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AÏN TÉMOUCHENT

LE CADAVRE 
DU PÊCHEUR

RETROUVÉ

GRAVES AVEUX DE BENHALIMA MEMBRE
DE L’ORGANISATION TERRORISTE

Lire en page 11 l’article de Saïd Mekki

CRISE LIBYENNE

Lamamra
s’oppose au
«tourisme
politique»

Lire notre article 
en page 24

L’ALLOCATION
CHÔMAGE VERSÉE

AUJOURD’HUI

Comme
promis par le
chef de l’État

Lire en page 3
l’article de 

Saïd Boucetta

Lire en page 24

UNE GRANDE FOULE
ENVAHIT BLIDA

LE SILA PRIS D’ASSAUT

Affluence record
des visiteurs

Une affluence record sur le Sila a été enregistrée
samedi dernier, deuxième jour de cette 

vingt-cinquième édition. 

Lire nos articles en pages 22 et 23

VENTE DES BILLETS
POUR ALGÉRIE – CAMEROUN

PLANS DE RACHAD
LES SINISTRES

Lire en page 2 l’article de Smail Rouha

BENJAMIN STORA

«Le traumatisme
mémoriel s’est transmis»

TAHAR KHALFOUNE

«La France n’a jamais
reconnu le GPRA»

Lire en pages 6 et 7 les interviews réalisées par Kamel Lakhdar Chaouche
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L
’ancien 
sous-officier
déserteur,
extradé
d’Espagne,  

a mis à nu les plans 
de l’organisation
terroriste de déstabiliser
aussi bien l’Algérie que
l’Armée nationale
populaire. Dans ses
aveux, il a affirmé que
Larbi Zitout était
l’instigateur de ce
complot contre l’Algérie,
alors qu’ Amir DZ est
derrière l’affaire 
Saïd Chetouane.

TEBBOUNE A PRÉSIDÉ, HIER, UN CONSEIL DES MINISTRES

500 000 POSTES D’EMPLOI 
EN QUELQUES MOIS Lire en page 24 l’article 

de Brahim Takheroubt

Le président a mis
l’accent, « sur la stricte
application des mesures
visant à interdir
l’exportation des denrées
alimentaires de base »
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PROCÈS DE KHALIDA TOUMI

««LL’’oorrddoonnaatteeuurr  ffiinnaanncciieerr  aaccccuussee  ssaa  mmiinniissttrree»»
PPLLUUSSIIEEUURRSS marchés ont été attribués selon le  mode du  gré à gré après la clôture de la manifestation  

« Tlemcen, capitale de la culture islamique ».

CC ’est à de « graves aveux »
et des déclarations cho-
quantes » que s’est livré

le détenu Mohamed Benhalima,
membre de l’organisation ter-
roriste « Rachad » qui préparait
des plans abjects contre
l’Algérie. Des plans projetés par
Amir Boukhors, alias Amir dz,
et Mohamed-Larbi Zitout,
ancien diplomate et affilié à
l’ex-FIS dissous. Dans une
vidéo diffusée, hier, sur les 
chaînes de télévision par 
la direction générale de la
Sûreté nationale, Mohamed
Benhalima a mis à nu les plans
de l’organisation terroriste
Rachad qui a tout entrepris
pour le récupérer après sa dés-
ertion en Espagne en 2019.
Dans son intervention, l’ancien
sous-officier déserteur de
l’Armée nationale populaire a
révélé les plans de Rachad de
déstabiliser aussi bien l’Algérie
que l’institution militaire,
notamment à travers les
actions menées à partir de l’é-
tranger où sont installés « chi-
chement » Amir Dz et Larbi
Zitout. Ce dernier, selon les
révélations de Benhalima, était
de connivence avec Mourad
Dhina, ancien membre de l’ex-
FIS dissous et réfugié en
Suisse. « Ce sont eux qui édi-

fiaient les plans de déstabilisa-
tion qui se menaient à travers
les vidéos diffusées sur les
réseaux sociaux » soutient l’an-
cien déserteur qui indique que
Mohamed Larbi Zitout lui
aurait demandé de ne pas quit-
ter l’Algérie et de le « rensei-
gner de ce qui se passait au sein

de l’Armée nationale
populaire ».  Selon les mêmes
révélations, Larbi Zitout aurait
une stratégie spécifique. « Je
l’informe sur l’Armée, tandis
que l’ex-gendarme l’informait
sur la Gendarmerie nationale
dans le but de déstabiliser l’ins-
titution militaire ». Pour ce

faire, « Mohamed-Larbi Zitout
ordonnait aux membres de
Rachad de diffuser des vidéos »
dont il dictait le contenu. « Il
préparait tout ce que nous
devions dire et les rôles étaient
partagés. Mohamed Abdellah
était par exemple chargé de dis-
créditer la gendarmerie et d’au-
tres ministères, moi il me
demandait de parler de l’insti-
tution militaire », indique
Mohamed Benhalima. 

Des révélations qui risquent
d’achever Rachad et de détruire
le fonds de commerce de Zitout
et de ses acolytes. Dans ses
« basses besognes », Mohamed-
Larbi Zitout se faisait aider par
ses deux frères, Smail et
Miloud, également établis à l’é-
tranger, selon le locuteur, qui
ajoute que Smail Zitout possé-
dait plus de 17 téléphones por-
tables avec lesquels il supervi-
sait plus de 24 pages Facebook.
« Ils reçoivent beaucoup d’ar-
gent sans rien faire » poursuit
l’ex-officier déserteur. Sur sa
lancée, il soutiendra que « ces
gens-la disent qu’ils rassem-
blent de l’argent pour les déte-
nus en Algérie, c’est complète-
ment faux, personne ne sait où
va cet argent, l’épouse de
Mohamed Abdellah n’a jamais
reçu d’argent à ce jour».
Concernant Amir Boukhors,
l’ex-déserteur affirmera qu’il
est « l’un des éléments clés de la

déstabilisation qui se mène
contre l’Algérie ». Il en est de
même de Abdou Semmar. Ces
derniers ne seraient, enfin de
compte, intéressés que par
leurs propres intérêts. « Ces
gens-la travaillent pour leurs
intérêts, ils veulent faire le
buzz, en particulier Amir DZ. Il
reçoit 1000 euros pour chaque
live, sans compter Paypal. C’est
pareil pour Zitout, avec Paypal
il se fait 10 000 euros pour un
live », révèle Benhalima qui
soutient qu’Amir dz est der-
rière l’affaire Saïd Chetouane,
jeune adolescent de seize ans
ayant accusé les forces de l’or-
dre de s’être livré à des sévices
contre sa personne. Pour rap-
pel, Saïd Chetouane est apparu
dans une vidéo largement diffu-
sée sur les réseaux sociaux, en
larmes à sa sortie d’un commis-
sariat d’Alger où il avait été
emmené après l’une des mar-
ches hebdomadaires du Hirak.
« C’est Amir DZ qui a monté
toute cette affaire, il a pris atta-
che avec un groupe et l’a chargé
de briefer Saïd Chetouane, ils
lui ont demandé d’accuser la
police, tout est faux et monté de
toutes pièces », affirme
Benhalima qui assure n’avoir
jamais été torturé, ni frappé et
ni insulté, durant sa détention,
tout en appelant le président de
la République à faire preuve de
grâce à son égard. SS..RR..

LL e procès de l’ancienne ministre de
la Culture , Khalida Toumi, s’est
poursuivi, hier, par les auditions

des accusés. Interrogée à propos de l’at-
tribution de marchés selon le mode du
« gré à gré », des marchés inscrits dans
le cadre de  la manifestation « Tlemcen,
capitale de la culture Islamique 2011 »,

Khalida Toumi précise : «J’ai demandé
par le biais d’une correspondance adres-
sée le 23 juillet 2011 au Premier minis-
tre (Ahmed Ouyahia), en sa qualité de
président de la  Commission  nationale
de haut niveau,   une dérogation pour
commencer les travaux,  suite aux diffi-
cultés et  blocages dus aux autorités
locales(le wali de Tlemcen à cette
époque qui n’etait autre que
Abdelwahab Nouri).

« À moins de trois mois de l’ouver-
ture de la manifestation, on n’avait pas
encore commencé en raison de problè-
mes d’ordre   bureaucratique et le
conflits avec les autorités locales »,a-t-
elle rappelé. 

Concernant le retard accusé avant
l’entame  des travaux , elle a émis une
hypothèse sur « l’absence de coordina-
tion entre l’Etat et ses démembrements
au niveau local ».

Certains projets ont été attribués sur
la base du grè à gré  à des Eurl sans qu’il
y’ait un cahier des charges, d’autres ont
été signés après la clôture de la manifes-
tation, quand d’autres ont été accordés
sans le visa du contrôleur financier ni

l’aval de la commission des marchés
publics. Pour un nombre de  marchés, la
ministre a signé des « passer outre » des
blocages du wali pour signer des ODS ou
le début d’exécution des travaux. Le
juge est revenu à la charge à plusieurs
reprises,  en  interrogeant  l’ex-ministre
sur les ordres de service(ODS) de l’exé-
cution des marchés qu’elles avait signés
après la clôture de la manifestation. À ce
propos, elle a d’abord indiqué avoir émis
« une instruction » ordonnant de  don-
ner la priorité concernant l’octroi des
projet de construction du « Centre d’é-
tudes andalouses » et  du centre culturel
aux opérateurs de la wilaya de Tlemcen,

sinon à ceux des neuf wilayas limitro-
phes,  ou bien  à ceux   d’extrême est du
pays, mais jamais à ceux de la wilaya de
Tizi Ouzou, d’où je suis originaire… ».
Au sujet du marché d’un montant de 13
milliards de centimes attribué  à l’en-
treprise « SNC  filali et Cie artisanats et
art », elle a indiqué qu’ « elle ne savait
pas qui a choisi cette entreprise ». Le
juge lui rappelle que le caractère ou le
prétexte  d’ « urgence » ne tient pas dans
ce cas de figure pour la simple raison
qu’il  ait été octroyé en 2013, soit après
la clôture de ladite manifestation.
Khalida Toumi répond que « toutes ses
décisions ont été signées sur la base de
l’article 43 alinéa 6 du Code des marchés
publics, qui ne parle pas seulement de
procédures en cas d’urgence impérieuse,
mais concerne aussi des projets d’impor-
tance nationale ». 

Une autre décision d’attribution de
marché a été signée le 28 juin 2013 en
faveur de l’entreprise de Chelali Djame.
À ce sujet, Benblidi affirme avoir reçu
des instructions de la part de la ministre
qui était également présidente du
comité exécutif. Ce marché a été octroyé,
sans le visa du contrôleur financier ni
l’aval de la commission des marchés
publics. Khalida Toumi soutient a ce
propos, qu’ étant ministre, elle avait
pour mission d’exécuter les procédu-
res de réalisation du Centre d’études
andalouses composé de plusieurs par-
ties, dont une partie hébergement.  Elle
a nié  avoir donné des instructions pour
sélectionner telle ou telle autre entre-
prise. « En ma qualité d’ordonnateur

financier, je signais des ordres de service
suivant les instructions de la ministre de
la Culture», affirme encore Benblidi,
appuyant « le choix de l’opérateur ne
s’est jamais fait sans l’accord de la
ministre». En réponse à cette accusa-
tion, Khalida Toumi dira : « Non c’est
totalement faux. En réalité, quand on
désigne un commissaire aux comptes
(Benblidi), on lui délègue des pouvoirs
pas des signatures ».

MM..BB..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

Benhalima a qualifié Zitout et Amir DZ de mercenaires

Réduction des peines
des frères Benhamadi

La cour d’Alger a condamné Omar
Benhamadi à 5 ans de prison, dont 
2 ans  et 6 mois avec sursis, et les
deux autres accusés Abderrahmane
et Smaïl Benhamadi à 2 ans avec sur-
sis. Une peine d’un an avec sursis a
été prononcée à l’encontre des deux
accusés Benziane Abdelouahab (ex-
inspecteur des Domaines de l’État à
Tipaza) et Kamel Bouallag, ancien
directeur des Domaines de l’État de
la wilaya de Tipaza. Les autres accu-
sés poursuivis dans cette affaire ont
été acquittés. Le parquet avait requis
une peine de 10 ans de prison ferme
assortie d’une  amende de 8 millions
de DA à l’encontre des accusés Omar
Benhamadi,  Abderrahmane et Smaïl
Benhamadi, étant les principaux pro-
priétaires des différentes filiales du
Groupe. 

M.B.

GRAVES AVEUX DE BENHALIMA MEMBRE DE L’ORGANISATION TERRORISTE

LLeess  ssiinniissttrreess  ppllaannss  ddee  RRaacchhaadd  
LL’’AANNCCIIEENN  sous-officier déserteur, extradé d’Espagne,  a mis à nu les plans de l’organisation terroriste de
déstabiliser aussi bien l’Algérie que l’Armée nationale populaire. Dans ses aveux, il a affirmé que Larbi Zitout
était l’instigateur de ce complot contre l’Algérie, alors qu’Amir DZ est derrière l’affaire Said Chetouane.
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LL e premier versement de l’alloca-
tion chômage dans l’Histoire de
l’Algérie indépendante aura

lieu, aujourd’hui. Près de   600 000
jeunes    percevront  donc  13 000DA.
Cette somme leur sera versée men-
suellement jusqu’à ce qu’ils trouvent
du travail. 

Une première en Algérie, mais éga-
lement en Afrique et dans le Monde
arabe. Plus encore, l’Algérie est le pre-
mier pays en voie de développement à
avoir décidé d’octroyer une allocation
chômage à ses jeunes. Le président de
la République qui en a fait l’annonce,
lors d’un entretien qu’il a accordé à la
presse nationale a été on ne peut plus
clair. «L’Algérie sera le premier pays,
en dehors de l’Europe, à instituer une
allocation chômage sous forme de pré-
salaire», a souligné Abdelmadjid
Tebboune. Mais le but poursuivi par le
chef de l’État n’est pas d’accrocher un
record au tableau, mais principale-
ment pour «préserver la dignité des
jeunes». 

Le président de la République s’é-
tait déjà exprimé sur la question, le 
25 septembre 2021, dans son allocu-
tion lors de l’ouverture des travaux de
la rencontre gouvernement-walis au
palais des Nations. Il avait à l’époque
décidé son entrée en vigueur dans le
courant de l’année 2022. Faut-il rap-
peler qu’au moment de l’annonce, les
prix du pétrole n’étaient pas du tout ce
qu’ils sont ces derniers jours. C’est
dire que Abdelmadjid Tebboune ne
corrélait pas sa décision à l’embellie
financière du pays. Tout comme la
défiscalisation des salaires de 30 000
DA, qui est intervenue dans un
contexte de forte baisse des prix de l’or
noir, l’institution de l’allocation chô-
mage n’est pas liée à l’état financier
du pays. Le président de la République
a une conviction qui ne se marchande
pas à la valeur du pétrole sur les pla-
ces boursières internationales.

En fait, son souci est de rester
fidèle à la déclaration du 1er novem-
bre est de n’oublier aucun Algérien
sur le bord de la route. Il n’est pas aisé
d’atteindre cet objectif, mais on ne

peut pas dire que l’Exécutif s’en
détourne. L’ambitieuse politique du
logement, le maintien en l’état de tou-
tes les subventions sur les produits
stratégiques, la suppression de l’impôt
sur le revenu global pour les petits
salaires, sa baisse pour le reste de tous
les salariés, l’augmentation du point
indiciaire pour les fonctionnaires et,
aujourd’hui, le versement d’une allo-
cation chômage destinée à tous les jeu-
nes âgés de 18 à 40 ans, confirment
l’attachement du Président Tebboune
à la sauvegarde de la dignité de l’en-
semble de la communauté nationale.
Une intégration effective à la commu-
nauté nationale et un soutien dans la
recherche de l’emploi que les bénéfi-
ciaires sauront apprécier à sa juste
valeur. Et c’est d’autant plus impor-
tant que cette allocation sera accom-
pagnée d’une couverture sanitaire.
C’est-à-dire qu’en plus d’un apport
financier pour aider le jeune à ne plus
dépendre fortement de sa famille, il lui

est garanti une protection médicale,
notamment pour ses médicaments. Il
convient de rappeler que cette disposi-
tion d’aide directe à l’endroit de cen-
taines de milliers de jeunes Algériens
est budgétisée depuis plusieurs mois
et figure dans la loi de finances 2022.
Celle-ci stipule, dans son article 189,
l’institution d’ «une allocation chô-
mage au profit des chômeurs deman-
deurs d‘emploi inscrits auprès des
services de l’Agence nationale de l’em-
ploi». 

Le même article série les condi-
tions, les modalités et le montant de
cette allocation. Depuis que ces condi-
tions ont été rendues publiques, les
jeunes se sont présentés devant les
agences Anem de tout le pays. 

Un travail colossal a été abattu par
les fonctionnaires de cette agence et
aujourd’hui, les «présalaires» seront
bel et bien versés dans les comptes de
ces jeunes. Un grand acquis pour
l’Algérie. 

SS..BB..

Une bouffée d’oxygène pour les jeunes

L’ALLOCATION CHÔMAGE VERSÉE AUJOURD’HUI

CCoommmmee  pprroommiiss  ppaarr  llee  cchheeff  ddee  ll’’ÉÉttaatt
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT Tebboune n’a jamais corrélé ses décisions à l’embellie financière
du pays. Son objectif est de n’oublier aucun Algérien sur le bord de la route.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

PPoouurrqquuooii  ppaass  llee
RRaammaaddhhaann  ttoouuttee  ll’’aannnnééee ??
�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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15 ans ont passé depuis les Assises
nationales de la stratégie nationale qui
se sont tenues les 26,27 et 28 février
2007. Des secteurs clés ont été sélection-
nés lors de son esquisse. L´industrie de
la pétrochimie, de la mécanique, de
l´électronique, de l´agriculture et du
tourisme devaient en constituer la
colonne vertébrale. Le train est, hélas,
resté à quai. Il était écrit comme une
malédiction que le pays allait continuer
à s’accrocher bec et ongles à son secteur
pétrogazier, vivre au gré des sautes
d’humeur du prix du baril d’or noir. Une
situation qui le met dans un état de
stress permanent dès le moindre plon-
geon des cours du pétrole qui lui assu-
rent l’essentiel de ses revenus. Moins
d’une année après son élection à la
magistrature suprême, Abdelmadjid
Tebboune a décidé de donner de prendre
le taureau par les cornes, de donner un

coup de pied dans la « ruche ». La dépen-
dance quasi totale de l’économie natio-
nale à la rente pétrolière « est fatale
pour l’intelligence et l’esprit d’initiative
», avait déclaré le 18 août 2020 le nou-
veau locataire d’El Mouradia, lors de
l’ouverture de la conférence nationale
sur le Plan de relance pour une nouvelle
économie, qu’il avait initiée soulignant
l’impératif d’augmenter les exportations
hors hydrocarbures à 5 milliards de dol-
lars à la fin  2021. Un discours qui allait
sonner le début d’une nouvelle ère : l’in-
dustrialisation du pays avec son corol-
laire, la création de richesses. La dimi-
nution significative de la facture des
importations, l’augmentation sensible
des exportations pétrogazières, qui
demeurent l’épine dorsale de l’économie
nationale, en assurant l’essentiel des
revenus du pays feront partie de cet «
arsenal » qui doit permettre au pays de
mettre le pied à l’étrier, afin de réussir
sa diversification économique. Une
manière de tourner le dos à un passé

récent qui a mené le pays au bord du
précipice. En tirer les leçons. C’est le
message envoyé, hier, sur les ondes de la
Chaîne 3 par le président du Conseil
national pour la promotion des petites et
moyennes entreprises. 

« Il faut apprendre de nos erreurs,
c’est la règle de base dans le manage-
ment », a indiqué Adel Bensaci, tout en
saluant l’objectif, de faire passer la part
de l’industrie de 6 à 15 % du PIB, par le
président de la République, lors des assi-
ses sur la relance industrielle tenues en
décembre dernier. Il est possible d’at-
teindre le taux de 10% au PIB avec « des
efforts raisonnables », néanmoins si
nous voulons opérer une révolution
industrielle, il faut atteindre un taux de
15%, avait déclaré le 4 décembre 2021 le
chef de l’État à l’occasion de l’ouverture
de la conférence nationale sur la relance
industrielle. Il faut souligner que
l’Algérie qui ambitionne d’opérer sa «
révolution industrielle » a fait de 2022
une année économique. Plusieurs étapes

doivent être franchies pour y parvenir, à
commencer par l’amélioration du climat
des affaires, lever toutes les contraintes
bureaucratiques, disposer de textes juri-
diques sérieusement dépoussiérés. Un
point sur lequel insiste L’invité de la
rédaction de la Chaîne 3. « Nous avons
besoin d’une simplification des textes de
loi. 

