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STRESS HYDRIQUE

LLaa  nnoouuvveellllee  ssttrraattééggiiee  dduu  PPrrééssiiddeenntt
LLEE  CCHHEEFF  de l’État a ordonné l’arrêt des forages tout en demandant l’accélération de la mise en service des 
5 grandes stations de dessalement d’eau de mer. L’objectif : étancher la soif des citoyens sans « tuer » la nature…

TT ebboune « eau secours »
des grandes villes ! Lors
du dernier Conseil des

ministres, le chef de l’Etat a
pris des décisions importantes
concernant l’alimentation en
eau potable d’Alger, Oran et
Constantine, en proie à un
stress hydrique des plus impor-
tants ! Ainsi, Abdelmadjid
Tebboune a ordonné au minis-
tre des Ressources en eau et de
la Sécurité  hydrique d’accélé-
rer la mise en service des nou-
velles stations de dessalement
d’eau de mer, dont les travaux
ont été lancés l’été dernier.  «
La sécurité hydrique en Algérie
ne saurait se réaliser sans le
dessalement de l’eau de mer,
d’où l’impératif d’accélérer
l’entrée en exploitation des cinq
stations de dessalement », a
soutenu le président Tebboune
devant les membres du  gouver-
nement après avoir suivi un
exposé sur le diagnostic relatif à
l’eau potable dans les wilayas
d’Alger, Oran et Constantine.
Cette piqure de rappel du prési-
dent de la République inter-
vient une semaine après la célé-
bration de la Journée mondiale
de l’eau qui a eu lieu sous le
signe d’une grave sécheresse
qui frappe le pays depuis 3 ans
déjà. En début de saison, on
avait l’espoir que les choses
reviennent à la normale cet

hiver. Mais forcé est de consta-
ter que Dame nature a encore
une fois été capricieuse. Les
barrages du pays demeurent
remplis suivant une moyenne
nationale de 38% de leurs capa-
cités.  Un grand drame pour
l’Algérie ! Oui, les citoyens
continueront à vivre sous le
stress hydrique, mais ils n’au-
ront pas soif. Car, depuis l’été
dernier et la grave crise de l’eau
vécue dans tout le pays, les
autorités ont décidé de changer
de stratégie en donnant la prio-
rité  aux  eaux    non-conven-
tionnelles, dessalement et épu-
ration. De grands projets ont
été lancés dans ce sens, avec
notamment cinq stations de
dessalement à Alger,

Boumerdès, Oran,  Béjaïa et El
Tarf, d’une capacité de 300.000
mètres cubes par jour chacune.
Au début du mois dernier, le
gouvernement a publié un  déc-
ret exécutif portant déclaration
d’utilité publique l’opération
relative à la réalisation de ces
stations de dessalement d’eau
de mer. Cela afin de fournir le
plus rapidement possible toutes
les capacités foncières et les
conditions appropriées pour
achever ces projets dans les
plus brefs délais. Entre-temps,
plusieurs petites stations ont
été livrées où devraient l’être
dans les prochains jours. À l’i-
mage de celle de Palm Beach,
dans l’ouest de la capitale ou de
Bateau cassé dans l’est d’Alger.

Leur capacité varie entre 10
000 et 30 000 mètres
cubes/jour. Elles doivent per-
mettre aux communes avoisi-
nantes d’avoir plus d’eau et
surtout d’abandonner les fora-
ges, décidés pour pallier  l’ur-
gence lors de la dernière saison
estivale.  En effet, face à la
grave situation qui touchait le
pays, le Président avait auto-
risé le recours à l’exploitation
de nos ressources souterraines
en attendant la livraison de ces
projets ou d’éventuelles tor-
rents de pluie. Sauf que cette
solution temporaire commence
à devenir définitive.
L’inspecteur général du minis-
tère des Ressources en eau et de
la Sécurité hydrique, Omar

Bougueroua, a fait la semaine
dernière un aveu des plus terri-
bles. Les forages lancés l’été
dernier ont fait que la nappe
phréatique devient la principale
ressource hydrique du pays
(50%) contre 17% pour les sta-
tions de dessalement et d’épu-
ration. Ce qui semble avoir fait
« tiquer » le chef de l’Etat.  Il a
donné des instructions pour
l’arrêt de toutes les opérations
de forage de puits destinés à
approvisionner les réseaux d’a-
limentation avec les eaux sou-
terraines.  « L’objectif étant de
préserver les réserves straté-
giques et de protéger la flore
contre les risques écologiques »,
a-t-il pesté. Une décision qui
doit, néanmoins, être accompa-
gnée par la mise en service des
fameux projets sur lesquels
insiste le président de la
République. Car, ce sont les
seuls moyens afin que le citoyen
ne ressente pas l’impact de l’ar-
rêt des forages. Ceux déjà en
service, pour lesquels des
milliards ont été dépensés,
devraient continuer à être
exploités.  

Toutefois, cela sera t-il suffi-
sant ? Abdelmadjid Tebboune
insiste sur  « une gestion opti-
male des eaux de barrage de
manière à assurer une distribu-
tion équilibrée entre les wilayas
».  Est-ce donc la fin de la « crise
de l’eau » ? C’est une autre
paire de manches…

WW..AA..SS..

TEBBOUNE 
REÇOIT LE PATRON
DU GROUPE
OOREDOO 
Le président de la
République,
Abdelmadjid Tebboune,
a reçu, hier à Alger,
Cheikh Faïsal Ben
Thani Al-Thani,  chef
des Investissements
Asie-Pacifique et
Afrique au sein du
groupe Qatar
Investment Authority
«QIA» et président du
Conseil
d’administration du
groupe Ooredoo,
indique un
communiqué de la
présidence de la
République. 
« Le président de la
République, 
M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu au
siège de la présidence
de la République,
Cheikh Faïsal Ben
Thani  Al-Thani, chef
des Investissements 
Asie-Pacifique et
Afrique au sein du
groupe Qatar
Investment Authority
+QIA+ et président du
Conseil
d’administration du
groupe Ooredoo », lit-
on dans le
communiqué. 
L’audience s’est
déroulée en présence
du directeur de cabinet
à la présidence de la
République, Abdelaziz
Khellaf.

CC omment faire pour que les robinets de
plus de 40 millions d’Algériens ne soient
pas à sec ? C’est un autre challenge que

doivent relever les pouvoirs publics. La ques-
tion s’est invitée au Conseil des ministres qui
s’est tenu le 27 mars sous la présidence du chef
de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune. La sécurité
hydrique en Algérie ne saurait se réaliser sans
le dessalement de l’eau de mer, d’où l’impératif
d’accélérer l’entrée en exploitation des cinq sta-
tions de dessalement, indique le communiqué
qui a sanctionné cette rencontre.  Le recours  à
cette technique de mobilisation de « l’or blanc »,
ressource vitale et précieuse est devenu impé-
rieux afin d’augmenter l’offre en eau potable, le
pays n’ayant pas été assez gâté par le ciel jus-
qu’à maintenant. Après une fin d’automne plu-
vieuse qui laissait espérer un hiver bien arrosé
lequel aurait permis aux barrages de reconsti-
tuer leurs réserves, la crainte de voir des robi-
nets à sec cet été s’est à nouveau installée.  La
réactivation des projets d’urgence de dessale-
ment de l’eau de mer en cours de réalisation
devenait impérieuse. Le président de la
République Abdelmadjid Tebboune avait
ordonné à cet effet, l’été dernier, le lancement,
dans les plus brefs délais, de projets de dessale-
ment d’eau de mer dans l’Est, l’Ouest et le
Centre du pays. Le président Tebboune a donné
des orientations pour procéder, dans les plus
brefs délais, au lancement de projets de dessale-
ment d’eau de mer dans l’Est, l’Ouest et le
Centre du pays. Des projets pouvant s’élever à
cinq grandes stations d’une capacité de produc-
tion de plus de 300.000 m3/jour chacune », indi-
quait le communiqué du Conseil des ministres,
présidé le 25 juillet 2021 par le locataire d’El
Mouradia.  La compagnie nationale des hydro-

carbures apporte sa pierre et son savoir-faire à
l’édifice. Le président-directeur général du
groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, avait effec-
tué au début du mois en cours,une visite de tra-
vail aux projets d’urgence de dessalement de
l’eau de mer en cours de réalisation à Corso
(Boumerdès), El Marsa et Bateau cassé (Alger).
Des délais d’entrée en service leur ont été fixés
:  fin mars pour le projet de Bateau cassé, juillet
pour celui d’El Marsa et décembre 2022 pour
Corso. Ces trois réalisations cantonnées dans la
région d’Alger et sa périphérie ne doivent pas
occulter la dimension nationale adoptée par le
pays afin de faire face au phénomène de la
sécheresse. Le cap a été mis tous azimuts sur le
dessalement d’eau de mer. Il faut, en effet, sou-
ligner que le chef de l’Etat a donné des instruc-
tions pour l’« arrêt de toutes les opérations de
forage de puits destinés à approvisionner les

réseaux d’alimentation avec les eaux souterrai-
nes, dans l’objectif de préserver les réserves
stratégiques et de protéger la flore contre les
risques écologiques », souligne le document.
Hors de question donc de toucher à la nappe de
l’Albien, la plus grande nappe d’eau souterraine
au monde.   À cheval sur trois pays, l’Algérie, la
Lybie et la Tunisie, 70% de son volume se
trouve en territoire algérien au sud-est du pays.
Elle recèle plus de 50 000 milliards de mètres
cubes d’eau. Soit l’équivalent de 50 000 fois  ce
que peut contenir le barrage de Beni Haroun.
Plus grand barrage du pays situé à l’extrême
nord de la wilaya de Mila, au nord-est du pays,
il alimente pas moins de six wilayas. Un trésor
enfoui qu’il faut préserver.  La mer comme solu-
tion à la pénurie d’eau s’est imposée à l’Algérie
naturellement. Le pays dispose d’une côte de
plus de 1600 km... MM..TT..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Les barrages du pays sont remplis à hauteur de 38% de leurs capacités

Le dessalement, l’incontournable solution

LLAA  MMEERR  PPOOUURR  BBOOIIRREE
LLAA  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ hydrique en Algérie ne saurait se réaliser sans le dessalement de l’eau de mer, 

indique le communiqué du Conseil des ministres présidé, dimanche, par le chef de l’Etat.
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Tambour battant, les puissances occidenta-
les ont martelé l’exigence de solidarité avec
l’Ukraine, confrontée à l’intervention de la

Russie pour des raisons légitimes de sécurité,
depuis que l’Otan a investi la plupart des pays de
la région, notamment les Républiques de l’ex-
URSS. Mais on se souvient du traitement réservé
aux étudiants africains, arabes et indiens, au
niveau des postes frontières de ces mêmes pays
qui se disent les « boucliers » de Kiev. Une situa-
tion qui a nourri des milliers de commentaires
sur les réseaux sociaux et qui a même poussé
l’Union africaine et la Ligue arabe à s’alarmer de
certains comportements racistes. Le constat a
été mis en évidence, samedi dernier, par deux
États stratégiques du Golfe, le Qatar et l’Arabie
saoudite, malgré les pressions exercées de tou-
tes parts. Doha et Riyadh ont « regretté » le
manque d’intérêt manifesté aux conflits qui ont
ravagé le Monde arabe et, notamment le Moyen-
Orient, durant des décennies. Très courtisés, en
ces temps de crise, pour leurs richesses en
hydrocarbures, les deux pays ont la sagesse de
rester en marge du conflit, privilégiant les princi-
pes édictés par la charte des Nations unies.
Européens et Américains s’emploient à leur arra-
cher, l’un parce qu’il figure parmi les principaux
exportateurs de gaz au monde et l’autre parce
qu’il est le principal fournisseur de pétrole brut,
des engagements sur une augmentation consé-
quente de leur production. L’Arabie saoudite qui
s’en tient aux décisions de l’OPEP + montre la
voie. Et le ministre des Affaires étrangères du
Qatar, Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani
de s’insurger: « La souffrance humanitaire que
nous voyons en Ukraine (...) existe dans beau-
coup de pays de cette région, depuis des
années…Nous n’avons jamais vu de réponse
internationale pour répondre à ces souffrances »,
a-t-il martelé, au cours d’une table ronde, au
Forum de Doha, déplorant « la brutalité contre le
peuple syrien, les Palestiniens, les Libyens, les
Irakiens, les Afghans » et bien d’autres encore.
Serait-ce, enfin, le « signal d’alarme » dont
l’Occident a besoin pour procéder à son autocri-
tique et pour qu’il prenne en considération ces
« souffrances » infinies dont il porte, presque
toujours, l’entière responsabilité ? Le fait que le
MAE saoudien a totalement partagé la position
de son homologue qatari devrait interpeller les
consciences occidentales, tant « l’engagement
de la communauté internationale pour l’Ukraine,
par rapport à celui attendu par les peuples du
Monde arabe, est bien différent ». Et Fayçal ben
Farhane a raison de dire aux responsables amé-
ricain et européen, présents à ses côtés : « Vous
devriez avoir un meilleur dialogue avec le reste
de la communauté internationale. ». C.B

PP lusieurs indices plaident pour
une amélioration de la situa-
tion économique du pays. Les

signaux positifs ne manquent pas et
un retour progressif, mais quasi cer-
tain, de la confiance des opérateurs
économiques et de la société en géné-
ral, plaide en faveur d’une consolida-
tion de l’acquis et l’ouverture d’une
perspective prometteuses. Le rythme
accéléré imprimé à l’opération de
dégel des projets bloqués par la
bureaucratie, témoigne d’une volonté
de donner du souffle à une économie
qui en avait bien besoin.  

Cette lecture, basée sur des élé-
ments concrets, avec un impact cer-
tain sur la sphère sociale et écono-
mique aux quatre coins du pays, est
confortée par les partenariats qui
voient le jour entre l’Algérie et des
pays dont la force économique et d’in-
vestissement est saillante. Le Qatar et
la Chine en sont les illustrations. À ce
propos, le «pacte d’actionnaires pour
la création d’une société algéro-chi-
noise pour le projet phosphates iinté-
gré (PPI) », estimé à 7 milliards de dol-
lars, en est un cas concret et édifiant.
Ce mégaprojet est à même de permet-
tre à l’économie nationale d’avoir une
marge de manœuvre en mesure de
concevoir la politique de l’emploi et
d’enclencher un processus d’industria-
lisation et de diversification de notre
économie qui est restée pendant long-
temps prisonnière de la rente pétro-
lière. Dans cette lancée, le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait déclaré que « l’année
2022 sera l’année de l’économie tous
azimuts ». C’est dire que l’approche du
gouvernement a été complètement
revue quant à la stratégie de dévelop-
pement économique. Le mégaprojet
est considéré comme « premier projet
intégré en Algérie dans le domaine de
l’exploitation minière et la production
d’engrais ». Il sera prometteur d’ici
peu, puisque son lancement a été
annoncé et sa mise en œuvre sera dans
les mois qui viennent.

Cette nouvelle démarche qui vise
l’accélération de la cadence de déve-
loppement et de la relance écono-

mique, relève d’une volonté politique
visant la rupture avec les pratiques du
passé pour se resituer par rapport aux
nouvelles exigences qui se dressent à
l’économie du pays. Le président
Tebboune mise sur la diversification
industrielle comme une sorte de gage
pour rompre avec l’économie rentière
et  passer vers l’économie créatrice de
richesseset d’emplois. La nouvelle
démarche de Tebboune allie efficacité
économique et prise en charge du volet
social qui est indissociable de la poli-
tique globale menée sous sa houlette.

