven-
dredi une nouvelle série

d’attaques en Arabie saoudite,
dont une a provoqué un gigan-
tesque incendie dans un site
pétrolier à Jeddah proche du
circuit de Formule 1 qui
accueille le Grand Prix. Ces
attaques interviennent à la
veille du septième anniver-
saire de l’intervention de la
coalition militaire dirigée par
le royaume au Yémen pour
soutenir le gouvernement
yéménite face aux Houthis,
proches de l’Iran. Elles n’ont
fait aucune victime selon
Riyadh. Les rebelles ont mené
16 attaques dans le sud et à
Jeddah (ouest) visant différen-
tes infrastructures, dont une
centrale électrique, une sta-
tion d’eau et des installations
pétrolières, a indiqué la coali-
tion dans un communiqué.

La plus impressionnante a
eu lieu vendredi à Jeddah
contre des réservoirs du géant
pétrolier Aramco, provoquant
un gigantesque incendie.
« L’incendie a été maîtrisé», a
déclaré le porte-parole de la
coalition, Turki al Maliki, en
assurant que l’incident n’au-
rait pas d’impact «sur les acti-
vités à Jeddah». Il est survenu
non loin du circuit de Formule
1 où se tiennent actuellement
les essais libres du Grand Prix,
prévu dimanche. Le promo-
teur du championnat Formula
1 a déjà indiqué que la course
se poursuivrait «comme
prévu». Une réunion de quatre
heures entre les pilotes, les
patrons de leurs équipes et les
principaux dirigeants du
championnat s’est tenue en
soirée, sans annonce officielle
à son issue. Les attaques,
menées avec des missiles et
des drones, ont été lancées
depuis les villes de Sanaa, la
capitale du Yémen aux mains
des insurgés, et de Hodeïda,
également en zone rebelle.
Elles ont donné lieu à des tirs
de représailles de la part de la
coalition, annoncés par l’a-
gence officielle saoudienne
SPA dans la nuit de vendredi à
hier, «contre les sources de
menace à Sanaa et Hodeidah».

«L’opération militaire se pour-
suivra jusqu’à ce que ses objec-
tifs soient atteints», a-t-elle
ajouté en citant la coalition. 

LLaa  ggrraavviittéé  ddee  llaa  mmeennaaccee
Les Etats-Unis ont qualifié

les attaques menées par les
rebelles yéménites d’«inaccep-
tables». «Nous continuerons à
travailler avec nos partenaires
saoudiens pour renforcer leurs
systèmes de défense tout en
oeuvrant à une solution dura-
ble mettant fin au conflit» au
Yémen, a affirmé la porte-
parole du département d’Etat,
Jalina Porter. « Ces attaques,
qui menacent la sécurité de
l’Arabie saoudite et la stabilité
de la région, doivent cesser
immédiatement», a renchéri la
porte-parole de la diplomatie
française, Anne-Claire
Legendre, en pointant «la gra-
vité de la menace (liée à la)
prolifération de drones et de
missiles». En visant des instal-
lations pétrolières, les Houthis
tentent de «toucher le nerf de
l’économie mondiale», a
affirmé M. Maliki.

Les prix du pétrole ont for-
tement augmenté depuis l’in-
tervention russe en Ukraine le
24 février qui a perturbé les
approvisionnements mon-
diaux, la Russie étant frappée
par des sanctions occidentales.

Le royaume saoudien, premier
exportateur de brut au monde,
avait déjà averti lundi du
risque d’une baisse de sa pro-
duction de pétrole au lende-
main de plusieurs attaques
revendiquées par les Houthis.
Un responsable du ministère
saoudien de l’Energie, cité par
l’agence officielle SPA, a de
nouveau mis en garde vend-
redi contre la menace que
représentent ces attaques
«pour la sécurité de l’approvi-
sionnement mondial en
pétrole». « L’Arabie saoudite
n’assumera pas la responsabi-
lité de toute pénurie d’approvi-
sionnement en pétrole sur les
marchés mondiaux», a ajouté
le responsable saoudien en
accusant l’Iran de «continuer
à fournir des drones et des
missiles» aux Houthis. 

Une semaine plus tôt, l’une
des attaques avait contraint

Aramco à réduire «temporai-
rement» sa production et à
puiser dans ses stocks pour
compenser. 

««FFaaiirree  pprreeuuvvee  
ddee  rreetteennuuee»»

Les pays occidentaux pres-
sent depuis le début de la crise
ukrainienne l’Organisation
des pays exportateurs de
pétrole (Opep), menée par
l’Arabie saoudite, d’augmen-
ter sa production. La monar-
chie du Golfe est cependant
restée sourde à ces appels,
fidèle à ses engagements
auprès de l’alliance Opep+,
qui inclut la Russie, deuxième
plus grand exportateur de brut
au monde. Sept ans après les
premières frappes le 26 mars
2015 au Yémen, l’intervention
militaire pilotée par Ryadh a
montré ses limites sur le ter-
rain et accentué l’une des pires
crises humanitaires au monde.
Elle a permis de stopper l’a-
vancée des Houthis dans le
Sud et l’Est, mais pas de les
déloger du nord du pays,
notamment de la capitale
Sanaa. Selon l’ONU, le conflit
a causé la mort de près de 380
000 personnes, dont une majo-
rité de décès liés à la faim, aux
maladies et au manque d’eau
potable. Le Conseil de coopéra-
tion du Golfe (CCG), qui
regroupe six pétromonarchies
arabes et est dominé par
l’Arabie saoudite, a indiqué
mi-mars être prêt à organiser
des pourparlers de paix avec
les Houthis, mais ces derniers
ont refusé d’y participer s’ils
se tenaient à Riyadh. La coali-
tion a affirmé vendredi «faire
preuve de retenue» pour don-
ner une chance aux pourpar-
lers.

LES HOUTHIS FRAPPENT AVEC DES MISSILES ET DES DRONES

LL’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  ssuubbiitt  uunnee  nnoouuvveellllee  sséérriiee  dd’’aattttaaqquueess  
LLAA  PPLLUUSS  impressionnante a eu lieu vendredi à Jeddah contre des réservoirs 
du géant pétrolier Aramco, provoquant un gigantesque incendie.