Il faut libérer les initiatives. Le Code
de l’investissement, qui est très attendu,
prend énormément de temps.  Ce Code
ne doit pas représenter un fardeau à
l’investissement, mais remplir son rôle
de cadrage réglementaire », espère Adel
Bensaci. « Une révision profonde a été
menée pour la loi relative à l’investisse-
ment pour qu’elle soit au diapason de la
politique de l’État, tendant à diversifier
l’économie hors hydrocarbures », avait
indiqué le 16 décembre 2021 le Premier
ministre, Aïmene Benabderrahmane,
dans l’enceinte du Palais Zighoud
Youcef. Que devient-elle plus de 3 mois
après ?  MM..TT

L’ALGÉRIE VEUT RÉDUIRE SA DÉPENDANCE AU SECTEUR PÉTROGAZIER

LLaa  rrééiinndduussttrriiaalliissaattiioonn  eenn  mmaarrcchhee
««  IILL  FFAAUUTT  apprendre de nos erreurs » a déclaré, hier, Adel Bensaci, président du Conseil national 

pour la promotion des petites et moyennes entreprises.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

S
acrifiées sur l’autel des mesures sanitai-
res, deux années d’affilée, le plaisir des
soirées ramadhanesques s’annonce

émouvant pour les millions d’Algériens, dont les
beaux instants de partage, sont très appréciés. Et
pour cause, en ce mois sacré, les Algériens
voient leur joie resurgir à des heures tardives.
C’est bien, mais ça ne dure qu’un temps. Et pour
cause, ce n’est qu’en cette période du calendrier
de l’Hégire que la qualité de vie prend de la cou-
leur. Un ancien Premier ministre qualifiait cela de
«plaisir de vivre». Sortir à la belle étoile, se bala-
der en toute sécurité, consommer, faire  ses
emplettes… Une habitude que les Algériens
renouvellent annuellement et dont ils avaient été
«spoliés» deux années durant par le
Coronavirus. Sortis de cette période bénie, les
citoyens sont pris à la gorge par les problèmes
des grandes villes désorganisées, pour les cita-
dins et obligés au rythme «naturel» de l’alter-
nance nuit-jour pour les ruraux. Il n’y a pas de
honte à avouer que toutes les enquêtes publiées
classent la capitale du pays en queue de peloton
en ce qui concerne la qualité de vie. Il manque
vraiment un plaisir de vivre, en dehors du mois
sacré. Les banlieusards de la capitale attendent
avec impatience les extensions promises des
lignes du métro et du tram, l’ouverture du nouvel
espace vert en lieu et place de la décharge
publique de Oued Smar, la dépollution de oued El
Harrach et les aménagements de ses berges en
promenade de 13 kilomètres, la réhabilitation du
front de mer… En attendant toutes ces réalisa-
tions, les Algérois font comme ils peuvent pour
profiter des joies que procurent les soirées
ramadhanesques. Celles-ci ont leur magie. Elles
ne nécessitent pas beaucoup de moyens pour
garantir le «plaisir de vivre». Et cela vaut pour
toutes les villes et villages du pays.

La soif «des plaisirs de la vie» assouvie seu-
lement pendant le mois sacré est une situation
qui devrait interpeller les responsables locaux et
centraux sur la nécessité d’agir sérieusement
pour permettre aux 45 millions d’Algériens d’a-
méliorer leurs conditions de vie, non pas pour
grimper sur l’échelle du classement, mais tout
simplement pour atteindre certains objectifs de
développement qui ont déjà coûté des milliards
de dinars à l’Etat. 

Mais ne soyons pas ingrats pour la simple rai-
son que le pays a connu des avancées notables
ces dernières années. La qualité de vie s’y amé-
liore, à travers, notamment la stabilité du réseau
électrique, l’amélioration notable de la pénétra-
tion du gaz de ville dans les villages. Mais ces
acquis ne suffisent pas, à eux seuls, à garantir
une qualité de vie à laquelle aspire l’Algérien du
3e millénaire. Pourquoi pas le Ramadhan toute
l’année ? S.B

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL
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APRÈS DEUX RAMADHANS À « HUIS CLOS »

LLee  ggrraanndd  rreettoouurr  ddeess  «« ssaahhrraattee »»  !!
LLEE  RRAAMMAADDHHAANN  en Algérie, c’est aussi de belles et longues soirées après le ftour. Avec une situation sanitaire au
vert, les Algériens pourront profiter de ces moments qui leur ont tant manqué…  

NN euf cas, zéro décès ! À
une semaine du mois de
Ramadhan, la situation

sanitaire est plus que jamais au
vert. Dans tout le pays, les serv-
ices dédiés à la prise en charge
de la Covid-19 sont quasiment
vides. Un soulagement pour les
Algériens qui peuvent, enfin, «
respirer » après deux ans de
cauchemars.  Un retour en
arrière nous fait vite rappeler
que les deux derniers mois de
jeûne étaient apocalyptiques.
On se souvient qu’en 2020, pre-
mière année de ce terrible
virus, on était confiné à la mai-
son à partir de 15 h jusqu’à 7h
le lendemain.  C’était l’époque
de la vente du café sous le
rideau, de la sortie « clandes-
tine » de l’ après -ftour  pour
prendre un bol d’air. On vivait
avec l’angoisse de la mort. Nos
villages et nos villes, désertés
en cette période de l’année,
remettaient une couche à cette
sensation de frayeur. L’an der-
nier, les citoyens ont plus au
moins appris à vivre avec cet
ennemi invisible, ce qui a fait
que la veille du Ramadhan, le
gouvernement a décidé de lui
faire un petit « cadeau ». 

Le confinement qui était
jusque-là à 22h a été repoussé à
23 h. Un ouf de soulagement
poussé par les Algériens, qui
pouvaient, enfin, renouer avec
les « sahrate » du Ramadahn.
Néanmoins, elles étaient de
courte durée. 

Un petit café, une partie de
dominos…et c’était déjà l’heure

de rentrer à la maison. Les sirè-
nes des voitures de police
venaient le rappeler aux retar-
dataires, avant de passer aux
amendes après 23h30. On était
alors tout le temps pressé,
obligé de se surveiller pour
regarder nos montres afin de 
ne pas être surpris par le cou-
vre-feu. 

Les familles ne pouvaient
espérer rendre visite leurs pro-
ches pour la soirée, sans être
obligés de passer la nuit.
Malgré cela, tous étaient heu-
reux ! Chanceux d’avoir sur-
vécu à cette guerre qui ne dit
pas son nom, ils se rappelaient
amèrement d’où ils revenaient
il y a à peine une année.
Aujourd’hui, les Algériens peu-

vent espérer un Ramadhan «
normal » .  Il n’ y aura ni cou-
vre-feu  ni grosse panique par
rapport aux risques de contam-
inations. En ce mois de piété, ils
pourront aller aux « Tarawihs »
sans la peur de choper le virus.
Cette « Sunna » ne sera plus «
édulcorée ». Elle s’applique de
façon normale, avec le temps
qui lui est normalement «
imparti ». Ils ne seront plus
obligés de courir après la fin de
cette prière pour espérer profi-
ter des longues soirée à siroter
leur thé, jouer aux dominos ou
tout simplement discuter. Un
bonheur simple que certains
préparent déjà. 

À l’instar de Lotfi, qui
attend impatiemment l’arrivée

de « Sidna Ramdhan ». « J’ai
hâte que le Ramadhan arrive »,
souligne-t-il, avec des yeux
pleins de nostalgie.  « J’ai
acheté une petite chaise pliable
et un nouveau doumine (jeu de
domino, Ndlr).  Notre QG (trot-
toir) a déjà été désigné, les
équipes formées. On n’attend
que le début du jeûne pour son-
ner celui de la saison
des… « sahrates », ajoute t-il
avec la même émotion. Les «
noctambules ne sont pas les
seuls à attendre impatiemment
ce mois sacré. 

Les saisonniers qui ont l’ha-
bitude de s’adonner à certains
commerces durant les veillés du
Ramadhan, se préparent à
reprendre du service, après

deux ans d’absence. Il s’agit,
notamment, des rôtisseurs
ambulants en « vogue » à
pareille période de l’année et
qui avaient disparu à cause de
la Covid-19. Djemaâ est l’un
d’eux. Il apostrophe ses habi-
tuels clients pour leur dire qu’il
fera son grand retour cette
année , tout en leur indiquant
la nouvelle adresse. « Je serai
en face du café de Ammi Sa¨¨id
à côté de l’école primaire », pré-
cise-t-il, à qui veut (bien) l’en-
tendre. 

Les soirées du Ramdhan
s’annoncent donc animées
comme au bon vieux temps.
Cela signifie-t-il que l’on
reverra les fameuses « kheya-
mates » tant appréciées par les
jeunes. Pour le moment, elles
ne sont pas à l’ordre du jour,
n’ayant pas reçu le O.K. des
autorités sanitaires. Cela même
si certains organisateurs appel-
lent à les laisser activer, tout en
exigeant le « pass sanitaire »
afin d’y accéder. « C’est un
moyen de pousser certains jeu-
nes à se faire vacciner, comme
c’est le cas pour les stades »,
plaident-ils. Vont-ils être 
écoutés ? 

Les mélomanes et les ama-
teurs de ce type de soirées peu-
vent être rassurés.  Certains
restaurants, cafés, lounges et
hôtels  vont ouvrir leurs portes
en soirée avec des animations
musicales. Ce ne seront pas les
grandes soirées des années «
avant- Covid-19», mais les
Algériens pourront se défouler,
respirer…Vivre, tout simple-
ment !

WW..AA..SS..

TRAITEMENTS INNOVANTS DU DIABÈTE

««IIll  ffaauutt  eenn  ffaaiirree  pprrooffiitteerr  lleess  mmaallaaddeess  aallggéérriieennss»»  
LL’’OORRAATTEEUURR  a appelé à prescrire les médicaments de la nouvelle classe d’antidiabétiques, particulièrement efficaces 

contre le diabète de type 2.

LL a prévalence du diabète en
Algérie est de 14% selon l’étude
réalisée entre 2016 et 2017 par le

ministère de la Santé en coordination
avec l’OMS. N’allant pas jusqu’à contes-
ter ce taux, le professeur en diabétolo-
gie, Nassim Nouri, déclare, toutefois :
« Les chiffres sur la maladie n’existent
pas ! ».  Et d’ajouter : « 50% des diabé-
tiques sont méconnus.». Ce qui rensei-
gne sur la forte progression de la mal-
adie en Algérie, où, le dépistage fait
néanmoins des progrès.

Dans une communication parrainée
par les laboratoires Hikma, Nassim
Nouri, professeur en diabétologie, a
recommandé aux victimes de cette
pathologie, de consulter leurs médecins
trois à quatre semaines avant le début
du jeûne et ce afin de connaître leur sta-
tut clinique avant l’entame du
Ramadhan. 

En effet, le professeur. Nouri, outre
sa fonction de chef de service au CHU
Ben Badis de Constantine, est membre
du groupe de travail francophone de
DAR (Diabète et Ramadan) pour la
région Afrique et Moyen-Orient. 

« Il s’agit de préparer le patient dia-
bétique au jeûne, de le suivre pendant et

après le jeûne »,a-t-il dit. Le Ramadhan
n’est pas une obligation pour les person-
nes malades, mais une très grande par-
tie d’entre ces patients, notamment les
diabétiques, insistent pour l’accomplir
du fait de  l’importance spirituelle du
jeûne. A-t-il rappelé en recommandant
aux praticiens de convaincre les diabé-
tiques de privilégier la préservation de
leur santé avant toute autre considéra-
tion, surtout que la religion est particu-
lièrement clémente envers les personnes
souffrant de maladies chroniques. « 80%
de ces malades vont jeûner, en dépit des
risques encourus, il faudra les accompa-
gner », a-t-il indiqué.

Le professeur Nouri a, ensuite, lon-
guement abordé le chapitre des traite-
ments innovants du diabète, et qui sont
particulièrement prescrits en Europe et
aux Etats-Unis. Il a, à ce propos,
regretté l’existence de résistances diver-
ses qui ne concourent pas à faire profiter
les patients algériens de ces produits
miraculeux de la recherche scientifique
et qui ont fait leur preuve sous d’autres
latitudes. Il a cité, entre autres, les résis-
tances des prescripteurs algériens qui
hésitent à prescrire ces médicaments à
leurs malades du diabète, selon le prin-
cipe trompeur : « Le médicament n’est
pas remboursé, je ne le prescris pas ! »,
privant ainsi leurs patients des nou-

veaux moyens thérapeutiques. Notons
que ces médicaments innovants ne figu-
rent pas encore sur la liste des médica-
ments remboursables en Algérie, et que
leurs prix en dinar algérien demeurent
accessibles, comparativement à leur
coût en euro ou en dollar.  

Ces traitements administrés par voie

orale permettent une diminution specta-
culaire de la glycémie et du poids. Ils
n’ont pas d’effets secondaires, voire
même améliorent la santé d’autres orga-
nes comme, le foie, le cœur, les vaisseaux
sanguins ou les reins,a fait savoir l’ora-
teur.

SS..BB..
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Les retrouvailles
ramadanesques
post-Covid-19

50% des diabétiques sont méconnus

� SSAALLIIMM BBEENNAALLIIAA
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L’Unpe salue
l’installation
du Cnrst 
L’UNION NATIONALE du
patronat et des entrepreneurs
(Unpe), a salué dans un
communiqué la décision du
Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane,  de superviser
au nom du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, l’installation du Conseil
national de la recherche
scientifique et des technologies
(Cnrst ). « C’est le couronnement
de la démarche pour une Algérie
nouvelle », note  le document
soulignant que l’Unpe accueille
« avec joie cette action  honorable
qui consiste à redonner sa vraie
place au savoir, afin de relancer la
machine économique ». C’est
également avec beaucoup
d’honneur  que l’Unpe rappelle
qu’elle a été initiatrice de la même
idée  en organisant un séminaire
le 20 janvier 2020. Le Cnrst est un
organe constitutionnel consultatif
placé auprès du président de la
République, chargé de promouvoir
la recherche nationale dans les
domaines de l’innovation
technologique et scientifique, de
proposer les mesures permettant
le développement des capacités
nationales de recherche et
d’évaluer l’efficience des dispositifs
nationaux de valorisation des
résultats de la recherche au profit
de l’économie nationale.

Lafarge Algérie
lance sa Green Day
S’INSCRIVANT dans le plan du gouvernement
de développement durable, Lafarge Algérie
lance sa première édition de la « Green
Day ». Une journée de découverte, de
sensibilisation et de mise en contact entre
les différents acteurs pour une économie
circulaire. L’événement aura lieu, demain, à
l’École supérieure algérienne des affaires.
Cette journée sera rehaussée par la présence
des principaux acteurs de l’économie
circulaire en Algérie et des intervenants de
rang international, ainsi qu’une importante
délégation. À cette occasion, des stands et
des ateliers d’information et de
sensibilisation seront organisés pour et
autour des étudiants et des porteurs de
projets, futurs entrepreneurs/startuppeurs
dans le domaine de l’économie verte. En
outre, Lafarge Algérie signera deux
partenariats en faveur du développement
durable avec, d’une part, l’Agence nationale
des barrages et de transferts (Anbt) et
l’université de Aïn Temouchent pour le
développement, et, d’autre part, avec
l’Association « Recifs »

LA SOCIÉTÉ mauritanienne
Snim et la société turque

Tosyali ont signé un contrat
à long terme pour fournir du
minerai de fer de la société

Snim aux unités industrielles
de la société Tosyali à Oran,

en Algérie. Ce contrat
revient à la Snim pour

fournir du minerai de fer au
marché maghrébin voisin et
permet à Tosyali de trouver
une source proche et fiable
pour lui fournir du minerai
de fer de haute qualité. Le
groupe Tosyali est l’un des
géants sidérurgiques dont
l’activité s’étend sur trois

continents. 

Tosyali Algérie
s’alimente 

en Mauritanie
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L’hommage de Takfarinas à M’henni Amroun Le Liban
veut du

sucre
algérien

LE PREMIER ministre
libanais Najib Mikati a

introduit auprès du ministre
des Affaires étrangères et

de la Communauté
nationale à l’étranger,

Ramtane Lamamra, une
demande  particulière :

reprendre ses exportations
de sucre. Lors d’un

entretien en marge du 20e
Forum international de

Doha (Qatar), Nadjib Mikati
a émis le souhait que son

pays soit exempté de la
décision d’interdire

l’exportation de sucre dans
le but d’aider ce dernier à

faire face aux répercussions
du conflit russo-ukrainien,

affirme un communiqué de
la présidence du Conseil

des ministres libanais. Lors
du Conseil des ministres,

tenu le 13 mars, le
président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a
ordonné l’interdiction

d’exporter tous les produits
de large consommation que

l’Algérie importe, à l’instar
du sucre, des pâtes, de

l’huile, de la semoule, et
tous les dérivés du blé.

LA PLATE-FORME DE L’EPAL OPÉRATIONNELLE
C’EST désormais officiel !Après

plusieurs essais concluants portant
sur le lancement de la plate-forme

électronique de l’Epal, le e-paiement
est maintenant opérationnel. Selon

l’Epal, le client paiera ses factures en
ligne comme il le fait sur d’autres

plates- formes électroniques. « Grâce
aux ingénieurs de la direction des
systèmes informatiques qui n’ont

ménagé aucun effort pour
l’aboutissement de ce projet, toutes

les conditions sont maintenant
réunies pour faciliter les démarches
aux clients » indique l’Epal sur son
site web. Le client est inscrit par la
direction des finances sur la plate-

forme pour recevoir son code
d’accès au moyen duquel il pourra
ainsi consulter ses factures. Et au
moyen de sa carte de paiement, il

s’acquittera de ses redevances.

TAKFARINAS vient de signer une
magnifique reprise de l’une des chansons
phares de M’henni Amroun en guise
d’hommage. À l’occasion de cette
reprise,Takfarinas a complètement revisité
«?Djedjiga?» enregistrée à Paris début des
années 1970 par le grand M’henni Amroun,
d’une manière unique en son genre. Une
reprise rentrant dans le cadre d’un projet
portant hommage à feu M’henni Amroun,
initié par son fils Ameziane. M’henni
Amroun, né le    3 décembre 1938 à
Bouzeguene, en Kabylie, aimait l’art depuis
son jeune âge. Alors exilé en France, les
responsables de la Fédération de France du

FLN lui ont demandé de travailler à la radio.
C’est comme ça qu’il a intégré  Radio Paris
pour défendre la cause nationale, puisqu’ il
avait déjà intégré le monde de l’art
auparavant. À son compte, des dizaines de
pièces théâtrales radiophoniques en plus de
l’animation d’émissions. Après sa retraite en
1998, M’henni Amroun a repris du service à
la télévision, dans plusieurs séries
télévisées. Le chanteur-comédien est
décédé le 19 avril 2012, suite à une crise
cardiaque survenue chez lui au village
Wizgan, dans la commune de Bouzeguene
(Tizi Ouzou)

Les livres scolaires
en trois tomes
EN MARGE de l’inauguration du Salon
international du livre d’Alger cette année, le
Premier ministre a évoqué un point important.
Lors de cette 25e édition du Sila Aïmene
Benabderrahmane a accentué la nécessité
d’imprimer les livres scolaires en Algérie en
trois tomes. Cette répartition vise
principalement l’allégement du poids du
cartable des enfants et adolescents scolarisés.
En présence du ministre de l’Éducation
nationale, Benabderrahmane a fait savoir que
cette recommandation repose sur les
directives du président de la République.
Selon les recommandations de Abdelmadjid
Tebboune, il est essentiel de diviser les
manuels scolaires en fonction des trois
trimestres d’études. Ainsi, cela aboutirait à une
partie pour chaque chapitre de l’année. De ce
fait, l’ensemble des élèves bénéficieront d’une
diminution de la charge considérable de leurs
cartables.
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TAHAR KHALFOUNE, JURISTE AFFILIÉ À L’UNIVERSITÉ DE LYON, À L’EXPRESSION

««LLaa  FFrraannccee  nn’’aa  jjaammaaiiss  rreeccoonnnnuu  llee  GGPPRRAA»»

Le processus de
négociation
qui a abouti à

la signature des
accords d’Évian fut
loin d’être un long
fleuve tranquille,
nous dit Tahar
Khalfoune. Dans
l’entretien qu’il
nous a accordé, il
nous fait voyager
dans les coulisses
politiques et
juridiques d’une
négociation qui a
fait date. En Algérie
comme en France.

L’Expression ::  QQuuee  rreettee--
nneezz--vvoouuss  ddeess  aaccccoorrddss  dd’’ÉÉvviiaann,,
ssiiggnnééss  eennttrree  ll’’AAllggéérriiee  eett  llaa
FFrraannccee  llee  1188  mmaarrss  11996622??

TTaahhaarr  KKhhaallffoouunnee  ::  D’abord
et avant tout la paix. Le cessez-
le-feu après près de huit années
de guerre sanglante dont le
bilan macabre s’est soldé en
centaines de milliers de morts,
des milliers de blessés, de dispa-
rus, de veuves et d’orphe-
lins…et des blessures encore
ouvertes qui risquent de s’enve-
nimer à tout moment. 

À l’annonce de la fin de la
guerre, ce fut la liesse dans les
villes et les campagnes
d’Algérie, y compris dans l’im-
migration en France où les
Algériens étaient sortis massi-
vement dans les rues fêter la fin
de la guerre. Malgré la multipli-
cation des attentats et la ter-
reur de l’Organisation Armée
Secrète (OAS) au cours de la
période de transition et ses
multiples entreprises de sabo-
tage de l’indépendance pour
maintenir l’Algérie sous domi-
nation française, force est de
constater que les accords d’É-
vian ont sauvé l’essentiel, l’in-
dépendance du pays, et ont
instauré une paix durable entre
les deux pays et ouvert une ère
nouvelle de coopération écono-
mique, technique et culturelle
bénéfique aux deux pays au
cours, notamment de la décen-
nie 1960 et le début des années
1970. 

Il suffit de rappeler que
l’Algérie a signé avec la France
plus d’accords commerciaux, de
coopération… que toutes les
anciennes colonies, soit plus de
70 accords de 1962 à 1970.

Ensuite, l’acquis le plus pré-
cieux est bien sûr l’indépen-
dance du pays assortie de l’inté-
grité du territoire obtenue
grâce à la vigilance, le talent et
la ténacité des négociateurs
algériens, sous la conduite de
Krim Belkacem, qui n’ont à
aucun moment cédé sur la sou-
veraineté algérienne sur le
Sahara, inséparable de la

région nord du pays. Car l’enjeu
majeur de cette négociation et
des précédentes rencontres
secrètes entre les représentants
du GPRA et du gouvernement
français portait, notamment
sur le sort du Sahara sur lequel
la France prétendait disposer
d’un droit historique et qu’elle
entendait garder sous sa souve-
raineté en le séparant du reste
du territoire algérien pour des
raisons évidentes de découverte
en 1956 de gisements pétroliers
et d’installation de six bases
d’essais nucléaires, chimiques,
bactériologiques et une base
spatiale de lancement de fusées
dans certaines régions du Sud.