La réduction de l’Impôt sur le
revenu global (IRG), est une action qui
n’est pas des moindres en termes de
mesures courageuses pour permettre
une augmentation perceptible des
salaires des millions de salariés « selon
le niveau du revenu, suivant un
barème progressif composé de six
paliers de calculs ». Cette décision qui
a été appréciée par les citoyens
lambda, a été corroborée par une allo-
cation chômage qui concerne les jeu-
nes en attente d ’emploi en général et
les étudiants en particulier.

Ces indices qui confortent la situa-
tion en général sont soutenus par des
mesures économiques  d’importance
capitale, à savoir la levée du gel sur
l’ensemble des projets industriels.
Une centaine d’entreprises sont
concernées par cette mesure qui aura

à assurer plus de 75.000 postes d’em-
ploi rien que pour l’année 2022.

Cette dynamique économique sera
suivie par la création d’une agence
nationale du foncier industriel appelée
à être le mécanisme concret et efficace
de la relance de la dynamique écono-
mique et les investissements.

La conjoncture pétrolière est à un
niveau à même de favoriser les choix
économiques du pays qui s’attelle à
rompre avec l’approche fondée sur la
consommation et la rente. L’Algérie
est dans une posture qui va lui per-
mettre de profiter de la manne pétro-
lière et de la transformer en un poten-
tiel économique en matière de renfor-
cement de la politique d’industrialisa-
tion massive et d’investissements qui
permettront à l’économie de sortir de
la dépendance aux importations tous
azimuts. L’enjeu mérite d’être entamé
dans la mesure où les choix entrepris
par le président de la République
visent à redonner au pays sa dyna-
mique d’antan, à savoir une relance
réelle et concrète de développement
national et l’amélioration de la situa-
tion sociale de pans entiers
d’Algériens et d’ Algériennes. 

L’année 2022 est pleine de défis et
de challenges, c’est là un enjeu qui va
tout changer comme pratiques écono-
miques dans le pays.

HH..NN..

Place a la production nationale

LES SIGNAUX ÉCONOMIQUES POSITIFS SE MULTIPLIENT

LL’’hheeuurree  dduu  pprraaggmmaattiissmmee
LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE démarche de Tebboune allie efficacité économique et prise en charge 
du volet social qui est indissociable de la politique globale menée sous sa houlette.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH � CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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3

DD evant le défi incontournable de la
diversification de l’économie
nationale, comme voie de sortie de

l’indépendance des hydrocarbures, le
retour à la politique de développement
des zones franches abandonnée par les
pouvoirs publics en 2006, a été hautement
mis en avant par le président de la
République lors du dernier Conseil des
ministres. Une orientation qui rejoint
avec force la volonté de l’Etat à faire
émerger de nouveaux paradigmes de com-
mercialisation et de production des pro-
duits locaux. Une direction économique
qui a été longtemps mise en veilleuse pour
laisser place à une inertie inexplicable en
matière de promotion et de protection de
la production nationale. 

C’est dans ce sillage que le président
de la République,  Abdelmadjid
Tebboune, a tenu à insister sur l‘impéra-
tif « d’opérer dans les dispositions du pro-
jet de loi relatif aux zones franches, une

rupture totale et définitive avec les pra-
tiques du passé pour pouvoir amorcer
avec succès une nouvelle phase écono-
mique et de développement et l’impor-
tance de réunir toutes les conditions orga-
nisationnelles régissant les différentes
activités dans la mesure où ce domaine
marque une nouvelle ère en matière de
transactions, notamment avec l’espace
africain et ses marchés ».Le temps de
l‘impunité, de l’incompétence, et du
recours aux coussins financiers que pro-
cure la manne pétrolière étant révolu, il
faut dire que les impacts des zones fran-
ches sur la relance économiques peuvent
être déterminants pour la suite des réfor-
mes, et ce dans la mesure où ces espaces
permettront de booster l’attractivité des
IDE, la création d’entreprise, et d’emploi,
et agiront sur le renforcement de la visi-
bilité du produit algérien.  Car hormis
l’importance des zones franches commer-
ciales qui obéissent aux règles du libre
échange, d’un allègement fiscal et doua-
nièr , et qui activent au niveau des ports,
des aéroports  et des passages frontaliers,

le retour vers cette politique prend tout
son sens dans la création de zones fran-
ches industrielles , où l’échange est beau-
coup plus marqué par le transfert techno-
logique, et par le renforcement de l’acti-
vité d’exportation. Des axes qui corre-
spondent parfaitement aux nouvelles
orientations économiques adoptées par
l’Etat, et qui visent à relancer l’industrie,
diversifier l’économie nationale, créer de
nouvelles niches de revenus de devises et
redynamiser le secteur des services et des
biens.  Des répercussions qui découlent
d’une dynamique qui prendra son essence
entre la naissance d’un tissu d’entrepri-
ses fortes à même d’intervenir sur plu-
sieurs secteurs d’activité, pour les hisser
au niveau de la concurrence internatio-
nale. Sur le plan interne la création des
zones franches contribuera à atteindre les
performances nécessaires en matière de
production pour créer un réel substitut
aux hydrocarbures, et marqueront de
façon directe la politique globale de l‘Etat
en matière de transition économique. cela
étant, il va sans dire, que cette orientation

doit s’accompagner d’outils et de méca-
nismes de fonctionnement et de gestion
nécessaires à sa concrétisation. À ce titre,
la création de plates-formes numériques
pour la collecte et le partage des données
sur la base d’une cartographie de la pro-
duction nationale, la nature des partena-
riats, les textes de lois, et les opportunités
d’échanges et de création de richesse,
s’imposent comme conditions incontour-
nables. Par ailleurs, la création de zones
franches, viendra renforcer la lutte contre
toutes les formes de contrebande, dans la
mesure où tous les échanges seront régle-
mentés, comme le rappelle le président de
la République, précisant qu’il est impéra-
tif d’ accorder une importance capitale à
la lutte contre les stratagèmes de contre-
bande pour préserver nos capacités écono-
miques, notamment dans un contexte
mondial marqué par des mutations sans
précédent. Il faut faire preuve de vigilance
quant à la mise en œuvre rigoureuse des
mesures d’interdiction de l’exportation
des produits alimentaires de base »

AA..AA..

RETOUR À LA POLITIQUE DES ZONES FRANCHES

UUNNEE  OOUUVVEERRTTUURREE  DDÉÉTTEERRMMIINNAANNTTEE
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT Tebboune appelle à une rupture totale et définitive avec les pratiques du passé.

� AALLII AAMMZZAALL
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LA GENDARMERIE MOBILISÉE SUR TOUS LES FRONTS

FFAACCEE  AAUU  CCAARRTTEELL  DDEE  LLAA  CCOOCCAAÏÏNNEE
Les cartels sud-américains ont de grands projets dans  la région du Maghreb arabe pour le trafic de la cocaïne.

ÀÀ la lecture du bilan du
commandement de la
Gendarmerie nationale,

hier, l’on se rend compte du
degré de professionnalisme et
de modernisation atteint par
les différents segments d’action
et d’intervention de ce corps
constitué, au cours de ces der-
nières années. En effet, les dif-
férents aspects du bilan font
ressortir une certaine maîtrise
dans la stratégie d’action et
d’intervention, et une avancée
notable dans le fonctionnement
de la Gendarmerie nationale.
Chiffres et statistiques à l’ap-
pui, le bilan exhaustif présenté
par le commandement général
de la Gendarmerie nationale
met en exergue les évolutions
constatées dans les domaines de
la lutte contre la criminalité, le
trafic de drogue, la protection
des biens et des personnes, la
protection de l’environnement,
la lutte contre la contrebande,
la défense alimentaire, sans
compter la sécurité routière
sous toutes ses formes. 

Pour le directeur de la sécu-
rité publique au commande-
ment de la Gendarmerie natio-
nale, le colonel Mohamed Reda
Kebaïli, le travail accompli par
les éléments de la Gendarmerie
nationale, en matière de lutte
contre le trafic de cannabis en
provenance du Maroc, est deve-
nue une référence à l’échelle

mondiale. «Nos équipes ont
analysé le haschich marocain,
et ont fini par découvrir des
substances, qui peuvent consti-
tuer un véritable danger pour
la santé publique… Nos études
ont été publiées dans plusieurs
supports, dont des revues mon-
diales et des références interna-
tionales », a-t-il confié. Sur une
échelle de 10 années entières,
les éléments de la gendarmerie
scientifique ont analysé plus de
30 000 échantillons de haschich
marocain,    représentant  une
quantité de  1 058 tonnes de
cannabis saisies en provenance
du Makhzen. C’est dire que les
gendarmes sont aux avant-pos-
tes de la lutte contre le trafic de
drogue, la contrebande, la cri-

minalité et le crime organisé.
Selon Kebaïli, « les quantités
importantes des saisies de dro-
gues dénote un échec total de
cette stratégie d’inonder
l’Algérie par le cannabis et aut-
res », dira-t-il avant de renché-
rir, « Nous faisons face à une
guerre déclarée et à des mena-
ces récurrentes visant notre
société. 

Ce sont des défis que la
Gendarmerie nationale relève
quotidiennement avec grande
responsabilité et conscience .».
Pour sa part, le chef de la police
judiciaire de la Gendarmerie
nationale confiera que « des
cartels de l’Amérique du Sud
entendent faire du Maghreb et
de l’Algérie, une plaque tour-

nante du trafic de la cocaïne, en
direction du Proche et Moyen-
Orient », dira-t-il, annonçant
qu’en « 2009, un avion bourré
de cocaïne avait atterri dans un
aéroport du Mali, afin de proje-
ter sa marchandise vers le
Proche-Orient ». Étant donné
sa structuration et ses préroga-
tives, la Gendarmerie nationale
compte 93% du territoire natio-
nal et 85% du réseau routier
national, inclus dans ses domai-
nes de compétences. Par
ailleurs, il y a lieu de signaler
que les éléments de la
Gendarmerie nationale ont eu à
traiter 138 160 actes criminels,
impliquant 141 341 personnes.
Le bilan relève une baisse nota-
ble du taux de criminalité de

l’ordre de 33% en 2021. Pour ce
qui est du trafic de psychotro-
pes, on notera l’arrestation de 
4 885 personnes, et la saisie de
2 364 342 d’unités.
Conformément aux termes de
la nouvelle loi de 2021, les deux
unités spéciales DSI et SSI, ont
été intégrées dans des opéra-
tions d’interventions diurnes se
soldant avec l’arrestation de
621 personnes impliquées, la
saisie de deux véhicules, de 233
armes blanches, deux armes à
feu et une quantité de compri-
més hallucinogènes.  À ce pro-
pos, le directeur de la sécurité
publique annoncera la pro-
chaine mise en place de sections
et de cellules nouvelles, dédiées
à la lutte contre la criminalité
et le crime violent et adaptées à
l’évolution de la situation sur le
plan social. 

Côté cyberattaques, le bilan
affiche également plus de 1 592
affaires soulevées. Un bilan
exhaustif, chiffres et statis-
tiques à l’appui, a été présenté
par le chef du département
Prévention et Sécurité routière
au commandement de la
Gendarmerie nationale, le colo-
nel Mouloud Guemat. En 2021,
il a été enregistré 7 186 acci-
dents de la route, faisant 2 643
morts et 11 479 blessés. Plus de
90% de ces accidents sont dus
au facteur humain. Les wilayas
d’Alger et de Aïn Defla occu-
pent les premières places dans
ce bilan  macabre.  

MM..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Des défis relevés au quotidien

LL a nébuleuse islamiste du Rachad
est en train de se faire disloquer
petit à petit. Ses stratagèmes et

ses plans perfides qui visaient et visent
toujours l’unité nationale du pays et sa
sécurité, se vérifient de plus en plus.

Les crédules et les naïfs qui pensaient
bien faire de soutenir cette organisation
terroriste tentaculaire, sont aujourd’hui
stupéfaits face à l’évolution de la situa-
tion et les décantations qui se font expri-
mer d’une manière manifeste à propos
de cette structure aux visées destructri-
ces de l’Etat national. Tout est dit,
maintenant, à propos des éléments de
cette nébuleuse à la solde des forces
étrangères dont le plan intervention-
niste et de déstabilisation de la nation
est plus qu’avéré et prouvé.

Leurs liens concrets avec l’internatio-
nale islamiste et ses ramifications au
plan régional, font d’elle une menace
potentielle à l’égard des pays dont la
souveraineté et l’indépendance nationa-
les dérangent les officines étrangères et
leurs plans d’ingérence dans les affaires
internes des pays au nom du fumeux
énoncé du « printemps arabe » qui a
ravagé les pays et les a réduits à des
décombres comme c’est le cas pour la
Libye, la Syrie et le Yémen.

Les éléments du Rachad sont les reli-
quats de l’ex-FIS dissous, un parti dont
le projet théocratique et obscurantiste
est l’objectif central comme moyen de

changement politique et sociétal.
Le Mouvement populaire du 22

février 2019 se proposait comme une
panacée dans le cadre d’un changement
judicieux et intrinsèque qui servira
l’Etat et la société et les débarrassera de
la mainmise des oligarques et de l’am-
pleur de la corruption phénoménale. Les
forces occultes ont tout fait  pour sabor-
der cet élan populaire historique et le
réduire à une grossière manipulation
dont la feuille de route est concoctée
d’outre-mer. Les manœuvres pernicieu-
ses et les tentatives de récupération du
Mouvement populaire ont très vite com-
mencé à se faire exprimer de la part des
mercenaires et des nébuleuses pour
jouer les trouble-fêtes et semer la divi-
sion au sein du peuple. Rachad s’est fait
inviter d’une manière perfide au sein du
Mouvement populaire en le récupérant à
la faveur d’une démarche visant la dés-
tabilisation de l’Etat national et la
remise en cause des attentes des
Algériens et des Algériennes qui scan-
daient l’avènement d’une Algérie libre
et démocratique et de justice sociale. 

Les slogans de la division et anti-
nationaux ont pris le dessus en allant
jusqu’à changer la trajectoire du
Mouvement populaire et revenir à la
case  départ. Les islamistes du Rachad et
leurs alliés ont dénaturé le Mouvement
populaire en le teintant d’une démarche
dont les relents émanent de l’étranger et
dictés par des organismes étrangers à la
solde des puissances visant la destruc-
tion de l’Etat national et ciblant l’insti-

tution militaire qui en est l’expression
de l’unité nationale et l’incarnation de la
cohésion du pays. Aujourd’hui, les cho-
ses se font exprimer clairement et l’évo-
lution de la donne ne manque pas de
dénuder les plans de cette force occulte
qui obéit aux plans exogènes et émanant
de leurs mentors. Les réseaux sociaux,
qui ont été utilisés comme moyen de
propagande par Rachad et autres orga-
nisations à la solde des officines étrangè-
res et du Makhzen, sont aujourd’hui
retournés contre elles. L’effet boome-
rang est en train de faire son effet à tra-
vers les scandales qui ternissent cette
organisation qui est entre les mains de
l’internationale islamiste et ses bailleurs
de fonds. Les visées de déstabilisation du

pays sont aujourd’hui démasquées y
compris par ceux qui les soutenaient et
défendaient leur démarche durant les
premiers mois du Mouvement populaire
du 22 février. L’agenda macabre et sinis-
tre qu’envisageait cette nébuleuse vient
d’être déjoué par l’Etat algérien. Les
Algériens ont compris que cette organi-
sation n’a rien de national, elle est au
service des plans tissés par des forces qui
ne cherchent que la déstabilisation de
l’Algérie et la mettre sous protectorat
des puissances étrangères dans le sillage
du « printemps arabe ». L’enjeu était
crucial et délicat, mais l’Algérie a su
faire face à cette menace d’une nébu-
leuse encouragée et soutenue par des
officines étrangères. HH..NN..