2 000 PERSONNES
MANIFESTENT À MADRID
«« LLee  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall
nn’’eesstt  ppaass  uunnee  mmoonnnnaaiiee
dd’’éécchhaannggee »»
PPrrèèss  ddee  22  000000  ppeerrssoonnnneess  oonntt
mmaanniiffeessttéé,,  hhiieerr,,  àà  MMaaddrriidd  ppoouurr
aaffffiicchheerr  lleeuurr  ssoouuttiieenn  aauu  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall  eett  rrééccllaammeerr
ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddee  ll’’eexx--ccoolloonniiee
eessppaaggnnoollee,,  qquueellqquueess  jjoouurrss  aapprrèèss  uunn
rreevviirreemmeenntt  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
eessppaaggnnooll  eenn  ffaavveeuurr  dduu  MMaarroocc  ssuurr  llee
ssuujjeett..  «« SSaanncchheezz,,  ttrraaîîttrree»»,,  
««LLeess  SSaahhrraaoouuiiss  ddéécciiddeenntt,,  iillss  nnee  ssoonntt
ppaass  vvoottrree  mmoonnnnaaiiee  dd’’éécchhaannggee»»,,  
««LLee  SSaahhaarraa  nnee  ssee  vveenndd  ppaass»»::  
ddee  nnoommbbrreeuusseess  ppaannccaarrtteess  ffuussttiiggeeaaiieenntt
llaa  ddéécciissiioonn  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
ssoocciiaalliissttee  PPeeddrroo  SSaanncchheezz  ddee  ssoouutteenniirr
ttoouutt  àà  ccoouupp  llee  ppllaann  ddééffeenndduu  ppaarr  RRaabbaatt
ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ddiissppuuttéé  dduu  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall,,  eett  mmeettttrree  aaiinnssii  ffiinn  àà  uunnee
bbrroouuiillllee  ddiipplloommaattiiqquuee  ddee  pprrèèss  dd’’uunn  aann..
«« CC’’eesstt  llaa  ddeerrnniièèrree  ttrraahhiissoonn  ppeerrppééttrrééee
ppaarr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eessppaaggnnooll»»,,  aa
ddéépplloorréé  PPaabblloo  MMaarriinn,,  6633  aannss,,  aauu
mmiilliieeuu  ddee  ddrraappeeaauuxx  ssaahhrraaoouuii,,  mmaaiiss
aauussssii  ddee  ddrraappeeaauuxx  dduu  ppaarrttii  ddee  ggaauucchhee
rraaddiiccaallee  PPooddeemmooss,,  ppoouurrttaanntt  aalllliiéé  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddaannss  llaa  ccooaalliittiioonn  aauu
ppoouuvvooiirr..  AAffffiicchhaanntt  jjuussqquu’’iiccii  ssaa
nneeuuttrraalliittéé,,  MMaaddrriidd  aa  aannnnoonnccéé
ppuubblliiqquueemmeenntt  iill  yy  aa  hhuuiitt  jjoouurrss  ssoonn
ssoouuttiieenn  aauu  ppllaann  dd’’aauuttoonnoommiiee
mmaarrooccaaiinn  ppoouurr  llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,
vvaassttee  tteerrrriittooiirree  rriicchhee  eenn  pphhoosspphhaatteess  eett
aauuxx  eeaauuxx  ttrrèèss  ppooiissssoonnnneeuusseess,,
iillllééggaalleemmeenntt  ooccccuuppéé  ppaarr  llee  rrooyyaauummee
mmaarrooccaaiinn  ddeeppuuiiss  11997755..
CCeettttee  aannnnoonnccee  ffrraaccaassssaannttee  iinntteerrvviieenntt
aapprrèèss  uunnee  ccrriissee  ddiipplloommaattiiqquuee,,  dduuee  àà
ll’’aarrrriivvééee  ddee  qquueellqquuee  1100  000000  mmiiggrraannttss
dd’’oorriiggiinnee  mmaarrooccaaiinnee  ddaannss  ll’’eennccllaavvee
eessppaaggnnoollee  ddee  CCeeuuttaa,,  ssuurr  llaa  ccôôttee  nnoorrdd
dduu  MMaarroocc,,  àà  llaa  ffaavveeuurr  dd’’uunn
rreellââcchheemmeenntt  ddee  llaa  ssuurrvveeiillllaannccee  ddeess
ffrroonnttiièèrreess  ccôôttéé  mmaarrooccaaiinn..  
VVeennuuss  ddee  ttoouuttee  ll’’EEssppaaggnnee,,  lleess
mmaanniiffeessttaannttss  ééttaaiieenntt  eennvviirroonn  22  000000  àà
MMaaddrriidd,,  sseelloonn  lleess  aauuttoorriittééss  llooccaalleess..
FFaattmmaa  HHaammiiddaa,,  ééttuuddiiaannttee  ddee  2200  aannss,,
eesstt  vveennuuee  ddee  ZZaammoorraa,,  eenn  CCaassttiillllee--eett--
LLééoonn  ((nnoorrdd--oouueesstt))  ppoouurr  ss’’ooppppoosseerr  àà
««uunnee  ddéécciissiioonn  ddee  PPeeddrroo  SSaanncchheezz  eett
mmaanniiffeesstteerr  ppoouurr  nnoottrree  lliibbeerrttéé,,  nnoottrree
ddrrooiitt  dd’’aavvooiirr  uunn  tteerrrriittooiirree  àà  nnoouuss»»..  
«« EEnn  ccoollèèrree»»,,  SSaalloommee  BBrraahhiimm,,  uunn
ccoommmmeerrcciiaall  ddee  2288  aannss  vveennuu  ddee
VVaallllaaddoolliidd,,  eessttiimmee  qquuee  lleess  SSaahhrraaoouuiiss
oonntt  ééttéé  ««llaa  mmoonnnnaaiiee  dd’’éécchhaannggee  ffaaccee
aauuxx  iinnttéérrêêttss  dduu  rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn»»..  
LLee  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  ccoonnssiiddéérréé
ccoommmmee  uunn  ««tteerrrriittooiirree  nnoonn  aauuttoonnoommee»»
ppaarr  ll’’OONNUU,,  eesstt  eenn  aatttteennttee  dd’’uunn
rrééfféérreenndduumm  dd’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn,,
pprréévvuu  lloorrss  ddee  llaa  ssiiggnnaattuurree  
eenn  11999911  dd’’uunn  cceesssseezz--llee  ffeeuu  mmaaiiss
jjaammaaiiss  ccoonnccrrééttiisséé..

MISSILE NORD-CORÉEN AU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU

CChhiinnee  eett  RRuussssiiee  rreeffuusseenntt  ddee  dduurrcciirr  lleess  ssaannccttiioonnss

L ’indignation internationale provoquée par le tir de
la Corée du Nord d’un missile balistique intercon-
tinental (ICBM) s’est heurtée jeudi, devant le

Conseil de sécurité de l’ONU, au refus de la Chine et de
la Russie de renforcer les sanctions contre Pyongyang.
L’ambassadrice américaine auprès des Nations unies,
Linda Thomas-Greenfield, a dénoncé les «provocations
de plus en plus dangereuses» de la Corée du Nord et
annoncé que les Etats-Unis présenteraient une résolu-
tion en vue «de renforcer le régime de sanctions» adopté
lors d’un précédent tir nord-coréen d’ICBM en 2017.
Mais Pékin et Moscou ont exclu tout durcissement.
L’ambassadeur chinois Zhang Jun a même plaidé au
contraire pour un «allègement des sanctions au moment
opportun», tandis que la diplomate russe Anna
Evstigneeva a dit redouter qu’un renforcement des sanc-
tions «ne menace les citoyens nord-coréens avec des pro-
blèmes socio-économiques et humanitaires inaccepta-
bles». À la suite de la réunion, un groupe de 15 nations,

dont trois membres  permanents du Conseil de sécurité,
la Grande-Bretagne, la France et les Etats-Unis, mais
sans la Chine et la Russie, a publié une déclaration com-
mune exhortant les Etats membres de l’ONU, en parti-
culier les membres du Conseil, à faire davantage. « La
RPDC démontre sa détermination à poursuivre son pro-
gramme d’armement tout en intensifiant son comporte-
ment provocateur - et pourtant le Conseil est resté silen-
cieux», indique la déclaration, signée notamment par le
Brésil, l’Irlande et la Norvège, membres non permanents
du Conseil de sécurité, ainsi que l’Allemagne, le Japon et
la Corée du Sud. Le missile tiré jeudi, a volé plus haut et
plus loin que tous les précédents ICBM testés par le pays
doté de l’arme nucléaire. Baptisé Hwasong-17, il est
capable de frapper n’importe quelle partie du territoire
américain, et a atterri dans la zone maritime économique
exclusive du Japon. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong
Un a personnellement ordonné et supervisé l’essai, assu-
rant selon l’agence de presse d’Etat KCNA que ce missile

ferait prendre conscience au «monde entier (...) de la
puissance de nos forces armées stratégiques». La Corée
du Nord est «prête pour une confrontation de longue
durée avec les impérialistes américains», a-t-il ajouté. Le
tir a été condamné vendredi par le G7 qui a dénoncé une
«violation  flagrante» des obligations de la Corée du Nord
vis-à-vis des Nations unies. Le Hwasong-17, dévoilé pour
la première fois en octobre 2020 et surnommé «missile
monstre» par les analystes, n’avait jamais été testé avec
succès auparavant, et le lancement a entraîné de nouvel-
les sanctions américaines. Il s’agit «d’une rupture du
moratoire sur les lancements de missiles balistiques
intercontinentaux auquel le président Kim Jong Un» s’é-
tait engagé en 2017, a déploré le président de la Corée du
Sud, Moon Jae-in. L’armée sud-coréenne a indiqué avoir
riposté en tirant «des missiles depuis le sol, la mer et les
airs» vers le large de ses côtes. Pyongyang a effectué trois
lancements d’ICBM en 2017. L’engin alors testé, le
Hwasong-15, était capable d’atteindre les Etats-Unis. 

L'attaque a été revendiquée par les Houthis

L’Algérie condamne avec force l’attaque 
terroriste contre l’Arabie saoudite

L’Algérie a condamné avec force l’attaque terroriste qui a
visé vendredi le Royaume frère d’Arabie saoudite, indique
un communiqué de la présidence de la République. Le
communiqué précise  « qu’à la suite de l’attaque terroriste
qui a visé aujourd’hui (vendredi) le Royaume frère
d’Arabie saoudite et qui a occasionné des dégâts à certai-
nes infrastructures économiques, l’Algérie condamne
avec force ces attaques hostiles et exprime son soutien
total au Royaume frère d’Arabie saoudite »
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II ntervenant lors de la ses-
sion extraordinaire de
l’Assemblée générale des

Nations unies, le représen-
tant permanent de l’Algérie
auprès de l’ONU, a fait une
brillante plaidoirie sur la
crise  ukrainienne. À la tri-
bune des Nations unies,
Nadir Larbaoui a défendu le
respect « des règles et princi-
pes fondamentaux du droit
international humanitaire »
dans la guerre entre la Russie
et l’Ukraine « sans discrimi-
nation » face à la souffrance
humaine. 