SSyynnoonnyymmeess  eenn  11996622  ddee  ssoouu--
llaaggeemmeenntt  ppoouurr  ddeess  mmiilllliioonnss  ddee
FFrraannççaaiiss  iimmppaattiieennttss  ddee  vvooiirr  llaa
ffiinn  ddee  cceettttee  gguueerrrree,,  eett  dd’’aabboouuttiiss--
sseemmeenntt  ddee  llaa  lluuttttee  ppoouurr  ll’’iinnddéé--
ppeennddaannccee  ppoouurr  ddeess  mmiilllliioonnss
dd’’AAllggéérriieennss,,  eesstt--iill  vvrraaii  qquuee  lleess
aaccccoorrddss  dd’’ÉÉvviiaann  nnee  ffuurreenntt  ppaass
rreessppeeccttééss  àà  llaa  lleettttrree,,  ccoommmmee  llee
pprréétteennddeenntt  lleess  hhiissttoorriieennss  eett
aacctteeuurrss  ppoolliittiiqquueess  ddeess  ddeeuuxx
rriivveess  ??

En effet, le processus de
négociation qui a abouti à la
signature des accords d’Évian
fut loin d’être un long fleuve
tranquille ; il a suscité de gra-
ves conflits et désaccords au
sein de chaque partie. Les
ultras de l’OAS reprochèrent au
général de Gaulle et son gou-
vernement d’avoir capitulé et
abandonné l’Algérie aux
Algériens. Ils organisèrent des
attentats visant aussi bien les
forces de l’ordre que la popula-
tion algérienne.

À la réunion du Conseil
national de la révolution algé-
rienne (CNRA) à Tripoli (11 -18
février 1962), le GPRA présenta
un rapport sur l’accord prélimi-
naire des rencontres des
Rousses (11-19 février 1962),
les ministres du GPRA en pri-
son (Ait Ahmed, Ben Bella,

Boudiaf, Bitat, Khider), ainsi
que les membres du CNRA l’ap-
prouvèrent quasiment à l’una-
nimité (45 pour, 4 contre) et
donnèrent leur accord pour la
poursuite des négociations, à
l’exception des quatre membres
qui votèrent contre et continuè-
rent à les dénoncer après qu’ils
eurent été signés le 18 mars
1962. 

Précisons que le CNRA,
seule instance habilitée à se
prononcer sur les questions de
guerre et de paix avec la
France, a exigé un quorum des
4/5 de ses membres pour enga-
ger une négociation sur tout
accord de paix, soit une majo-
rité qualifiée vu l’importance
politique d’une telle question.
Le quorum fut ainsi largement
atteint, et les ultimes négocia-
tions pouvaient donc être enga-
gées à Évian II du 7 au 18 mars
1962.

QQuueellss  ssoonntt  lleess  mmééccaanniissmmeess
jjuurriiddiiqquueess  ssuurr  lleessqquueellss  rreeppoosseenntt
lleess  aaccccoorrddss  dd’’ÉÉvviiaann  eett  qquueellss
ssoonntt  lleess  eennggaaggeemmeennttss  ddeess  ddeeuuxx
ppaarrttiieess??  SSoouuss  qquueelllleess  ffoorrmmeess
ss’’ééttaaiieenntt--eelllleess  eexxpprriimmééeess  ??

La question est délicate. Elle
soulève au moins un problème
de formalisme juridique.
Notons d’abord qu’en droit
international «le droit des peu-
ples à disposer d’eux-mêmes»
est consacré par la Charte des
Nations unies (art. 1-2) adoptée
aux États-Unis (San Francisco)
en juin 1945. Puis l’Assemblée
générale de l’ONU lors de sa
15e session du 20 décembre
1960, a adopté une résolution
1514 (XV) sur l’octroi de l’indé-
pendance aux pays et aux peu-
ples colonisés. Rappelons que
l’Émir Khaled fut le premier
nationaliste à évoquer, dans sa
lettre adressée le 23 mai 1919 à
Thomas Woodrow Wilson, pré-
sident des États-Unis
d’Amérique, l’injustice du sys-
tème colonial et à lui rappeler

son message (Wilson) à la
Russie de mai 1917 «aucun peu-
ple ne peut être contraint de
vivre sous une souveraineté
qu’il répudie» dans l’espoir que
le président Wilson intervienne
en faveur des Algériens et que
son message, devenu plus tard
un principe onusien, profite aux
Algériens.

En France, le référendum
sur l’autodétermination de
l’Algérie, intervenu le 8 janvier
1961, a prévu que le destin poli-
tique de l’Algérie sera décidé
par les populations algériennes.
Après la signature de ces
accords le 18 mars 1962 par
Krim Belkacem et Louis Joxe,
représentant respectivement le
GPRA et le gouvernement fran-
çais, ont été publiés au Journal
officiel de la République fran-
çaise le 20 mars 1962, puis rati-
fiés d’abord par les Français
par le référendum du 8 avril
1962 (90,7 %), les Français
d’Algérie n’étant pas associés,
ensuite par les Algériens
grâce   au référendum   du    1er
juillet (99,72?%) de la même
année.

L’indépendance fut recon-
nue le 3 juillet 1962 par une
déclaration du président de la
République, Charles de Gaulle.
Le GPRA, lui, a choisi la date
symbolique du 5 juillet - date
anniversaire de la prise d’Alger
par les troupes du maréchal de
Bourmont en 1830 - pour sa
proclamation. 

Précisons que la France n’a
pas reconnu le GPRA ; Jean de
Broglie, secrétaire d’État
chargé des affaires algériennes,
a déclaré au Sénat le 21 mars
1962 que ces accords ne sont
pas le fait de deux gouverne-
ments et que la France n’a pas
reconnu le GPRA et l’accord
n’est pas un engagement inter-
national (J.O, Sénat, 21 mars
1962,  p.112). Le secrétaire d’É-
tat a tenu à préciser que la
France a signé un cessez-le-feu
avec le FLN.

CCoommmmeenntt  eexxpplliiqquueerr  ppoolliittii--
qquueemmeenntt  eett  jjuurriiddiiqquueemmeenntt  cceettttee
nnoonn--rreeccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  GGPPRRAA
ppaarr  llaa  FFrraannccee??

Il n’était pas possible pour la
France de reconnaître l’exis-
tence de deux gouvernements
au sein d’un même État. Par
conséquent, il est, politique-
ment, plus correct pour le gou-
vernement français d’admettre
que l’accord de paix est signé
avec une organisation politique
indépendantiste, le FLN.
L’historien Charles-Robert
Ageron, avisait que les accords
d’Évian sont juridiquement un
accord signé par les deux par-
ties, un cessez-le-feu qui enga-
geait le gouvernement français
et le FLN. 

Quant aux déclarations dites
gouvernementales accompa-
gnant l’accord, «elles n’étaient
pas signées bien que délibérées
d’un commun accord», elles
n’engageaient pas le GPRA
puisque non reconnu par le
gouvernement français.

Soulignons aussi que,
contrairement au droit fran-
çais, ces accords n’ont pas fait
l’objet d’une publication au
Journal officiel de la
République algérienne.
(L’accord de cessez-le-feu ne fut

publié que par le journal El
Moudjahid du 19 mars 1962).
Même la loi du 31 décembre
1962 qui pourtant reconduit la
législation antérieure à l’indé-
pendance est adoptée sous
bénéfice d’inventaire puisque
les dispositions contraires à la
souveraineté nationale et celles
qui sont d’inspiration colonia-
liste ou discriminatoire, ou
encore celles qui sont de nature
à porter atteinte à l’exercice
normal des libertés démocra-
tiques en sont exclues. 

AAlloorrss  llaa  qquueessttiioonn  qquuii  ssee  ppoossee
dd’’eellllee--mmêêmmee  eesstt  ddee  ssaavvooiirr  ppaarr
qquueell  pprrooccééddéé  cceess  aaccccoorrddss
ééttaaiieenntt--iillss  eennttrrééss  eenn  vviigguueeuurr  ??

Si pour la France la question
semble résolue par leur publica-
tion au Journal officiel du 20
mars 1962 et leur ratification
par le peuple le 8 avril 1962, en
ce qui concerne l’Algérie le
GPRA s’est engagé dans la
déclaration générale sous le
titre V «Des conséquences de
l’autodétermination» que dès
l’annonce des résultats officiels
du référendum sur l’autodéter-
mination «les règles énoncées
par la présente déclaration
générale et les déclarations
jointes entreront en même
temps en vigueur». 

Etant donné que la France
n’a pas reconnu le GPRA, dans
la déclaration générale des
accords d’Évian publiée par Le
Monde du 20 mars, le sigle
GPRA est remplacé par celui du
FLN. La ratification populaire
de l’autodétermination du 1er
juillet 1962 est donc le procédé
d’entrée en vigueur des disposi-
tions de ces accords. Ainsi le
résultat de ce référendum, en
vertu des dispositions de ce
même accord, engage en prin-
cipe l’État algérien.

En dernière analyse, l’on
peut dire que, malgré leurs
insuffisances, les dénonciations
et les suspicions dont ils conti-
nuent de faire l’objet, ces
accords revêtent le caractère
d’un traité international, ne
serait-ce que parce qu’ils ont
produit des effets dans les deux
pays quand bien même ils les
auraient modifiés de fait, par-
tiellement appliqués et enfreint
sur certains aspects. 

Ils n’en ont appliqué que ce
qui leur convenait en fonction
de leurs intérêts. Il s’agit en
quelque sorte d’un traité à la
carte, c’est-à-dire que l’on en a
choisi de part et d’autre ce que
chacun a voulu bien appliquer
et ce qu’il a entendu rejeter. 

EEnn  qquuooii  ssee  ssoonntt  ccoonnffrroonnttééss
lleess  ssiiggnnaattaaiirreess  ddeess  aaccccoorrddss  dd’’ÉÉ--
vviiaann??

Si les nombreuses rencon-
tres secrètes (plus d’une
dizaine) n’ont pas abouti cela
tient à plusieurs points de dés-
accord entre les émissaires des
deux gouvernements. Au début,
l’échec des négociations tenait
au gouvernement français qui
n’entendait concéder au FLN
qu’une large autonomie de ges-
tion de l’Algérie. À Évian I (20
mai-13 juin 1961), la rencontre
entre les deux délégations diri-
gées par Krim Belkacem et
Louis Joxe, a achoppé faute
d’accord sur le statut du Sahara
et de la minorité de Français
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BENJAMIN STORA À L’EXPRESSION

««LLEE  TTRRAAUUMMAATTIISSMMEE  MMÉÉMMOORRIIEELL
SS’’EESSTT  TTRRAANNSSMMIISS»»

E n historien avisé et
rationnel, en grand
militant de la

réconciliation des mémoires
et en acteur très actif du
rapprochement entre
l’Algérie et la France,
l’homme a construit un
pont pierre par pierre. Son
œuvre n’est pas finie. Il en
fait lui-même le constat.
Mais dans l’entretien qu’il
nous a accordé, nous
retenons, entre autres
déclarations, ceci : «Il a été
réalisé en un an, plus de
gestes qu’en 60 ans de
Présidence française pour
dénoncer la colonisation.».
Un message d’espoir…

L’Expression ::  VVoouuss  qquuii
ccoonnnnaaiisssseezz  bbiieenn  llee  ccoonntteexxttee  hhiiss--
ttoorriiqquuee  eett  ppoolliittiiqquuee  ddee  ll’’ééppooqquuee
ddee  llaa  tteennuuee  ddeess  aaccccoorrddss  dd’’ÉÉvviiaann,,
ppoouurrrriieezz--vvoouuss  rreevveenniirr  ssuurr  cceett
éévvéénneemmeenntt  aavveecc  ffoorrccee  ddééttaaiillss  ??

BBeennjjaammiinn  SSttoorraa  ::  Les accords
politiques, signés dans la ville
d’Évian, entendaient mettre fin
à la guerre d’Algérie par la
signature d’un cessez- le- feu.
La conférence d’Évian s’ouvre
officiellement le 7 mars 1962.
Les négociations, entre le
GPRA emmené par Krim
Belkacem et Louis Joxe repré-
sentant le gouvernement fran-
çais, permettent d’arriver à un
accord, en forme de compromis,
entre la France et l’Algérie,
pour la mise en place de l’indé-
pendance par l’organisation
d’un référendum. Le 18 mars
1962 sont signés les « accords
d’Évian », mis en œuvre le 19
mars, 93 pages de textes d’ac-
cords, 111 articles complétés
par de très nombreux chapitres,
titres et annexes. «Un cessez-le-
feu est conclu. Il sera mis fin
aux opérations militaires et à la
lutte armée sur l’ensemble du
territoire algérien le 19 mars à
midi». La guerre est ainsi recon-
nue au moment où l’on signe sa
fin. « Les citoyens français
d’Algérie auront une juste et
authentique participation aux
affaires publiques. Leurs droits
de propriété seront respectés.
Aucune mesure de dépossession
ne sera prise à leur encontre
sans l’octroi d’une indemnité
équitable préalablement fixée.
». Mais la signature des accords
d’Évian ne marque pas la fin de
la guerre d’Algérie, et les ter-
mes de l’accord voleront en
éclats, en particulier à cause du
départ en masse des Européens,
suite aux politiques de terreur
des groupes de choc de l’OAS
(par exemple, l’incendie de la
grande bibliothèque d’Alger).

QQuu’’eenn  eesstt--iill  ddee  llaa  ssttrraattééggiiee
ddeess  nnééggoocciiaatteeuurrss  dduu  GGPPRRAA,,  lloorrss
ddee  cceess  nnééggoocciiaattiioonnss??

À Évian, les négociateurs du
GPRA ont eu pour objectif prin-
cipal d’éviter la partition du

pays, et de maintenir son unité
et intégrité territoriales. Ils ont
fait des concessions concernant
les droits des Européens    (dou-
ble  nationalité   pendant 3 ans,
puis option pour la nationalité
algérienne, ou un statut de rési-
dent étranger privilégié), le
régime du Sahara (droit de pré-
férence dans la distribution des
permis de recherche et d’exploi-
tation par les sociétés françai-
ses pendant six ans, paiement
des hydrocarbures algériens en
francs français) et les bases
militaires (Mers el-Kébir reste à
la France pour une période de
15 ans et les installations du
Sahara pendant 5 ans). En
contrepartie, la France se
déclare disposée à apporter son
aide économique et financière à
l’Algérie indépendante, notam-
ment en continuant la réalisa-
tion du plan de Constantine
lancé en 1958, et à développer la
coopération culturelle.

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

À ma connaissance, la plu-
part des clauses des accords
d’Évian ont été révélées. Mais
peut-être que de nouvelles
générations de chercheurs
pourront encore découvrir des
choses dans l’avenir, par l’ou-
verture de nouvelles archives,
en France et en Algérie.

VVoouuss  nnee  ttrroouuvveezz  ppaass  qquu’’iill  yy  aa
bbeeaauuccoouupp  ddee  ggrroouuppeess  ddee  mméémmooii--
rreess  eenn  FFrraannccee    ttrrèèss  ppuuiissssaannttss::
lleess  aappppeellééss  ddee  ll’’aarrmmééee  eenn
AAllggéérriiee,,  lleess  EEuurrooppééeennss
dd’’AAllggéérriiee,,  lleess  hhaarrkkiiss  eett  lleess  éémmii--
ggrrééss  dd’’AAllggéérriiee  eenn  FFrraannccee,,  6600  aannss
aapprrèèss  lleess  aaccccoorrddss  dd’’ÉÉvviiaann,,  eett
cchhaaccuunn  ddee  cceess  ggrroouuppeess  ddee
mméémmooiirree  ssee  rreennffeerrmmee  ddaannss  ssoonn
rraappppoorrtt  aavveecc  lleeuurr  pprroopprree  rraapp--
ppoorrtt  aauu  ppaasssséé??  NN’’yy  aa--tt--iill  ppaass  uunnee
cceerrttaaiinnee  ccoommmmuunnaauuttaarriissaattiioonn
ddeess  mméémmooiirreess  ??

Ces dernières années, nous
sommes passés d’une période
d’amnésie française envers
cette séquence à une hypermné-
sie traduite par une inflation de
toute sorte de documentaires,
films, romans, autobiographies,
etc. Mais cela ne traduit pas
pour autant une réelle connais-
sance de l’histoire. C’est cette
hypermnésie nouvelle qui nous
fait assister à une sorte d’écla-
tement, de fragmentation de la
mémoire. Les mémoires s’oppo-
sent et ont chacune une concep-
tion ainsi qu’une vision diffé-
rente de l’histoire, ce qui se
concrétise par exemple par la
divergence au niveau des dates
de commémoration. 

Fondamentalement, les
conflits de mémoire se portent
sur la date de fin de la guerre.
En France, toute une partie
symbolisée par les anciens com-
battants, les appelés, retient les
accords d’Évian du 18 mars
1962. En revanche, les immi-
grés algériens qui vivent en
France voient la tragédie de la
manifestation du FLN à Paris le
17 octobre 1961 comme sym-
bole tragique de la fin du
conflit. On voit donc bien qu’il y
a une séparation des mémoires,
d’une rive à l’autre de la
Méditerranée, mais également
d’un même côté, avec des diffé-
rences entre les mémoires.
Cette fragmentation des
mémoires est due à un déficit
des récits d’histoire. Il n’y a pas
de consensus mémoriel. Au
contraire, on assiste à une sépa-
ration mémorielle: d’un côté
des groupes veulent renoncer à
toute forme de culpabilité vis-
à- vis de la colonisation, qu’ils
jugent positive. En Algérie, on
est au contraire dans l’attente
d’excuses pour la longue
période coloniale. C’est là toute
la difficulté.

LL’’aarrgguummeenntt  ddee  llaa  ffiinn  dduu
ccoonnfflliitt  mméémmoorriieell  aavveecc  llaa  ddiissppaarrii--
ttiioonn  ddee  llaa  ggéénnéérraattiioonn  ddee  llaa
gguueerrrree  nnee  ttiieenntt  pplluuss,,  ssii  ll’’oonn  ssee
rrééffèèrree  aauuxx  tteennaannttss  dduu  ccoonnfflliitt
ddeess  mméémmooiirreess  eenn  FFrraannccee  ccoommmmee
eenn  AAllggéérriiee,,  qquuii  nn’’oonntt  ppaass  vvééccuu  llaa
ccoolloonniissaattiioonn..  PPoouuvvoonnss--nnoouuss  ppaarr--
lleerr  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn  ddeess  hhaaiinneess  ??

On a cru à un moment que le
passage des générations allait
effacer le traumatisme. En fait,
il s’est transmis. Il s’est parfois
exacerbé. Cela a même fabriqué
des identités fermées pour cer-
tains groupes. Les vertus
réconciliatrices sont indispen-
sables pour éviter la violence et
rester dans le champ politique.
Mais, en même temps, il ne faut
pas hésiter à dire le réel. C’est
très douloureux de dire les cho-
ses, les vérités sont parfois
cruelles, mais on ne peut pas en
faire l’économie, en particulier
sur la question coloniale. Face
aux blessures mémorielles, il
faut faire de l’Histoire.

EEnn  mmaattiièèrree  ddee  rreecchheerrcchhee  uunnii--
vveerrssiittaaiirree,,  dduu  mmoonnddee  ddee  ll’’ééddii--
ttiioonn,,  ddeess  mmééddiiaass,,  ddeess  ccoollllooqquueess
eett  ddéébbaattss……eettcc..,,  qquueellllee  eesstt  llaa
ppllaaccee  rréésseerrvvééee  eenn  FFrraannccee  aauuxx
qquueessttiioonnss  ddee  mméémmooiirreess  eett  dd’’hhiiss--
ttooiirreess  ccoommmmuunneess  eennttrree  ll’’AAllggéérriiee
eett  llaa  FFrraannccee,,  cceess  ddeerrnniièèrreess
aannnnééeess  ??  AA--tt--oonn  ffaacciilliittéé  ll’’aaccccèèss
aauuxx  aarrcchhiivveess  eett  aauuxx  mmooyyeennss  àà  llaa
ddiissppoossiittiioonn  ddee  cchheerrcchheeuurrss,,  ddee
jjoouurrnnaalliisstteess,,  eenn  FFrraannccee  ccoommmmee
eenn  AAllggéérriiee  ??

Je dois préciser que mon rap-
port a produit des effets en
France dans le monde de l’édi-
tion, des médias. Pour citer
quelques réalisations : la recon-
naissance par la France de l’as-
sassinat de maître Ali
Boumendjel (à la suite de la
reconnaissance de l’assassinat
de Maurice Audin) ; l’ouverture
plus large des archives françai-
ses ; l’hommage rendu par le
président français aux militants
algériens tués à Paris le 17 octo-
bre 1961 ; la relance du projet
de mise en œuvre d’un Musée
d’histoire de la France et de
l’Algérie à Montpellier ; la
tenue d’un grand colloque à la
BNF et à l’IMA consacré à des
figures qui se sont opposées à la
colonisation, et qui a rassemblé
près de 500 participants, avec
les contributions de 30 universi-
taires ; la reconnaissance de
l’assassinat des neuf militants
français tués au métro
Charonne dans une manifesta-
tion anti-OAS ;  le discours de
pardon aux harkis, abandonnés
par le gouvernement français
en 1962 ; l’inauguration d’une
stèle à Amboise en hommage à
l’Émir Abdelkader ; la pose
d’une plaque devant le camp de
Thol dans l’Ain, où étaient
emprisonnés, sans jugements,
les militants algériens entre
1957 et 1962, l’hommage rendu
à l’écrivain Mouloud Feraoun et
ses compagnons assassinés à
Alger le 15 mars 1962 … 

Les reproches n’ont pas
manqué sur tel ou tel discours
ou des actes accomplis en
France, mais il a été réalisé en
un an, plus de gestes qu’en 60
ans de Présidence française
pour dénoncer la colonisation.
C’est un travail de pédagogie
difficile mais essentiel, autour
de lieux, de personnages, d’évé-
nements, qui commence, je
l’espère, en dépit des discours
très violents de l’extrême droite
contre mon rapport. KK..LL..CC

d’Algérie. Pour le premier, le
gouvernement de Michel
Debré a voulu le conserver
sous souveraineté française
en le dissociant du nord du
pays, quant à la seconde il a
souhaité la doter d’un statut
d’exception par rapport aux
autres populations d’Algérie.
Entre autres sujets de dis-
corde, l’on peut citer notam-
ment les droits acquis de l’É-
tat français en matière écono-
mique, les droits patrimo-
niaux des citoyens français
ainsi que le statut officiel de
la langue française. 