DÉCRIÉE ET PESTIFÉRÉE PAR LES ALGÉRIENS

RRAACCHHAADD  VVOOUUÉÉEE  AAUUXX  GGÉÉMMOONNIIEESS  
LLEESS  FFOORRCCEESS occultes ont  tout  fait  pour saborder cet élan populaire historique et le réduire à une grossière manipulation

dont la feuille de route est concoctée d’outre-mer.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Les éléments du Rachad sont les reliquats de l’ex-FIS dissous
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Le Sénégal
este Zemmour
pour «racisme
primaire»
LE SÉNÉGAL a dénoncé, par
la voix de son ambassadeur en
France, des propos « d’un
racisme primaire » prononcés
par le candidat d’extrême droite
à la présidentielle française Eric
Zemmour à l’encontre des
Sénégalais, traités de
« délinquants à expulser » s’il
était élu président. « Ces
propos, d’un racisme primaire
incontestable, relèvent d’une
stigmatisation injurieuse,
portant gravement atteinte à
l’honorabilité de toute une
communauté sénégalaise »,
écrit l’ambassadeur El Hadji
Magatte Seye dans son
communiqué. Selon M. Seye,
les propos du candidat
d’extrême droite relèvent d’un
«acharnement obsessionnel»
contre le Sénégal. Il condamne
ce qu’il qualifie d’»attaques
irresponsables contre une
communauté exemplaire pour
son intégration et son respect
des lois de la République
française». Le diplomate ajoute
que son pays «engagera les
actions idoines» pour que le
candidat «réponde des propos
dégradants» qu’il a tenus.

Un colloque 
pour les Amis 
de l’Algérie
LE MINISTRE des Moudjahidine et des
Ayants-droit, Laïd Rebiga, a annoncé
l’organisation en mai prochain d’un
colloque international des amis de la
Révolution algérienne, dans le cadre de la
célébration du 60e anniversaire de la fête
de l’indépendance. Un colloque auquel
participeront des amis de la Révolution,
mais aussi des professeurs s’intéressant à
l’histoire de l’Algérie des quatre coins du
monde, révèle le ministre dans une
allocution prononcée à l’ouverture des
travaux d’une conférence sur «la
Révolution algérienne dans les médias
italiens : cas de la Radio, la Télévision et de
la presse écrite italiennes», au Musée
national du moudjahid. Une conférence
organisée par le ministère en collaboration
avec le Centre national d’études et de
recherches sur le Mouvement national et la
Révolution du 1er novembre 1954
(CNERMN54) et l’ambassade d’Italie en
Algérie.

ALORS que Riyad Mahrez va
disputer un match capital ce soir
avec l’Algérie face au Cameroun,

l’ailier algérien a reçu un bel
hommage. Demain soir, Riyad
Mahrez sera attendu par tout le

peuple algérien. Pour se donner de
la confiance, Riyad Mahrez pourra
toujours regarder, à l’heure de la

sieste, le dernier petit cadeau
concocté par l’Uefa. 

En effet, par l’intermédiaire de ses
réseaux sociaux, l’instance

européenne a loué les talents de
finisseur de l’Algérien cette saison

en Ligue des Champions, avec une
compilation des six buts inscrits cette

saison lors de la campagne
européenne.

L’Uefa rend
hommage à

Riyad Mahrez
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LA SADEG DEVIENT
SONELGAZ-DISTRIBUTION

L’Algérie au
Congrès

mondial de
l’entrepreneuriat

LE MINISTÈRE délégué auprès
du Premier ministre, chargé de

l’Economie de la connaissance et
des Start-up prend part, du 27 au

30 mars 2022 à Riyadh (Arabie
saoudite), au Congrès mondial de
l’entrepreneuriat (GEC). L’Algérie

est représentée par le directeur
des start-up, Noureddine Ouadah

et celui de l’accélérateur public de
start-up «Algeria Venture», Sid Ali
Zerrouki. Ce congrès mondial vise

à rassembler des entrepreneurs,
des experts et des décideurs

politiques en vue d’élaborer une
feuille de route de

l’entrepreneuriat mondial pour la
période post-Covid-19. Plus de 26

ministres du monde entier, des
chefs d’entreprise, des

économistes et des décideurs y
prendront part. En marge du

GEC, l’Algérie participera à une
conférence ministérielle sur les

start-up, afin d’évoquer les
domaines de coopération en la

matière, ainsi qu’à une table
ronde ministérielle africaine sur le

«Lancement des agendas de
l’entrepreneuriat social en
Afrique», organisée par le

gouvernement de la République
d’Afrique du Sud.a

LA DGSN MET EN GARDE LES SUPPORTERS
DANS le cadre de la rencontre d’aujourd’hui, entre
l’Équipe nationale et son homologue camerounaise,
pour le match barrage retour qui donnera le billet
vers la Coupe de monde 2022 au Qatar, la direction
générale de la Sûreté nationale indique , dans un
communiqué, qu’il est strictement interdit de
transporter ou d’apporter des feux d’artifice dans le
stade.  Ainsi, toute personne surprise en possession
d’un faux billet d’entrée ou d’un feu d’artifice sera
arrêtée et déférée devant les autorités judiciaires. «
Evitez de vous déplacer au stade Mustapha-Tchaker
de Blida ou d’être à ses abords, pour toute personne
n’ayant pas de billet pour entrer dans le stade »,
ajoute le communiqué. La Dgsn a précisé « d’éviter
d’acheter les billets pour entrer dans le stade auprès
de particuliers ou via les médias sociaux, afin
d’éviter toute exposition à toute fraude ou
contrefaçon». La même source ajoute que certaines
routes menant au centre-ville de Blida, en passant
par le stade Mustapha- Tchaker, seront fermées. Les
automobilistes et usagers de le voie publique seront
avisés ultérieurement du tableau de circulation
souligné à cette occasion.

LA SOCIÉTÉ algérienne de distribution de
l’électricité et du gaz (Sadeg), filiale du
groupe Sonelgaz, a annoncé,  dans un
communiqué, le changement de sa
dénomination à»Sonelgaz-Distribution». 
À l’entame de 2022, l’assemblée générale
extraordinaire de la société a approuvé le
changement de dénomination de «la
Société algérienne de distribution de
l’électricité et du gaz» à «La société
algérienne de l’électricité et du gaz:
Sonelgaz-Distribution». 

Le logo de Sonelgaz a été adopté, avec
l’ajout de l’appellation «Distribution», et
ce, à l’effet de «promouvoir les missions
de la société et ses activités consistant à
assurer l’énergie, conformément aux
normes de pérennité, de qualité et de
référence, et dans le respect des
conditions de sécurité. 
Cette démarche constitue «une halte
historique» visant à repositionner la
société de distribution dans
l’environnement institutionnel du groupe.

Doute sur la visite
de Blinken à Alger
LA VISITE du  secrétaire d’État américain
Antony Blinken en Algérie sera-t-elle
maintenue ? Le doute subsiste quant à son
infection au Coronavirus après sa rencontre
avec le Premier ministre de l’entité sioniste qui
a  été testé positif au Covid-19. Selon le porte-
parole du département d’Etat, Ned Price,
Anthony Blinken devait effectuer, hier, un test
de dépistage de Covid-19. « Après avoir appris
le résultat positif du test du Premier ministre
Bennett, nous avons déterminé que seul le
secrétaire Blinken est considéré comme un
contact étroit. Il suivra toutes les directives du
CDC, y compris en masquant et en subissant
les tests appropriés », a déclaré le porte-parole
Ned Price. Antony Blinken devrait effectuer une
visite en Algérie où il s’entretiendra avec le
président de la République Abdelmadjid
Tebboune et le ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra.
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PROCÈS DE KHALIDA TOUMI

LLaa  ddééffeennssee  aaccccuussee  SSaaïïdd  BBoouutteefflliikkaa  eett  TTaayyeebb  LLoouuhh
««IILL  EESSTT  IIMMPPOOSSSSIIBBLLEE  d’appliquer le Code des marchés publics aux transactions effectuées dans le cadre de ces manifestations…».

LL e procès de l’ancienne
ministre de la Culture
s’est poursuivi, hier, au

pôle pénal économique et finan-
cier du tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) par les plai-
doiries de la défense. Les avo-
cats de la principale accusée qui
se sont relayés au prétoire ont
plaidé l’innocence de l’ex-minis-
tre. Boudjemaâ Guechir, a
accusé « Saïd Bouteflika,
conseiller et frère cadet du pré-
sident déchu, ainsi que l’ancien
ministre de la Justice, Tayeb
Louh d’être derrière cette
affaire ou la cabale judiciaire
ayant ciblé Khalida Toumi, qui
a quitté le département de la
culture en 2014 », en repré-
sailles à sa participation à l’ini-
tiative des 19 personnalités
ayant adressé une lettre
ouverte au président de la
République en 2015, lui deman-
dant de les recevoir pour lui
exposer leur inquiétude face à
l’accaparement du pouvoir par
une bande mafieuse illégitime
… ». L’avocat a rappelé que
l’adhésion de la moudjahida
Zohra Drif-Bitat à l’initiative
des « 19 », lui a valu une dis-
grâce et sa non-reconduction
dans son poste de vice- prési-
dente du Conseil de la nation,
tandis que Louisa Hanoune a
été jeté en prison pour le même
motif. « L’instruction ouverte
en décembre 2016 portait sur la
manifestation  « Tlemcen capi-
tale de la culture islamique » et
les festivités de la fête de l’indé-
pendance avant qu’elle ne soit
élargie aux autres manifesta-
tions culturelles », a-t-il fait
savoir.  Pour cet avocat, « on ne
peut pas détacher ces manifes-
tations du contexte politique et
diplomatique prévalant à cette
époque, qui était marqué par

l’impératif de recouvrir la paix
et la sécurité au sortir d’une
décennie noire, et la tentative
de remettre l’Algérie sur la
scène internationale après une
très longue absence, à travers
l’organisation du festival pan-
africain en juillet 2009, et de ses
manifestations ‘’ Alger capitale
de la culture arabe ‘’ en 2007 et
‘’ Tlemcen capitale de la culture
islamique ‘’ en 2011 ». « Il est
impossible d’appliquer les
dispositions du Code des mar-
chés publics aux transactions
effectuées dans le cadre de ces
manifestations, dont les délais
accordés pour leur préparation
et réalisation sont très courts »,
a-t-il soutenu. De même, a-t-il
souligné «le Premier ministre
et les décisions interministériel-

les entre le ministère de la
Culture et celui des Finances
ont autorisé des dérogations et
exceptions pour attribuer tous
les projets selon le mode de gré
à gré ». 

Les enquêteurs de l’
Inspection générale des finan-
ces ont dépassé leurs prérogati-
ves. Ils ont confondu entre les
prérogatives de Khalida Toumi
en tant que ministre.
«L’accusée ne pouvait pas
accordé d’indus privilèges alors
qu’elle n’a signé aucun  mar-
ché », a-t-il estimé. Concernant
la manifestation de Tlemcen, il
indique que « le pouvoir de ges-
tion financière a été délégué à
l’ordonnateur financier, nommé
à cet effet par la ministre pour
gérer le fonds spécial affecté à

la préparation et organisation
de la manifestation de
Tlemcen ».  Par conséquent, « la
responsabilité de la gestion
financière lui incombe ainsi
qu’à d’autres intervenants
comme le contrôleur financier
et l’inspecteur principal du
Trésor public, conformément
au Code général de la comptabi-
lité publique et le Code des
marchés publics », soutient-il.
« Les textes de référence et la
réalité ne confèrent aucune
responsabilité à l’ex- ministre
de la Culture », a-t-il souligné,
rappelant que « pas moins de 17
décisions interministérielles
ont émaillé la manifestation de
Tlemcen capitale de la culture
islamique ». L’avocat a évoqué
le recours de la ministre au-pas-

ser- outre- en raison des bloca-
ges imposés par l’ancien wali de
Tlemcen, Abdelouaheb Nouri,
tout en prenant à témoin les
deux Premiers ministres ». La
défense a jugé que les éléments
matériels et moraux des accusa-
tions portées contre l’ancienne
ministre ne sont pas réunies. 

Incarcérée depuis décembre
2019, Khalida Toumi est pour-
suivie pour «octroi d’indus
avantages à autrui », « abus de
fonction » et « dilapidation de
deniers publics ». L’avocate de
Abdelkrim Blidia Nesrine,
Bouziane a, pour sa part, plaidé
l’innocence de son client. Pour
elle, son mandant n’avait aucun
pouvoir de décision et son rôle
se limitait à la signature des
ordres de services pour les
entreprises réalisatrices. Quant
à l’avocate du directeur de la
culture de Tlemcen, elle a
affirmé que les infractions com-
mises par son client en sa qua-
lité d’ordonnateur financier
secondaire ne relève pas du
pénal. Le procureur de la
République avait requis en fin
de soirée de lundi, une peine de
10 ans de prison ferme assortie
d’une amende d’un million de
dinars à l’encontre de l’an-
cienne ministre de la Culture,
Khalida Toumi. Une peine de 8
ans de prison ferme a été
requise à l’encontre de
Abdelkrim Benblidia, ordonna-
teur financier de la manifesta-
tion « Tlemcen capitale de la
culture islamique ». Le parquet
a également requis une peine de
5 ans de prison ferme contre le
directeur de la culture de
Tlemcen, Miloud Hakim
nommé également ordonnateur
financier secondaire..  Pour rap-
pel, plusieurs témoins cités
dans cette affaire étaient
absents..  

MM..  BB..

Louh, Bouteflika et Toumi

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

MINE DE PLOMB ET ZINC DE TALA HAMZA, À OUED AMIZOUR

LL’’AAllggéérriiee  rreepprreenndd  ssaa  mmaajjoorriittéé
BBIIEENN  QQUU’’UUNNEE étude de faisabilité ait été achevée depuis 2018, le projet plomb zinc de Tala Hamza est resté à l’arrêt.