Le diplomate algérien a
également appelé le Conseil
de sécurité à « s’acquitter de
ses responsabilités fondamen-
tales » pour maintenir la paix
et la sécurité internationales
et coopérer « pour la paix et la
sécurité internationales
conformément à la Charte
des Nations unies ».
L’intervention de  Larboaui a
fait office d’une déclaration
explicative du vote de
l’Algérie portant sur le projet
de résolution franco-mexi-
cain, lue, lors de la session
extraordinaire de l’Assemblée
générale des Nations unies,
tenue cette semaine à New
York.

Par la voix de leurs repré-
sentants permanents auprès
des Nations unies, la France
et le Mexique ont annoncé
avoir présenté aux membres
de l’Assemblée générale des
Nations unies un projet de
résolution sur la situation
humanitaire en Ukraine. Ce
projet remplacerait un projet
de résolution similaire exa-
miné depuis deux semaines
par le Conseil de sécurité.

Reporté à plusieurs reprises,
le projet a été finalement
adopté, jeudi dernier, et
L’ONU a « exigé » la cessa-
tion « immédiate » de la
guerre en Ukraine. 

Dans ce pays, la situation
humanitaire s’aggrave
chaque jour. Pour cette rai-
son,  l’Algérie a  exprimé « sa
profonde préoccupation face à
l’aggravation de la crise en
Ukraine et ses répercussions
sur la situation humanitaire
devenue une réalité tra-
gique ». 

Pour le représentant per-
manent de l’Algérie auprès de
l’ONU, une parielle situation
exige, plus que jamais, le
respect par « tous des règles
et principes fondamentaux du
droit international humani-
taire » qui définissent les obli-
gations internationales dans
ce domaine, « notamment les
Conventions de Genève de
1949 ». Dans sa déclaration
explicative,  Larbaoui cite le

Protocole additionnel de 1977
et le droit international des
droits de l’homme. Il a
exhorté à ce propos,  le
Conseil de sécurité à s’acquit-
ter de ses responsabilités
principales en matière de
maintien de la paix et de la
sécurité internationales, et
« la coopération pour la paix
dans le monde, conformément
à la Charte des Nations
unies ». Nadir Larbaoui a
rappelé, par ailleurs, les prin-
cipes fondamentaux qui ont
toujours guide la politique
internationale de l’Algérie. Il
a ainsi, réaffirmé l’attache-
ment indéfectible de l’Algérie
aux principes et buts de la
Charte des Nations unies et
aux règles du droit interna-
tional. 

Des règles  fondées, faut-il
le rappeler,  « sur le respect de
la souveraineté, de l’indépen-
dance et de l’intégrité territo-
riale des Etats ainsi que le
respect mutuel des obligations

internationales et des garan-
ties de sécurité », a insisté
Larbaoui ajoutant, dans la
même intervention que
l’Algérie a jugé utile d’inten-
sifier les efforts diploma-
tiques pour mettre un terme
à la crise humanitaire
actuelle en Ukraine.

Comme à son habitude,
l’Algérie  réitère son soutien
aux efforts visant à apaiser
les tensions à travers le dialo-
gue et la négociation, « seul
moyen pour résoudre la crise
et d’arrêter l’effusion du
sang ». 

Une fois que le dialogue
aura pris le dessus sur les
armes, il sera plus facile de
prendre en charge les aspects
humanitaires tragiques, sans
discrimination face à la souf-
france humaine,  afin d’assu-
rer la sécurité, la sûreté et la
stabilité des pays et des peu-
ples de la région », a conclu
Nadir Larbaoui  sa plaidoirie.

BB..TT

TERRITOIRES 
PALESTINIENS OCCUPÉS
LLee  rraappppoorrtteeuurr  ddee  ll’’OONNUU
ddéénnoonnccee  uunn  «« aappaarrtthheeiidd »»
Le rapporteur spécial de l’ONU sur la
situation des droits de l’homme dans les
territoires palestiniens occupés Michael
Lynk a reproché, hier, à la communauté
internationale d’avoir permis à Israël
d’y avoir instauré pendant des décen-
nies d’occupation un système politique
qu’il a qualifié d’apartheid. Présentant
son rapport final au Conseil des droits
de l’homme de l’ONU à Genève, cet
expert indépendant a estimé que «l’oc-
cupation israélienne, à présent dans sa
55e année, et dont on est loin de voir la
fin, est devenue de plus en plus ancrée
et répressive». « C’est un apartheid», a-
t-il déclaré, énumérant «les confisca-
tions de terres incessantes, les colonies
exclusivement juives en expansion cons-
tante, un double système juridique, le
fossé énorme entre les conditions de vie
des colons israéliens et des Palestiniens
qui vivent parmi eux, l’écart important
concernant les droits politiques». Israël
occupe illégalement la Cisjordanie et El
Qods-est depuis 1967. Quelque 700 000
colons juifs vivent actuellement dans
ces deux secteurs, dans des colonies sur-
multipliées continuellement et au
mépris des lois internationales. M. Lynk
a dénoncé «des caractéristiques impi-
toyables du régime de séparation» mis
en place par Israël, «qui n’étaient pas
appliquées en Afrique du Sud, comme
des routes séparées, de hauts murs et
des postes de contrôle omniprésents».
« Sous les yeux de la communauté inter-
nationale, Israël a imposé en Palestine
la réalité de l’apartheid dans un monde
post-apartheid», a-t-il ajouté. Le terme
d’«apartheid» pour décrire l’occupation
israélienne avait déjà été utilisé par des
organisations de défense des droits de
l’homme comme Amnesty
International, Human Rights Watch et
B’Tselem, une association basée en
Israël. Michael Lynk, qui a été nommé
par le Conseil des droits de l’homme
mais ne s’exprime pas au nom de cette
instance, a stigmatisé le refus de la com-
munauté internationale d’«imposer à
Israël des mesures l’obligeant à rendre
compte de son occupation éternelle, qui
a été poursuivie au mépris total des lois
internationales, au vu et au su de la
communauté internationale».

Larbaoui a rappelé les positions de principe algériennes

IL EST INTERVENU À L’AG DE L’ONU SUR LA CRISE
UKRAINIENNE

UUnnee  bbrriillllaannttee  ppllaaiiddooiirriiee  ddee  NNaaddiirr  LLaarrbbaaoouuii
LLEE  DDIIPPLLOOMMAATTEE algérien  a appelé le Conseil de sécurité à « s’acquitter de ses 
responsabilités fondamentales » pour maintenir la paix et la sécurité internationales.

LL ’’aauuttoorriittéé  ddee  ttrraannssiittiioonn  eenn
GGuuiinnééee,,  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddeeppuuiiss  sseepp--
tteemmbbrree,,  aa  ccrréééé  vveennddrreeddii  uunn

CCoommiittéé  nnaattiioonnaall  ddeess  AAssssiisseess  ((CCNNAA))  qquuii
sseerraa  ccoopprrééssiiddéé  ppaarr  uunn  iimmaamm  eett  uunn  aarrcchhee--
vvêêqquuee  eenn  vvuuee  dd’’oorrggaanniisseerr  uunnee  ccoonnfféé--
rreennccee  ddee  rrééccoonncciilliiaattiioonn  dd’’uunnee  dduurrééee  ddee
ssiixx  sseemmaaiinneess..  LLee  cchheeff  ddee  cceettttee  aauuttoorriittéé,,
llee  ccoolloonneell  MMaammaaddyy  DDoouummbboouuyyaa  aa
nnoommmméé,,  ppaarr  ddééccrreett,,  3311  ppeerrssoonnnneess  ppoouurr
ffoorrmmeerr  llee  CCNNAA  ddoonntt  ddeess  rreelliiggiieeuuxx,,  ddeess
jjuurriisstteess,,  ddeess  jjoouurrnnaalliisstteess,,  ddeess  hhiissttoorriieennss,,
ddeess  ssoocciioolloogguueess,,  oouu  ddeess  ppeerrssoonnnnaalliittééss  dduu
mmoonnddee  ddee  llaa  ccuullttuurree,,  aa  rréévvéélléé  vveennddrreeddii
ssooiirr  llaa  ttéélléévviissiioonn  nnaattiioonnaallee  RRTTGG..  LLee
ggrraanndd  iimmaamm  EEll  hhaaddjj  MMaammaaddoouu  SSaalliioouu
CCaammaarraa,,  pprrooffeessssaanntt  àà  llaa  ggrraannddee  mmooss--
qquuééee  FFaayyççaall  ddee  CCoonnaakkrryy,,  eett  ll’’aarrcchheevvêêqquuee

ddee  CCoonnaakkrryy,,  MMggrr  VViinncceenntt  KKoouulliibbaallyy,,
ssoonntt  lleess  ccoopprrééssiiddeennttss  dduu  CCNNAA  cchhaarrggéé  ddee
mmeenneerr  àà  bbiieenn  llee  pprroocceessssuuss  dd’’oorrggaanniissaa--
ttiioonn  ddeessddiitteess  AAssssiisseess  eett  ccee  jjuussqquu’’aauu  2299
aavvrriill  pprroocchhaaiinn..  CCeelllleess--ccii  oonntt  ddéébbuuttéé
mmaarrddii  ddeerrnniieerr,,  eett  ssoonntt  qquuaalliiffiiééeess  ddee
mmoommeenntt  «« hhiissttoorriiqquuee »»..  