Les accords ont prévu en
ce qui concerne les droits
patrimoniaux qu’ils seront
respectés et « Aucune mesure
de dépossession ne sera prise
à leur encontre sans l’octroi
d’une indemnité équitable
préalablement fixée ». Mais
cette disposition ne sera pas
respectée. 

S’agissant de la langue
française et la religion chré-
tienne, la déclaration géné-
rale a accordé aux Français
d’Algérie des garanties appro-
priées à leurs particularismes
culturels, linguistiques et
religieux. Aussi ont-ils le
droit d’utiliser  «la langue
française au sein des assem-
blées et dans leurs rapports
avec les pouvoirs publics ».

EEnn  mmaattiièèrree  ddee  rreecchheerrcchhee
uunniivveerrssiittaaiirree,,  dduu  mmoonnddee  ddee
ll’’ééddiittiioonn,,  ddeess  mmééddiiaass,,  ddeess  ccooll--
llooqquueess  eett  ddéébbaattss……eettcc..  qquueellllee
eesstt  llaa  ppllaaccee  rréésseerrvvééee  eenn
FFrraannccee  aauuxx  qquueessttiioonnss  ddeess
mméémmooiirreess  eett  dd’’hhiissttooiirree  ccoomm--
mmuunnee  eennttrree  ll’’AAllggéérriiee  eett  llaa
FFrraannccee  ??  

Les travaux en tous genres
sont d’autant plus nombreux
que je suis bien en peine d’é-
tablir ici un inventaire
exhaustif des recherches,
publications, colloques, sémi-
naires, films… produits en
France sur les questions
d’histoire et de mémoire
algéro-françaises. Notons
deux faits majeurs en ce qui
concerne l’histoire et la
mémoire de la colonisation en
France. 

Le premier est que les his-
toriens pionniers qui se sont
intéressés à l’Algérie et à son
histoire et lui ont consacré de
nombreux et intéressants tra-
vaux, à l’instar de Charles-
André Julien, Charles-Robert
Ageron, André Nouschi,
Pierre-Vidal Naquet, Gilbert
Meynier… ont inauguré une
histoire franco-algérienne
épurée de l’idéologie colo-
niale, et ce sont bien les pre-
miers historiens français à se
démarquer de « l’école colo-
niale » de l’Empire. Qui plus
est, cette approche nouvelle
de la recherche en histoire de
la colonisation est, aujourd’-
hui, adoptée par une majorité
d’historiens français et algé-
riens, elle est donc suscepti-
ble d’ouvrir la voie à une his-
toire partagée.

Le second s’attache à la
société française qui a com-
mencé à montrer davantage
d’intérêt à la société algé-
rienne depuis, notamment la
décennie 1990. Les forums,
les publications en tous gen-
res, les thèses, les colloques,
les séminaires, les conféren-
ces, les émissions de TV, les
films documentaires… se
multiplient. 

KK..LL..CC

MÉMOIRE EN DÉBAT
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CChhoorrffii  rreemmeett  lleess  ppeenndduulleess  àà  ll’’hheeuurree  
TTOOUUSS  les indicateurs sont au vert pour la situation de l’enfance en Algérie. 

LL e rapport tronqué por-
tant l’empreinte du
Makhzen au sujet de la

situation de l’enfance en
Algérie, n’est pas passé
inaperçu dans les rouages de la
société civile et au sein du
microcosme institutionnel algé-
rien. C’est Meriem Chorfi, délé-
guée nationale de l’enfance, qui
a annoncé la couleur, en consi-
dérant que « ce rapport est une
tentative de saper ce qui a été
réalisé récemment dans ce
domaine en Algérie ».
Intervenant sur les ondes de la
radio algérienne, Mme Chorfi a
également estimé, « que l’en-
semble des organisations inter-
nationales spécialisées, attes-
tent des efforts indéniables de
l’Algérie en matière de protec-
tion et de promotion des droits
des enfants, à travers les nomb-
reux mécanismes et l’arsenal
des lois mis en place, en faveur
d’une émancipation et une
situation idéales de l’enfance ».

La présidente de l’Organe
national de protection et de pro-
motion de l’enfance Onppe n’a
pas manqué de rappeler la posi-
tion de leader de l’Algérie dans
le domaine de la protection de
l’enfance. 

Chorfi fera appel aux chiff-
res et statistiques dans diffé-
rents domaines pour étayer son
argumentaire. Elle citera, à cet
effet, le principe de « la scolari-
sation obligatoire et sa gratuité
», faisant état de « 12 millions

d’enfant scolarisés, à ce jour et
que leur scolarisation au pre-
mier et deuxième palier reste
une obligation majeure pour les
pouvoirs publics ». Elle confiera
également, à ce sujet, que « l’ac-
cès à l’éducation et à l’enseigne-
ment, ainsi que la protection et
la promotion de 16 millions
d’enfants en Algérie, font partie
des grandes préoccupations des
hautes autorités nationales du
pays ». Sur un autre registre,
elle fera référence aux rapports

périodiques et témoignages des
organisations et institutions
mondiales au sujet des efforts
considérables consentis par
l’Etat algérien et les mécanis-
mes mis en place en faveur de
l’enfance. 

Charfi rappellera à ceux qui
semblent avoir sciemment
occulté ces aspects positifs, « les
principes de l’intérêt suprême
de l’enfance consacrés par la
Constitution de 2020 », ainsi
que « les directives du président

de la République quant à actua-
liser et conformer les lois sur
l’enfance avec les nouveaux tex-
tes suprêmes ». La déléguée
nationale à l’enfance ajoutera
que « le taux de travail des
enfants en Algérie ne dépasse
guère les 0.05% », dira-t-elle
estimant que « pareils rapports
ne peuvent occulter les efforts
et les résultats de l’Algérie dans
ce domaine, et n’affectent en
rien notre volonté pour mieux
faire dans l’avenir ». C’est dire
le degré de détermination et de
résolution de l’ensemble des
acteurs impliqués dans ce
domaine, quant à relever
davantage de défis et de chal-
lenges dans l’avenir. Il y a lieu
de rappeler aussi, que l’Eat
algérien a déployé un arsenal
impressionnant de mécanismes
et d’institutions dédiées à l’en-
fance. 

On notera la mise en place
de cellules spécialisées dans la
protection et la promotion de
l’enfance au sein des corps
constitués tels que la
Gendarmerie nationale et la
Sûreté nationale. Deux organes
dotés de feuilles de route et de
programmes distincts, qui,
périodiquement communiquent
sur les avancées et les résultats
obtenus sur ce terrain. Au côté
des instruments institution-
nels, il existe un tissu impres-
sionnant d’associations et de
structures de la société civile,
qui travaillent étroitement avec
nombre d’institutions nationa-
les, dont les secteurs de la jeu-
nesse et des sports, la solidarité

nationale, la présidence de la
République, etc.… 

Les bilans réalisés par le
mouvement associatif est égale-
ment encourageant dans ce
contexte, comme attesté par le
représentant de l’Unicef en
Algérie en 2019. « Je voudrai
saluer le travail de promotion
de l’enfance que vous menez à
travers le renforcement des
réseaux institutionnels, asso-
ciatifs et avec médias. En vous
associant aussi des artistes et
des sportifs qui brillent par leur
engagement… », témoignait-t-il
à l’occasion de la célébration de
la Journée mondiale de la
Déclaration internationale des
droits de l’enfant.  Il va sans
dire que malgré les difficultés, à
l’instar de tous les pays de la
planète, le tissu associatif algé-
rien spécialisé dans la protec-
tion et la promotion de l’en-
fance reste impressionnant,
accomplissant des tâches
impressionnantes et obtenant
des résultats au-delà des espé-
rances. Comment oser alors
prétendre le contraire dans ce
rapport 2022 ? Il y a sûrement
anguille sous roche et les pro-
chains jours seront certaine-
ment révélateurs, à plus d’un
titre sur les réelles motivations
du sieur Boukhary.   N’en
déplaise au représentant du
Makhzen, tous les indicateurs,
et il s’agit bien de l’ensemble
des indicateurs, sont au vert
pour ce qui est de la promotion
et de la situation réelle de l’en-
fance en Algérie. À bon enten-
deur… MM..OO..

ORAN

11..110000  FFAAMMIILLLLEESS  RREELLOOGGÉÉEESS
LL’’AASSSSIIEETTTTEE foncière des sites récupérés sera transformée en espaces verts et en parc de détente.

FF ini l’amiante et les problèmes de
santé qu’elle provoque chez les
occupants des habitations des

«Italidyles» appelés localement les «bâti-
ments de Taliane». Ces derniers, après
près de 40 ans de calvaire, viennent d’ê-
tre relogés dans des habitations décen-
tes construites exclusivement à leur pro-
fit dans la commune de Bir El Djir, à
l’est de la ville d’Oran. «Elles sont plus
de 1.100 familles, ayant occupé le site dit
Batimate Taliane dans le quartier d’Es-
Seddikia à avoir fait leurs adieux à ces
anciennes habitations qu’elles ont occu-
pées provisoirement depuis le début des
années 1980», a-t-on indiqué, expliquant
que «l’opération, lancée en ce début de
semaine, se poursuivra jusqu’au départ
du dernier occupant de ce site».  Tôt
dans la matinée du début de cette
semaine printanière, la première vague
composée de près de          200 familles a
regroupé ses effets et paquetages pour
être soit transportée à bord des camions
mobilisés par la wilaya vers ses nou-
veaux logements construits selon les
normes de l’habitation moderne, faisant
ainsi ses adieux à l’amiante et la remon-
tée des eaux usées jusqu’aux premiers
niveaux de ces immeubles en préfabri-
qué. En tout, 1.201 logements publics
locatifs sont affectés à ces familles. «Si
l’opération se poursuit, ces habitations

de fortune seront démolies et le site sera
«nettoyé » dés que le dernier occupant
aura quitté les lieux», a-t-on affirmé,
soulignant le fait que «dés l’achèvement
de l’opération, deux entreprises privées
entameront la démolition des blocs cons-
truits en structures métalliques».

«L’assiette foncière fera l’objet de
récupération par l’Etat pour procéder à
sa transformation en espaces verts et en
parc de détente au profit des familles
oranaises», a-t-on expliqué. 

Le nouveau site des 1.201 Logements
publics locatifs du quartier «Pépinière»,
relevant de l’Opgi d’Oran, est formé
d’un ensemble d’immeubles de  cinq à
neuf   étages. Il est doté de toutes les
infrastructures, notamment d’espaces
verts et d’aires de jeux pour enfants. 

Le projet a accusé un retard dans  sa
concrétisation pour diverses raisons,
dont la résiliation du contrat avec deux
entreprises et leur remplacement par
sept entreprises chargées d’accélérer le
rythme de réalisation, en renforçant les
chantiers en moyens humains et en
adoptant des rotations de 24h/24 pour
livrer les logements dans les délais
impartis. 

La wilaya d’Oran table sur le reloge-
ment du plus grand nombre de familles
mal logées. Dans l’une de ses sorties
médiatiques, le wali, Saïd Sayoud, a été
explicite dans sa dernière sortie média-
tique en révélant la prise en charge de
toutes ces  familles. 

Il s’agit particulièrement des familles
occupant des habitations précaires, pour
lesquelles le wali d’Oran a été rassurant
en insistant sur «l’impératif de distri-
buer les logements prêts, notamment les
logements sociaux afin d’éviter l’accu-
mulation des dossiers de l’habitat pré-
caire». 

Il a indiqué que «les logements prêts
au niveau de la wilaya et dont les tra-
vaux sont achevés, notamment ceux liés

à l’aménagement extérieur, doivent être
immédiatement distribués après l’an-
nonce des listes des bénéficiaires et l’é-
tude des recours». Saïd Sayoud a fait ces
déclarations en rendant visite au projet
des 500 Logements publics locatifs de la
commune d’El-Ançor, à l’ouest de la cor-
niche d’Oran. Ces derniers, achevés
depuis 10 mois, sont en phase d’aména-
gement extérieur.

WW..AA..OO..

Meriem Chorfi, présidente de l’Organisation 
nationale de protection et de promotion de l’enfance

Au bonheur des familles

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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LA «GAM-ASSURANCES» LANCE L’ASSURANCE «TAKAFUL GÉNÉRAL»

LLeess  aassssuurraanncceess  iissllaammiiqquueess  oonntt  llee  vveenntt  eenn  ppoouuppee
AAPPRRÈÈSS les « banques islamiques », les assurances adoptent les principes de la « charia ». 

««GG am Assurances » a
lancé officiellement
samedi à Alger, l’as-

surance « takaful » et signe
ainsi la première souscription à
ce contrat lequel est basé sur
les principes de la « charia » et
qui s’appuie sur « l’assistance
partagée et la solidarité, à tra-
vers la contribution volontaire
des participants au fonds
« takaful ». 

Le lancement de ce nouveau
produit, cérémonie à laquelle
était présent le docteur Ahmed
Bousak, de l’université de
Riyadh (Arabie saoudite), fait
suite à la promulgation, en
2021, du décret exécutif fixant
les conditions et les modalités
d’exercice de l’assurance
« takaful », la délivrance d’un
certificat de conformité pour ce
nouveau produit par l’autorité
de la « charia » nationale de la
« fetwa » pour la finance isla-
mique auprès du Haut conseil
Islamique (HCI).

La Société générale assuran-
ces méditerranéenne, « GAM »,
a obtenu, par ailleurs, un certi-
ficat sur 40 polices  d’assurance
et lance la souscription à l’assu-
rance « takaful », à travers ses
172 agences réparties sur l’en-
semble du territoire national à
partir de début avril 2022.
GAM-Assurances propose,
ainsi, une assurance « partici-
pative », avec une coopération
et une entraide entre les partic-
ipants.

Présidant à l’annonce de ce
produit, Ahmed Hadj
Mohamed, en sa qualité de vice-
président du conseil d’adminis-
tration de « GAM Assurances »
et porte-parole officiel de la
fenêtre « Takaful Général », n’a
pas caché sa « fierté que  GAM

soit la première à lancer cette
nouvelle alternative d’assu-
rance participative », qui vient
appuyer la politique citoyenne
menée par la GAM, depuis 20
ans d’existence en Algérie. 

Lors de la cérémonie d’an-
nonce de ce nouveau produit
d’assurance, la première police
d’assurance a été établie au

nom du vice-président du
conseil d’administration,
Ahmed Hadj Mohamed, qui a
indiqué, à l’occasion, que le but
de la création de cette fenêtre
est d’attirer une nouvelle caté-
gorie d’assurés qui refusent
l’assurance classique, pour des
raisons religieuses, tout en la
convainquant de se diriger vers

l’assurance contre les risques, à
travers la fenêtre « Takaful »
Il n’a pas manqué, non plus, de
relever qu’il existe un potentiel
de 14% sur le marché national
des assurances et qu’avec le
lancement de « Takaful »,
l’Algérie pourra améliorer son
taux de pénétration des assu-
rances, qui est actuellement au-

dessous de 1%, alors que le taux
mondial oscille autour de 6%, a-
t-il regretté. 

La société ou « fenêtre
Takaful Général » gère ces opé-
rations selon un système fondé
sur un mode contractuel auquel
adhèrent des personnes phy-
siques ou morales appelées
« participants ». 

Ceux-ci s’engagent à s’en-
traider, en cas de réalisation du
risque ou au terme fixé au
contrat d’assurance « takaful »
procèdent au versement d’une
somme à titre de donation,
appelée «contribution». 

Ceci permet la création d’un
fonds appelé «fonds des partici-
pants», un  compte à travers
lequel sont affectées les contri-
butions et leurs revenus de pla-
cements, à partir duquel sont
payées les indemnisations des
sinistres. 

En cas d’excédent du fonds
« takaful », une participation
aux bénéfices sera partagée
entre la société et les partici-
pants. 

En cas de déficit du fonds, la
société consentira un prêt, sans
intérêt, appelé « Quardh hassan
» à ce fonds. Le montant de ce
prêt sera récupéré sur les
futurs bénéfices de ce fonds.

AA..AA..

Une nouvelle offre avantageuse

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

ANNABA

LLee  RRaammaaddhhaann  ddee  ttoouutteess  lleess  aapppprrééhheennssiioonnss
LLEE  CCOOMMPPOORRTTEEMMEENNTT irrationnel du consommateur et la spéculation sont à l’origine de la hausse des prix des produits alimentaires.

AA lors que les autorités publics  ras-
surent quant à la disponibilité
des produits alimentaires de

large consommation, au cours du mois
du Ramadan, les prix poursuivent leur
tendance haussière. Ils enregistrent une
augmentation allant de 3% et 5%s. À
une semaine du mois sacré, la spécula-
tion et le comportement irrationnel des
consommateurs battent le plein. Une
situation à l’origine de l’envolée des prix
des produits alimentaires. Ce qui prédit
un  ramadhan dominé par une relative
austérité en matière de dépenses. Même
l’ouverture des Souk Errahma pour la
vente au rabais et les ventes promotion-
nelles afin de permettre aux citoyens
d’acquérir des marchandises à des prix
raisonnables durant le mois sacré, ne
semble pas briser la courbe haussière
des prix à Annaba. 

La loi de l’offre et de la demande
n’est plus de mise. La grille des prix affi-
chés sur les étales des produits disponi-
bles suscite moult interrogation. Sur les
12 marchés retenus, seuls 4 ont ouvert.

Au Souk Errahma de l’avant-port, le
poulet est cédé à 350 DA/kg, soit 15 DA
de plus que les vendeurs de volailles à
Laghzalla (la Collone). Les viandes rou-
ges restent pour l’heure absent des
étals. Question de légumes, le prix de
l’aubergine et du poivron vert oscille
entre 80 et 100 DA/kg. Tandis que la
pomme de terre est devenue le privilège
des lèves-tôt. A partir de 10h, point de
tubercule.

Enfin, la semoule, les conserves, la
tomate en conserve, le thon et les pro-
duits laitiers (fromages, beurre) sont à
l’abondance. Vendue à 270 DA/Kg, la
banane attire les foules qui rêvent de
l’huile de table. Contrairement à l’année
précédente où tous les produits étaient
disponibles et des prix abordables, cette
année, la donne a changé. Une situation
qui pourrait exclure les ménages les plus
pauvres des festivités de ce mois, voire
pousser certains à s’endetter. Une situa-
tion ou sont complices et victimes les
consommateurs qui font le jeu des spé-
culateurs. Aussi, les Annabis devront
entamer ce mois de jeûne avec beaucoup
d’appréhension même si la direction du
contrôle des prix( DCP) d’Annaba inten-

sifie les opérations de contrôles et de
sensibilisation des consommateurs sur
la rationalisation en approvisionne-
ment, notamment en huile de table. Un
ingrédient de base introuvable. Dans le
cas contraire, il est vendu dans les gran-
des surfaces et les magasins entre 750 et
800 DA, le bidon de 5l. Idem pour la
semoule dont le sachet  de 25kg est

vendu à 1500 DA, alors qu’il coûte
400 DA dans les points de vente la
Sempac.  Il faut souligner que le
consommateur est le principal facteur
de la pénurie de la semoule et l’huile. Le
manque de modération et rationalisa-
tion de l’approvisionnement en ces deux
produits cautionne amplement la spécu-
lation.    WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Les ménages comptent leurs sous

Deux sociétés d’assurances «Cardif El-
Djazaïr» et «Société générale assurance médi-
terranéenne» (GAM) ont reçu leur agrément
pour pratiquer des opérations d’assurance
islamique «Takaful», selon des arrêtés publiés
aux Journaux Officiels (JO) n° 94 et 95. 

Le premier agrément est octroyé à la
société GAM pour pratiquer les opérations
d’assurance « Takaful général » sous forme
d’une «fenêtre», par un arrêté du ministère des
Finances, signé le 04 novembre 2021 et publié
au JO n° 94. Les opérations d’assurance
« Takaful général » concernées incluent les
accidents et l’assurance maladie, toutes deux
en prestations indemnitaires, les corps de
véhicules terrestres (autres que ferroviaires),
les corps de véhicules ferroviaires, les corps

de véhicules aériens, les corps de véhicules
maritimes et lacustres, les marchandises
transportées ainsi que les incendies, explo-
sions et éléments naturels. Elles incluent éga-
lement les autres dommages aux biens, la
responsabilité civile des véhicules terrestres
automoteurs, la responsabilité civile des véhi-
cules aériens, la responsabilité civile des véhi-
cules maritimes et lacustres, la responsabilité
civile générale, les crédits, la caution, les per-
tes pécuniaires diverses, la protection juri-
dique ainsi que la réassurance (Retakaful). Le
second agrément est octroyé à la société
«Cardif El-Djazaïr» par un arrêté du ministère
des Finances, signé également le 04 novembre
2021 et publié au JO n° 95, autorisant cette
compagnie à pratiquer des opérations d’assu-

rance traditionnelle ainsi que des opérations
d’assurance « Takaful familial » sous forme
d’une «fenêtre». Les opérations d’assurance
« Takaful familial » incluent l’assurance acci-
dents, l’assurance maladie, l’assistance aux
personnes en difficulté, notamment au cours
de déplacements, l’assurance vie-décès (vie,
décès, mixte), nuptialité-natalité, assurances
liées à des fonds d’investissement, capitalisa-
tion, gestion de fonds collectifs et la pré-
voyance collective, détaille le même texte.

La GAM pratique des opérations d’assu-
rance contre les dommages sur le marché
algérien avec un portefeuille de large gamme,
emploie 330 travailleurs et gère 172 agences
réparties à travers les 58 wilayas.