LL a relance de ce projet est désor-
mais effective. L’Algérie a
approuvé officiellement l’exploita-

tion du projet. La «décision» ouvre ainsi
la voie à la délivrance du permis d’ex-
ploitation minière, qui sera accordé par
l’Etat algérien. Le contrôle de la société
en charge du projet plomb et zinc d’Oued
Amizour revient désormais à la partie
algérienne, conformément à la règle du
51/49, a indiqué, dimanche, le ministère
de l’Energie et des Mines dans un com-
muniqué, et ce après que le partenaire
étranger « Terramin », qui détenait 65%
du capital, s’est conformé à la règle 51/49
en cédant 16% de ses parts aux partenai-
res algériens. « Dans le cadre de la mise
en œuvre de la stratégie des pouvoirs
publics afférente à la concrétisation des
projets structurants, notamment le pro-
jet d’exploitation du plomb et du zinc
d’Oued Amizour, une nouvelle configura-
tion des parts dans la société en charge
du projet plomb et zinc d’Oued Amizour
a été opérée afin de se conformer à la
règle 51/49 », selon la même source «

16% des actions du partenaire étranger,
Terramin, ont été cédées à l’Entreprise
nationale des produits miniers non-fer-
reux et des substances utiles (Enof Spa)
et l’Office national de recherche géolo-
gique et minière (Orgm), filiales du
groupe Manadjim El-Djazaïr ». Dans le
même communiqué, le ministère a
annoncé, également, que les actionnai-
res, à travers leurs représentants au
niveau du conseil d’administration de la
société mixte, « ont décidé de passer à
l’exploitation minière, conformément à
l’étude de faisabilité du projet, approu-
vée dans le respect des règles édictées
par les exigences liées à la préservation
de l’environnement ». Ce projet structu-
rant revêt un caractère « stratégique »
pour le pays, de par son potentiel minier
exploitable, estimé à 34 millions de ton-
nes pour une production annuelle de 
170 000 tonnes de concentré de zinc, est-
il souligné. Ces chiffres confirment, selon
le ministère, « l’importance » du projet
qui va permettre de réduire la facture
d’importation, par la satisfaction des
besoins nationaux et l’augmentation des
recettes en devises, par l’exportation de

l’excédent de la production. Au plan de
l’emploi, l’exploitation de cette mine
constituera des débouchés pour les diplô-
més universitaires et ceux de la forma-
tion professionnelle, par la création de
près de 700 emplois directs, sans pour
autant parler de l’impact positif sur le

développement économique de la région,
estime la même source. Jugé polluant, ce
projet a suscité des réserves quant à son
impact environnemental sur le site, peu-
plé par quelque 300 000 habitants et
situé à une quinzaine de kilomètres du la
ville de Béjaïa. AA..  SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

UNE PEINE DE 8 À 10 ANS CONTRE LES FRÈRES BENAMOR 
Le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed a requis, hier,  une peine de 10 ans de prison
ferme assortie d’une amende de 2 millions de dinars à l’encontre des  anciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal. Le procureur de la République a également requis, dans la même affaire,  une
peine de 6 ans de prison ferme assortie d’une amende de 2  millions de dinars à l’encontre de l’ancien ministre
de l’Agriculture, Rachid Benaïssa. Il a en outre requis une peine de 10 ans de prison ferme assortie  d’une
amende de 8 millions de dinars à l’encontre des propriétaires du Groupe, Laïd et El-Hadi Benamor, et une peine
de 8 ans de prison  ferme à l’encontre de Sami Benamor. Des peines allant de 2 à 6 ans de prison ferme ont été
requises contre les autres accusés dans cette affaire et une amende de 32  millions de dinars à l’encontre des
sociétés incriminées. Les accusés dans cette affaire sont poursuivis pour « dilapidation de  deniers publics »,
« blanchiment d’argent », « obtention d’indus avantages » et « exploitation illégale de terres agricoles ». M. B.

Un projet à caractère stratégique
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MYASSA MESSAOUDI, ÉCRIVAINE, À L’EXPRESSION

««CC’’EESSTT  ÀÀ  NNOOUUSS  DD’’ÉÉCCRRIIRREE
NNOOTTRREE  HHIISSTTOOIIRREE»»

LLire l’Histoire
de la guerre
d’indépendance,

de la colonisation
sous la plume d’un
écrivain vous ouvre
les yeux sur les
interstices au travers
desquels, on apprend
à nuancer, à trouver
dans l’Histoire, les
histoires d’hommes
et de femmes. Mais
disons-le clairement,
la palette d’outils
qu’offre une
écrivaine vous
transporte dans
l’espace-temps.
Myassa Messaoudi a
excellé dans cet
exercice lors de
l’interview qu’elle
nous a accordée. 

L’Expression : QQuuee  rreessttee--
tt--iill  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ccoolloonniiaallee  ddaannss
lleess  rréécciittss  nnaattiioonnaauuxx,,  ccoolllleeccttiiffss,,
ffaammiilliiaauuxx  eett  ssuubbjjeeccttiiffss  ddaannss  llee
rroommaann  dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii  aauussssii  bbiieenn
cchheezz  lleess  FFrraannççaaiiss  qquuee  lleess
AAllggéérriieennss??

MMyyaassssaa  MMeessssaaoouuddii ::Il reste
des témoignages cruciaux de
cette partie de notre histoire
commune. En fait, la littérature
a tenté par tous les moyens de
conscientiser les populations
aussi bien françaises qu’algé-
riennes, sur le drame de la colo-
nisation. De ce qu’elle implique
de dégradant et d’humiliant
pour les colonisés. Du fait que
ce système barbare d’un autre
temps ne pouvait plus conti-
nuer. Même Ferhat Abbas s’é-
tait essayé à la littérature en
publiant   en   1931 son essai
intitulé

-Le jeune Algérien - dans
l’espoir de trouver une voie de
conciliation. En 1939, Camus
publia son enquête-Misère en
Kabylie-.

Il y dénonçait les conditions
de vie des « indigènes », ce qui
lui attira les foudres des colons.
Du côté algérien, Mouloud
Mammeri, publia- Le sommeil
du juste- , et Kateb Yacine-
Nedjma- en 1956. Un roman
qui faisait écho aux massacres
de Sétif. Mohamed Dib et sa tri-
logie algérienne qui attestait de
son engagement politique. Son
fameux - La grande maison- ,
illustrait la misère des
Algériens sous la colonisation.
Sans oublier Jean Amrouche,
qui écrivit -L’Éternel Jugurtha-
, et de nombreux autres arti-

cles. Il alla jusqu’à user de son

influence auprès des grands
médias français de l’époque et
des hautes instances politiques,
pour militer en faveur de
l’Algérie indépendante. À Oran,
Saadeddine Boucheneb publia
ses -Contes d’Alger- . Et
Djamila Debèche, à travers le
premier roman féminin, -Leila,
jeune fille d’Algérie- , mit en
exergue la nécessité de l’éman-
cipation des femmes musulma-
nes. Une vraie pionnière dans le
combat par la plume des fem-
mes algériennes. La liste, bien
entendu, est loin d’être exhaus-
tive, et continue de s’étoffer !

Bref, les écrivain-e-s ont
tenté de sortir par le haut de
cette ignominie qu’était le colo-
nialisme. Ils espéraient éviter
par la raison et le bon sens, l’is-
sue fatale que fut la guerre.
Mais, force est de constater,
qu’ils ont échoué face au puis-
sant lobby colonialiste d’argent,
qui ne craignait pas les massa-
cres et les drames humains
pour maintenir son emprise et
son ordre raciste.

CCoommmmeenntt  llee  rrééfféérreennttiieell
mméémmoorriieell  ddaannss  llee  pprréésseenntt
iimmppaaccttee--tt--iill  lleess  ddiissccoouurrss  oouu  lleess
ccoommppoorrtteemmeennttss,,  nnoottaammmmeenntt
ddaannss  lleess  ccoonntteexxtteess  éélleeccttoorraauuxx
oouu  ccoommmméémmoorraattiiffss  eenn  FFrraannccee ??

La guerre d’Algérie, terme
adopté sur le tard par les
Français qui lui préféraient le
vocable « événements », atteste
d’un examen de mémoire resté
difficile à regarder en face. On
parle souvent de la confronta-
tion armée et sanglante. On
parle d’Histoire en termes tac-
tiques et académiques. On parle
d’accords et de négociations
entre la France et l’Algérie. La
souffrance des Algériens, et à
juste titre, est largement
admise. Cependant, on ignore

royalement le facteur humain
côté Français d’Algérie, et sans
lequel, on ne peut comprendre
l’évolution de la scène politique
française. L’affect des pieds-
noirs blessés par une éjection
humiliante de ce qu’ils considé-
raient comme leur pays. C’est
une énorme déchirure et une
blessure d’orgueil incommensu-
rable. Sans parler de la paupéri-
sation à laquelle ils ont été
confrontés à leur arrivée en
France. L’accueil froid de la
part des Français de
l’Hexagone qui voyaient en eux
les représentants d’un ordre
cynique basé sur l’exploitation
humaine. Ce qui les a
contraints à un mutisme rava-
geur qui n’avait jamais été
purgé. Le monde avait changé,
mais pas eux qui étaient, pour
une bonne partie, et pas tous,
sous emprise pétainiste.
Beaucoup culpabilisent, et
éprouvent encore de la honte
pour avoir abandonné les hom-
mes qui avaient choisi leur
camp, à savoir les harkis. Et
puis les accords d’Évian
devaient les maintenir en place,
ce qui ne fut pas possible à
cause de l’extrémisme meur-
trier de l’OAS, qui appela, par
ricochet à d’autres violences, et
les priva définitivement de
toute possibilité de continuer à
vivre en Algérie. Même pour
ceux qui comprenaient, ou sou-
tenaient les aspirations d’indé-
pendance légitimes du peuple
algérien. L’empire colonial
français qui s’effondra physi-
quement en 1962, avait mis fin
à la grandeur de cette France
étalée sur tous les continents.
Le pays avait rétréci. Alors la
nostalgie de ce passé, à cause du
déni opposé au mal colonial,
habite encore l’imaginaire. Des
politiciens réactionnaires boos-

tent leurs prétentions électora-
les de ces morceaux ronces de
l’histoire. Ils jouent sur la nos-
talgie impériale pour esquiver
les problèmes du présent. Et
surenchérissent sur des illu-
sions passéistes. 

Les pieds -noirs ont été ber-
nés par un système impérialiste
injuste et oppressant. Mais avec
l’ouverture courageuse des
archives en France, ils sont
confrontés à ce passé peu glo-
rieux. La vérité éclate sans fard
au grand jour. 

Leur paradis perdu s’étant
avéré une oasis dans un désert
de misères et de cadavres
cachés, ils en fantasmeront
beaucoup moins. D’ailleurs,
nous ferions bien, de nous
inspirer de cette quête de
vérité, et de rétablir, à notre
tour, toutes les vérités autour
de la guerre d’indépendance.
Notre histoire comporte, elle
aussi, des zones d’ombre, qu’il
faudra lever par respect aux
générations futures, et avant
qu’il ne soit trop tard et qu’on
n’écrive l’histoire à notre place.
L’ouverture de nos archives
devient plus décisive que
jamais. Car, on ne peut décem-
ment pas continuer d’exiger la
récupération des archives fran-
çaises, alors que les nôtres res-
tent inaccessibles à nos propres
historiens. 

LL’’aarrgguummeenntt  ddee  llaa  ffiinn  dduu
ccoonnfflliitt  mméémmoorriieell  aavveecc  llaa  ddiissppaa--
rriittiioonn  ddee  llaa  ggéénnéérraattiioonn  ddee  llaa
gguueerrrree  nnee  ttiieenntt  pplluuss,,  ssii  ll’’oonn  ssee
rrééffèèrree  aauuxx  tteennaannttss  dduu  ccoonnfflliitt
ddeess  mméémmooiirreess  eenn  FFrraannccee  qquuii
nn’’oonntt  ppaass  vvééccuu  llaa  ccoolloonniissaattiioonn..
PPoouuvvoonnss--nnoouuss  ppaarrlleerr  ddee  ttrraannss--
mmiissssiioonn  ddeess  hhaaiinneess ddaannss  llee  ddiiss--
ccoouurrss  ccoommmmee  ddaannss  lleess  rréécciittss
dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii??

Remarquez, les paradigmes
ont changé. La montée des
extrémismes de part et d’autre
de la Méditerranée pervertit les
visions. On assiste à une évolu-
tion et à une récupération
sémantiques des termes de la
colonisation. Les zones d’ombre
qui caractérisent l’histoire colo-
niale et la guerre d’indépen-
dance sont investies par les obs-
curantistes pour en faire des
motifs de propagande de haine
et de rejet de l’Autre. La coloni-
sation sert de répulsif à toute
altérité et ouverture démocra-
tique dans le sud. Et vise, dans
le même temps, à culpabiliser la
jeunesse européenne dans le
nord. 

Le relativisme culturel qui
emprisonne les populations
issues de l’immigration et les
enferment dans l’isolement
communautariste, se nourrit de
ces rancœurs du passé. Il ampli-
fie ainsi la théorie des chocs des
civilisations. En vérité, on
instrumentalise l’absence d’un
récit historique clairement éta-
bli pour construire des murs
entre les peuples, et justifier
des visions belliqueuses et
dévastatrices pour le vivre-
ensemble et la fraternité. C’est
pourquoi, il faut vite éclaircir et
clore ce chapitre avant de se
retrouver devant un imbroglio
identitaire.

QQuu’’eenn  eesstt--iill  dduu  ddiissccoouurrss
mméémmoorriieell  ddéévveellooppppéé,,  aauujjoouurrdd’’--
hhuuii,,  ppaarr  lleess  ddeesscceennddaannttss  ddee
ll’’iimmmmiiggrraattiioonn  aallggéérriieennnnee ??  

On en est au commencement
du traitement factuel de l’his-
toire. La mémoire, ne l’oublions
pas, a subi une amnésie volon-
taire de soixante ans. La France
avait choisi de ne pas se
confronter aux réalités du colo-
nialisme dont elle avait tiré
pendant plus d’un siècle, et à
travers ses colonies, toute sa
richesse et son prestige. Or,
après les indépendances, les
anciens colonisés ont traversé
la mer, et ont métissé en partie
le pays. Leurs enfants vont à
l’école, participent à l’essor éco-
nomique et intellectuel de la
France, et connaissent la vraie
histoire par leurs parents. Il fal-
lait donc y remédier en rétablis-
sant la vérité sous tous ses
aspects. Dire et une fois pour
toutes ce qu’était la colonisa-
tion, une hideuse exploitation
de l’Autre en parfaite opposi-
tion avec les valeurs d’égalité,
de fraternité, et de liberté prô-
nés par le pays. 

Bref, c’était cela, ou la fissu-
ration de la France en commu-
nautés hostiles les unes envers
les autres. Les groupes racistes
radicaux, les islamistes et les
partis de l’extrême droite, profi-
tant de l’absence d’un récit
clair et net sur la période colo-
niale, s’en sont donnés à cœur
joie pour raconter l’histoire à
leur façon. Ils exacerbent les
haines et les rancœurs, d’autres
exagèrent la magnificence du
passé, pour se tailler un électo-
rat farci du rejet de l’Autre, et
même prêts à en découdre phy-
siquement. Le danger ne vise
pas que l’immigration algé-
rienne qui a plusieurs facettes
et histoires. L’immigration des
années soixante-dix, celles des
années quatre-vingts et quatre
vingt-dix, ne ressemble pas à
l’immigration algérienne de la
dernière décennie. Les facteurs
politiques et les schémas men-
taux hérités des pays noyés
dans le radicalisme religieux, la
dégradation de l’outil école, et
une piètre image des femmes
sont plus difficiles à décons-
truire. D’où, la propagation
d’un islam plus radical et
opportuniste dans les banlieues
françaises.  Les Algériens sont
bien placés pour connaître les
ravages de l’atomisation de la
mémoire. Ils en paient le prix
encore aujourd’hui. De la
guerre d’indépendance, en pas-
sant par la décennie noire, et
jusqu’au Hirak, les faits et l’a-
nalyse objective de l’histoire
restent les grandes absentes. Et
ça fait très mal… !  En conclu-
sion, plus on est clair sur son
passé, plus la vision et les pro-
jections d’avenir gagnent en
justesse et en visibilité. La
France a amorcé l’examen de sa
mémoire, il ne faut pas que
l’Algérie rate le coche cette fois-
ci. Nous aussi, avons beaucoup
à gagner en nous confrontant à
la réalité de notre Histoire. De
la plus ancienne à celle d’au-
jourd’hui. K.L.C.