CCeerrttaaiinnss  ppaarrttiiss  oonntt  aaiinnssii  ddéécciiddéé  ddee
rreesstteerr  eenn  mmaarrggee  ddee  ccee  pprroocceessssuuss  qquu’’iillss
ddiisseenntt  nnee  ppaass  vvoouullooiirr  ccaauuttiioonnnneerr  ppaarrccee
qquuee  llee  ccoolloonneell  DDoouummbboouuyyaa  rreessttee  mmuueett
ssuurr  llaa  dduurrééee  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn  mmaallggrréé  ll’’eenn--
ggaaggeemmeenntt  ddee  rreennddrree  llee  ppoouuvvooiirr  àà  ddeess
cciivviillss  éélluuss..  

CC’’eesstt  pprréécciisséémmeenntt  cceett  eennjjeeuu  qquuii
mmoottiivvee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  ééccoonnoommiiqquuee  ddeess
EEttaattss  dd’’AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt  ((CCééddééaaoo))  qquuii
aa  aaddrreesssséé  vveennddrreeddii  uunn  uullttiimmaattuumm  àà  llaa
GGuuiinnééee  qquu’’eellllee  mmeennaaccee  ddee  dduurreess  ssaanncc--
ttiioonnss  aauu  ccaass  ooùù  «« uunn  cchhrroonnooggrraammmmee
aacccceeppttaabbllee  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn »»  nnee  lluuii  eesstt
ppaass  ssoouummiiss  aavvaanntt  llee  2255  aavvrriill  pprroocchhaaiinn..
CCoommmmee  eenn  dd’’aauuttrreess  cciirrccoonnssttaanncceess,,  eellllee

aaccccuueeiillllee  lleess  AAssssiisseess  gguuiinnééeennnneess  aavveecc  llee
mmêêmmee  sscceeppttiicciissmmee  aaffffiicchhéé  lloorrss  ddeess
AAssssiisseess  ddee  llaa  rreeffoonnddaattiioonn  aauu  MMaallii..  AAvvaanntt
ssaa  mmiissee  àà  ll’’ééccaarrtt  ppaarr  lleess  mmiilliittaaiirreess  eenn
22002211,,  ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt  gguuiinnééeenn  AAllpphhaa
CCoonnddéé  aavvaaiitt  ffaaiitt  ffaaccee  àà  ddeess  mmooiiss  ddee
ccoonntteessttaattiioonn  dduurreemmeenntt  rréépprriimmééee  ppoouurr
uunn  ttrrooiissiièèmmee  mmaannddaatt  ccoonnttrroovveerrsséé..  

NNoonn  ccoonntteennttee  ddee  cceettttee  mmiissee  eenn  ggaarrddee
ddee  llaa  GGuuiinnééee,,  llaa  CCééddééaaoo  aa  ééggaalleemmeenntt
aavveerrttii  lleess  aauuttoorriittééss  ddee  ttrraannssiittiioonn  aauu  MMaallii
eett  aauu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo,,  aaffffiirrmmaanntt  qquuee  lleess
ssaannccttiioonnss  ddééjjàà  pprriisseess  rreesstteenntt  ddee  mmiissee  eett
qquuee  dd’’aauuttrreess  vvoonntt  aarrrriivveerr  aauu  ccaass  ooùù  sseess
ccoonnddiittiioonnss  nnee  sseerraaiieenntt  ppaass  rreemmpplliieess..

EEllllee  «« eennggaaggee  lleess  aauuttoorriittééss  ddee  llaa  ttrraann--
ssiittiioonn  àà  ss’’iinnssccrriirree  ddaannss  uunnee  ppéérriiooddee  ccoomm--
pplléémmeennttaaiirree  ddee  1122  àà  1166  mmooiiss »»  aavvaanntt  llaa
tteennuuee  dd’’éélleeccttiioonnss  eett  llee  rreettoouurr  ddeess  cciivviillss
aauu  ppoouuvvooiirr  àà  BBaammaakkoo,,  aavveecc  uunn  ddééllaaii  qquuii
ccoouurrtt  àà  ccoommpptteerr  dduu  1155  mmaarrss  ddeerrnniieerr..  LLeess
lloouurrddeess  ssaannccttiioonnss  dduu  99  jjaannvviieerr  ssoonntt
mmaaiinntteennuueess,,  mmaallggrréé  llaa  pprrooppoossiittiioonn  ddee

rraammeenneerr  llaa  ttrraannssiittiioonn  àà  22  aannss..
SS’’aaggiissssaanntt  dduu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo,,  llaa  CCééddééaaoo
eexxiiggee  ttoouujjoouurrss  llaa  lliibbéérraattiioonn  ddee  ll’’aanncciieenn
pprrééssiiddeenntt  RRoocchh  MMaarrcc  CChhrriissttiiaann  KKaabboorréé,,
ddee  ffaaççoonn  «« iinnccoonnddiittiioonnnneellllee  eett  ssaannss
ddééllaaii »»..  

EEtt  ll’’aauuttoorriittéé  bbuurrkkiinnaabbèè  ddiissppoossee  dduu
mmêêmmee  ddééllaaii  qquuee  llaa  GGuuiinnééee,,  àà  ssaavvooiirr  llee  2255
aavvrriill,,  ppoouurr  ssoouummeettttrree  uunn  «« cchhrroonnoo--
ggrraammmmee  aacccceeppttaabbllee  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn »»,,
ffaauuttee  ddee  qquuooii  ddeess  ssaannccttiioonnss  «« ééccoonnoo--
mmiiqquueess  eett  ffiinnaanncciièèrreess »»  sseerroonntt  pprriisseess..  

EEtt  cc’’eesstt  uunn  cchhaannggeemmeenntt  ddee  ttoonn  ccaarr  llee
BBuurrkkiinnaa  nn’’ééttaaiitt  ppaass  jjuussqquu’’iiccii    ccoonnffrroonnttéé
àà  uunnee  tteellllee  mmeennaaccee..  LLeess  ttrrooiiss  ppaayyss  ssoonntt,,
àà  ddeess  ddeeggrrééss  ddiivveerrss,,  ttrriibbuuttaaiirreess  ddee  ccrriisseess
ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquueess  eett  ppoolliittiiqquueess,,  aaiinnssii
qquuee  ssééccuurriittaaiirreess  ppoouurr  llee  MMaallii  eett  llee
BBuurrkkiinnaa    ssééccuurriittaaiirreess  eett  lleess  ccoonnddiittiioonnss
dd’’uunnee  ssoorrttiiee  ddee  cceess  ccrriisseess  ssoonntt  ddiiffffiicciilleess  àà
rrééuunniirr,,  ssuurrttoouutt  aavveecc  ll’’aammpplleeuurr  ddeess  ssaanncc--
ttiioonnss  aauuxxqquueelllleess  iillss  ddooiivveenntt  ffaaiirree  ffaaccee..      
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UN IMAM ET UN ARCHEVÊQUE POUR DES ASSISES EN GUINÉE