A.A.
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C
o m m e
annoncé, jeudi
dernier, par le
ministère de la
Jeunesse et

des Sports (MJS), c’est hier
qu’a débuté à 9h la vente des
billets pour l’accès au stade
Mustapha-Tchaker de Blida,
pour assister au match
Algérie-Cameroun, prévue
demain à Blida (20h30), dans
le cadre des barrages
(retour) de la Coupe du
monde 2022 au Qatar. « La
vente se fera au niveau de
sept guichets du stade
Mustapha-Tchaker de Blida,
à raison de 3 tickets par per-
sonne au maximum, sur pré-
sentation d’un pass vaccinal
et d’une pièce d’identité
prouvant la vaccination de
l’acquéreur », avait alors
indiqué le MJS dans un com-
muniqué publié sur
sa page officielle
Facebook. 

De plus, le MJS
a indiqué dans
son communiqué
que « Le prix du
billet est de 500 DA l’u-
nité», avant d’ajouter que «
le respect des mesures sani-
taires et le port du masque
sont indispensables durant
l’opération », ajoute le dépar-
tement ministériel, souli-
gnant l’interdiction de ven-
dre des tickets aux person-
nes âgées de moins de 18
ans.  

Et comme il fallait s’y
attendre, une grande foule
s’est présentée devant les
guichets du stade pour obte-
nir ce fameux sésame.
Nombreux étaient ceux qui
ont passé la nuit à Blida. 

La mission des services

d’ordre, hier, était
des plus diffici-
les, mais tout
s’est déroulé
comme il se doit.
Les Algériens,
qui ont vu leur
Équipe nationale
renaître après la
débâcle de la der-
nière CAN, veu-
lent que la soirée
du mardi soit
dignement fêtée
par une 5e quali-

fication de leur
Équipe nationale
pour le rendez-
vous planétaire. Et
c’est cette envie
qui explique le
grand engoue-
ment constaté,
hier. 19 000 tickets
ont été mis en
vente. Les suppor-
ters qui ont effec-
tué le déplace-
ment à Douala,
vont bénéficier

gratuitement des tickets
pour le match retour. 

Quant à la procédure pour
ce faire, le communiqué du
MJS précise qu’« Ils pour-
ront récupérer leur billet
dimanche et lundi au niveau

des agences de
Touring voyages
Algérie (TVA) au
niveau de leurs
wilayas, à condi-
tion de présenter
leur billet d’avion

pour Douala et la pièce
d’identité ou le passeport ». 

Il y a lieu de préciser éga-
lement que le nombre des
supporters qui étaient pré-
sents à Douala est de 1500.
Ces supporters ont égale-
ment qualifié, de « très loua-
ble initiative », la décision
des autorités algériennes
leur permettant de bénéficier
gratuitement des tickets
pour le match retour. 

Très heureux de la victoire
de la sélection algérienne à
Douala face au Cameroun (1-
0), les supporters des Verts
seront certainement très
nombreux, ce mardin au
stade de Blida où ils comp-
tent voir les joueurs drivés
par le sélectionneur national,
Djamel Belmadi, confirmer
leur succès de vendredi der-
nier à Douala et ainsi propul-
ser l’Algérie dans la phase
finale de la Coupe du monde
2022 prévue à la fin de l’an-
née actuelle au Qatar. Ainsi,
Belmadi et ses protégés peu-
vent désormais compter sur
un apport de taille pour pas-
ser l’écueil camerounais et
rejoindre les sélections déjà
qualifiées pour le Mondial du
Qatar. 

S. M.

19 000
tickets 

en vente

Dispositif
sécuritaire
renforcé 

VENTE DES BILLETS POUR
ALGÉRIE – CAMEROUN 

UNE GRANDE
FOULE ENVAHIT BLIDA

Le stade
Mustapha-

Tchaker est, de
par les avis

unanimes, trop
exigu pour
contenir la

grande foule
attendue, ce

mardi, pour le
match Algérie –

Cameroun. 
Cela s’est
confirmé, 
déjà, hier. 

portsS SAÏD MEKKI
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A rrivés à Alger, samedi,
après avoir pris le
meilleur, la veille, sur le

Cameroun à Douala (1-0), les
joueurs de l’Équipe nationale
algérienne reprennent le chemin
du travail. Ils ont effectué une
1ère séance, le jour même, au
Centre technique national (CTN)
de Sidi Moussa (Alger). Au pro-
gramme de cette 1ère journée,
des exercices de relaxation pour
les uns et une séance d’entraî-
nement pleine et complète pour
les autres, durant laquelle le staff
technique a axé son travail sur
des gammes techniques ainsi
que des oppositions sur une sur-
face de jeu avec des dimensions
variables. Au programme d’hier,
une séance en salle de gym et
un entraînement, durant lequel
Djamel Belmadi a continué son
travail afin d’apporter les derniè-
res retouches sur son équipe, en
prévision de la rencontre de
demain. Tout cela se déroule
dans une bonne ambiance, cer-
tes, mais aussi avec une pleine
concentration. Ceci, étant donné
que rien n’est encore joué avant
l’opposition de demain. Certes,
les Verts ont pris une option,
mais toujours est-il qu’il reste
encore une confirmation à Blida.

Il faudra, donc, rester prudents
et vigilants face à des
Camerounais qui joueront leur
va-tout pour tenter de renverser
la vapeur et se qualifier pour le
Mondial. Belmadi, qui a tout ver-
rouillé, travaille minutieusement
avec ses joueurs sur le dispositif
tactique à mettre en place
demain. Au match aller, il avait
opté pour un système de jeu qui
a amené les Lions indomptables
à être sans solutions. Les  hom-
mes de Rigobert Song n’ont
jamais pu inquiéter M’Bolhi.
Solides sur leurs bases et redou-
tablement efficaces devant, les
Fennecs tenteront de refaire le
coup à Blida face à une équipe
camerounaise costaude et qui
renferme dans ses rangs des
individualités capables de mar-
quer à n’importe quelle équipe.
Et il n’est pas à écarter, dans ce
cas de figure, de voir Belmadi
reconduire ce 5-4-1, en
essayant d’être un peu plus
offensif et tuer les espoirs des
visiteurs.  Demain, il y a bel et
bien de la place pour bien faire
et ravir les Algériens avec une
5e qualification en phase finale
de la Coupe du monde. Les
inconditionnels des Verts croi-
sent les doigts et attendent de
voir leurs joueurs les régaler. 

M. B.

SÉNÉGAL – ÉGYPTE

Mustapha Ghorbal
au sifflet 

L’arbitre international
algérien Mustapha Ghorball
officiera le match 
Sénégal-Égypte prévu
mardi prochain au stade
olympique Diamniadio en
match de barrage retour
qualificatif à la Coupe du
monde 2022, a indiqué
samedi la Fédération
internationale de football
(FIFA). Le directeur de jeu
algérien sera assisté par
ses deux compatriotes:
Abdelhak Etchiali et
Mokrane Gourari. 
Le 4e arbitre est Mehdi
Abid Charef. Au match aller
disputé vendredi au soir au
stade international du
Caire, l’Égypte s’est
imposée sur le score de 
1-0 sur une réalisation de
Ciss (4’ csc). Agé de 36
ans, Mustapha Ghorbal es
l’un des meilleurs arbitres
du continent. International
depuis 2014, il a dirigé 
188 matchs  dans sa
carrière dont la finale de la
Ligue des Champions
2019-2020 entre le Zamalek
et Al Ahly. En 2022, il a
arbitré le match
d’ouverture de la CAN
entre le Cameroun et
Burkina Faso (2-1), ainsi
que 3 matchs de Coupe du
monde des clubs aux
Emirats arabes unis.

MAROC 

Halilhodzic attend
beaucoup des fans
Mardi, le Maroc va tenter
de se qualifier pour la
Coupe du monde en
recevant la République
démocratique du Congo à
Casablanca. Après le nul à
l’aller (1-1), le
sélectionneur Vahid
Halilhodzic espère que les
fans seront au rendez-vous
pour pousser leur équipe.
« Après le match nul à
l’aller contre le Congo, il
nous reste 90 minutes pour
une qualification à la
Coupe du monde. On n’est
pas encore qualifié, même
si on a obtenu un bon
résultat malgré pas mal de
difficultés, j’espère qu’on
jouera mieux. Je compte
sur votre soutien
inconditionnel, qu’on
gagne ensemble ce match
et qu’on obtienne cette
qualification pour le
Mondial », a demandé le
technicien bosnien face
aux journalistes.

Dernière ligne droite

�� MOHAMED BENHAMLA

À L’APPROCHE DU MATCH FACE AU CAMEROUN

LES VERTS PRUDENTS 
Après avoir pris une belle option sur la qualification, les joueurs de l’Équipe nationale sont
pleinement concentrés sur le match retour. 

L a terrible désillusion du mois de janvier,
avec cette élimination dès la phase de
poules de la coupe d’Afrique des

nations, n’a pas encore été totalement oubliée
mais aujourd’hui l’Algérie est déjà tournée vers
le futur et notamment cette Coupe du monde
2022 au Qatar en fin d’année. Pour y participer,
les Fennecs doivent d’abord éliminer le
Cameroun lors des matchs de barrage qui se
tiennent pendant cette trêve internationale. Et
avec une victoire 1-0 vendredi en terres adver-
ses, on peut dire que c’est plutôt bien parti,
même s’il faudra finir le travail mardi à domicile
lors du match retour. Et toute l’Algérie peut
remercier un homme : Islam Slimani. Titularisé
par Djamel Belmadi face aux Lions indompta-

bles, l’attaquant de 33 ans a délivré son équipe
et tout un pays avec son but de la tête inscrit
juste avant la pause. En dehors de sa réalisa-
tion, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a
livré une prestation de qualité pour être élu
homme du match par de nombreux observa-
teurs ou médias. Mais ce qui ressort de son
match, c’est bien évidemment ce but, surtout
qu’un énorme record se rapproche. Le numéro
13 algérien vient en effet d’inscrire son 17e but
dans des qualifications pour un Mondial. Et
c’est un certain Didier Drogba qui détient, pour
le moment, le record avec 18 réalisations...
Lors du match retour contre le Cameroun,
mardi soir (20h30), le nouvel avant-centre du
Sporting CP tentera donc d’égaler ce record ou
même de faire mieux, tout en offrant un billet
pour la prochaine Coupe du monde à sa
nation. Ce qui lui offrirait un autre moment
exceptionnel dans cette période assez heu-
reuse pour lui. Car s’il est revenu sur le devant
de la scène en sélection, Islam Slimani est déjà
sur un nuage depuis quelques semaines et son
départ de l’OL en fin de mercato hivernal. En
sept matchs de Liga Portugal Bwin, ce dernier
a trouvé le chemin des filets à quatre reprises
pour une passe décisive. Une bonne passe
donc pour l’Algérien qui continue ainsi sous le
maillot de son pays. Islam Slimani est donc
heureux et rend heureux. Après le match face
au Cameroun, son partenaire Riyad Mahrez
n’avait d’ailleurs pas manqué d’éloges à son
égard : « Le but de Slimani ? C’est un grand
attaquant. Je pense qu’il a marqué son qua-
rantième but là… enfin je le sais parce qu’il me
le dit tous les jours (rires). On est content qu’il
soit avec nous.» À 33 ans et après déjà 85
capes avec l’Algérie (40 buts), l’ancien Gone
est donc toujours présent sous les projecteurs.
Et une nouvelle prestation XXL dans 3 jours
pour envoyer sa nation au Qatar rendrait l’his-
toire encore plus belle.

ISLAM SLIMANI

UN RECORD À BATTRE
Le N°13 algérien vient en effet d’inscrire son 17e but dans des 

qualifications pour un Mondial. Et c’est Didier Drogba qui détient, 
pour le moment, le record avec 18 réalisations. 

CAMEROUN
Plus de peur que de
mal pour Aboubakar

L’attaquant international
camerounais Vincent Aboubacar,

blessé lors du barrage aller
qualificatif au mondial 2022 contre

l’Algérie (0-1) vendredi à Douala,
sera opérationnel pour la manche

retour prévue mardi prochain au
stade Mustapha Tchaker de Blida, a

indiqué l’entraîneur principal des
Lions indomptables Rigobert Song

Bahanag. « Vincent Aboubakar a un
problème de talon récurrent. La

lourdeur du terrain ce soir a
aggravé la douleur, c’est pourquoi
nous l’avons remplacé à la pause
pour éviter d’empirer son cas », a

révélé Song. « Nous verrons ce qui
se passera lors de notre prochain

match, mais nous sommes sûrs
qu’il sera disponible pour aider

l’équipe », a t-il ajouté. Le principal
attaquant et meilleur buteur du

Cameroun à la CAN 2021 Vincent
Aboubakar a disputé une mi-temps
avant de laisser sa place à Léandre

Kana Tawamba. Les Camerounais
espèrent avoir un Aboubakar en

pleine forme qui peut créer un
impact dans le match retour tandis
que les Verts, ont une avance qu’il

leur suffit de protéger pour
décrocher une 5e participation à la

Coupe du Monde de la FIFA. Le 40e
but international d’Islam Slimani a

suffi pour condamner les Lions
indomptables à leur première

défaite au stade de Japoma, et à
domicile pour la première fois

depuis leur défaite contre le Ghana
en 1998. Le match retour est prévu

le mardi 29 mars au stade
Mustapher Tchaker de Blida (20h30).

Le vainqueur à l’issue des deux
manches se qualifiera pour la

Coupe du monde de la FIFA 2022 au
Qatar plus tard cette année. 
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L a 1ère partie de la 
23e journée du champion-
nat de Ligue 1 de football

a donné lieu à une surprise de
taille réalisée par le NC Magra
vainqueur en déplacement
contre l’ES Sétif (2-0), alors que
le RC Relizane étrillé  par le CS
Constantine (4-0) et le 
WA Tlemcen battu par l’O Médéa 
(1-0) s’enlisent davantage et
vont tout droit, sauf miracle vers
la Ligue 2. La victoire du NC
Magra au stade du 8-Mai 1945
de Sétif, constitue donc le fait
saillant de cette 1ère partie de la
23e journée. Un doublé du capi-
taine et meilleur homme du
match, Akram Demman, a donné
une bouffée d’oxygène à son
équipe qui s’est extirpée de la
zone rouge en remontant à la
11e place avec 29 points, alors
que l’ES Sétif traverse une
période difficile depuis le départ
de l’entraîneur tunisien, Nabil
Kouki. Les Sétifiens voient le
podium s’éloigner de plus en
plus, en stagnant  à la 8e place
(34 pts). Cette journée a été
également marquée par la nette
victoire du CS Constantine (4-0)
aux dépens d’un mal classé, en
l’occurrence le RC Relizane qui
voit se profiler le spectre de la

relégation. Si les Constantinois
s’approchent du podium, leurs
adversaires du jour, restent scot-
chés à l’avant-dernière place.
Dans le bas du tableau, le match
des relégables: O Médéa - WA
Tlemcen, est revenu aux locaux
qui entretiennent l’espoir de se

maintenir parmi l’élite. Un but en
or de Bouras  permet à l’OM de
se placer à la 15e place (20 pts),
sans toutefois quitter la zone des
relégables, dans laquelle, est
plongée le Widad, irrémédiable-
ment lâché. Le match, RC Arba-
MC Oran s’est achevé sur un

score de parité (1-1). Les visi-
teurs ont ouvert le score par
Djaâbout (25’ SP) avant que
Boubakour ne remette les pen-
dules à l’heure presque à l’heure
du jeu. Le RCA et le MCO, qui
sont toujours dans le « ventre
mou »,  occupent respective-
ment les 12e et 13e places avec
toutefois un match en moins
pour les Hamraoua. Le dernier
match au programme de samedi
a vu l’USM Alger accroché au
stade Omar Hamadi par le HB
Chelghoum-Laïd (1-1). Les
Rouge et Noir, menés au score
par un but de Khaldi (25’) ont vite
égalisé par Opokou (27’). En
dépit d’une domination territo-
riale, les Algérois se sont mon-
trés incapables de trouver la
faille dans la défense adverse.
Une nouvelle contre-perform-
ance qui confirme la mauvaise
passe des Algérois depuis l’arri-
vée du nouvel entraîneur serbe
Zlatko Krmpotic. Ce nul ne satis-
fait pas les Usmistes qui ratent
l’occasion de recoller au groupe
de tête, alors que le HBCL s’es-
time heureux de décrocher un
précieux point à l’extérieur. 

R. S. 

Les voyants sont au rouge

PUB

CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE DE COURSE
SUR ROUTE (JUNIORS) 

5e place
pour Ryad Bakhti 

Le cycliste algérien Ryad
Bakhti  s’est contenté

samedi de la 5e place de la
course sur route juniors

(garçons) des championnats
d’Afrique qui se déroulent à

Sharm  El Sheikh en Égypte.
L’Algérien a terminé la

course, longue de 
87 kilomètres, en réalisant
un temps de 2:14.12, soit à

trois secondes du vainqueur
de l’épreuve, l’Érythréen

Habteab Yoel (2:14.09). Sous
la conduite du coach Elyès

Laroui, la sélection
algérienne a pris part à cette

course avec un effectif
composé de quatre

coureurs : Oussama Khellaf,
Ryad Bakhti, Akram Belabsi

et Abderrahmane Kessir.
Lors des épreuves du

contre-la-montre, la
sélection algérienne avait

décroché 5 médailles (2 or,
1 argent et 2 bronze). Les

deux médailles d’or ont été
l’œuvre de la cycliste

Nesrine Houili au contre-la-
montre individuel élite et 

U-23, une excellente
performance pour la seule

représentante algérienne au
rendez-vous africain de

Sharm El Sheikh. La
médaille d’argent a été

décrochée par la sélection
masculine juniors au contre-
la-montre par équipes, alors

que les deux médailles de
bronze ont été remportées

par Salah-Eddine Al-Ayoubi
Cherki au contre-la-montre

individuel (U-23) et la
sélection masculine élite au

contre-la-montre par
équipes.  

CHAMPIONNAT
NATIONAL DE NATATION

Le MCA sacré  
Le MC Alger, a été sacré

samedi, du titre de
champion d’Algérie inter-

clubs de natation au grand
bassin (50m) à l’issue des

compétitions disputées
vendredi et samedi à la

piscine du 1er-Mai d’Alger.
Le MCA a occupé la 1ère

place au classement général
mixte en totalisant 33 646

points, avec une petite
avance sur le club oranais

d’El-Bahia (33 611 pts), alors
que le podium est complété

par l’ASPTT Alger (31 423
pts). Cette compétition a vu

la participation  de 403
nageurs dont 253 filles
représentant 29 clubs

affiliés auprès de 11 ligues
de wilaya, conformément au

classement national établi
par la Fédération. 

L a 23e journée de Ligue 2, disputée samedi
après-midi, a été marquée par un statu quo
quasi général, à l’Est comme à l’Ouest, avec

l’USM Khenchela et le CR Témouchent toujours
aux commandes. Déjà à la tête de leurs groupes
respectifs à l’issue de la précédente journée,
l’USMK et le CRT ont poursuivi leurs belles séries
en s’imposant contre respectivement la JSM
Skikda (4-0), et le SKAF El Khemis (1-0). Derrière
Khenchela, la JS Bordj Ménaïel a conservé sa
place de dauphin, en ramenant une victoire difficile
de son court déplacement chez la lanterne rouge,
l’IB Lakhdaria (1-2), au moment où l’USM Annaba
(3e) s’est lourdement inclinée chez l’IRB Ouargla
(0-3) confirmant son passage à vide. Dans le
groupe centre-ouest, le CR Témouchent s’est
emparé seul de la tête du classement à la faveur de
son succès aux forceps contre le SKAF El Khemis
(1-0), profitant du faux pas de son ex-coleader le
MC El Bayadh tenu en échec par le MCB Oued Sly
(1-1). De son côté, le RC Kouba (3e) a signé un
large succès à domicile contre l’USMM Hadjout,
conservant ainsi toutes ses chances d’accession
en Ligue 1 à sept journées de l’épilogue. Le derby
algérois ES Ben Aknoun-USM El Harrach est
tourné à l’avantage du club local, l’ayant emporté
(1-0) au stade El Mokrani. Une précieuse victoire
pour l’Étoile, car elle lui permet de se hisser à la 6e
place du classement général, avec 32 points, soit
devant son adversaire du jour, qui reste scotché à
sa 9e place, avec 30 unités au compteur. L’ASM
Oran en déplacement chez la lanterne rouge du
groupe centre-ouest, le SC Aïn Defla, a ramené
une belle victoire (3-1), grâce à laquelle il remonte

à la 12e place, avec 28 points, au moment où le
carton du jour est à mettre à l’actif de la JSM Tiaret,
ayant atomisé l’USM Bel Abbès (4-0) au stade Kaïd
Ahmed. Autres victoires importantes lors de cette
23e journée, celles du MO Constantine et de l’US
Chaouïa, dans le groupe centre-est, respective-
ment chez l’AS Aïn M’lila et HAMRA Annaba sur le
même score (0-1). Grâce à ces succès, le MOC est
désormais 9e avec 28 points, alors que l’USC
remonte à la 6e place du classement général, avec
34 points. De leur côté, le NRB Teleghma et le CA
Batna ont ramené des nuls (2-2) et (1-1) de leurs
déplacement respectifs chez le MO Béjaïa et le MC
El Eulma, au moment où la JSM Béjaïa s’est
contentée d’un nul (1-1) chez l’avant-dernier, le CA
Bordj Bou Arréridj.

LIGUE 2 - 23e JOURNÉE

La hiérarchie respectée 
Dans le groupe centre-ouest, le CRT s’est emparé seul de la tête 

du classement, profitant du faux pas de son ex-coleader le MC El Bayadh.  