MÉMOIRE EN DÉBAT

Myassa Messaoudi

IINNTTEERRVVIIEEWW RRÉÉAALLIISSÉÉEE PPAARR

�� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR  CCHHAAOOUUCCHHEE
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TOURISME DE MONTAGNE

LLaa  ccaarrttee  ggaaggnnaannttee  ddee  llaa  wwiillaayyaa  ddee  BBoouuiirraa
LLEESS  VVEERRTTUUSS curatives des sources naturelles situées au cœur d’une forêt sublime, sont un extraordinaire produit d’appoint.

LL e tourisme de montagne
pourrait être d’un grand
apport pour le dévelop-

pement économique et social de
la wilaya de Bouira, c’est du
moins ce que préconisent les
spécialistes en la matière.
L’écotourisme et le développent
durable feront de Bouira une
destination touristiques des
plus prisées, grâce notamment
aux vastes massifs forestiers
dont elle dispose. Pour booster
ce créneau touristique, une
feuille de route a été tracée ce
wee-kend au niveau du Centre
national des sports et des loisirs
de Tikjda . C’était une journée
d’étude sous l’égide du wali de
Bouira, organisée par G-Com
évent en collaboration avec le
Cnlst, les directions de tou-
risme et de l’environnement, le
Parc national du Djurdjura , la
station thermale Fraksa ainsi
que le cabinet d’ingénierie Ci
Expert. 

La journée a vu également la
participation des collectivités
locales, par la présence de
quelques présidents d’APC  et
aussi des promoteurs locaux du
tourisme, ainsi que les repré-
sentants des associations de
randonneurs.  Quatre commu-
nications ont été faites. Après
une récapitulation globale du
patrimoine touristique de la
wilaya de Bouira, présentée par
le directeur du tourisme, ayant
expliqué en détail les potentiali-
tés touristiques de la région.
Keltouma Hektiten,

Conservateur  divisionnaire au
PND, revient sur le « tourisme
durable, obligation et nécessité
». Elle s’est étalée longuement

sur la genèse même du tou-
risme depuis la nuit des temps.
Elle rappelle aux personnes
présentes les vertus du tou-
risme, notamment  sur les
plans économique, social et cul-
turel et également la nécessité
de la protection de l’environne-
ment, en vue de garantir un
développement durable.  

De sont côté Aïssa Adjoudj,
directeur du complexe thermal
Fraksa, évoque l’aspect multi-
forme du tourisme thermal.
Bien entendu, il rappelle à l’as-
sistance toutes les vertus cura-
tives que les eaux de cette
source naturelle, située au
cœur d’une forêt sublime, pour-

ront  apporter aux visiteurs. Il
revient également sur les per-
spectives  envisagées au niveau
de cette station thermale, en
vue de faire de toute la région
une destination touristique par
excellence. Pour leur  part, la
consultante et l’expert du cabi-
net CIExpert Alger, en l’occur-
rence  Karima Ben Rabah et
Akli Moussouni, développeront
les  thèmes « la biodiversité, un
potentiel économique à sauve-
garder  » et « le rôle de l’écotou-
risme dans le développement
local». Là, Akli Moussouni est
revenu longuement sur la pro-
tection de l’environnement et
tous les risques qui guettent
notre entourage. Il cite des
exemples de « pratiques pol-
luantes de la nature, alors
qu’elles pouvaient bien lui être

utiles» À titre d’exemple cite-t-
il, les déchets organiques jetés
n’importe où et n’importe com-
ment. L’exemple du grignon fut
cité : « À partir du grignon on
pourra obtenir plusieurs pro-
duits bénéfiques et pour
l’homme et pour la nature mais
on continue à polluer l’environ-
nement chaque hiver » s’ex-
clame-t-il. 

Enfin, un débat était ouvert
aux présents et des explications
ont été apportées, notamment
par rapport à la station clima-
tique de Tikjda et Centre natio-
nal de sports et de loisirs. Là,
Mohand Said Belkacemi, cadre
au Cnlst, revient sur la spécifi-
cité de cet endroit féérique,
situé à environ 1 500 m d’alti-
tude. Il rappellera la reprise
éventuelle des remontées méca-

niques vers les pistes de ski.
Egalement en prévision, le
même responsable fait savoir
qu’il est envisagé de réaliser un
circuit pour train d’un périmè-
tre d’environs 22 km, « répon-
dant aux normes spécifique de
cette nature » affirme-t-il. 

Les promoteurs locaux ont
également parlé de leurs nou-
veaux projets, notamment celui
de la forêt récréative au niveau
du barrage Tilezdit.  

À la fin, Amar Fedjkhi,
représentant du G-Com Event,
comme convenu, appelle les
acteurs qui seraient intéressés
à faire partie d’un comité de
réflexion, en vue de mettre à
exécution les recommandations
découlant de cette journée, à
s’inscrire et au wali de Bouira
de clôturer les travaux,  tout en
insistant surtout à ne pas tergi-
verser. Le chef de l’exécutif de
Bouira rappelle tout l’intérêt
accordé au tourisme de monta-
gne et les facilitations accordées
aux investisseurs dans ce cré-
neau. Il cite, par ailleurs, les
autorisations d’exploitation des
gîtes touristiques déjà remises
aux particuliers au niveau de la
commune d El Asnam et celle
de Saharidj, et la nouveauté
serait ce village Imezdurar com-
prenant environ trois centaines
de maisons disponibles à deve-
nir maisons touristiques , une
rencontre avec les habitant de
ce village avec le Wali et les aut-
res acteurs concernés est pre-
vue dans les journées qui vien-
nent.

II..CC..    

Des atouts incontestables

� IIDDIIRR CCHHAACCHHOOUUAA

PP lus de 12.000 personnes de la
wilaya de Constantine bénéfi-
cieront avant le mois de

Ramadhan de l’allocation chômage.
C’est ce que nous avons apris lors de
la troisième édition du Salon de
l’Emploi,organisé à l’Université II
Abdelhamid Mehri de Constantine.
Ainsi sur 22.000 dossiers déposés via
la plateforme numérique « Minha »,
12.000 seront validés après  étude. A
ce propos le directeur de  l’Agence de
wilaya de l’emploi (AWEM) Lokmane

Messaoudane a affirmé que « l’opéra-
tion avance à un rythme accéléré pour
achever l’étude de tous le dossiers et
statuer sur l’éligibilité avant la fin
mars ». 

On apprend également que «  les
bénéficiaires répondant aux condi-
tions exigées ont été convoqués au
siège de la direction pour leur remet-
tre les attestations d’attribution de
l’allocation devant être versée le 28
mars courant». 

Il est question, dans ce contexte, de
la conclusion d’une convention avec le
secteur de la Poste et des
Télécommunications pour faciliter les

procédures relatives aux comptes pos-
taux courant au profit de cette catégo-
rie. La troisième édition de l’Emploi a
été également l’occasion d’annoncer la
création d’une Agence locale virtuelle
de l’emploi à l’université Constantine
II. Une création entrant dans le cadre
d’une convention conclue entre les
deux parties en vue d’accompagner et
d’assister les étudiants dans le but de
faciliter les procédures d’inscription
sur cette plateforme numérique. Pour
sa part, le vice recteur de l’université
Constantine II chargée des relations
extérieures, de la coopération, de l’a-
nimation, de la communication et des
manifestations scientifiques, Ilhème
Kitouni, a souligné que cette manifes-
tation est une opportunité pour orien-
ter les étudiants diplômés vers le mar-
ché de l’emploi. A ne pas en douter,
que ce genre de manifestation donne
et permet à l’Université de participer
de manière perspicace de transmettre
une information juste et de contribuer
à mieux considérer, les procédures et
méthodes pour bénéficier de l’emploi
et de l’allocation chômage. 

En d’autres termes, l’université
devrait être considérée comme un
réservoir de futurs cadres au niveau
des institutions. C’est une véritable
richesse et une énergie devant être
prises comme une force contribuant à
l’Algérie de demain.

II..  GG..

ALLOCATION CHÔMAGE

1122  000000  ddoossssiieerrss  vvaalliiddééss  àà  CCoonnssttaannttiinnee
LLEESS  BBÉÉNNÉÉFFIICCIIAAIIRREESS répondant aux conditions exigées ont été convoqués pour leur remet-

tre les attestations d’attribution.

SÉISME À BÉJAÏA

Sidi Aïch a tremblé
En un peu plus d’une semaine, la wilaya

de Béjaïa a été une nouvelle fois secouée
par un léger tremblement de terre, dans la
soirée d’avant-hier, aux environs de 21 h.

Selon le Centre de recherche en
astronomie, astrophysique et

géophysique (Craag), il s’agit d’une
secousse tellurique de magnitude 3.3

degrés sur l’échelle ouverte de Richter. «
L’épicentre de la secousse tellurique a été

localisé à 2 kilomètres au nord-ouest de
le commune de Sidi Aïch, distante de 45
km du chef lieu de wilaya  de Béjaïa», a
précisé le Craag dans un communiqué
publié sur sa page facebook. Selon les
informations partagées sur les réseaux

sociaux, la secousse tellurique n’a
occasionné aucun dégât humain. 

Certains internautes sont allées jusqu’à
préciser l’épicentre de ce léger

tremblement de terre qui, selon les
recoupements d’informations, est situé

dans la commune de Tinebdar, située à 2
km au nord-ouest de la ville de Sidi Aïch. 

Ces mêmes informations n’ont fait part
d’aucun dégât matériel ou humain. Si

cette secousse s’apparente à une
réplique du tremblement de terre qui a

ébranlé la région, il y une dizaine de
jours, il n’en demeure pas moins qu’elle a

été ressentie dans la partie est de la
wilaya de Tizi Ouzou, qui se trouve à

quelques encablures de la vallée de la
Soummam. Il en est de même pour les
communes nord de Bordj Bou Arréridj,

dont les habitants ont partagé leurs
réactions sur les réseaux sociaux.

AREZKI SLIMANI

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

La promesse du président Tebboune se concrétise
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L e président de la sec-
tion correctionnelle
du tribunal était, ce

jeudi, soit, le 24 du mois
courant, dans un bon jour. 

Les faits, eux, sont, dis-
ons le terme, aussi graves
que les délits les plus
craints par la société et les
magistrats. Il y a eu un vol à
l’arraché commis par
Hamid. B. M. Un jeune
dévoyé de trente cinq piges,
à bout de fric et voulant en
avoir pour un bon bout de
temps, comme il le criera
plus tard devant le juge
amusé par la reconnais-
sance du méfait! 

L’attaque de la jeune fille
fut précédée par une vio-
lence inouïe. 

L’inculpé a eu le «cou-
rage «de se mettre à table
dès le début de l’audience,
espérant voir le juge être
indulgent lors de la mise en
examen qui aura lieu juste à
l’issue du rôle de la journée.

Les coups et blessures et
le vol, deux délits prévus et
punis par les articles 350 et
264 du Ccode pénal. Voyons
de très près ce que prévoit
la loi dans ces cas d’espèce!
D’abord, examinons l’article
350 (loi n° 06 -23 du 26
décembre 2006):«.../
Quiconque soustrait fraudu-
leusement une chose qui ne
lui appartient pas est coupa-
ble de vol et puni d’ un
emprisonnement d’ un (1) an
à (5) ans et d’ une amende
de 100000 DA à 500000 DA.
Ensuite, il y a ces violences
employées pour arracher
l’objet convoité par le voleur
qui tenait à remporter une
victoire sur l’honnêteté. Et
le cas qui nous intéresse se
situe dans un des articles,
en l’occurrence les plus
complets du Code pénal, le
264, (loi n° 06-23 du 20
décembre 2006).
«Quiconque, volontaire-
ment, fait des blessures ou
porte des coups à autrui ou
commet toute autre violence
ou voie de fait, et s’ il résulte
de ces sortes de violence,
une maladie ou une incapa-
cité totale de travail pendant
plus de quinze jours est
puni d’ un emprisonnement

d’ un (1) à cinq (5) ans et
d’une amende de 100 000
DA à 5OO OOO DA. 

Le coupable peut, en
outre, être privé des droits
mentionnés à l’ article 14 de
la présente loi pendant un
an au moins et cinq ans au
plus... 

Quand les violences ci-
dessus exprimées ont été
suivies de mutilation ou pri-
vation de l’ usage d’un mem-
bre, cécité, perte d’ un oeil
ou autres infirmités perma-
nentes, le coupable est puni
de la réclusion à temps, de
cinq à dix ans. Si les coups
portés ou les blessures fai-
tes volontairement, mais
sans intention de donner la
mort l’ont pourtant occa-
sionnée, le coupable est
puni de la peine de la réclu-
sion à temps, de dix à vingt
ans.» Ici, il est bon de préci-
ser que la victime a vu le
médecin-légiste, qui a bien
examiné le dos de la main,
sauvagement griffée au plus
profond du derme!

L’incapacité était franche-
ment avalable, car il faut

imaginer la hargne usitée,
pour arracher le bracelet du
poignet de la victime. 

La violence a été telle que
l’évanouissement a suivi l’a-
gression et le vol!
Heureusement que des jeu-
nes qui passaient au même
moment des deux délits, ont
entamé une brève course -
poursuite, qui s’acheva
gaiement pour tout le
monde, sauf pour l’agres-
seur-voleur qui n’a pas eu
de pot! 

Devant le tribunal, le
détenu Hamid se trouvait à
l’opposé de Sheima. S. la
victime de vingt-deux ans,
qui ne saura pas répondre à
la question du magistrat,
relative aux dommages et
inintérêts! Elle répondra à
côté en balbutiant: «Je
demande le châtiment
exemplaire pour cette brute,
qui a failli m’arracher le poi-
gnet, en réussissant à me
placer des griffures qui vont
tarder pour se cicatriser,
avant de disparaître!» Le
président a eu la réponse 

du berger à la bergère!

«Oh, là! Mademoiselle, vous
n’êtes pas le représentant
du ministère public, mais
bel et bien,la victime!» 

Il faut tout de même
reconnaître depuis que
nous couvrons des audien-
ces pénales, il y a des
magistrats consciencieux
qui prennent les précau-
tions minimales, à savoir,
proscrire les veillées tardi-
ves, comme ce sera le cas
dans une semaine, afin d’ê-
tre au top, le jour de leurs
audiences hebdomadaires.

Ainsi, ce jeune juge du
siège avait débuté son
audience relativement tôt (9
h 45), était décidé à liquider
un rôle relativement lourd.
Evidemment, ce serait men-
tir au lecteur si nous ne l’in-
formions pas que ce rôle,
était monstrueux. 

Le procureur demandera
un trois ans fermes. 

Le juge qui a au passage,
fait l’impasse d’entendre les
deux témoins, décidera d’in-
fliger «quatre ans fermes»,
au petit bandit raté!

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

I l y a des moments dans la vie d’une
institution, qui marquent à vie, les
auteurs de blagues, d’anecdotes,

d’expressions choquantes, qui vous
laissent un moment, être la risée de
cette même institution. Et l’institution
dont il est expressément question dans
cette perle, est évidemment la magistra-
ture!  On se rappelle, au cours de la hui-
tième journée du «hirak-authentique»,
(mars-avril 2019) l’intrusion, face à une
poignée de journalistes, d’un procureur-
adjoint, Du tribunal de Sidi M’Hamed -

Alger, qui lança comme ça, la plus exé-
crable des accusations contre les
responsables du ministère de la Justice,
qui allaient rendre, avait-il cru à un
moment de sa carrière, l’honneur des
magistrats, déjà, pas au beau fixe en ce
temps de disette: «Nous en avons marre
de travailler via le «téléphone» avait-il
jeté dans les airs de la rue «Abane
Ramdane» d’Alger-Centre.

Le mea culpa fit le tour du monde, les
réseaux sociaux firent le reste du sale
boulot. 