LLaa  CCééddééaaoo  rreevviieenntt  àà  llaa  cchhaarrggee
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L e romancier Anouar Benmalek, l’un
des meilleurs d’Algérie, presse le
pas pour atterrir à temps au stand

de l’Institut français d’Algérie où il doit ani-
mer une conférence sur son dernier
roman. Amin Zaoui, quant à lui, a pris
place depuis plus d’une heure au stand
des éditions Tafat où il rencontre ses nom-
breux lecteurs dans une ambiance bon
enfant. Waciny Laradj, entouré de plu-
sieurs lecteurs, a du mal à poursuivre son
chemin dans les allées du pavillon central
du Salon international du livre « Sila ».
Mustapha Benfodil, au stand de Barzakh,
poursuit inlassablement la lecture d’ex-
traits de son roman en présence de son
éditeur Sofiane Hadjadj. De son côté, le
romancier et présentateur d’une émission
littéraire sur canal Algérie, Djawad Rostom
Touati, échange avec des lecteurs au
stand des éditions Apic tandis que l’histo-
rien Mustapha Hadj Ali dédicace ses trois
livres sur l’histoire des déportés de la
Nouvelle-Calédonie. À l’espace « Esprit
Panaf », l’écrivain Benaouda Lebdai
anime une conférence de haut niveau sur
la question des littératures africaines au
XXIème siècle ainsi que sur les romanciè-
res africaines. Meriem Guemache, qui,
habituellement tend le micro aux écrivains
à la chaîne 3, est présente en tant qu’écri-
vaine cette fois-ci. Elle est au stand de
Casbah où elle signe son roman. Tout
comme des dizaines d’autres auteurs
venus de divers horizons mais ayant tous
la même passion pour l’écriture sous tou-
tes ses formes, le roman, la poésie ou l’es-
sai. Il y avait par exemple l’écrivain-journa-
liste Hocine Mezali au stand des éditions
Enag. Il signait son essai « Alger, 32 siè-
cles d’histoire » à côté de Abdelkader

Bendaâmèche qui revient avec un livre
consacré à l’un des maitres du chaâbi,
Amar Ezzahi intitulé : « Amar Ezzahi ou
l’éclat juvénile de la chanson chaâbie».
L’un des écrivains qui a vendu le plus de
livres en cette première journée du Sila
après celle du jeudi consacré à l’inaugura-
tion de ce dernier est incontestablement
l’historien Daho Djerbal. Le stand des édi-
tions Chihab s’est avéré exigu pour
accueillir autant de lectrices et de lecteurs
qui ne voulaient pas repartir sans avoir
acheté le deuxième tome des Mémoires
de Lakhdar Bentobal, dédicacé de sur-
croit. Le prix de cet ouvrage, 1775 DA, n’a
pas dissuadé les lecteurs à se ruer sur le
stand de Chihab-Editions qui a bien sûr
mis également en vente le tome 1 du
même livre ayant défrayé la chronique dès
sa sortie. De nombreux autres écrivains
ont été au rendez-vous dès cette première
journée à l’instar de Ahmed Benzelikha qui
a dédicacé son roman « Les dupes » au
stand de Casbah et Ahcène Beggache
pour son roman « Et si tu écoutais mon
cœur ». Le stand de Koukou éditions a fait
« le plein » concernant les écrivains ayant
dédicacé leurs livres en cette première
journée à savoir : Pierre Amrouche, Farida
Ait Ferroukh, Tassadit Yacine, Khaoula
Taleb-Ibrahimi, Abdallah Aggoune et
Ferroudja Ousmer. Cette grande affluence
des écrivains sur le Sila dès le premier jour
a permis d’enrichir cet événement car les
auteurs constituent le pilier d’un tel événe-
ment. Il faut préciser que le rythme des
rencontres avec les auteurs et celui des
ventes-dédicaces ira crescendo à partir
d’aujourd’hui car les programmes de ces
séances rendus publics par les différents
éditeurs promettent d’être à la hauteur
d’une manifestation culturelle d’une telle
dimension

A.M.

�� AOMAR MOHELLEBI

AU PREMIER JOUR DU 25 eme SILA

LES ÉCRIVAINS
EN FORCE 

Le salon reprend ses habitudes avec l’arrivée des auteurs,
les rencontres-débats et le public toujours présent...

L ’écrivain Larab Mohand
Ouramdane vient de publier un
nouveau livre aux éditions « Graine

fertile » qui s’intitule « Les personnalités
algériennes réhabilitées ». Larab est l’au-
teur de nombreux livres et il a la particula-
rité de toucher à plusieurs domaines et
d’innover à chaque fois sur le plan théma-
tique. Qu’en est-il de ce livre ? Il s’agit
d’abord et avant tout d’un hommage aux
personnalités algériennes connues ou
méconnues. On peut citer les personnali-
tés très connues ayant marqué avec des
lettres d’or le combat libérateur du peuple
algérien, de novembre 1954 à Juillet
1962. Une partie de ces personnalités n’a
été réhabilitée que des décennies après
l’indépendance bien que leur apport à la
Révolution d’indépendance algérienne ait
été énorme, voire incommensurable à
l’instar de Krim Belkacem, Abane
Ramdane, Akli Mohand Oulhadj,  Lamine
Debaghine, Larbi Ben Mhidi, Ben Boulaïd,
Bouguerra, Bitat, Khider, Mira, etc. Il s’agit
en partie de personnalités ayant contribué
à arracher l’indépen-
dance et qui ont
été bannis de
l’histoire officielle
moderne de
l’Algérie indépen-
dante et des
manuels scolaires
des jeunes chéru-
bins. « La réhabilita-
tion de ces glorieu-
ses personnalités
n’est que justice, car
ils sont les précur-
seurs du combat libé-
rateur de la patrie qui
est l’Algérie », lit-on
dans le livre. L’auteur
souligne que l’Algérie
a toujours enfanté les
hommes de grandes
valeurs. Ces derniers
nous ont inculqué les
rudiments de patrio-
tisme, durant notre tendre jeunesse au
cours des  années quarante tels que : Sid
Ali Hallit, Mohamed Zerouali, Omar
Boudaoud, Rabah Louirgioui, Ali Rabia dit
Azzoug, Ferhat Ali dit Oumahmoud, Omar
Haddad dit Yeux bleus, Ali Laïmeche,
Ouali Benaï dit Ouali N Senior, Amar Ould
Hammouda, Mbarek Ait Mengeuellet,
Salah Ait Mohand Said, Omar Oussedik,
Hocine Ait Ahmed, Said Oubouzar, Yahia
Henine, Rachid Ali Yahia,Saïd Ali Yahia,
Mohand Sïid Aïche,Sadek Hadjarès,
Mebrouk Belhocine,Mohand Ouidir Ait
Amrane, Saïd Chibane, Mohand Saïd
Mazouzi, Mohand Ousalem Ould Ali,
Messaoud Oulamara, Salem Remdani,
Belaid Ait Medri, Mohand Amokrane
Haddag, Omar Driss, Mouloud Bouadi,
Saïd Akli, … « Espérons qu’une autre
génération verra le jour pour réhabiliter

ces grandes figures du patriotisme algé-
rien qui a mené le combat libérateur
contre la France », souligne le préfacier
de l’ouvrage. Larab rappelle qu’après la
réconciliation de l’Algérie avec son his-
toire, elle s’est attelée à réconcilier ses
anciens compagnons et frères d’armes et
à réhabiliter les personnalités historiques
et politiques nationales autrefois bannies
de l’histoire officielle et des manuels sco-
laires et ce depuis le Mouvement national.
Larab cite d’autres personnalités comme
Hadj Messali, Ahmed Ben Bella, Krim
Belkacem, Abdelhafid  Boussouf, Ferhat
Abbas, Abane Ramdane, Kaïd Ahmed,
Mohamed Khider, colonel Akli Mohand
Oulhadj, Ahmed Medeghri et Benyoucef
Benkhedda. Depuis l’avènement des
années deux mille, l’Algérie a réhabilité
Moufdi Zakaria…ses frères de combat et
ses aînés. Ces derniers donnent tous
leurs noms à des institutions publiques,
rappelle Larab en ajoutant que des col-
loques et séminaires ont été organisés ici

et là en leur intention.
Ces colloques regrou-
paient, outre leurs
anciens compagnons
d’armes, des histo-
riens, des cher-
cheurs, des universi-
taires etc. … Sans
omettre de signaler
la constitutionnalisa-
tion de la langue
amazigh comme
langue nationale
depuis le 1er avril
2002, et depuis la
réforme constitu-
tionnelle de 2016,
en fait une langue
nationale et offi-
cielle au même
titre que l’arabe.
Ce qui permet à
l’Algérie de récu-

pérer une partie de
son histoire plusieurs fois millénaire,
ajoute l’auteur.  Le livre remonte jusqu’aux
personnalités ayant initié la révolte de
1871, contre l’occupant français, en
Kabylie Cheikh Aheddad Mohand
Ameziane et ses enfants Aziz et M’hand,
auxquels il a été rendu hommage par leur
réinhumation dans la terre qui les a vus
naitre à Seddouk et la construction de la
zaouïa du Cheikh à la dimension de
l’homme. 