O M N I S P O R T S

ÉQUIPE NATIONALE U23
La Mauritanie en
amical, aujourd’hui 
L’Équipe nationale de
football des U23 jouera,
aujourd’hui, à 18h au stade
Cheikha Boïdiya à
Nouakchott son 2e match
amical face à son
homologue mauritanienne,
en vue des prochaines
échéances internationales.
Sous la houlette du
nouveau sélectionneur,
Noureddine Ould Ali, la
sélection algérienne a
effectué samedi une
séance d’entraînement en
présence de tous les
joueurs, excepté Kada
Joakim, blessé. Lors de la
première joute amicale
disputée jeudi, les Verts se
sont inclinés sur le score
de 1 à 0. L’unique but de la
partie a été inscrit par Silly
Sangharé en fin de match
(86e). Les U23 préparent
les qualifications de la
coupe d’Afrique des
nations CAN-2023, dont le
1er tour se jouera du 19 au
27 septembre prochain.
La phase finale se jouera
du 2 au 26 novembre 2023,
dans un pays qui reste à
déterminer, et sera
qualificative aux Jeux
olympiques JO-2024
de Paris. 

LIGUE 1 - 23e JOURNÉE

De mal en pis pour l’USMA
Pour la 5e rencontre de suite, les Rouge et Blanc ne gagnent pas, faisant que l’équipe est
désormais en pleine crise. 
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D
avid Beckham n’est pas passé au PSG
par hasard. Lui aussi rêve plus grand.
Depuis 2018, l’ancien milieu de terrain
anglais a lancé la franchise de l’Inter
Miami, qui a effectué sa 1ère saison en

MLS en 2020. Il a emmené dans ses bagages
quelques anciens Fergie Babes de la classe 92. On
pense bien sûr à Phil Neville, l’actuel entraîneur
mais ce n’est pas tout. Pour l’aider dans ce projet et
faire des Floridiens une équipe dominante dans la
ligue, il s’est attaché à ramener des noms comme
Blaise Matuidi et Gonzalo Higuain. 

Le Français parti, c’est l’Argentin qui fait seul
office de figure de proue actuellement. Mais
Beckham ne compte pas en rester là. Il a un rêve,
accessible visiblement, qui se nomme Leo Messi. «
Messi est toujours l’un des meilleurs joueurs du

monde. David (Beckham) est en relation avec lui et
je pense que s’il quitte le PSG, nous aimerions voir
Lionel Messi à l’Inter Miami et faire partie de notre
communauté. Est-ce que cela peut arriver ? Nous
pousserons. Je suis un optimiste dans l’âme. C’est
une possibilité », déclarait il y a un mois le
copropriétaire de la franchise, Jorge Mas. 

La Pulga, en fin de contrat en 2023 avec le PSG où
tout ne se passe pas comme il le souhaiterait, aura
35 ans en juin prochain. 

La possibilité de s’envoler vers les États-Unis lui
offrirait une belle porte de sortie, surtout qu’il
pourrait ne pas venir seul. L’Inter Miami a un plus
vaste projet. Il souhaite attirer des anciens
coéquipiers de l’Argentin au FC Barcelone après la
Coupe du monde au Qatar. Marca précise bien que
cette ambition ne démarrerait pas avant la fin de la

saison 2022-2023 car tous les joueurs cités veulent
disputer un dernier Mondial. Dans cette liste, on
retrouve Sergio Busquets (33 ans), qui a déjà été cité
du côté de Miami dans un passé récent, mais aussi
Jordi Alba (33 ans), qui prendra sa retraite
internationale après le Qatar et Luis Suarez (35 ans).
Grand ami de Messi, l’Uruguayen arrive en fin de
parcours à l’Atletico de Madrid. 

Il a déjà été question d’un départ vers les États-
Unis, sans donner de nom de franchise. Beckham a
un rêve, celui de reformer ce quatuor qui a su
remporter la Ligue des Champions en 2015. Reste à
savoir comment l’Anglais parviendrait à réaliser son
montage financier, alors que la MLS ne permet
d’inscrire que trois joueurs en qualité de
« Designated Player ». 

Ceci est une autre histoire.

AJAX AMSTERDAM

Man United a
rencontré Ten Hag

Toujours en quête d’un
remplaçant à Ralf Rangnick,
l’entraîneur de l’équipe première,

les dirigeants de
Manchester United
multiplieraient les
pistes. En effet, de

nombreux noms sont liés
aux Red Devils, comme Mauricio

Pochettino, Thomas Tuchel ou plus
récemment Julen Lopetegui.
Néanmoins, la priorité des

Mancuniens serait ailleurs finalement.
Il s’agirait d’Erik Ten Hag, le coach de
l’Ajax Amsterdam, qui n’a plus qu’un
an de contrat. Le technicien
hollandais, âgé de 52 ans, aurait
même déjà rencontré la direction du

club anglais et se serait renseigné sur le
budget transfert notamment. Le journaliste
Fabrizio Romano croit même savoir que les
dirigeants d’United aimeraient avoir boucler

ce dossier d’ici trois semaines maximum.

BECKHAM 
VEUT RÉFORMER
UNE PARTIE
DU BARÇA 2015

INTER MIAMI

PUB
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ÀÀ deux semaines du 1er
tour de l’élection prési-
dentielle française, les

candidats ont tenu, hier, des
rassemblements qu’ils espè-
rent massifs, afin de convain-
cre des millions d’indécis,
après des mois d’une campa-
gne en sourdine du fait,
notamment du conflit en
Ukraine. Alors que la princi-
pale challenger du chef de l’É-
tat, Marine Le Pen, se trouvait
le week-end en Guadeloupe,
territoire des Antilles françai-
ses, où des manifestants ont
perturbé une émission télévi-
sée qu’elle enregistrait, son
adversaire d’extrême droite
Éric Zemmour, en déclin dans
les sondages, comptait réunir
des dizaines de milliers de sup-
porters à Paris. L’écologiste
Yannick Jadot tenait meeting
dans l’une des plus grandes
salles de la capitale, tandis que
Jean-Luc Mélenchon, pour la
gauche radicale, escomptait
renouveler sa démonstration
de force parisienne une
semaine plus tôt, cette fois-ci à
Marseille (Sud). Exception
notable dans cette frénésie de
dernière ligne droite:
Emmanuel Macron, grand
favori pour un second mandat,
n’a prévu aucun déplacement
électoral, accaparé par le
conflit en Ukraine, alors que
la campagne officielle, avec les
panneaux électoraux devant
les bureaux de vote débute
aujourd’hui. « Il faut qu’il soit
sur le pont pour protéger les
Français (...) dès qu’il le peut,
il est aussi candidat», justifiait
vendredi sa ministre du
Travail Elisabeth Borne,
balayant les accusations de
tous ses opposants, pour les-
quels le chef de l’État dédai-
gne le scrutin. La candidate de
la droite traditionnelle Valérie

Pécresse, après de récentes
semaines catastrophiques qui
la voient désormais culminer à
12% d’intentions de vote, a
contracté le Covid-19 et retro-
uvera son public «à distance».
« Ça n’arrange rien, dans une
campagne qui est horrible-
ment difficile», reconnaissait
vendredi l’ex-ministre de
droite Jean-François Copé,
soulignant «la difficulté» pour
Mme Pécresse «à faire passer
son message aux Français.
Parce qu’aujourd’hui, ils ont
la tête ailleurs».

La campagne présiden-
tielle, «à bas bruit», semble
ainsi «n’avoir jamais démarré»
du fait du «conflit en
Ukraine», de l’«absence de
débat» et du sentiment que
«les choses sont jouées» depuis
des mois, le chef de l’État arri-
vant invariablement en tête de
tous les sondages, estime
Adélaïde Zulfikarpasic, la
directrice de BVA Opinion, un
institut les réalisant. Mais

«peut-être que tout va se jouer
dans les deux prochaines
semaines», alors que «quatre
électeurs sur dix sûrs d’aller
voter sont encore dans  l’hési-
tation», en plus des absten-
tionnistes potentiels, poursuit-
elle. Au vu de la «forte
défiance» à l’égard de la classe
politique et de ses institutions,
«la plupart des Français ne se
sentant pas représentés par
les responsables politiques, il y
a de multiples ingrédients qui
débouchent à la fois sur un
vote plus incertain, sans doute
plus mobile», opine la politolo-
gue Anne Muxel, directrice de
recherche au Centre de
recherches politiques de
Sciences Po (Cevipof). Un fac-
teur clé pour le scrutin. Alors
qu’Emmanuel Macron reste à
28-30% dans les sondages, loin
de la mêlée, malgré quelques
points perdus ces dernières
semaines, ses principaux
concurrents, Marine Le Pen
(20%) et Jean-Luc Mélenchon

(12,5 à 15%), surfent sur une
bonne dynamique. Deux can-
didats qui, s’ils réussissent à
mobiliser leur électorat, sont
capables de prouesses mais
qui, dans le cas contraire,
auront énormément à perdre,
souligne Mme Muxel.

Mais du fait d’une «absten-
tion différentielle», les élec-
teurs des différents candidats
«n’ont pas le même comporte-
ment électoral», explique le
politologue Gaspard Estrada:
«Les personnes les plus diplô-
mées, les plus aisés et les plus
âgées», dont beaucoup sou-
tiennent Emmanuel Macron,
se rendent ainsi plus dans l’i-
soloir que les électeurs de
Marine Le Pen et Jean-Luc
Mélenchon, qui «ont davan-
tage tendance à ne pas aller
voter le jour de l’élection».

Les deux candidats, qui ont
largement axé leurs campa-
gnes sur le pouvoir d’achat,
préoccupation numéro un des
Français alors que les prix
flambent du fait de la guerre
en Ukraine, ont donc un inté-
rêt maximal à mobiliser leur
base le plus possible. D’où
l’importance des derniers
meetings... malgré la multipli-
cation des signaux négatifs
quant à l’implication politique
des Français. Prenant acte de
«l’évolution des attentes»,
TF1, la première chaîne du
pays, arrêtera son émission
spéciale consacrée au premier
tour à 21h30 le 10 avril, bien
plus tôt que pour les précéden-
tes présidentielles. Ensuite,
les téléspectateurs seront invi-
tés à regarder Les Visiteurs,
une comédie populaire des
années 1990. Une première.
Contrairement aux émissions
politiques, la comédie, elle,
garantit des succès d’au-
dience.

PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

MMeeeettiinnggss  ttoouuss  aazziimmuuttss  àà  JJ--1144
EEMMMMAANNUUEELL  MMAACCRROONN, grand favori pour un second mandat, n’a prévu aucun
déplacement électoral alors que la campagne officielle, avec les panneaux
électoraux devant les bureaux de vote, débute aujourd’hui.

YÉMEN
RRaaiiddss  ssaaoouuddiieennss  aapprrèèss  ll’’aannnnoonnccee
dd’’uunnee  ttrrêêvvee  ppaarr  lleess  HHoouutthhiiss
La coalition militaire dirigée par
l’Arabie saoudite au Yémen a
bombardé des zones contrôlées par les
rebelles Houthis, dans la nuit de
samedi à dimanche, après que ces
derniers ont annoncé de manière
unilatérale une trêve de 3 jours, a
indiqué Riyadh. La guerre qui ravage le
Yémen, pays pauvre de la péninsule
arabique, depuis plus de 7 ans oppose
les forces pro gouvernementales,
appuyées par la coalition saoudienne,
aux Houthis, des rebelles soutenus par
l’Iran. Samedi soir, vers minuit, la
coalition a annoncé avoir «commencé à
mener des frappes aériennes sur les
camps (militaires) et zones stratégiques
des rebelles Houthis à Sanaa», la
capitale aux mains des rebelles depuis
2014, a rapporté la chaîne de télévision
d’État saoudienne Al-Ekhbariya.
Aucun commentaire n’a été fait dans
l’immédiat sur des victimes potentielles
dans ces raids. La coalition a renforcé
les raids, notamment à Sanaa (nord) et
la région méridionale de Hodeida
(ouest), en réaction à une nouvelle
série d’attaques des rebelles contre
l’Arabie saoudite vendredi. L’une
d’entre elle a provoqué - sans faire de
victimes - un gigantesque incendie
dans un site pétrolier à Jeddah (ouest),
proche du circuit de Formule 1 qui
accueille le Grand Prix d’Arabie
saoudite. Mais le lendemain, les
rebelles ont annoncé qu’ils allaient
cesser leurs offensives dans leur pays
ainsi qu’en Arabie saoudite pendant
«trois jours». Cette trêve pourrait
devenir «permanente» si l’Arabie
saoudite lève le «blocus» sur le Yémen,
cesse ses raids aériens et retire ses
«forces étrangères» sur le sol yéménite,
avait déclaré Mahdi al-Mashat, haut
responsable des Houthis. Les
Saoudiens n’ont pas réagi à cette
annonce. Samedi, le Secrétaire général
de l’ONU, Antonio Guterres, a
«fermement condamné la récente
escalade du conflit au Yémen».

NUCLÉAIRE DANS LA
PÉNINSULE CORÉENNE
LLaa  CChhiinnee  aappppeellllee  àà  llaa  rreetteennuuee  
La Chine a appelé à la retenue sur la
question nucléaire dans la péninsule
coréenne après le tir d’essai d’un
missile balistique intercontinental
effectué la veille par la Corée du Nord.
« Dans les circonstances actuelles, nous
appelons les parties concernées à rester
calmes, à faire preuve de retenue, à
rester sur la bonne voie du dialogue et
de la consultation et à éviter toute
action susceptible d’exacerber les
tensions et de conduire à des erreurs
de calcul», a indiqué le représentant
permanent de la Chine auprès des
Nations unies, Zhang Jun, lors d’une
réunion du Conseil de sécurité
vendredi sur ce sujet. Il a estimé que
les parties directes à la question de la
péninsule, à savoir les Etats-Unis et la
Corée du Nord, devaient reprendre les
pourparlers directs sans délai. Compte
tenu de l’évolution de la situation, a
poursuivi l’ambassadeur, la
communauté internationale devrait
s’en tenir à la prudence et à la raison
sur cette question et jouer un rôle
positif et constructif pour parvenir à
un règlement politique. Zhang a
souligné que le Conseil de sécurité
devait jouer un rôle constructif
concernant la situation dans la
péninsule coréenne, ajoutant qu’il ne
devrait pas insister sur la nécessité de
sanctions et de pressions à l’exclusion
d’autres considérations.

CONFLIT EN UKRAINE

MMaaccrroonn  ««nn’’uuttiilliisseerraaiitt  ppaass»»  lleess  pprrooppooss  ddee  BBiiddeenn
EEMMMMAANNUUEELL  MMAACCRROONN a mis en garde contre une «escalade des mots et des actions en Ukraine»,

après les propos du président américain Joe Biden.

LL e président français Emmanuel
Macron a affirmé, hier, qu’il «n’u-
tiliserait pas» les termes du prési-

dent américain Joe Biden, qui a traité
Vladimir Poutine de «boucher», en esti-
mant qu’il ne fallait pas être «dans l’es-
calade ni des mots ni des actions» dans le
conflit en Ukraine. À Varsovie, samedi, le
président Biden a comparé le président
russe Vladimir Poutine à «un boucher» et
affirmé qu’il ne pouvait «pas rester au
pouvoir». La Maison-Blanche a, peu de
temps après, précisé qu’il n’avait pas
appelé à un «changement de régime» en
Russie. Macron a par ailleurs indiqué
qu’il parlerait au président russe
«demain ou après-demain» pour organi-
ser une opération d’évacuation de la ville
de Marioupol, dans l’est de l’Ukraine,
qu’il faut «faire dans un délai rapide». Le
secrétaire d’État américain Antony
Blinken a affirmé, pour sa part, que
Washington ne cherchait pas à changer le
régime en Russie, ajoutant que cette
question était «du ressort des Russes»,
dans le but de clarifier des propos tenus,
la veille, par le président américain Joe
Biden. 

Emmanuel Macron a ainsi mis en
garde contre une «escalade des mots et
des actions en Ukraine», après les propos
du président américain Joe Biden. « Je
n’utiliserais pas ce genre de propos parce
que je continue de discuter avec le prési-
dent Poutine», a déclaré le président
français sur la chaîne de télévision
France 3. Il était interrogé sur les propos
violents de Joe Biden à Varsovie où il a
affirmé que l’intervention en Ukraine est
un «échec stratégique pour la Russie».
« Nous voulons arrêter la guerre que la
Russie a lancée en Ukraine sans faire la
guerre. C’est l’objectif» et «si on veut
faire cela, il ne faut pas être dans l’esca-
lade ni des mots ni des actions», a estimé
Emmanuel Macron. « Nous ne devons
pas, nous Européens, céder à quelque
escalade. Nous ne devons pas, nous
Européens, oublier notre géographie et
notre histoire. Nous ne sommes pas en
guerre avec le peuple russe», a-t-il
insisté, en soulignant que l’Europe n’é-
tait plus dans le contexte de «la Guerre
froide» entre Moscou et Washington.

Emmanuel Macron a par ailleurs indi-
qué qu’il parlerait au président russe

«demain (lundi) ou après-demain
(mardi)» pour organiser une opération
d’évacuation d’habitants de la ville de
Marioupol, dans le sud-est de l’Ukraine,
soumise à un siège et à des bombarde-
ments, depuis des semaines. Cette opéra-
tion, qu’il avait annoncée vendredi à la
suite des sommets de l’Otan et du G7 à
Bruxelles, doit se faire «dans un délai
rapide, absolument dans les tout pro-
chains jours», avec la Turquie, la Grèce et
les organisations humanitaires, en colla-
boration avec les autorités ukrainiennes
et le maire de Marioupol, dont il a salué
«l’héroïsme». 

Mettant l’accent sur l’importance cru-
ciale du sujet, Emmanuel Macron a souli-
gné qu’il y avait «un droit humanitaire
international», que «nous entendons
faire respecter». «Cela ne doit pas être
une opération humanitaire à la main de
la Russie», a-t-il considéré. Plus de 2.000
civils ont été tués à Marioupol, d’après
un récent bilan communiqué par la partie
ukrainienne qui affirme que quelque
100.000 personnes sont toujours blo-
quées dans ce port stratégique de la mer
d’Azov. 

Un dimanche de meetings en France pour forcer les sondages
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LL e président de la
République arabe sah-
raouie démocratique

(RASD), Brahim Ghali a
salué le mouvement de solida-
rité en Espagne de rejet de la
dernière position du Premier
ministre espagnol, Pedro
Sanchez, exprimant à ce pro-
pos la confiance de la partie
sahraouie et sa satisfaction
quant au niveau de solidarité
manifesté par l’ensemble des
acteurs en Espagne, notam-
ment les partis politiques.

Les déclarations du secré-
taire général du Front
Polisario sont intervenues à
l’ouverture des travaux de la
sixième session du secrétariat
national du Front Polisario,
au cours de laquelle il a
abordé les différents aspects
de la lutte du peuple sahraoui
à différents niveaux. Ghali a
en outre exprimé sa gratitude
au mouvement de solidarité
en Espagne pour «l’élan qui
s’est traduit par son rejet
catégorique de la dernière
position du Premier ministre
espagnol», ajoutant que
«nous sommes confiants et
satisfaits du niveau de solida-
rité dont font montre tous les
acteurs de la société espa-
gnole et des partis poli-
tiques». « Nous devons lever
toute ambiguïté et corriger
toute erreur à cet égard. 

La déclaration de soutien à
la conspiration marocaine (...)
signifie clairement un appui à
l’occupation militaire maro-
caine illégale, et partant un
encouragement à l’injustice, à
l’agression et à l’expansion,
au détriment de la légalité et
du droit fondamental des
peuples à l’autodétermina-
tion et à l’indépendance», a-t-
il poursuivi. 

Le président sahraoui a
également indiqué que «l’É-
tat espagnol ne saurait être

exempt de sa responsabilité
historique, politique, juri-
dique et morale envers le peu-
ple sahraoui» (...), rappelant
l’accord conclu entre les deux
parties au conflit, l’ONU et
l’Union africaine (UA), qui a
été approuvé par le Conseil de
sécurité de l’ONU et signé
par les deux parties, le Front
Polisario et le Royaume du
Maroc, à savoir le plan de
règlement ONU-Afrique de
1991. Il a appelé l’ONU et
l’UA à «prendre des mesures
décisives pour honorer leur
engagement et leur promesse
et permettre au peuple sah-
raoui de disposer de son ave-
nir de manière libre, démo-
cratique et transparente».
« Rien ne dissuadera notre
peuple de poursuivre sa
guerre de libération, par tous
les moyens légitimes, afin
d’arracher ses droits inaliéna-

bles, à leur tête le recouvre-
ment par la République arabe
sahraouie démocratique, État
de tous les Sahraouis, de sa
souveraineté sur l’ensemble
de ses territoires», a conclu le
président de la RASD. 

Par ailleurs, les unités de
l’Armée populaire de libéra-
tion sahraouie (APLS) ont
mené, samedi, de nouvelles
attaques contre les retran-
chements des soldats de l’oc-
cupant marocain dans les sec-
teurs de Mahbes et Amkala, a
annoncé le ministère sah-
raoui de la Défense. 

Des détachements avancés
de l’armée sahraouie ont ciblé
les positions des soldats de
l’occupation dans les régions
d’Amekli Edechra et Amekli
El Hara dans le secteur
d’Amkala, a précisé le minis-
tère dans son communiqué N°
494 rapporté par l’Agence de

presse sahraouie (SPS). Les
unités de l’APLS ont exécuté
des attaques ciblant les
retranchements des forces de
l’occupant marocain dans les
régions d’Akrara El Ghersik,
Oudi El Dhemrane et Rouss
Essebti où le radar de la base
a été détruit, ajoute-t-on de
même source. 

Les unités de l’armée sah-
raouie avaient bombardé,
vendredi, des positions de
l’occupant marocain dans le
secteur de Mahbès ciblant les
régions de Laaked et Akouira
Ould Ablal, selon la même
source. 

L’armée sahraouie pour-
suit ses offensives contre les
forces d’occupation marocai-
nes qui subissent des pertes
humaines et matérielles
considérables le long du mur
de la honte, conclut le com-
muniqué.