Le lendemain, les magistrats affi-
chaient une mine, mais alors une mine,
on vous dit pas! Mais, la «gaffe» passée,
on ressortit la fameuse demande de
l’instauration de  l’ «indépendance de la
justice». Comme quoi, ce concept est un
fruit mûr, qu’on cueille sans trop se don-
ner de la peine! 

Cette demande est difficile à obtenir
dans l’immédiat, car ce n’est point un
café-crème, et du côté des proches col-
laborateurs de Abderrachid Tabi, le
ministre de la Justice!           A.T.

La scène que nous allons
vous décrire en exclusivité,
s’est passée dans la salle des
«pas perdus», une salle qu’on
aurait pu baptiser le temps de
l’accrochage en question,
«salle des coups perdus»!
Cette séquence à laquelle
nous avions assistée, impuis-
sants, et désolés, aurait pu
être filmée, diffusée en fin de
soirée, avec le fameux et pro-
tecteur logo «interdit au
moins de seize ans». En effet,
une prise de bec dans l’en-
ceinte d’une juridiction, entre
des justiciables venus liqui-
der leurs affaires courantes
n’a rien d’extraordinaire et ne
mérite même pas qu’on l’é-
voque dans la rubrique des
faits divers. Mais une bagarre
qui a soulevé la désapproba-
tion des présents dans la salle
d’audience, qui ont rejeté le
fait que des magistrats, deux
chefs du tribunal, par-dessus
le marché, se soient pris à la
gorge, se comportant ainsi
comme des malfrats, est un
évènement «noir» dans la vie
judiciaire. La brève rixe a eu
lieu entre le président de l’au-
dience correctionnelle et
dudit tribunal et le représen-
tant du ministère public, ou si
vous voulez, le procureur de
la République en titre. À noter
que ce procureur s’était déjà
fait remarquer par le bruit qu’il
fit aux alentours des hauteurs
d’El Biar(Alger), autour d’une
sombre et juteuse histoire de
corruption! 

L’affaire fit tant de bruit,
dans les milieux friands de
«bien bonnes», que le pouvoir
de l’époque, étouffa dans
l’oeuf, à telle enseigne que le
prétentieux magistrat-patriote
«debout», vit le sang ne faire
qu’un tour dans ses veines, et
le voir «éteint» à vie! C’est
dire la puissance des déci-
deurs et leur détermination à
faire taire toute velléité de sor-
tir du chemin tracé depuis des
lustres, par les régimes en
place! «Avec cet incident, le
pauvre procureur était bon
pour la porte!», nous confiait
à l’époque, un juge qui
connaissait les dédales et la
démarche du ministère de la
Justice qui avait un adage
bien choisi et qui disait ceci:
«Un magistrat, ça bosse, ça
applique les décisions de la
chancellerie, ça ferme sa g...
ou ça prend la porte!». Les
deux magistrats furent de
suite convoqués par la tutelle
qui venait ainsi, ô comble de
fausse lenteur, de faire preuve
de... célérité. Ils furent enten-
dus et radiés manu militari par
le conseil de discipline du
corps de la magistrature. Une
manière pour la justice de
bouffer ses enfants qui cher-
chent des poux dans la tête
des décideurs dont certains
se faufileront sur la pointe
des pieds, par la porte arrière
de sortie. Espérons seule-
ment, qu’en pleine année
2022, ce machin - chouette
soit mis hors la loi, et que la
justice reprenne son honneur,
sa place et ses devants. 

A.T.

Quand deux 
magistrats 
en viennent 
aux mains...

Le «bandit» raté 
et la jeune fille

El Hadi. F. est un jeune repris de justice qui a été poursuivi et rattrapé
par des voisins vigilants qui ont remis le malfaiteur à qui de droit...

Au-dessus du précipice ?
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L
es Algériens
se mettent à
rêver d’une 5e
participation
au Mondial, ce
qui serait une

juste récompense pour la
bande à Djamel Belmadi, qui
marque de la plus belle des
manières l’histoire du foot-
ball national. Avantagée par
sa courte victoire ramenée
de Douala, vendredi dernier,
face à la sélection camerou-
naise (1-0), elle s’apprêtera,
ce soir, à confirmer ce suc-
cès. À la suite de ce succès
hors de ses bases, l’Algérie
est favorite pour arracher un
des 5 billets africains qualifi-
catif à la prochaine Coupe du
monde prévue au Qatar à la
fin de l’année en cours. Tous
les Algériens sont optimistes
quant au passage des Verts à
la phase finale du
Mondial qui se
déroulera dans le
pays où réside le
s é l e c t i o n n e u r
national, Djamel
Belmadi. Et là, il
n’est un secret pour per-
sonne, qu’en dehors des
fans des Verts, les Qataris
qui n’oublient jamais ce que
le coach Belmadi a donné
avec leur sélection natio-
nale, seront les premiers à
encourager les Verts. Mais,
pour le moment, on n’en est
pas encore là. Il va falloir d’a-
bord passer l’écueil des
Camerounais qui ont débar-
qué, dimanche soir à Alger,
avec la ferme détermination
de renverser la situation en
leur faveur et se qualifier.
Belmadi et ses joueurs
savent très bien que les
Lions indomptables sont

déterminés à
jouer leur va-tout
dans cette
deuxième man-
che décisive.
Pour bien prépa-
rer cette rencon-
tre, Belmadi et
ses joueurs ont
d i r e c t e m e n t
rejoint le Centre
technique natio-
nal de la Sidi
Moussa, dès leur
retour de Douala.  

Le « très malin

» coach des Verts
a bien déjoué les
plans de son
homologue came-
rounais, Rigobert
Song au match
aller sur le plan de
l’effectif rentrant.
Belmadi a en effet
adopté une straté-
gie différente de la
« logique », en
chamboulant tous
les plans des
Camerounais. Il a
d’abord débuté

par une défense à 5, alors
que Bennacer et Zerrouki,
dans la zone médiane, faisait
le « rouleau compresseur ».
Ensuite, il a fait rentrer
Bendebka et Feghouli. Et sur
ce dernier changement il faut

reconnaître que
Belmadi est très
prévisionnel. Il a
remplacé Mahrez
par Feghouli,
voulant ménager
son capitaine

pour le retrouver plus
frais au match retour. Par
contre, le driver des Verts ne
pourra pas compter sur les
services de Ramy
Bensebaïni, suspendu pour
cumul de cartons. Touba est
le mieux indiqué pour pren-
dre sa place. Sauf si Belmadi
crée une nouvelle surprise
en alignant un autre joueur
qu’il considère plus apte et
surtout plus en forme et
compatible avec les données
de ce deuxième match. Il faut
convenir, comme l’ont si
bien dit tant Belmadi que le
capitaine Mahrez, que « rien
n’est encore joué dans ce
match en dépit de la courte
victoire au match aller. Il
reste une deuxième manche
décisive » et c’est elle qui
tranchera. Les Camerounais
vont jouer leur va-tout et à
Belmadi de bien analyser les
« six parties » du match en
effectuant les réglages adé-
quats, au fur et à mesure du
déroulement de la partie,
pour la gagner et ainsi se
qualifier à la Coupe du
monde. Les Verts sont donc
bien prêts pour arracher leur
5e participation à cette pres-
tigieuse et historique com-
pétition planétaire. S. M.

Impossible
n’est pas
algérien

Vigilance et
détermination

ALGÉRIE – CAMEROUN 
CE SOIR, 20H30, À BLIDA

À 90 MINUTES
DU QATAR

À une marche du
Mondial-2022 au
Qatar, les Verts
sont appelés à
finir le boulot,

dès ce soir, dans
leur stade fétiche

de la ville des
Roses.

La mission 
est difficile face

aux Lions
camerounais,

mais «impossible
n’est pas
algérien». 

portsS SAÏD MEKKI
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L es Algériens ont les yeux
rivés vers « la ville des
Roses », Blida. Plus pré-

cisément au stade Mustapha-
Tchaker, enceinte fétiche de leur
Équipe nationale de football.
Celle-ci n’est qu’à une marche
d’une 5e qualification pour le
Mondial-2022 du Qatar.  Pour y
parvenir, un écueil reste à pas-
ser, celui des Camerounais, que
les coéquipiers du buteur
Slimani avaient battu au match
aller des barrages, à Douala, sur
la plus petite des marges.
Poussés par des millions
d’Algériens, les Verts veulent
finir le boulot et frapper, ainsi,
d’une pierre plusieurs coups. Le
stade sera plein comme un œuf,
et un aperçu a été déjà donné
lors de l’opération de vente des
billets, dimanche matin, au
niveau des guichets de ce même
stade de Blida. Dès les premiè-
res heures de la matinée, la fer-
veur s’est propagée avec des
files d’attente immenses et les
places se sont vite envolées. Le
prix d’entrée, fixée à 500 DA, et
l’enjeu de cette rencontre avait
de quoi séduire. Place, ensuite,
au « marché noir », là où les prix
à la revente ont dépassé large-
ment celui initialement fixé. Sur

des sites de revente, on retro-
uvait des tickets à des montants
plus de 10 fois supérieurs au prix
d’achat pour monter jusqu’à plus
de 10 000 DA. Et cela n’a pas

stoppé les férus des Verts,
puisque plusieurs ont payé le
« prix fort » pour s’acquitter de
ce sésame, promettant que l’am-
biance sera complètement folle

dans les gradins. Cela a de quoi
alerter les organisateurs, qui
veilleront à ce que tout se
déroule dans les meilleures
conditions, avant, durant et à la
fin de cette partie. Dans ce
sillage, la direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN) a
rendu public, hier, un communi-
qué dans lequel elle affirme
qu’un plan sera mis en place,
concernant l’organisation des
supporters. La DGSN appelle
ces derniers à ne pas acheter
les tickets d’accès au stade chez
les privés ou sur les réseaux
sociaux, afin d’éviter la falsifica-
tion et lutter contre le marché
noir. Il est aussi interdit de faire
rentrer tout objet pyrotechnique,
ajoute-t-on, en faisant savoir que
celui qui sera pris en flagrant
délit sera arrêté et présenté
devant les services compétents.
La DGSN appelle, en outre, les
supporters qui ne disposent pas
de tickets de ne pas se présen-
ter devant les portes du stade,
afin de faciliter l’accès à ceux qui
en disposent. Certains axes rou-
tier menant de et vers le stade
Mustapha-Tchaker de Blida
seront fermés aujourd’hui. La
DGSN veut éviter, surtout, de
voir se reproduire le scénario de
dimanche, jour de la vente des
tickets au niveau des guichets
du stade de Blida. M. B.

EN ATTENDANT
LES AFRICAINS

20 équipes 
déjà qualifiées 
20 équipes sur les 
32 concernées ont déjà
validé leur ticket pour le
prochain Mondial au Qatar.
Outre le pays hôte qualifié
d’office, dix sélections
européennes, quatre sud-
américaines, quatre de la
zone Asie et une nord-
américaine sont assurées
de participer à la
compétition.

Les sélections qualifiées :
- Zone Amérique du Sud:
Brésil, Argentine, Equateur,
Uruguay. 
- Zone Amérique du Nord et
centrale: Canada. 
- Zone Asie: Qatar 
(pays-hôte), Iran, Corée du
Sud, Japon, Arabie
saoudite. 
- Zone Europe: Danemark,
Allemagne, France,
Belgique, Croatie, Espagne,
Serbie, Angleterre, Suisse, 
Pays-Bas.

TUNISIE – MALI

Match 
à guichets fermés 
Voila qui va requinquer les
Aigles de Carthage à un peu
plus de 48 heures du match
retour contre le Mali en
barrages aller de la Coupe
du monde. Auteurs d’un
match intéressant à
Bamako, ils pourront
compter sur leur public
pour achever le travail à
Tunis. En effet, les 35 703
billets prévus pour les
supporters qui désirent se
rendre au stade de Radès
pour cette rencontre ont été
tous écoulés. Toutefois, à
en croire les autorités, seuls
les supporters avec les
maillots de la Tunisie seront
autorisés à accéder au
stade de Radès pour éviter
les « altercations ».
Vendredi, les Aigles de
Carthage ont obtenu un bon
résultat à Bamako en
battant le Mali 1-0 à
Bamako. 

SÉNÉGAL

L’appel d’Aliou
Cissé aux fans  
Le Sénégal pourrait ne pas
participer à la prochaine
Coupe du monde. À moins
de renverser la vapeur
contre l’Égypte ce mardi en
match retour des barrages
du Mondial 2022. Battus par
les Pharaons vendredi (0-1)
lors de la manche aller,
Aliou Cissé et ses hommes
croient en la qualification et
comptent bien mettre tout
en œuvre pour l’obtenir.
Pour y arriver, le
sélectionneur des Lions
demande l’implication de
tous les acteurs, surtout le
public. Au stade Abdoulaye
Wade, il veut voir des
supporters bouillant mardi
prochain. « Ceux qui
viennent au stade en
costume-cravate, qu’ils
laissent la place aux
supporters ou alors qu’ils
viennent habillés aux
couleurs nationales prêts à
supporter pendant tout le
match », lance Aliou Cissé.

Tout est fin prêt

�� MOHAMED BENHAMLA

THÉÂTRE DES SUCCÈS DES VERTS

Blida se prépare pour la fête 
Poussés par des millions d’Algériens, les Verts veulent finir le boulot et frapper, de nouveau,
d’une pierre plusieurs coups.

Piégé par l’Algérie à l’aller (0-1), le
Cameroun espère retrouver sa culture
de la gagne pour renverser une situation

compromise, ce soir, à Blida en barrage retour
de la Coupe du monde. « Il faut s’accrocher à
notre passé pour se convaincre » qu’on peut se
qualifier en Algérie, explique à l’AFP l’ancien
gardien des Lions Indomptables Joseph-
Antoine Bell. « La raison principale ? », sourit
l’ex-attaquant des Lions indomptables
Benjamin Moukandjo. « C’est simple: comment
ne pas y croire quand on a la chance de jouer
un match qui peut vous emmener à la Coupe
du monde. On a encore notre destin en main. »
« N’évoquons pas les chiffres, qui risquent de
décourager, reprend Bell, une équipe qui a
gagné l’aller à l’extérieur est passée 80 fois sur
100, poursuit « Jo », en revanche on peut
regarder l’histoire du Cameroun en se disant
qu’il a souvent gagné à l’extérieur, souvent
réalisé des exploits ». L’ancien goal de

Marseille et Bordeaux préfère « se concentrer
sur les raisons d’espérer » que sur le plan de
jeu de Rigobert Song, le nouveau sélection-
neur, qui ne l’a pas emballé. « Pour réussir, il
faut commencer par se convaincre soi-même
qu’on en est capable, et la conviction vient de
la connaissance », explique Bell. « Il faut avoir
un plan de jeu clair, c’est ce qui emporte la
conviction des joueurs, pas le slogan ni les
incantations. » À l’aller à Douala, « on voyait
bien que les Algériens avaient une idée de jeu
plus claire, ni meilleure ni pire, mais une idée
de jeu », poursuit-il. Pour son premier match de
sélectionneur, l’ancien capitaine aux 137 sélec-
tions avait critiqué l’Algérie, « pas venue pour
jouer » : « Le football, si vous mettez sept
joueurs derrière, c’est compliqué ». Un léger
aveu de faiblesse. Mais « rien n’empêche que
ce soit le Cameroun qui ait le meilleur plan de
jeu au retour », souligne Bell. Le sélectionneur
algérien, Djamel Belmadi, était satisfait de son
coup, avec son nouveau système à trois défen-
seurs. « Nous avons trouvé des solutions pour
ce premier match, dit-il, mais il en reste un
deuxième. Nous n’avons pas encore la qualifi-
cation. » « Pour faire déjouer le Cameroun, il
fallait bloquer les côtés, les latéraux très offen-
sifs Fai Collins et Nouhou Tolo », note
Moukandjo. « L’Algérie a amené le Cameroun
a dénaturer son football, à jouer dans l’axe ».
« L’Algérie avait son plan, simple et clair »,
résume l’ancien Lorientais. « À nous de faire
pareil au retour. Mais on ne va pas partir à l’a-
bordage non plus, on ne perd que 1-0 ».
Moukandjo compte sur le duo d’attaque
« Vincent Aboubakar et Karl Toko-Ekambi qui a
montré sa valeur et son expérience pendant la
CAN » avec 13 buts à eux deux, dont 8 pour
Aboubakar, qui souffre un peu du talon mais
devrait être aligné à Blida, où la file a com-
mencé dès dimanche soir pour avoir des billets
pour ce choc.  