L’aéroport international de Tlemcen
porte le nom de Messali Hadj, membre
fondateur du PPA-MTLD et du
Mouvement national avec les fondateurs
de l’Etoile Nord-Africaine en 1926,
comme Amar Imache, Belkacem Radjef,
Mohand Saïd Si Djilani, Akli Benoun,
Ahmed Yahiaoui, conclut Larab Mohand
Ouramdane.

A.M.

PRÉSENTATION DU LIVRE « LES PERSONNALITÉS
ALGÉRIENNES RÉHABILITÉES »

Hommage aux précurseurs
du combat pour l’Algérie

C e sont les éditeurs égyp-
tiens et français qui vien-
nent en tête de liste en

matière du nombre de partici-
pants étrangers à la 25ème édi-
tion du Sila. Il suffit de faire un
tour aux différents pavillons et
aux stands pour le constater. Les
chiffres officiels rendus publics
concernant cette nouvelle édition
confirment cette tendance. Ils ne
sont pas moins de 127 exposants
égyptiens à avoir fait le déplace-
ment à Alger pour y participer.
Rien de nouveau ni de surpre-
nant puisque les éditeurs égyp-
tiens ont l’habitude d’être fidèles

au Sila même si cette fois-ci leur
nombre a augmenté de manière
considérable et le fait que les
stands soient gratuits pourrait
être la raison principale de cette
grande affluence de la part des
éditeurs égyptiens. Les éditeurs
égyptiens proposent, d’ailleurs,s
de riches et très variés catalo-
gues livresques allant du roman
aux ouvrages universitaires, tou-
tes disciplines confondues. Dans
les stands des éditeurs égyp-
tiens, le visiteur peut trouver pra-
tiquement tous les romans du
Nobel Naguib Mahfoud mais
aussi une grande partie des œuv-

res romanesques universelles
traduites en langue arabe allant
de Dostoievski et Tolstoï à Victor
Hugo en passant par George
Orwell, Faulkner et Hémingway. Il
s’agit d’ailleurs de stands qui sont
pris d’assaut par les visiteurs
malgré la cherté des livres propo-
sés.  Les éditeurs français ont
aussi la part du lion parmi la par-
ticipation européenne dont le
nombre d’éditeurs présents est
de 640. Concernant ces derniers,
on trouve aussi une riche variété
de livres même parmi les paru-
tions les plus récentes, notam-
ment aux stands des éditions

Flammarion, Gallimard, J’ai lu,
Hachette… Des romans ayant
été publiés tout récemment sont
disponibles aux stands suscités
mais avec des prix très élevés à
l’instar du dernier roman de
Michel Houellebecq, intitulé : «
Anéantir », exposé au stand de «
Flammarion » au prix de 3995 DA
!  « Nos frères inattendus », der-
nier roman d’Amin Maalouf est
vendu à 4100 DA. « Il y aura tou-
jours des férus de livres pour les
acheter », nous dit l’un des ven-
deurs de ces stands qui a l’expé-
rience en la matière. D’ailleurs,
l’affluence sur les stands des édi-

teurs français était grandiose. Il y
a même des livres qui ont été
épuisés dès la première journée,
a-t-on appris. Les éditeurs liba-
nais ont également beaucoup de
succès au Sila et cette année leur
nombre est de 59. Ces derniers
constituent l’une des « destina-
tions » préférées des visiteurs de
ce Sila pour la richesse de leurs
catalogues, mais aussi pour la
qualité du contenu des livres édi-
tés au Liban. Avec 27 éditeurs
présents au Sila, la Tunisie tient
aussi une bonne place tout
comme la Jordanie d’ailleurs.

A.M.

ÉGYPTIENS ET FRANÇAIS AU SILA

Une présence particulière
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L écrivian Anouar
Benmalek était l’invité de
l’espace de l’Institut fran-

çais d’Algérie au 25eme Salon
international du livre d’Alger,
vendredi apres-midi où il a pré-
senté devant ses lecteurs son
dernier livre « L’amour au temps
des scélérats », publié aux édi-
tions Emmanuelle Collas en
2021 et sorti en Algérie chez
Casbah Editions. Il ouvrait ainsi
le riche programme tracé par
l’IFA dans le cadre de cet événe-
ment dédié aux belles-lettres.
De quoi parle ce nouveau livre ?
« C’est vraiment la question
piège à poser à un auteur! On
appelle cela le pitch. C’est l’opé-
ration la plus désagréable qu’il
soit parce que vous devez résu-
mer en deux, trois phrases,
quelque chose qui tient sur 500
pages. On est incapable de le
faire. » Et de poursuivre: « Je
peux plutôt parler de ce que je
voulais faire. Plus on prend de
l’âge, plus on se dit qu’il faut que
j’écrive tel ou tel livre..Au départ,
je voulais écrire quelque chose
sur les Indiens d’Amérique et
puis ensuite le temps passant, je
me suis dit que je ne connais
pas assez leur histoire pour
écrire un livre, le temps est
passé, j’ai écrit d’autres livres
etc. Et puis il y a eu ce que j’ap-
pelle le « pendant ce
temps »...Pendant que je tra-
vaillais sur ce projet de livre, il y
avait des événements impor-
tants qui se passaient dans le
monde arabe, en particulier l’ap-
parition de Daesh, en Syrie, en
Irak etc.Petit à petit je me suis
mis à penser à un livre où il y
aurait tout ça. À l’époque, c’était
un pari difficile à tenir. Comment
faire un livre supportable ? Car
les horreurs qui se passent en
Syrie sont à peine supportables.
Faire un livre pour dire que ce
qu’ont subi les Syriens, les

Irakiens, y compris les
Algériens, ça n’en fait pas d’eux
des êtres à part. Ce sont des
êtres ordinaires, ayant été tou-
chés par des événements
extraordinaires. ».

Le chant d’Ismahan
Et de renchérir : « Ce qui a

transformé le projet, je l’avoue
est, en regardant la télé, je
tombe sur une chanson
d’Ismahan et là, le chant
d’Ismahan devient une des rai-
sons du livre. Car seul l’amour
peut rattraper les horreurs qui
occupent le monde.Car s’il n’ y a
pas l’amour, à quoi bon vivre ? »
Et de souligner : « Ce roman
peut paraître dur, mais c’est
aussi un roman dans
lequel j’ai nourri
de l’affection
pour certains
personnages
parce qu’ils
tentaient de
résister à la
b a r b a r i e
du monde
et à la bar-
barie qui est en nous… ».
Détaillant un peu plus la trame
de son livre et évoquant le per-
sonnage de Tammouz, Anouar
Benmalek dira avoir voulu parler
de la Mésopotamie car la «
Mésopotamie ancienne a pro-
duit la civilisation
monothéiste,l’écriture etc. Elle a
vu aussi l’apparition sumérienne
et la coexistence et de la barba-
rie de l’époque et de l’apport
civilisationnel sumérien. J’ai eu
l’impression qu’on le retrouvait,
également, dans cette même
région où l’on a à la fois Daesh
et des gens remarquables..En
gros, la beauté du monde et
l’horreur du monde. Il m’a fallu
trouver un personnage qui fasse
le lien. Tammouz, ce n’est pas le
diable, mais on s’en approche ».
Avouant qu’il est difficile d’écrire
ce genre de livre, l’auteur de
« L’enfant du peuple ancien »

dira « parce qu’il est aussi
très facile de parler de
l’horreur du monde-
Les exemples abon-
dent,je voulais que
le lecteur, qu’il soit
algérien, européen,
américain, décou-
vre des gens
comme nous.
Chacun de nous
aime quelqu’un.
Essayez de pen-
ser que ces gens-
là, des gens qui
s’aiment, se retro-
uvent à un
moment

donné en pleine guerre. 
Le défi était de faire en sorte

qu’on ne dise pas que seuls les
Syriens qui sont destinés aux
malheurs, non ! Ce sont des
gens comme vous et moi. Seul
l’amour peut réparer ce qui se
passe, notamment chez nous.
L’être humain est réduit à rien.
J’aime les histoires d’amour.
Seul l’amour donne sens à la
vie. C’est un livre d’amour placé
dans un contexte extraordinaire
avec un personnage, Tammouz,
qui fait le va-et- vient entre deux
époques, a priori tres éloi-
gnées… » .