AU POUVOIR AU NIGERIA
LLee  ppaarrttii  AAPPCC  ddééssiiggnnee
uunn  nnoouuvveeaauu  cchheeff
aavvaanntt  22002233

Le parti au pouvoir au Nigeria,
l’APC, a nommé un nouveau dirigeant
lors d’une convention nationale censée
permettre de surmonter les luttes intes-
tines avant les élections de 2023 dans le
pays le plus peuplé d’Afrique. La
convention du All Progressives Congress
(APC) est la dernière étape avant les pri-
maires qui se tiendront plus tard cette
année pour désigner un candidat à la
Présidence. Le chef de l’État
Muhammadu Buhari, élu en 2015 et en
2019, quittera le pouvoir après deux
mandats. Des milliers de partisans et de
délégués se sont rassemblés samedi dans
un stade de la capitale Abuja. Tard dans
la nuit, un consensus s’est dégagé pour
désigner à la tête du parti Abdullahi
Adamu, un sénateur qui avait le soutien
de M. Buhari, selon le comité électoral
de l’APC. « Je devais intervenir dans la
crise de leadership qui était sur le point
de provoquer la confusion», a déclaré M.
Buhari dans un communiqué. «Nous
devons éviter la surchauffe politique et
ne pas laisser nos différences déchirer et
frustrer le parti». Le changement de
direction à l’APC avait suscité d’inten-
ses tractations, ces dernières semaines,
impliquant notamment les puissants
gouverneurs des États et les principales
figures du parti pour tenter de parvenir
à un consensus. 

Formé à partir d’une alliance de plu-
sieurs partis en 2013, l’APC a réussi à
l’emporter en 2015 sur le Parti démo-
cratique du peuple (PDP), longtemps au
pouvoir, qui était alors aux prises avec
ses propres scissions internes. Le prési-
dent Buhari, un ancien général de l’ar-
mée élu sur la promesse d’améliorer la
situation sécuritaire et de lutter contre
la corruption, se retire avec un bilan très
critiqué. Le Nigeria est toujours aux pri-
ses avec une insurrection terroriste dans
le nord-est tandis que  le nord-ouest a
été durement touché par les bandes cri-
minelles à l’origine d’une série d’atten-
tats et d’enlèvements massifs. La pre-
mière économie d’Afrique peine à se
remettre de la crise sanitaire, avec des
pénuries de carburant et d’électricité de
plus en plus fréquentes qui impactent
les opérateurs économiques, mais aussi
les Nigérians accablés par le coût de la
vie. Plusieurs candidats à la Présidence
se sont déjà déclarés, notamment l’an-
cien gouverneur de l’État de Lagos et
homme fort de l’APC, Bola Tinubu, et
l’ancien vice-président Atiku Abubakar.

Les manifestants ont dénoncé la décision arbitraire du Premier ministre espagnol

SAHARA OCCIDENTAL

LLee  pprrééssiiddeenntt  GGhhaallii  ssaalluuee  llee  mmoouuvveemmeenntt  ddee  ssoolliiddaarriittéé  eenn  EEssppaaggnnee
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT sahraoui a indiqué que «l’État espagnol ne saurait être exempt de sa
responsabilité historique, politique, juridique et morale envers le peuple sahraoui» (...),
rappelant l’accord conclu entre les deux parties au conflit, l’ONU et l’Union africaine (UA).

LL ’’oommbbrree  dduu  ddoossssiieerr  dduu  nnuuccllééaaiirree
iirraanniieenn  ppllaannee  ttoouujjoouurrss  ssuurr  llaa
rrééggiioonn  mmooyyeenn--oorriieennttaallee  ooùù  llee

sseeccrrééttaaiirree  dd’’ÉÉttaatt  aamméérriiccaaiinn,,  AAnnttoonnyy
BBlliinnkkeenn,,  tteennttee,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  ddee  rraassssuurreerr
ssoonn  «« aalllliiéé »»  ssiioonniissttee  qquuii  aauurraa  tteennttéé,,  ppaarr
ttoouuss  lleess  mmooyyeennss,,  ddee  ssaabboorrddeerr  lleess  nnééggoo--
cciiaattiioonnss..  CCeelllleess--ccii  oonntt  rreepprriiss  ddee  ppaarr  llaa
vvoolloonnttéé  ddeess  ppaayyss  ssiiggnnaattaaiirreess  ddee  ll’’aaccccoorrdd
ddee  22001155,,  lleess  EEttaattss--UUnniiss  ééttaanntt  rreevveennuuss  àà
VViieennnnee,,  ddee  mmaanniièèrree  iinnddiirreeccttee,,  uunnee  ffooiiss
tteerrmmiinnéé    llee  mmaannddaatt  ddee  ll’’aanncciieenn  pprrééssii--
ddeenntt  TTrruummpp  qquuii  aa  pprroommpptteemmeenntt
ddéénnoonnccéé  ll’’aaccccoorrdd  eenn  eennttrraanntt  àà  llaa
MMaaiissoonn--BBllaanncchhee..  AApprrèèss  ddeess  mmooiiss  eett  ddeess
mmooiiss  ddee  ddiiffffiicciilleess  ttrraaccttaattiioonnss,,  mmaarrqquuééeess
ttaannttôôtt  ppaarr  ddeess  mmeennaacceess  eett,,  ttaannttôôtt,,  ppaarr
ddeess  aaccccuussaattiioonnss,,  lleess  pprroottaaggoonniisstteess  oonntt
aaffffiirrmméé  qquuee  llaa  ssiiggnnaattuurree  dd’’uunn  nnoouuvveell
aaccccoorrdd  nn’’ééttaaiitt  pplluuss  qquu’’uunnee  qquueessttiioonn  ddee
qquueellqquueess  jjoouurrss,,  vvooiirree  ddee  qquueellqquueess  hheeuu--
rreess..  CCeellaa  rreemmoonnttee  àà  ttrrooiiss  sseemmaaiinneess,,  ddééjjàà,,

mmaaiiss  llee  ttoonn  eesstt  eennccoorree  àà  ll’’ooppttiimmiissmmee
ttaanntt  iill  aappppaarraaîîtt  qquuee  llaa  ccoonncclluussiioonn  hheeuu--
rreeuussee  ddee  cceett  ééppiissooddee  eesstt  eessppéérrééee  ppaarr  ll’’eenn--
sseemmbbllee  ddeess  ppaarrttiieess..  UUnnee  ffooiiss  ccoonntteennttééee
llaa  ddeemmaannddee  llééggiittiimmee  ddee  llaa  RRuussssiiee  qquuii
rrééccllaammaaiitt  ddeess  ggaarraannttiieess  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss
ssuurr  llaa  nnoonn--  iinncciiddeennccee  ddeess  ssaannccttiioonnss  rreellaa--
ttiivveess  aauu  ccoonnfflliitt  eenn  UUkkrraaiinnee  ssuurr  ssaa  ccooooppéé--
rraattiioonn  aavveecc  ll’’IIrraann,,  dd’’aauuccuunnss  ppeennssaaiieenntt
qquuee  llaa  vvooiiee  ééttaaiitt  ttoouuttee  oouuvveerrttee  ppoouurr  uunn
hhaappppyy--  eenndd  iimmmmééddiiaatt..  MMaaiiss,,  aauu  ffoorruumm
ddee  DDoohhaa,,  ll’’éémmiissssaaiirree  aamméérriiccaaiinn  ppoouurr
ll’’IIrraann,,  RRoobbeerrtt  MMaalllleeyy,,  aa  ccrruu  nnéécceessssaaiirree
ddee  jjeetteerr  uunn  ppaavvéé  ddaannss  llaa  mmaarree,,  hhiieerr,,  eenn
aaffffiirrmmaanntt  qquuee  lleess  ÉÉttaattss--UUnniiss  mmaaiinnttiieenn--
ddrroonntt  lleess  ssaannccttiioonnss  ccoonnttrree  lleess  GGaarrddiieennss
ddee  llaa  RRéévvoolluuttiioonn  iirraanniieennss,,  llee  bbrraass  aarrmméé
ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  iissllaammiiqquuee,,  eett  cceellaa  iinnddéé--
ppeennddaammmmeenntt  ddee  ll’’aaccccoorrdd  ssuurr  llee
nnuuccllééaaiirree..  IIllss  ««rreesstteerroonntt  ssaannccttiioonnnnééss  eenn
vveerrttuu  ddee  llaa  llooii  aamméérriiccaaiinnee  eett  nnoottrree  ppeerr--
cceeppttiioonn  ((àà  lleeuurr  ééggaarrdd))  sseerraa  ttoouujjoouurrss  llaa
mmêêmmee»»,,  aa  ddééccllaarréé  llee  ddiipplloommaattee,,  ttoouutt  eenn
ssaacchhaanntt  qquuee  TTééhhéérraann  aatttteenndd  ddeess  EEttaattss--
UUnniiss  qquu’’iillss  rreettiirreenntt  lleess  GGaarrddiieennss  ddee  llaa

RRéévvoolluuttiioonn  ddee  lleeuurr  «« lliissttee  nnooiirree  ddeess  oorrggaa--
nniissaattiioonnss  tteerrrroorriisstteess »»..  AApprrèèss  lleess  mmuullttii--
pplleess  aannnnoonncceess  sseelloonn  lleessqquueelllleess  llaa  ccoonncclluu--
ssiioonn  dduu  ddoossssiieerr  nn’’ééttaaiitt  pplluuss  qquu’’uunnee  qquueess--
ttiioonn  dd’’hheeuurree,,  sseelloonn  lleess  ppuuiissssaanncceess  ooccccii--
ddeennttaalleess  iimmppaattiieenntteess  ddee  ccoonncclluurree  ppoouurr
éévviitteerr  dd’’éévveennttuueelllleess  «« mmaauuvvaaiisseess  ssuurr--
pprriisseess »»,,  iill  nn’’eenn  aa  ppaass  ffaalllluu  pplluuss  ppoouurr  qquuee
ll’’iinncceerrttiittuuddee  rreevviieennnnee  pplloommbbeerr  ll’’aamm--
bbiiaannccee..  EEnn  eeffffeett,,  ll’’aanncciieenn  mmiinniissttrree  iirraa--
nniieenn  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  eett  aaccttuueell
ccoonnsseeiilllleerr  dduu  gguuiiddee  ssuupprrêêmmee,,  ll’’aayyaattoollllaahh
AAllii  KKhhaammeenneeii,,  KKaammaall  KKhhaarraazzii,,  aa  aauussssii--
ttôôtt  eennffoonnccéé  llee  cclloouu  eenn  aavveerrttiissssaanntt  qquuee
ll’’aarrmmééee  nnaattiioonnaallee  iirraanniieennnnee  «« nnee  ppeeuutt
êêttrree  ppllaaccééee  ssuurr  llaa  lliissttee  ((aamméérriiccaaiinnee))  dd’’oorr--
ggaanniissaattiioonnss  tteerrrroorriisstteess »»..  

SSaammeeddii,,  ll’’IIrraann  aa  ccoonnffiirrmméé  qquuee  cceettttee
eexxiiggeennccee  ffaaiitt  ppaarrttiiee  ddeess  lliittiiggeess  eennccoorree
ssuurr  llaa  ttaabbllee  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss,,  aaffiinn  ddee
rreellaanncceerr  ll’’aaccccoorrdd  ddee  22001155  ppoouurr  lleeqquueell
TTééhhéérraann  aa  rreepprriiss  lleess  ppoouurrppaarrlleerrss  aavveecc  llaa
CChhiinnee,,  llaa  RRuussssiiee,,  llaa  FFrraannccee,,  llee  RRooyyaauummee--
UUnnii  eett  ll’’AAlllleemmaaggnnee..  ÀÀ  mmaaiinntteess  rreepprriisseess,,
ll’’IIrraann  nn’’aa  ppaass  cceesssséé  ddee  ddéémmeennttiirr  lleess

aaccccuussaattiioonnss  oocccciiddeennttaalleess  ssuurr  uunn  pprroojjeett
dd’’aarrmmee  aattoommiiqquuee  eett  iill  aa  ssoouulliiggnnéé  àà
cchhaaqquuee  ffooiiss  qquuee  ssoonn  pprrooggrraammmmee
nnuuccllééaaiirree  eesstt  ppaacciiffiiqquuee..  PPaarrmmii  sseess  pprriinn--
cciippaalleess  eexxiiggeenncceess  ffiigguurree  llaa  lleevvééee  ddeess
ssaannccttiioonnss  aamméérriiccaaiinneess  qquuii  oonntt  mmiiss  àà  mmaall
ssoonn  ééccoonnoommiiee,,  ssaannss  ppoouurr  aauuttaanntt  llaa  ccoomm--
pprroommeettttrree..  HHiieerr,,  llee  ccoooorrddiinnaatteeuurr  ddee
ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee,,  cchhaarrggéé  ddee  ssuuppeerrvvii--
sseerr  lleess  nnééggoocciiaattiioonnss,,  EEnnrriiqquuee  MMoorraa,,
ss’’eesstt  eennttrreetteennuu  àà  TTééhhéérraann  aavveecc  llee  cchheeff
ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  iirraanniieennnnee,,  AAllii  BBaagghhéérrii,,
ddaannss  uunnee  uullttiimmee  tteennttaattiivvee  ddee  lleevveerr  lleess
ddeerrnniièèrreess  ccoonnttrraaiinntteess..  BBaagghhéérrii,,  aa--tt--iill
ddiitt,,  eessttiimmee  qquu’’uunn  aaccccoorrdd  ppeeuutt  êêttrree
ccoonncclluu  ppoouurr  ppeeuu  «« qquuee  llaa  ppaarrttiiee  aamméérrii--
ccaaiinnee  ssooiitt  rrééaalliissttee»»..  MMoorraa  nn’’aa  ppaass  ffaaiitt
mmyyssttèèrree  ddee  ssoonn  iinnqquuiiééttuuddee :: «« NNoouuss
ddeevvoonnss  ccoonncclluurree  cceettttee  nnééggoocciiaattiioonn..
LL’’eennjjeeuu  eesstt  iimmppoorrttaanntt »»,,  aa  eenn  eeffffeett
ttwweeeettéé  llee  ddiipplloommaattee,,  vveennuu  ffoouurrnniirr  ddeess
eeffffoorrttss  aaffiinn  ddee  «« ccoommbblleerr  lleess  ééccaarrttss  rreess--
ttaannttss »»  eennttrree  lleess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess,,  lleess
EEttaattss--UUnniiss  eenn  ll’’ooccccuurrrreennccee..

CC..BB..

NUCLÉAIRE IRANIEN

LLEE  PPAASS  DDIIFFFFIICCIILLEE
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
a majorité des éditeurs a été,
d’ailleurs, agréablement surprise
de l’arrivée d’un nombre impres-

sionnant de visiteurs, en provenance des
quatre coins du pays. Les visiteurs sont
venus en partie dans des cadres organi-
sés, notamment des excursions pour les
établissements scolaires, tous paliers
confondus. Dès les premières heures de
la matinée, tous les chemins qui mènent
vers les Pins maritimes étaient pratique-
ment bloqués par les embouteillages. Les
services de sécurité avaient d’ailleurs
fourni d’incommensurables efforts afin de
réguler la circulation au niveau de toutes
les entrées qui mènent vers les différents
parkings de la foire d’Alger. Compte tenu
de ce fort rush, il a fallu à une grande par-
tie des automobilistes et des conducteurs
de bus ayant assuré le déplacement en
groupe, des visiteurs, d’avoir recours au
grand parking du centre commercial «
Ardis » car ceux de la Foire étaient satu-
rés prématurément. 

Les visiteurs sont venus même des
wilayas les plus lointaines comme Jijel,
Batna, Constantine, Béjaïa, Sétif, Médéa,
Bouira, Blida, etc. Tous les espaces du
Salon du livre étaient également pris d’as-
saut par les férus de lecture. Qu’il s’agisse
du pavillon central ou des autres
pavillons, la même ambiance électrique a
régné tout au long de la journée de
samedi. Ce qui a rendu le sourire à tous
les éditeurs qui n’ont pas manqué d’expri-
mer leur grande satisfaction face à cet
afflux, guère attendu par les concernés. «
Nous sommes vraiment agréablement

surpris par la présence d’autant de monde
à cette édition car nous avions d’énormes
appréhensions à la veille de son lance-
ment », nous a confie Amar Ingrachen,
directeur des Editions Frantz-Fanon. Avis
amplement partagé par Mohand
Ameziane Si Youcef, directeur d’El Amel
éditions, interrogé à ce propos. « Certes,
avant le début du Sila, nous appréhen-
dions le  fait  qu’il y ait une faible affluence
compte tenu de la rupture de deux années
mais aussi à cause du choix de la date de
sa tenue, notamment à la veille du mois
de Ramadhan, mais maintenant nous
sommes vraiment réconfortés par la pré-
sence d’autant de monde », nous dit notre
interlocuteur. Pour sa part, Tarik Djerroud,
directeur des éditions  Tafat,  n’a pas
caché sa grande satisfaction, surtout avec
la hausse remarquable du nombre de visi-
teurs. « Nous sommes vraiment comblés
suite à l’écho obtenu par cette nouvelle
édition du Sila », souligne Djerroud, qui
est également romancier et essayiste,
auteur de plusieurs livres. Les différentes
allées du SIila n’ont pas désempli tout au
long de la journée de samedi. Ce qui a
permis de booster les ventes de livres,
tous genres confondus. Certains rayons
ont d’ailleurs commencé à se vider, sur-
tout concernant les titres de romans d’au-
teurs à succès. Il faut toutefois souligner
qu’une partie des visiteurs repart les
mains vides peut-être à cause des prix de
la majorité des livres qui sont hors de por-
tée des bourses moyennes. Mais aussi à
cause du fait qu’il s’agit juste de curieux
qui veulent s’imprégner de l’ambiance
extrêmement conviviale et chaleureuse,
familiale aussi, qui règne lors de la tenue
du Sila. A.M.

STAND DE L’UNION EUROPÉENNE

Exposition «faune, flore et pirates»

E
n plus de la vente des livres, des séances de ventes-dédicaces et des
conférences, le Sila est aussi l’occasion pour l’organisation de nom-
breuses autres activités annexes. C’est le cas de l’initiative prise par le

stand de la Pologne. Il s’agit d’une exposition intitulée « Faune, flore et pirates
». Cette exposition représente des illustrations polonaises pour les enfants inti-
tulée. Des illustrations qui résument le monde coloré des contes polonais pour
les enfants. « Venez aussi peindre votre monde en couleur, il y aura un coin-atel-
ier créatif pour enfants et un coin de jeux pour ados car la jeunesse active com-
mence par une enfance active et créative », c’est l’appel lancé par les organisa-
teurs. L’exposition est prévue au stand de la Délégation de l’Union européenne
en Algérie au pavillon central du Palais des expositions. Cette manifestation
sera marquée par la présentation d’un livre de contes avec morale, écrit par une
grand-mère pour sa petite-fille bien-aimée en Pologne. A.M

�� AOMAR MOHELLEBI

LE SILA PRIS D’ASSAUT SAMEDI

Affluence record
des visiteurs

Une affluence record sur le Sila a été enregistrée samedi
dernier, deuxième jour de cette vingt-cinquième édition. 

A
près avoir dédicacé, la veille,
son livre intitulé « La culture du
sang » paru aux E Editions «

Tafat », le célèbre écrivain bilingue,
Amin Zaoui , a élu domicile, samedi,
dans le large espace des Editions «
Dalimen » où il a dédicacé son tout nou-
veau roman « Faim blanche ». Comme il
fallait s’y attendre, ils ont été nombreux
à avoir afflué sur cet espace pour ache-
ter le nouveau roman de Amin Zaoui
avec une dédicace, mais aussi pour
prendre une photo souvenir avec cet
auteur prolifique. La prise de photos
souvenirs avec les écrivains est deve-
nue une tradition à laquelle pratique-
ment tous les lecteurs s’adonnent lors
du Sila. Malgré l’affluence des lecteurs
qui exigeait de lui une attention toute
particulière, Amin Zaoui nous a confié
ses impressions sur les deux premières
journées de la 25e édition du Salon
international du livre d’Alger.
Contrairement aux appréhensions, qui
n’ont pas manqué d’être exprimées
avant le lancement de cette édition par
pas mal de parties, Amin Zaoui nous
déclare qu’il s’attendait à ce qu’il y ait un
tel engouement. Il n’avait à aucun
moment imaginé le scénario catastro-
phe dont ont parlé certains, du fait, par

exemple, que le Sila a été interrompu
pendant deux longues années à cause
de la crise sanitaire mondiale ni  par le
fait qu’il coïncide avec la veille du mois
de Ramadhan. « Je savais qu’il y aura
une grande affluence, je savais aussi
que le SILA de cette année allait être
couronné d’un grand succès tel que
nous le montrent ces deux premières
journées », souligne Amin Zaoui entre
deux séances de ventes-dédicaces
ponctuées de prises de photos, ,mais
aussi de l’arrivée de nombreux fans de
l’écrivain qui le saluaient longuement et
chaleureusement et qui le félicitaient
après lecture de ses autres fictions.
Amin Zaoui nous a confié que les
Algériens ont soif de ce genre de ren-
contres en rappelant que le Sila est un
grand espace de tolérance car on y
retrouve des visiteurs venant de tous les
horizons et de diverses convictions poli-
tiques, qui cohabitent harmonieusement
lors  du déroulement de cet événement.
Amin Zaoui nous a indiqué qu’il sera
présent au Sila jusqu’à sa clôture et il
continuera à animer des séances de
ventes-dédicaces avec les lecteurs dans
les autres stands arabophones et fran-
cophones où il a publié ses autres livres. 

A.M.

LES VENTES-DÉDIDACES

CHIHAB
EDITIONS

��    Mardi 29 mars à 14h :

Ahmed Bedjaoui : La guerre
d’Algérie dans 
le cinéma mondial
Mohamed Magani : 
Un étrange chagrin
Mohamed Sari : Pluies d’or 
��    Mercredi 30 mars à 13h :

Amal Bouchareb : Au début
c’était le mot
��    Jeudi 31 mars à 14h :

Abdelaziz Khalfallah : La
Wilaya II historique. 
L’ombre de Constantine 
A. Guerfi et J. Gassouma :
Amar Guerfi, de la guérilla
urbaine au maquis de la wilaya I
��  Vendredi 1er avril à 15h :

Chems Eddine Chitour : 
La condition humaine à
l’épreuve de la science Moncef
Djennadi :  Aurès-Nememcha.
Témoignages des compagnons 
de M. Ben Boulaïd

AMIN ZAOUI AU STAND «DALIMEN»

«Je m’attendais 
à un tel engouement»
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L’Expression : Le retour du
Sila, qu’est-ce que cela évoque
en vous, aujourd’hui, en tant
qu’éditeur ?