CAMEROUNAIS

Les Lions refusent d’être domptés 
Dans le groupe camerounais, la détermination bat son plein. Tout le
monde est conscient  que la mission est difficile, mais qu’il y a de la

place pour bien faire et remonter le retard du match aller.  

RETRANSMISSION
TÉLÉVISUELLE

Où voir le match ?  
Après un match aller maîtrisé, les

Verts doivent finir le travail, ce soir,
à Blida pour valider définitivement

leur ticket pour Qatar 2022. Si
comme on l’a vu lors de la vente

des tickets, le stade sera plein
comme un œuf. Pour les fans des

Verts qui ne pourront être dans les
gradins, ils peuvent le suivre à

partir de leur petit écran, puisque
plusieurs chaînes TV ont confirmé
sa retransmission en direct, selon

Dzfoot. Il y a déjà la chaîne terrestre
algérienne (Programme national) et

la TV 6, sur Nilesat. Sur Astra, le
match peut être suivi sur ESPN 
2 (Pays-bas), L’Équipe (France), 
TV3 Sport (Danemark), V Sport 
1 (Norvège) ainsi que la chaîne

YouTube de la Fédération
internationale de football (FIFA). 

M. B.

NON CONCERNÉ PAR LE
MATCH ALLER 

Benrahma 
rappelé en renfort

L’attaquant de West Ham, Saïd
Benrahma, qui n’avait pas été

convoqué dans la liste des 24 de
Belmadi le 19 mars dernier à

Douala, vient d’être appelé en
renfort par le sélectionneur algérien

pour le match retour entre les
Fennecs et les Lions indomptables

qui aura lieu ce mardi 29 mars à
21h30 au Stade Mustapha Tchaker

(Blida). Le joueur de 26 ans retrouve
l’équipe d’Algérie après la CAN qui
avait vu les Fennecs se faire sortir
au premier tour en janvier dernier.

Le joueur a rejoint ses coéquipiers,
hier, au Centre technique national

de Sidi Moussa. 
M. B.
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L es préparatifs pour les
Jeux méditerranéens
d’Oran, battent leur plein.

Alors que la cité se fait de plus
en plus belle, la note est fixée
sur la préparation du personnel
devant occuper les coins et les
recoins des stades. Il s’agit des
stadiers qui ont bénéficié de la
2e session régionale de forma-
tion. Cette session, domiciliée à
l’Institut national de formation
supérieure des cadres du sport,
s’étendra sur une semaine, soit
du 27 au 1er mars. Elle est
supervisée par le Comité natio-
nal de sécurité des JM. Ils sont
au nombre de 140 stagiaires,
venus de 14 wilayas de l’ouest
du pays. Ils bénéficieront, outre
des cours théoriques, de tech-
niques pratiques. Force est de
constater que la durée de la for-
mation est réduite à une
semaine. « Cette mesure a été
décidée par les encadreurs », a-
t-on indiqué, expliquant que «
cette réduction est motivée par
des considérations méthodolo-
giques ». D’ailleurs, la 1ère ses-
sion, tenue en janvier passée, a
été également écourtée. « Le
contenu de la session a été éga-
lement modifié pour qu’il
concorde parfaitement avec le
côté pratique du stage », ont
indiqué les encadreurs, en plus
d’une autres modification portant
la réduction du nombre des cen-

tres régionaux, ramené de 4 éta-
blissements à 2 seulement à
l’occasion de la 2e session de
formation après l’affectation des
stagiaires des centres d’Ouargla
et Tamanrasset vers celui
d’Alger. Le directeur de la jeu-
nesse et des sports d’Oran,
Yassine Syafi, a souligné qu’une
telle formation « est très impor-
tante en prévision de l’événe-
ment méditerranéen, voire
même après ». « D’autant que
les autorités concernées son-
gent sérieusement à donner une
forte impulsion à la formation
des stadiers en prévision de leur
future implication dans l’organi-

sation de diverses compétitions
sportives», a-t-il ajouté, saluant
« les bonnes conditions dans
lesquelles s’est déroulée la pre-
mière session ». Au passage, il a
ajouté que «la domiciliation de
ce stage au niveau de l’Institut
supérieur de formation des cad-
res sportifs mettra les étudiants
dans les mêmes conditions, ou
presque, prévalant pendant les
compétitions». « Car cet institut
dispose de multiples installations
sportives», a-t-il expliqué, souli-
gnant qu’il s’agit «d’un terrain de
football, une piste d’athlétisme et
une salle omnisports». La même
source a souligné que « tous ces

équipements permettront une
bonne formation des stagiaires
grâce aux cours dispensés par
des professeurs de l’institut,
ainsi que des représentants des
corps de sécurité et de la
Protection  civile ». Le DJS
d’Oran a précisé que « la 3e et
dernière session sera d’enver-
gure nationale ». Elle regrou-
pera, fin mai prochain à Oran,
pas moins de 580 stagiaires de
58 wilayas, a-t-il fait savoir. La
prochaine édition des JM, un
événement que l’Algérie abrite
pour la 2e fois de son histoire,
est prévue du 25 juin au 6 juillet
2022. W. A. O.

C'est le compte à rebours
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CHAMPIONNATS D’AFRIQUE
DE LA COURSE SUR ROUTE 

Trois nouvelles
médailles pour l’Algérie

Les sélections algériennes
U-23 (messieurs) et Élite

(messieurs) ont décroché trois
nouvelles médailles, dont une

en or, lors de la course en
ligne de leurs catégories

respectives, disputée
dimanche à Sharm El Sheikh,

pour le compte des
championnats d’Afrique 2022

sur route, organisés en
Égypte. Le jeune Hamza

Amari a grandement contribué
à cette belle récolte, car outre
sa médaille d’or chez les U-23

(messieurs), il a glané une
autre breloque, en bronze,
chez les Elite (messieurs),

alors que la médaille d’argent
a été l’œuvre de Mohamed

Amine Nehari, dans la course
en ligne des U-23 (messieurs).

Un peu plus tôt dans la
matinée, leur compatriote

Nesrine Houili avait remporté
la médaille d’or de la course

en ligne des U-23 (dames), sa
3e dans la compétition, après

celles décrochées aux
épreuves du contre-la-montre
individuel Elite (dames) et U-
23 (dames). L’Algérie termine

ainsi avec un total de 9
médailles : 4 or, 2 argent et 

3 bronze. 

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE KOSHIKI 

Hamid Bourayou
élu président 

Hamid Bourayou a été élu
à la tête de la Fédération

algérienne de koshiki, pour le
reste du mandat olympique

2021-2024, dimanche lors de
l’assemblée générale élective
organisée au centre sportif de

Ghermoul (Alger). 
26 membres des 38 que

compte l’assemblée générale
étaient présents à ce rendez-

vous électoral, tenu en
présence du représentant du

ministère de la Jeunesse et
des Sports, Mohamed

Aichouche. Seul candidat en
lice, Bourayou a récolté 18 des

22 voix exprimées, 4 ayant
voté contre. Il avait jusque-là

assuré l’intérim de la
Fédération après la démission
« pour raisons personnelles »
de l’ex-président Salah Daoud

qui avait gagné la confiance
de l’AG pour diriger l’instance

pour le mandat 2017-2020,
puis 2021-2024. Le nouveau

président a remercié les
membres de l’AG pour la

confiance placée en lui, et
s’est engagé à poursuivre la

politique mise en place par
son prédécesseur pour

promouvoir davantage le
koshiki au niveau national,
avec « la conjugaison des

efforts de tous ». 

A rrivé en février pour relancer l’USM
Alger, l’entraîneur serbe Zlatko Krmpotic
a mal entamé son aventure avec le club

algérois, enchaînant 5 matchs sans victoire, au
lendemain du nul concédé samedi à domicile
face au HB Chelghoum-Laïd (1-1), dans le cadre
de la 23e journée de la Ligue 1. Alors que la
direction du club croyait faire le bon choix en
confiant la barre technique à Zlatko Krmpotic (63
ans), les statistiques ne plaident nullement en
faveur de ce technicien. En effet, le club phare
de Soustara traverse une période de disette
avec un maigre bilan de quatre nuls et une
défaite. L’attaque usmiste est en panne sèche,
puisque les coéquipiers d’Abdelkrim Zouari n’ont
réussi à marquer que 3 buts lors des 8 dernières
rencontres du championnat. Sous la houlette de
l’ancien entraîneur de Polokwane City FC
(Afrique du Sud), l’USMA n’a réussi à remporter
qu’un seul match, à domicile face au NA Hussein
Dey (1-0). Un constat alarmant pour une équipe
de l’USMA qui espérait faire bonne figure cette
saison, pour non seulement renouer avec le titre
mais également signer son retour sur la scène

continentale. Le choix Krmpotic qui n’a pas fait
l’unanimité au sein des supporters, est d’autant
plus énigmatique que son prédécesseur
Azzedine Rahim, qui avait assuré l’intérim, a fait
mieux en matière de statistiques. L’ancien joueur
vedette de l’USMA des années 1990, à qui on a
confié l’intérim en décembre, en remplacement
du Français Denis Lavagne, avait dirigé le club
durant 9 matchs, réalisant un bilan jugé positif
de 5 victoires, 3 nuls, et une défaite. Après 23
matchs joués, l’USMA occupe la 5e place au
classement avec 37 points, à 2 longueurs du 3e,
la JS Saoura, ce dernier compte deux matchs en
retard. Si l’USMA est la deuxième meilleure
équipe à domicile avec 26 points décrochés sur
36 possibles, ce n’est pas le cas en dehors de
ses bases, puisque le club s’est montré fébrile,
en ne récoltant que 11 unités sur 33 possibles.
Pour espérer relever la tête et se relancer dans
la course pour une place continentale, les
coéquipiers de Benhamouda devront impérati-
vement se remettre en question et essayer de
retrouver leur football, à onze journées de l’épi-
logue.  

USM ALGER

Le doute s’installe   
Alors que la direction du club pensait avoir fait le bon choix en confiant 

la barre technique à Zlatko Krmpotic (63 ans), les statistiques ne plaident
nullement en faveur du technicien serbe. 

O M N I S P O R T S

LIGUE 1 

LE CRB SOLIDE LEADER 
Le CR Belouizdad, vainqueur
dimanche dans le derby face au NA
Hussein Dey (5-3), disputé au stade
du 20-Août d’Alger, a conforté sa
position de leader du championnat
de Ligue 1, à l’occasion de la 23e
journée. Le Nasria a ouvert le score
par Mohand Bekkouche (17e) avant
que le CRB n’égalise grâce au
buteur maison, Kheïreddine
Merzougui (40e). Le NAHD a repris
l’avantage sur un coup franc direct
botté par Mourad Benayad, peu
avant la pause (45e+2). La seconde
période a été largement dominée
par le Chabab, qui a réussi égaliser
d’abord par Khaled Bousseliou
(64e), avant que le rentrant Karim
Aribi ne signe un triplé (76e, 84e,
87e) et offre une victoire précieuse
aux siens dans la course au titre.
Le NAHD a réduit le score dans le
temps additionnel par Benayad
(90e+1). Grâce à ce succès, le CRB
s’envole en tête avec 48 points, 
à 8 longueurs de son poursuivant
direct le MC Alger (2e, 40 pts), alors
que le NAHD reste scotché à la 16e
position avec 18 unités, synonyme
de relégation. 

�� WAHIB AIT OUAKLI

FORMATION DES STADIERS POUR LES JM D’ORAN

C’EST PARTI ! 
Ils sont 140 stagiaires, venus de 14 wilayas de l’ouest du pays à suivre cette formation. 
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MANCHESTER UNITED 

Une offre de contrat 
entre les mains de Pogba

Paul Pogba pourrait-il prendre la déci-
sion de signer au PSG ? Dernièrement, le
milieu de terrain de Manchester United a
vivement évoqué son avenir et a même ouvert
la porte à la possibilité d’évoluer aux côtés de
Kylian Mbappé en club, alors que l’avenir de
l’attaquant du PSG pourrait bien s’écrire au Real
Madrid. Tout semble être ouvert pour la piste de
Leonardo, le directeur sportif du PSG souhaitant
recruter le joueur de Manchester United où son
contrat arrivera à expiration à l’issue de la saison.
Afin de parer à cette éventualité, et par la même
occasion contrecarrer les plans du PSG, les diri-
geants des Red Devils auraient lancé leur offensive.
C’est en effet ce que Goal a affirmé, ces dernières heu-
res. Selon le média, Manchester United ne resterait pas
les bras croisés en témoignant des multiples déclara-
tions de Paul Pogba sur son avenir. En effet, une proposi-
tion de contrat aurait déjà été soumise au Champion du
monde tricolore et à son agent Mino Raiola courant janvier.
Néanmoins, que ce soit à l’époque ou à ce jour, Pogba n’au-
rait nullement signifié un intérêt concret d’étudier l’offre et de
potentiellement l’accepter. 

En parallèle, Paul Pogba n’aurait pas ouvertement évoqué
d’envies de départ pour le PSG ou ailleurs. Tout resterait donc
ouvert dans ce feuilleton. 

A
près Karim Benzema, Ferland
Mendy et Eduardo Camavinga,
un autre Français bientôt à la
Maison blanche? C’est en tout
cas ce pourquoi militent les

médias par-delà les Pyrénées, où «l’option»
Aurélien Tchouaméni fait la Une notamment
du quotidien madrilène AS hier matin. La
veille, l’autre média majeur de la capitale
espagnole, Marca, avait également étudié
la possibilité Tchouaméni au Real. Le
milieu de terrain de l’AS Monaco, 22
ans, ferait ainsi partie d’une short-list
de « trois options possibles » afin
d’offrir un complément à Carlo
Ancelotti pour renforcer le poste de
sentinelle. 

AS place l’international trico-
lore (8 sélections, 1 but) comme
un «pivot défensif» idéal pour
seconder Casemiro, toujours
performant mais désormais
trentenaire. AS assure que le
Français privilégierait le

Real à toute autre option, notamment celle
du PSG ou de la Premier League. 

Et même qu’Aurélien Tchouaméni, qui
jouit d’une nouvelle cote importante en
Europe, quittera le Rocher dès l’été pro-
chain, où il est sous contrat jusqu’en juin
2024. 

S’il est évalué actuellement à 40 millions
d’euros sur Transfermarkt, l’ASM ne devrait
pas le laisser partir pour moins de 60
millions. Interrogé en conférence de presse
sur la possibilité de rejoindre Paris, diman-
che au lendemain de son but victorieux en
équipe de France face à la Côte d’Ivoire (2-1),
Tchouaméni avait admis que le PSG était
« un top club ». 