Tammouz ou 
le presque diable

Parlant de ses personnages,
Anouar Benmalek dira qu’ « un
romancier doit s’attacher à ses
personnages. Je voue de l’affec-
tion même aux plus cruels. » À

propos du travail de
l ’ é c r i t u r e ,

A n o u a r
Benmalek
qui révèle
que ce
livre lui a
pris quatre
ans, esti-
m e r a
qu’un bon
écrivain ne

doit pas
avoir trop

confiance en
lui –meme,
sinon il finira

p a r

écrire des livres répétitifs. 
La prise de risque est à

chaque fois importante. Je ne
suis jamais sûr de réussir un
livre.» À propos de sa méthodo-
logie dans le travail, l’auteur de
« Tu ne mourras plus demain »,
estimera qu’ « Ecrire c’est se
mettre à la table, même quand
vous n’avez pas d’idées. De
temps en temps vous avez une
fulgurance qui arrive. À la fin,
quand vous terminez, si quel-
qu’un vous dit, ça se tiens, là,
vous êtes récompensé de vos
efforts. Mais il se peut que cela
ne soit pas le cas. ». 

Evqouant le cliché selon
lequel, un écrivain est plus pro-
ductif pendant le « confinement
» Anouar Benmalek confiera que
ce fut « les pires années que j’ai
connues. 

Le fait d’être obligé de rester
chez-soi, cette sensation de

peur de la fin du monde univer-
selle a été extrêmement pénible.

Le monde entier s’est retro-
uvé enfermé en lui-même. On
s’est beaucoup menti en disant
que le monde allait changer,
qu’aprés la Covid, on allait redé-
marrer sur des bases nouvelles,
l’être humain reste ce qu’il est ;
égoïste etc. De temps en temps
il révèle sa bonne part d’huma-
nité, mais … » Regrettant de ne
pas pouvoir écrire moins long,
Anouar Benmalek se comparera
à « un marathonien » qui peut
écrire 500 pages sinon plus… «
Nous les Algériens, on aime par-
ler. Il y a une espèce de volonté
de tout. De raconter, d’approfon-
dir les traits des personnages
etc.Mais il est vrai qu’il faut
savoir s’arrêter quand il le faut
et élaguer ou réécrire en enle-
vant aussi, quand cela s’im-
pose. Tout est question d’équi-
libre même si cela n’existe pas.
Vous devez le sentir. Le plaisir
surtout est cette rencontre
avec les lecteurs qui est irrem-
plaçable ». Dans un sursaut
d’optimisme, Anouar

Benmalek, incitera son auditoire
à garder espoir tout en se sou-
venant « qu’il y a aussi de cho-
ses belles dans le monde arabe,
malgré les dictatures, les géné-
raux etc. Nous avons des poè-
tes, des chanteurs, des artistes,
des écrivains au talent
immense..Nous avons notre
place dans ce qu’on appelle le
concert des nations. On n’est
pas, comme certains nous
considèrent, ou comme nous
nous considérons,  des gens qui
ne méritent pas leur place dans
cette humanité. Nous l’avons !
Encore faut-il que nous en
soyons conscients. 

Le monde arabo-berbéro
–musulman a été d’abord le
siège de l’invention de l’écriture.
Il ne faut pas l’oublier. Ne suc-
combons pas au mépris qu’on a
pour nous à l’extérieur », a t-il
conclu. O.H.

�� O.HIND

RENCONTRE AVEC ANOUAR BENMALEK AU 25eme  SILA

«L’amour peut sauver le monde»

LA FRANCE AU SILA

Des débats
passionnants
au rendez-vous

«A uteurs, essayistes, poètes
et chercheurs des deux
rives, invités par l’Institut

français d’Algérie, seront  présents
sur le stand  français et porteront haut
la littérature  francophone  dans sa
diversité. Nous aurons le plaisir aussi
de les retrouver  dans les différentes
antennes  de l’Institut français
d’Algérie  à Alger, Oran, Tlemcen,
Constantine  et Annaba , lors  de ren-
contres  et débats  qui s’annoncent
riches  et passionnés. Ils auront  éga-
lement  l’occasion  d’intervenir  aup-
res  de nos partenaires , sur le stand
panafricain  du Sila  ainsi que celui  de
la Délégation  de l’Union européenne
» affirme  François  Gouyette, ambas-
sadeur , Haut représentant  de la
République française en Algérie,  et
cela sur le prospectus dévoilant le
programme auquel prend part  l’IFA à
la 25 ème  édition du Salon internatio-
nal du livre d’Alger. En effet, l’ouver-

ture des activités du Sila a débuté
jeudi 24 mars au niveau de l’Institut
français d’Alger par une conférence
de Patrick Dandrey. Ce dernier est un
grand spécialiste  de la littérature du
XVIIème siècle, Patrick Dandrey est
professeur à l’université de la
Sorbonne fréquemment invité dans de
nombreuses universités à travers le
monde. Passionné par l’oeuvre de
Molière, il est l’auteur de travaux, arti-
cles et ouvrages à destination du
grand public pour partager son savoir.
Au Sila, il est intervenu dans le cadre
des 400 ans de la naissance de
Molière en analysant le talent comique
dans son œuvre ainsi que la profon-
deur de son inspiration. Apres Anouar
Benmalek vendredi, c’est autour de
l’ecrivaine Alice Kaplan qui présen-
tera son dernier roman à savoir «
Maison Atlas » et ce, ce samedi à par-
tir de 14h00.  Un livre paru en 2022 aux
éditions Barzakh, ouvrage qui revient
sur l’histoire d’une famille juive dans
une Algérie colonisée, puis indépen-
dante. À 16h, le public aura rendez-
vous avec Amina Damerdji. Cette der-
nière est co-éditrice  de la revue litté-
raire La Seiche et auteure de plusieurs
livres. 

Le lundi à 15h, le public est invité à
recontrer l’ecrivain algérien arabo-
phone Samir Kacimi dont le nouveau
livre « La stupidité comme jamais

racontée » est publié chez Barzakh.
Le mardi 29 mars à partir de 15h, se
tiendra une rencontre avec l’auteur
scénariste Akli Tadjer dont les romans
sont traduits dans de nombreux pays.
Le mercredi 30 mars, le public aura le
plaisir d’aller à la découverte du
bédéiste français né à Alger, Jacques
Ferrandez. Ce dernier a déjà illus-
tré le roman  de Mohamed Dib ,
« Le désert sans retour ». Ses
livres  font l’objet de nombreu-
ses expositions en France et
en Algérie. Le mercredi  30
mars l’espace Esprit Panaf
acceuillera le réalisateur et
auteur, ex-ministre de la
Culture du Tchad, Mahamet-
Salah Haroun dont le dernier
film « Lingui. 

Les liens sacrés » a été pro-
jeté il y a deux ans au festival de
Cannes. En 2022, son roman «
Les culs-Reptiles »,
publié aux
E d i t i o n s
Gallimard, ren-
contre un grand
succès critique
et auprès du
public.  Son film
sera en outre
projeté à l’IFA le
jour-même à
partir de 18h. Le

programme se poursuivra avec d’aut-
res rencontres, notamment avec l’é-
crivain algérien Waciny Laredj, Habib
Zoghbi, éditeur et libraire tunisien et
enfin avec Sébastien Chebret qui est
illustrateur formé aux arts plastiques.

Infatigable voyageur,
ses excursions ali-

mentent ses car-
nets, aux notes
bigarrées. Ce
dernier clôtu-
rera les ren-
contres de

l’espace IFA
le vendredi
1er avril à
partir de
15h30. 