Sofiane Hadjadj : Le Sila est
un événement comme tout le
monde le sait. C’est le plus grand
éventement culturel algérien,
mais le fait qu’il revienne, c’est un
double événement.La dernière
édition, il faut se souvenir, c’était
en octobre 2019. 

Cela fait deux ans et demi.
C’est une éternité. Entre-temps il
y a eu la crise sanitaire, écono-
mique etc. on a vraiment souffert,
éditeurs et libraires. 

Le fait que le sila revienne,
même dans ces conditions, avec
beaucoup de points d’interroga-
tion, ça reste un événement. Pour

nous, c’est une belle chose et là,
on voit bien depuis le premier
jour, il y a du monde. On a vrai-
ment le plaisir de revoir nos lec-
teurs, nos lectrices. Le lecteur
algérien qui, on le sait, aime le
livre, aime la lecture. 

Après il est confronté à deux
problèmes. Celui de la distribu-
tion, on le sait, l’acheminement
des livres en librairies et la cherté
des livres qui est un vrai pro-
blème, encore plus aujourd’hui
avec l’inflation qui touche tout les
secteurs économiques, mais mal-
gré cela les lecteurs sont là, donc
c’est une belle chose.

Les Éditions Barzakh ont
continué à éditer pendant cette
période…

On a arrêté pendant quasi-
ment un an, sans rien publier
entre l’été 2020 et l’été 2021 et
puis, là on reprend depuis six
mois avec un petit rythme de
parution qui est de rattraper des
livres qui devaient sortir en
2020/2021 et on espère repren-
dre un petit rythme de croisière. 

Ça ne sera jamais l’activité
qu’on a eue avant jusqu’à 2018,
je dirai mais malgré tout, on
espère retrouver en tout cas …il y
a une soif et une demande de lec-
ture c’est sûr. Le seul écueil prin-
cipal est la cherté du livre…

C’est dû à quoi ?
C’est dû la cherté du papier. Il

n’y a pas d’autres raisons.
L’Algérie n’est pas un producteur
de papier. Le papier est importé.
On subit donc l’inflation qui tou-

che tous les secteurs écono-
miques.

Que pourra trouver cette
année le lecteur algérien au
niveau du stand Barzakh ?

Comme d’habitude, on a tou-
jours eu deux pieds. L’un sur la lit-
térature algérienne contempo-
raine, francophone, avec de nou-
veaux auteurs ou de nouvelles
voix. ON a par exemple Nihed El-
Alia qui publie sous un pseudo-
nyme son premier roman, intitulé
« Minuit à Alger », on a aussi l’u-
niversitaire américaine Alice
Caplan qui publie un premier
roman qui se passe en partie
entre l’Algérie et les Etats- Unis,
dont le titre est « Maison Atlas ».
On a aussi le plaisir de publier du
jeune romancier sénégalais
Mohamed Mbougar « Sarr » qui a
eu le prix Goncourt 2021 en
France et dont on sort le livre ici
exclusivement pour l’Algérie et on
a aussi, par ailleurs, des livres sur
l’histoire, la mémoire dont celui
de Malika Rehal, « Algérie
1962 », une histoire populaire, qui
est un livre très important. Un
livre qui étudie l’année 1962, l’an-
née de l’indépendance de
l’Algérie. Un autre livre des plus
importants, il s’agit de la biogra-
phie écrite par l’historien Sadek
Sellam sur Ahmed Boumendjel,
militant nationaliste de l’UDMA
qui a été l’avocat du FLN aux
accords d’Evian. Il a été  une
grande figure de l’UDMA puis de
la lutte pour l’indépendance.
C’est une grosse biographie de
cette personnalité de l’histoire de

l’indépendance algérienne et,
par ailleur,s un beau livre qui
est à la fois littéraire et qui tou-
che à l’histoire car il s’agit
de photographies du
photographe français
Raymond Depardon, on y
trouve des photographies
de l’Algérie 1961, notam-
ment des négociations d’Evian
dont il a été un témoin privilégié.
Ces photographies sont
accompagnées de textes de
Kamel Daoud qui accompa-
gnent ces photographies.
C’est un ouvrage qui
se situe entre beau
livre et littéra-
ture.

Et dont le livre fait actuelle-
ment l’objet d’une exposition
au sein de l’Institut du Monde
arabe…

Exactement. C’est un livre qui
accompagne à la base une expo-
sition qui se tient au niveau de
l’IMA jusqu’au 17 juillet 2022 et ici
à l’occasion du Sila, on expose
une dizaine de photographies à
extérieur de notre stand, qui sont
les photographies des négocia-
tions d’Evian. Dix photos, pour
être exact, extraordinaires et
magnifiques, qui nous replongent

dans les coulisses de la déléga-
tion du FLN qui était en charge de
négocier l’indépendance de
l’Algérie avec les autorités fran-
çaises. 

Un programme de ventes-
dédicaces a été, on l’imagine,
tracé bien sûr.

Evidemment, il y a un pro-
gramme de ventes-dédicaces
tous les jours ou presque. À
consulter sur les pages facebook,
twitter, sur internet en tout cas.

O.H.

SOFIANE HADJADJ, ÉDITEUR, À L’EXPRESSION

«Le retour du Sila est un événement»
Dans un stand élargi
cette année, nous
retrouvons un des
éditeurs les plus
influents de la place
d’Alger, pour nous
parler de ses
nouveautés et son
programme culturel
durant cette 25eme
édition du Salon
international du livre
d’Alger…

Entretien réalisé par 
�� O. HIND

DE NOUVELLES PARUTIONS AUX EDITIONS ANEP

Histoire entre patrimoine mémoire et gloire culinaire

D e nombreuses mai-
sons d’édition algé-
riennes annoncent la

sortie de plusieurs ouvrages.
Parmi eux, il y a lieu de citer
entres autres, les éditions
Anep,qui annoncent pour ce
25e Sila, la sortie d’un nouvel
ouvrage historique de
Mostéfa Khiati intitulé
« Génocides coloniaux, enfu-
mades, emmurement et
gazages de grottes », du livre
« L’Emir Abdelkader, adver-
saires et admirateurs » de
Amar Belkhodja, ou encore
de « Indépendance et souve-
raineté financière, Algérie
1962 » de Mahfoud Aoufi. Un
stand qui ne désemplit pas.
L’Anep qui abrite chaque jour
des ventes-dédicaces au
niveau de son pavillon, a
organisé aussi, hier,, diman-
che, et cela dans le cadre du
60e anniversaire de l’indé-
pendance, une journée d’é-
tude sur la problématique du
patrimoine qui s’est traduite
sous différents chapitres :
« La réappropriation et pro-
tection du patrimoine matériel
et immatériel », « Les enjeux
autour de la mémoire : restitu-
tion des archives, cranes et
autres biens culturels » et
enfin « Comment préserver
notre patrimoine ?
Engagements et actions ».
Parmi les intervenants qui ont
pris part à cette journée, on
citera le professeur Rachid
Belhadj, Abderrahmane
Khalifa, Ginette Aumassip,
Mohamed Balhi et Fouad
Soufi. Dans « L’emir

Abdelkader, adversaires et
admirateurs », l’auteur, Amar
Belkhodja, ancien journaliste
à Ell Moudjahid, en fin histo-
rien,, lève le voile sur les cen-
taines d’écrits consacrés à un
homme dont l’humilité était
égale à sa loyauté, sa probité,
sa bravoure, sa force de
l’esprit et son désir intense de
faire de l’humanité un ras-
semblement de peuples fra-
ternels et solidaires. Jean-
Baptiste Evette, romancier,
traducteur et animateur d’ate-
liers d’écriture sort ainsi aux
éditions Anep un roman
qu’est le « Le chevalier véri-
dique ». Ce dernier évoque
dans cet ouvrage l’histoire
d’Etienne, un Français évadé
de Lambese en compagnie
de sa femme, qui trouve
refuge dans un village des

Aurès en 1855. Trois ans
durant, il se déplace avec les
habitants, au rythme des
besoins des troupeaux et des
cultures. Les débuts sont diffi-
ciles, le changement radical :
La langue, les gestes mêmes
ont posé problème, l’extrême
dénuement aussi. Sur les
conseils d’un ancien, Etienne
se convertit à l’islam et se
rend à la zaouïa de Si
Saddoq Ou l’Hadj, le chef de
la confrérie Rahmaniya dans
la montagne. Il s’attache à cet
homme épris de paix et de
contemplation qui a toujours
refusé de se compromettre
avec l’occupant. Si Saddoq et
ses fils organisent une tour-
née dans les vallées, puis se
décident à décréter la guerre
sainte contre l’envahisseur
français. Pour « Le chevalier

véridique », l’auteur a effec-
tué un voyage à Biskra et des
recherches approfondies aux
Archives de l’Outre-Mer, aux
Archives nationales, aux
Archives de la Défense à
Vincennes et à la biblio-
thèque du Musée de l’Armée,
à la recherche de l’histoire
oubliée de cheikh Si Saddoq
Ou l’Hadj. Autre livre des plus
intéressants à acquérir aux
éditions Anep est « Mémoire
culinaire de l’Algérie. Histoire
de recettes. » Dans ce riche
ouvrage, qui n’est pas un livre
de recettes comme il y en a
beaucoup, l’auteur Yasmina
Sellam est partie sur les tra-
ces de plats, préparations,
ingrédients et ustensiles utili-
sés en Algérie et dont l’origine
remonte jusqu’aux Numides
et même bien loin ; C’est une
plongée dans la mémoire,
dans l’univers des saveurs,
dans l’alchimie des mets et
des mots. Bien que les recet-
tes ne sont pas données pour
tout les mets décrits, la
découverte de ces plats nous
donnel’eau à la bouche.
L’auteure réussi à nous don-
ner envie d’en manger et d’en
préparer grâce à son langage
savoureux qui rend hommage
à l’alimentation algérienne.
Une véritable ode magique à
ces délices, made in bladi, qui
ont connu moult influences
civilisationnelles et sont deve-
nus ,aujourd’hui, le fleuron de
notre patrimoine culinaire. Un
livre à découvrir absolument

O.H.

EN PARTENARIAT AVEC LA
CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE

DES FILMS ITALIENS 
À L’AFFICHE

À chacune de ses éditions, le Sila et la
Cinémathèque algérienne proposent un
programme généralement composé

d’œuvres littéraires en relation avec le pays
invité d’honneur. Pour cette édition, s’agissant
de l’Italie dont le cinéma a toujours passionné
les Algériens et les Algériennes, six films seront
projetés à la salle de la rue Ben Mhidi. À l’ex-
ception de «Profession reporter», ils ont été
entièrement ou partiellement (Un thé au Sahara)
tournés en Algérie, généralement sur la base de

coproductions entre les deux pays.
1 - La bataille d’Alger(1966) de Gillo
Pontercorvo.
2 - Trois pistolets contre César (1967)
d’Enzo Peri.
3 - L’Etranger (1967) de Luchino Visconti.
4 - Brancaleone s’en va en croisade (1970)
de Mario Monicelli.
5 - Profession Reporter (1975) de
Michelangelo Antonioni.
6 - Un thé au Sahara(1990) de Bertolucci
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DD ans son rapport pério-
dique sur l’état d’évolu-
tion des projets d’inves-

tissement au cours des deux
dernières semaines, le média-
teur de la République a révélé
des chiffres très encourageants.
Aussi a-t-il annoncé la levée de
la suspension sur 813 projets
d’investissement  parmi les 915
examinés.  À ce nombre s’ajou-
tent les  497 projets mis en serv-
ice lors du dernier Conseil des
ministres. Au terme de cette
opération qui tire à sa fin, ce
sera quelque 50 071 postes
d’emploi qui seront créés, ce qui
n’est pas négligeable pour le
marché de l’emploi. Le prési-
dent de la République a décidé
de faire de 2022,  l’année de la
relance économique. À pas sûrs
la démarche s’installe progres-
sivement et  monte en cadence
d’une semaine à l’autre, jusqu’à
atteindre sa vitesse de croisière
une fois tous les projets d’inves-
tissement mis en service. Il n’en
reste que 11%, selon l’exposé du
médiateur de la République.
Abordant le dossier des zones
d’ombre, le  président de la
République a donné plusieurs
instructions fermes portant,
notamment sur les règles appli-
cables à celles-ci  . À cet effet, le
chef de l’État  a  insisté à ce que
le  projet de loi concernant ce

dossier, consacre  « une rupture
totale avec toutes les contradic-
tions et pratiques que l’Algérie
a connues par le passé ». En
offrant toutes les conditions
réglementaires et encadrant les
différentes activités, cela per-
mettra à l’Algérie « d’entrer
dans une nouvelle ère  des rela-
tions économiques et commer-
ciales avec le continent  africain
et ses marchés », a encore
insisté le président. Cela bien
évidemment ne sera possible
qu’ « en luttant efficacement
contre le fléau de la contre-
bande. Le président a égale-
ment mis l’accent, « sur la

stricte application des mesures
visant à empêcher l’exportation
des denrées alimentaires de
base » . Après avoir écouté une
présentation sur la promotion
de la stratégie des industries
électriques, Abdelmadjid
Tebboune a ordonné au gouver-
nement  d’instruire les entre-
prises à n’utiliser que le produit
national, dans tous les projets
d’approvisionnement, notam-
ment avec les partenaires
étrangers. Le ministre de l’É-
nergie a ordonné d’inventorier
toutes les importations de la
Sonelgaz et cesser immédiate-
ment  l’importation des pro-

duits fabriqués localement. Il
s’agit notamment des généra-
teurs, des transformateurs, des
câbles et autres équipements

Une manière pour le prési-
dent d’impulser une dynamique
économique et de favoriser le
produit national. Dans le même
sillage, les ministres de
l’Industrie, du Commerce et de
l’Enseignement supérieur, ont
été instruits de créer de labora-
toires de normalisation et de
contrôle des appareils élec-
triques importés. Mieux encore,
le président a appelé à l’organi-
sation d’une exposition spéciale
dans ces industries en vue de
sérier les  opportunités d’inves-
tissement et de partenariats. La
réunion du Conseil des minist-
res s’est penchée également sur
l’épineuse question de l’eau
potable. Le diagnostic a particu-
lièrement porté sur les wilayas
d’Alger, d’Oran et de
Constantine. Il a été retenu
comme solution, le dessalement
de l’eau de mer en cette période
de sécheresse que traverse le
pays. Le président a insisté sur
l’urgence d’accélérer la mise en
service  des cinq usines de des-
salement, en cours d’exploita-
tion. De même qu’il a ordonné
de cesser tout forage de puits.
« Cela, afin de préserver le
stock stratégique du niveau
actuel, et de ne pas exposer le
couvert végétal à des risques
environnementaux .». Enfin,
l’accent a été mis sur la gestion
optimale des eaux des barrages,
de manière à maintenir un
équilibre dans la répartition
entre les wilayas. BB..TT..

DERNIÈRE
HEURE

LES HORAIRES DE TRAVAIL

DURANT LE RAMADHAN
Les horaires de travail

applicables dans les institu-
tions et administrations
publiques seront modifiés, à
l’occasion du mois sacré de
Ramadhan, indique hier la
direction générale de la
Fonction publique et de la
Réforme administrative, dans
un communiqué. Pour les
wilayas d’Adrar, Tamanrasset,
Illizi, Tindouf, Béchar, Ouargla,
Ghardaïa, Laghouat, Biskra, El
Oued, Timimoune, Bordj Badji
Mokhtar, Ouled Djellal, Béni
Abbès, In Salah, In Guezzam,
Touggourt, Djanet, El M’Ghaier
et El Meniaa, les horaires de
travail sont fixés du dimanche
au jeudi, de 7h00 à 14h00.
Pour les autres wilayas, ils
sont fixés de 8h30 à 15h30,
ajoute la même source, souli-
gnant que les horaires habi-
tuels de travail reprendront
après la fête de l’Aïd El Fitr.

GOUDJIL REÇOIT L’AMBASSADEUR
CUBAIN EN ALGÉRIE

Le président du Conseil de
la nation, Salah Goudjil, a reçu
hier à Alger, l’ambassadeur de
Cuba en Algérie, Armando
Vergara Bueno, a indiqué un
communiqué du Conseil. La
rencontre a permis d’évoquer
l’état des relations bilatérales
et les moyens de les promou-
voir pour répondre aux aspira-
tions des deux peuples. Des
relations marquées par une
convergence des vues entre
les deux pays et leur attache-
ment à diversifier et élargir les
domaines de coopération. À
cette occasion, les deux par-
ties ont mis l’accent sur « le
droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination et du peu-
ple palestinien à l’établisse-
ment d’un Etat indépendant
ayant Al Qods pour capitale.

TEBBOUNE A PRÉSIDÉ, HIER, UN CONSEIL DES MINISTRES
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LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  a mis l’accent, « sur la stricte application des mesures visant à interdire
l’exportation des denrées alimentaires de base ».

Le chef de l’État présidant le Consel des ministres

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

8 NOUVEAUX CAS, 
8 GUÉRISONS ET AUCUN DÉCÈS
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AÏN TÉMOUCHENT

Le cadavre d’un
pêcheur disparu
en mer repêché
Le corps d’un pêcheur,
porté disparu depuis lundi
dernier, a été repêché, hier,
par les plongeurs de la
Protection civile d’Aïn
Témouchent, a-t-on appris
auprès de cette instance.
La dépouille du pêcheur a
été retrouvée à une
profondeur de 8 mètres au
large de la zone rocheuse,
sise près de la plage de
Sidi Ali, dans la commune
de Béni Saf, a indiqué la
cellule de communication
de la direction de la
Protection civile. La
victime, âgée de 50 ans, a
fait l’objet de recherches
depuis lundi dernier,
immédiatement après le
chavirement, au large, de
l’embarcation sur laquelle
se trouvaient deux
pêcheurs. La dépouille
mortelle d’un premier noyé
a été repêchée le même
jour, a rappelé la même
source.
Le corps du second
pêcheur a été déposé à la
morgue de l’Établissement
public hospitalier de Béni
Saf, a-t-on ajouté.

CRISE LIBYENNE

LLaammaammrraa  ss’’ooppppoossee  aauu  ttoouurriissmmee  ppoolliittiiqquuee
SS’’EEXXPPRRIIMMAANNTT au 20e Forum international de Doha, le chef de la diplomatie a explicité la vision 

de l’Algérie pour le règlement définitif de la crise libyenne.

DD ans un message adressé au prési-
dent de la République Abdelmadjid
Tebboune, l’émir du Qatar, Cheikh

Tamim ben Hamad Al Thani, a transmis
ses amitiés au chef de l’Etat. Le souverain
qatari a chargé le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale
à l’étranger, Ramtane Lamamra de trans-
mettre ses amitiés au chef de l’Etat  en
réitérant  toute sa « satisfaction d’avoir eu
à recevoir Abdelmadjid Tebboune au Qatar
en février dernier ». L’émir du Qatar a
affirmé, en outre, suivre de près « les gran-
des décisions communes prises » lors de la
visite du président Tebboune à Doha. À
l’occasion, les deux parties avaient signé
plusieurs mémorandums d’entente et
accords de coopération. 

Le message oral de l’émir du Qatar a été
transmis au chef de la diplomatie algé-
rienne en marge des travaux de la
20e édition du Forum international de
Doha auquel a pris part Ramtane
Lamamra. Dans son intervention, le chef de
la diplomatie a mis l’accent sur la nécessité
d’adhérer au processus de cessez-le-feu en
Libye.  Un processus devant permettre le
« déploiement des observateurs internatio-

naux et locaux et le retrait
des forces et combattants
étrangers ainsi que des
mercenaires et l’interdic-
tion d’acheminement d’ar-
mes vers la Libye » a plaidé
Ramtane Lamamra, dont
les propos ont été rapportés
dans un communiqué du
ministère des Affaires
étrangères. Expliquant la
vison de l’Algérie pour une
sortie de crise, Ramtane
Lamamra a rappelé que l’é-
lection présidentielle en
Libye, reportée à plusieurs
reprises, « ne doit pas être
une fin en soi ». Pour
Lamamra, l’objectif est de
« régler un problème de
légitimité » mais qui doit « impérativement
s’effectuer en adéquation avec tous les pro-
cessus mis en place pour parvenir à la fin de
la crise dans ce pays». Le chef de la diplo-
matie a estimé que la réussite du scrutin est
« tributaire des avancées réalisées dans les
autres processus qui doivent fonctionner de
façon cohérente et complémentaire »,
notamment politique et sécuritaire. À cet
égard, le chef de la diplomatie a mis en
garde contre le             « tourisme politique »

auquel l’Algérie s’oppose
fermement. « Nous expri-
mons notre opposition à ce
qui est appelé ‘‘le tourisme
politique’’ à travers lequel
ses promoteurs se cher-
chent un rôle régional illu-
soire aux dépens des inté-
rêts du peuple libyen frère
», a-t-il accusé. Un » tou-
risme politique » aux
retombées incertaines sur
les pays du voisinage qui
« aspirent à contribuer à la
concrétisation des objectifs
du processus sécuritaire en
collaboration avec le comité
des 5+5, ce qui a été
exprimé avec force au
cours de la réunion d’Alger

les 30 et 31 août derniers ». Exprimant la
disponibilité de l’Algérie à partager avec le
peuple libyen son expérience de réconcilia-
tion nationale, Ramtane Lamamra a souli-
gné que « le retour de la stabilité en Libye a
besoin de la contribution de tous ses
enfants dans le cadre d’un projet national
global et rassembleur qui concrétise leurs
aspirations légitimes à l’édification d’un
Etat démocratique et moderne fondé sur
l’égalité en droits et en devoirs ». SS .. RR..
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