À voir et à
écouter sur-

tout !
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EE n présence des autorités
locales à leur tête le wali
de Tizi Ouzou,  Djilali

Doumi, des membres de
l’Organisation des moudjahidine
et des fils de chouhada aux côtés
du conseiller auprès du prési-
dent de la République.
Abdelmadjid Tebboune, chargé
des organisations non gouverne-
mentales, . Hamid Lounaouci, a
lu un message du président de la
République qui a, dans sa lettre,
souligné son attachement à  «
partager ce moment historique
de commémoration d’un de nos
plus valeureux symboles qui, par
leur engagement et leurs sacrifi-
ces, ont fait que nous pouvons
aujourd’hui, au pied du majes-
tueux Djurdjura, à quelques dis-
tances de son P.C historique,
célébrer la mémoire éternelle de
Si Amirouche et de ses compa-
gnons». Le président de la
République dira qu’ «À travers
le colonel Si Amirouche, je veux
rendre hommage à tous les
Chouhada et les Moudjahidine
qui se sont sacrifiés pour que
notre patrie se libère de la nuit
coloniale», a-t-il affirmé, ajou-
tant que «le colonel Si
Amirouche a été et demeure l’un
des symboles du sacrifice
consenti par le peuple algérien
pour la réappropriation de sa
liberté».
La mort du « colonel Si

Amirouche aux côtés de son
frère le colonel Si El-Haouès, le
29 mars 1959 à Djebel Thameur
aux environs de Boussaâda,
après une âpre bataille, prouve
si besoin était que la Guerre de
Libération nationale était une
lutte qui a embrasé le territoire
national tout entier» a expliqué
le président de la République qui
a tenu, par son message, à s’a-
dresser aux Algériennes et aux
Algériens qui « par bonheur,
n’ont pas connu les affres du
colonialisme et l’extrême vio-
lence qu’a subie notre peuple,
pour dire, notamment aux jeu-
nes qu’ils doivent à tout prix

unir leurs efforts pour consoli-
der, chaque fois que le destin
nous y appelle, l’unité de la
Nation. C’est une responsabilité
de tous les jours».
Par ailleurs, soulignant la néces-
sité, plus que jamais, pour la jeu-
nesse, d’honorer le sacrifice de
ces femmes et de ces hommes
qui ont consolidé le  socle identi-
taire national sur lequel se cons-
truit aujourd’hui l’Algérie en
tant qu’Etat et Nation autour
des valeurs de solidarité à l’inté-
rieur du pays et sur les valeurs
de non-ingérence, de respect du
droit à l’autodétermination et
du droit des peuples à disposer

d’eux-mêmes, à l’extérieur, le
président de la République insis-
tera sur l’union dans l’effort et
la foi en l’avenir de notre pays
qui est, explique-t-il, à même de
nous  épargner les conséquences
d’une déstabilisation maintes
fois programmée et maintes fois
déjouée» des perturbations pla-
nétaires qui menacent la stabi-
lité de nombreux pays.
Le président de la République
rappellera ainsi que «l’Algérie
tient debout et  tient son rang
grâce à la résistance de son peu-
ple et à la solidité de ses  institu-
tions», parmi lesquelles l’Armée
nationale populaire héritière de
l’Armée de Libération nationale
«édifiée, dans des moments d’ex-
trême difficulté, par Si
Amirouche et ses compagnons
du Mouvement national» tout
en soulignant que «Nous n’a-
vons pas de patrie de rechange.
Le sacrifice de nos ainés doit
demeurer une source d’inspira-
tion pour toute la génération qui
bénéficie aujourd’hui du privi-
lège de vivre dans un pays libre.
C’est le défi auquel nous devons
tous répondre. Notre dignité et
notre honneur sont à ce prix».
Pour rappel, la fondation pour la
mémoire du colonel Amirouche
Aït Hamouda a organisé une
cérémonie de recueillement à la
mémoire de ce grand homme
décédé en 1959 dans au côté de
Si Lhaouès. KK..BB..

DERNIÈRE
HEURE

UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION
FAIT 4 MORTS À BISKRA

Quatre personnes, âgées
entre 7 et 70 ans, sont mortes et
trois autres ont été blessées lors
d’un accident de la route survenu,
hier, dans la commune de Biskra,
a-t-on appris auprès des services
de la Protection civile. Il s’agit
d’une collision entre un véhicule
de tourisme et un bulldozer qui
s’est produite sur la RN 83 reliant
les wilayas de Biskra et
Khenchela, en passant par la loca-
lité de Sidi Okba à proximité de la
zone de Feliache, au chef-lieu de
wilaya. Les dépouilles mortelles
des victimes ont été acheminées
par les éléments de la Protection
civile vers la morgue de l’hôpital
Bachir Bennacer de la ville de
Biskra, tandis que les blessés ont
été transférés vers le service des
urgences du même établissement
de santé pour bénéficier des soins
nécessaires. Une enquête a été
ouverte par les services territoria-
lement compétents afin de déter-
miner les circonstances exactes
de ce drame. 

UN ACCORD SUR LE NUCLÉAIRE
IRANIEN

La conclusion d’un accord sur
le nucléaire iranien, après plu-
sieurs mois de pourparlers à
Vienne, est une « affaire de jours »
a affirmé, hier, le chef de la diplo-
matie européenne Josep Borrell,
en marge du Forum de Doha, au
Qatar. « Nous en sommes très
proches, mais il reste quelques
questions en suspens », a déclaré
Josep  Borrell à la presse, alors
que le coordinateur de l’Union
européenne chargé de superviser
les pourparlers avec l’Iran,
Enrique Mora, est attendu, samedi
soir, à Téhéran.

AÏT OUACIF SE REMEMORE AMIROUCHE AIT HAMOUDA

LLEE  SSYYMMBBOOLLEE  DDUU  SSAACCRRIIFFIICCEE
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la République rappelle le message des valeureux moudjahidine dans
une lettre lue par son conseiller.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

9 NOUVEAUX CAS,
8 GUÉRISONS ET 00 DÉCÈS

DÉCÈS
Les familles Adjemout d’Azeffoun, d’Alger, de
France et du Canada  ont l’immense douleur 

d’annoncer  le décès de leur fils et frère 

ADJEMOUT ABDALLAH.
L’enterrement aura lieu,  aujourd’hui,

dimanche 27 mars, au cimetière de Tala Iguidher, 
à Azeffoune,  après la prière du Dhor.

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

CONDOLÉANCES
Très affecté par le décès de

ADJEMOUT ABDALLAH, 
le directeur de la publication du quotidien L’Expression,

Ahmed Fattani, présente à Adjemout Rabah, 
frère du défunt ainsi qu’à toute sa famille, ses sincères

condoléances en les assurant de sa  grande compassion
en ces moments de douleur, priant Dieu Le Tout-Puissant

d’accueillir le défunt en Son Vaste Paradis.
«À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»

20e FORUM INTERNATIONAL DE DOHA 

RRaammttaannee  LLaammaammrraa  yy  pprreenndd  ppaarrtt  
EENN  MMAARRGGEE  des travaux, le chef de la diplomatie a tenu plusieurs réunions avec ses homologues. 

LL es dirigeants et les stratèges poli-
tiques du monde entier se réunis-
sent, deux jours durant, au Qatar

pour aborder les principaux sujets de pré-
occupation dans le monde lors du Forum
de Doha. L’ordre du jour comprend la
crise environnementale, les défis que
posent la Covid-19 ou le conflit israélo-
palestinien. Un Forum tenu sous le thème
« La transition vers une nouvelle ère »
mais dans lequel l’attention s’est tournée
vers le conflit russo-ukrainien. Un Forum
auquel a pris part le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté natio-
nale à l’étranger, Ramtane Lamamra. « Ce
Forum intellectuel réunira une troupe

d’hommes politiques, de penseurs et de
décideurs au niveau mondial, pour abor-
der plusieurs sujets liés à la gouvernance
mondiale et aux défis auxquels sont
confrontés le droit international et les
organisations internationales et régiona-
les », indique un communiqué du minis-
tère. « Les participants se pencheront,
entre autres, sur les causes et crises poli-
tiques et sécuritaires aux niveaux régional
et international, et évoqueront les dossiers
de l’énergie, l’investissement, le dévelop-
pement  économique, la santé, le climat,
les réfugiés et la migration », ajoute la
même source. Ont pris part également les
acteurs de la société civile, notamment
Josep Borrell, Bill Gates, Hillary Clinton,
Kristalina Georgieva, José Manuel Durao
Barroso, Carl Bildt, etc. Intervenant dans

un contexte mondial contemporain, l’ob-
jectif est de cristalliser de nouvelles
conceptions actualisées et en mesure de
cadrer avec les nouvelles tendances géopo-
litiques et de relever les défis sécuritaires,
politiques et économiques contemporains.
Inauguré, hier, par l’émir du Qatar,
Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, le
Forum, en plus des grandes questions géo-
politiques actuelles, s’est penché sur les
moyens d’accélérer la reprise et de parve-
nir à une économie plus solide et durable.
Dans son intervention, l’émir du Qatar a
appelé à déterminer « le nouveau système
international que nous voulons léguer à
nos enfants », soulignant que le monde a
atteint, aujourd’hui, une « étape sensible
et critique à tous les niveaux ». 
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