Mais qu’il n’envisageait pas pour le
moment quitter le Rocher. « Je ne pense pas
que Monaco soit un frein pour moi, pour
continuer à jouer dans cette sélection, expli-
quait-il. Aujourd’hui, j’ai la chance d’avoir eu
quelques titularisations et je suis très bien
avec l’AS Monaco. Ce n’est pas une question
que je me suis posé pour le moment. »

O LYON

Le retour 
de Depay espéré

Attiré par d’anciens joueurs formés
dans son académie, comme
Corentin Tolisso et Alexandre
Lacazette, l’Olympique Lyonnais
espère également le retour de
Memphis Depay (28 ans, 20
matchs et 10 buts en Liga cette
saison). L’été dernier, l’attaquant néer-
landais avait profité de sa fin de
contrat à Lyon pour rejoindre le FC
Barcelone. Ses débuts encourageants lui avaient offert une place
de titulaire sous Ronald Koeman. Mais depuis la nomination de l’en-
traîneur Xavi et les arrivées de concurrents cet hiver, Depay doit se
contenter d’un rôle de remplaçant. Le Barça s’interroge donc sur
son avenir, affirme Mundo Deportivo, sachant que Naples, la
Juventus Turin, l’Inter Milan et surtout Tottenham seraient à l’affût
pour le Blaugrana sous contrat jusqu’en 2023.

REAL SOCIEDAD 

CAVANI, LA
SURPRISE
DU CHEF ?  

Cavani a été lié à
l’Atletico de Madrid et
au FC Barcelone
par le passé,

mais comme les
deux semblent
avoir les yeux rivés
ailleurs, Saint-
Sébastien pourrait
être sa destination
préférée. L’équipe
d’Imanol Alguacil a eu
du mal à marquer des
buts cette saison. Ni
Alexander Isak ni Sorloth
n’ont eu l’impact souhaité
devant les buts cette saison.
Cavani a marqué 17 buts la
saison dernière, mais avec

l’arrivée de Cristiano Ronaldo, il a joué beaucoup moins qu’il ne le
souhaiterait cette fois-ci. Cavani serait sans doute ravi de jouer avec
David Silva et de profiter de la superbe qualité de vie de Donostia.

MILAN AC

Botman
déjà 
d’accord  

Retenu l’hiver dernier
par Lille, Sven Botman 
(22 ans, 21 matchs et 
3 buts en  L1 cette saison)
devrait bien quitter le
champion de France en titre
à l’issue de la saison. Selon
le journaliste italien Nicolo
Schira, le défenseur central
néerlandais s’est même déjà
entendu depuis le mois dernier
avec le Milan AC sur un contrat de 
5 ans, assorti d’un salaire annuel
de 3 millions d’euros. Les
Rossoneri doivent désormais s’en-
tendre avec le LOSC, qui risque de
faire grimper les enchères entre les
prétendants du joueur formé à l’Ajax

Amsterdam, estimé à plus de 
40 millions d’euros.

REAL MADRID

L’ESPAGNE 
S’EMBALLE
POUR 
TCHOUAMÉNI  

PUB
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LL e Kremlin a dénoncé,
hier, les commentaires
«alarmants» du prési-

dent américain Joe Biden qui
a qualifié son homologue
russe Vladimir Poutine de
«boucher», en pleine offen-
sive russe en Ukraine.»Cette
déclaration est sans doute
alarmante», a déclaré à la
presse le porte-parole du
Kremlin, Dmitri Peskov, en
soulignant que Moscou conti-
nuerait de suivre de manière
«très attentive les propos du
président américain». En
visite samedi à Varsovie, le
président américain Joe
Biden s’en était pris violem-
ment au président russe, le
qualifiant de «boucher» et
jugeant qu’il ne pouvait «pas
rester au pouvoir» après le
début de l’offensive russe en
Ukraine. La Maison Blanche
a, quelque temps après, pré-
cisé qu’il n’avait pas appelé à
un «changement de régime»
en Russie mais sans autre
commentaire de nature à
atténuer la gravité des propos
du président américain qui
n’en est pas à son premier
écart puisqu’il a déjà qualifié,

voici deux mois environ, le
chef de l’État russe de
« tueur ». Sur le terrain, la
Russie et l’Ukraine n’ont pas
accompli d’«avancées signifi-
catives» pour l’instant dans
leurs négociations visant à
mettre fin au conflit en
Ukraine, a déclaré hier le
porte-parole du Kremlin,
Dmitri Peskov. « Pour l’ins-
tant, nous ne pouvons pas
constater de progrès ou d’a-

vancées significatives quel-
conques», a affirmé M.Peskov
à la presse, alors que les délé-
gations russe et ukrainienne
sont attendues à Istanbul
pour une nouvelle session de
discussions. «Pour l’heure,
nous ne pouvons pas parler
des progrès et nous n’allons
pas le faire», a-t-il insisté, en
précisant qu’il n’y avait «pas
d’avancées» non plus dans
l’organisation d’une éven-

tuelle rencontre entre le pré-
sident russe Vladimir
Poutine et son homologue
ukrainien Volodymyr
Zelensky. Selon Peskov, «il est
très peu probable» que les
négociations, qui se sont
déroulées ces deux dernières
semaines par visioconférence,
reprendraient en Présentiel,
dès hier soir. « Les déléga-
tions ne font qu’arriver
aujourd’hui», a-t-il indiqué, le
début du nouveau round de
négociations étant attendu
pour aujourd’hui. La Russie
préfère pour l’heure s’abste-
nir de rendre publics les
détails des discussions: «Cela
pourrait nuire aux négocia-
tions», a expliqué Peskov.
« Mais le fait qu’il a été décidé
de poursuivre les négocia-
tions en présentiel, c’est très
important», a-t-il souligné.
Une séance de négociations
russo-ukrainiennes en pré-
sentiel avait déjà eu lieu le 10
mars en Turquie, à Antalya,
au niveau des ministres des
Affaires étrangères et à l’invi-
tation d’Ankara, sans débou-
cher sur des avancées concrè-
tes.

COMMENTAIRES DE BIDEN SUR POUTINE

LLee  KKrreemmlliinn  ccoonnddaammnnee  ddeess  pprrooppooss  ««aallaarrmmaannttss»»
««PPOOUURR  l’instant, nous ne pouvons pas constater de progrès ou d’avancées significatives quelconques», a affirmé Dmitri Peskov
à la presse, alors que les délégations russe et ukrainienne sont attendues à Istanbul pour une nouvelle session de discussions.

APRÈS LE LANCEMENT
DU «MISSILE MONSTRE»
PAR LA CORÉE DU NORD
KKiimm  JJoonngg  UUnn  pprroommeett  uunnee
««rreeddoouuttaabbllee  ccaappaacciittéé  ddee  ffrraappppee»»  
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong
Un a promis de doter son pays d’une
puissance militaire «redoutable» et
imparable, ont rapporté hier les
médias d’Etat, quelques jours après
le tir réussi du plus puissant missile
jamais lancé par le pays. Ces propos
interviennent après le lancement le
25 mars d’un missile balistique
intercontinental (ICBM) à longue
portée, le premier depuis 2017.
Appelé Hwasong-17, ce puissant
ICBM avait été dévoilé pour la
première fois en novembre 2020 et
baptisé «missile monstre» par des
analystes. « Ce n’est qu’une fois
équipé de formidables capacités de
frappe, d’une puissance écrasante»
que le pays pourra «contenir et
contrôler toutes les menaces et tous
les chantages des impérialistes», a
déclaré Kim Jong Un au personnel
qui a pris part à ce tir, a rapporté
l’agence de presse nord-coréenne
KCNA. « Nous continuerons à
atteindre notre objectif de
renforcement des capacités de
défense nationale, à développer
davantage de moyens de frappe
puissants pour que notre armée
populaire en soit équipée.».  
Le missile lancé la semaine dernière
semble avoir volé plus loin et plus
haut que les précédents ICBM,
jusqu’à présent testés par la Corée
du Nord, pays doté de l’arme
nucléaire que tous les missiles
balistiques sont capables de
transporter. Il est  notamment conçu
pour frapper n’importe quelle
partie du territoire américain.
Selon des analystes, ce lancement
réussi aurait renforcé la conviction
du dirigeant que son pays est sur la
bonne voie pour gagner la
dissuasion nucléaire et qu’il va
entreprendre d’autres essais
d’armes aussi puissantes. Les essais
nucléaires et de missiles à longue
portée ont été interrompus lorsque
Kim Jong Un et le président
américain de l’époque, Donald
Trump, se sont engagés dans des
pourparlers diplomatiques. Ces
derniers sont au point mort depuis
l’échec du sommet de Hanoï en 2019.
Depuis le début de l’année,
Pyongyang a réalisé une dizaine
d’essais, et le lancement de la
semaine dernière marque la reprise
des tirs à longue portée. Cet essai
survient également alors que la
Corée du Sud est en période de
transition présidentielle et que les
Etats-Unis ont les yeux rivés sur le
conflit en Ukraine.

Moscou s'indigne
des propos 
répétés du 

président américain

LL e chef de l’Etat français
Emmanuel Macron a dénoncé
hier comme «une indignité» le

fait que le candidat d’extrême droite à
l’élection présidentielle Eric Zemmour
avait laissé la foule scander «Macron
assassin» sans réagir lors d’un mee-
ting.»Il y a deux hypothèses: la première
c’est l’indignité, c’est celle qui me sem-
ble la plus crédible, mais ce n’est pas
une surprise», a déclaré Emmanuel
Macron, qui est candidat à un deuxième
mandat de président, lors d’un déplace-
ment de campagne à Dijon, dans l’est de
la France. Alors que l’entourage d’Eric
Zemmour a indiqué que ce dernier n’a-
vait «pas entendu» la foule scander le
slogan, M. Macron a ironisé.»La
deuxième (hypothèse), c’est la mécon-
naissance d’une réforme très impor-
tante du quinquennat, c’est le 100%
santé. Maintenant, les prothèses auditi-

ves, les lunettes et les prothèses dentai-
res sont remboursées par la Sécurité
sociale», a ajouté le président. «Cela fait
partie de mon bilan et c’est un bilan
social dont je suis fier. J’invite le candi-
dat malentendant à  pouvoir s’équiper à
moindre frais».  Eric Zemmour est
accusé d’avoir laissé la foule scander une
dizaine de fois «Macron assassin» pen-
dant un meeting dimanche à Paris. L’ex-
polémiste venait de mentionner trois
affaires criminelles, deux meurtres anti-
sémites et un attentat terroriste en
France, dans lesquelles les victimes ont
été tuées « par des musulmans, français
ou étrangers », affirmant: «On ne ren-
dra jamais justice à tous ceux que l’Etat
n’a pas su protéger.» Eric Zemmour a
alors fait une pause tandis que mon-
taient les cris, sans qu’il intervienne. 

Son entourage a précisé qu’»il
condamnait ce qu’a dit la foule à ce

moment-là» et qu’»il ne reprenait pas
l’expression à son compte».»Quand vous
parlez dans un meeting, vous entendez
très bien la foule», a remarqué hier le
candidat écologiste Yannick Jadot,
dénonçant un «message indigne» et
appelant à «sortir des invectives» à deux
semaines du premier tour de la prési-
dentielle, prévu le 10 avril. A droite, la
candidate Valérie Pécresse, dénonçant
des propos «dangereux pour la
République», a jugé qu’Eric Zemmour
était «totalement discrédité pour prési-
der la France». 

L’autre candidate de l’extrême droite
et cheffe du Rassemblement national,
Marine Le Pen, concurrente de
Zemmour au sein de cette frange gran-
dissante de l’électorat français, a estimé
qu’il y avait «une forme d’outrance qui
répond à une forme d’outrance», en
jugeant le slogan «regrettable».

À UN MEETING DE ZEMMOUR EN FRANCE

MMaaccrroonn  iinnddiiggnnéé  dd’’êêttrree  ttrraaiittéé  dd’’««aassssaassssiinn»»  
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LL e roi Abdallah II de
Jordanie est arrivé,
hier, à Ramallah en

Cisjordanie occupée, pour
s’entretenir avec le président
palestinien Mahmoud Abbas,
a indiqué la Présidence, au
moment où se tient une ren-
contre inédite en Israël entre
des ministres américains et
arabes. Ce rare déplacement
du roi jordanien à Ramallah,
le premier depuis 2017, fait
suite à une rencontre, diman-
che, entre Mahmoud Abbas et
le secrétaire d’État améri-
cain, Antony Blinken. La
visite du roi jordanien, qui
intervient quelques jours
avant le Ramadhan, le mois
du jeûne musulman devant
débuter en fin de semaine, est
vue comme une tentative d’a-
paiser les tensions dans les
Territoires palestiniens. 

Les questions d’intérêt
commun ont été au centre de
discussions entre le président
palestinien Mahmoud Abbas
et le roi de Jordanie, Abdallah
II, hier, à Ramallah, en
Cisjordanie occupée. La visite
du roi de Jordanie à
Ramallah s’inscrit «dans le
prolongement de la politique
de coordination et de concer-
tation continues entre les
deux hommes, pour faire face
à tous les défis dans de nomb-
reux dossiers d’intérêt com-
mun», selon l’agence palesti-
nienne de presse, Wafa. Le roi
Abdallah II est arrivé au siège
de la Présidence palesti-
nienne à Ramallah en compa-
gnie du prince héritier Al
Hussein Bin Abdullah II. Mi-
mars, le roi de Jordanie avait
souligné «la centralité» de la
cause palestinienne, appelant
à intensifier les efforts pour
parvenir à une paix juste et
globale, sur la base de la solu-
tion à deux États soutenue
par la communauté interna-
tionale.

Des responsables palesti-

niens ont à de nombreuses
reprises averti que la situa-
tion en Cisjordanie était sur
le point d’«exploser». Environ
475 000 Israéliens y sont
implantés dans des colonies
de peuplement illégales en
vertu du droit international.
Quelque 2,9 millions de
Palestiniens vivent dans des
conditions parfois inhumai-
nes à cause des violences de
l’occupation sioniste qui
tente de s’étendre par la force
en Cisjordanie. L’entité sio-
niste occupe illégalement
depuis 1967 ce territoire qui
était alors sous tutelle de la
Jordanie. Amman a signé un
traité de paix avec l’État héb-
reu  en 1994, en tant que
deuxième pays arabe à le faire
après l’Égypte en 1979.

D’autres pays arabes les
ont rejoint récemment, en
« normalisant » leurs rela-
tions avec l’État sioniste en
échange de certaines promes-
ses ou d’une reconnaissance

de la prétendue souveraineté
sur le Sahara occidental
comme c’est le cas du
royaume marocain, rompant
avec des décennies de consen-
sus arabe conditionnant l’éta-
blissement de relations avec
Israël avec la mise en œuvre
du plan « la paix contre la
terre » tel que proposé par la
Ligue des Etats arabes. Les
Emirats arabes unis ont nor-
malisé leurs relations avec
Israël en 2020 dans le cadre
d’une série d’accords négociés
par les Etats-Unis. Bahreïn et
le Maroc leur ont emboîté le
pas dans les conditions que
l’on sait, les manifestations
contre la normalisation
n’ayant pas cessé depuis au
Maroc. Les chefs de la diplo-
matie de ces trois pays étaient
réunis depuis dimanche pour
une rencontre inédite de 2
jours dans le désert du
Néguev (sud) avec le secré-
taire d’État américain
Antony Blinken et son homo-

logue sioniste. Le mouvement
islamiste Hamas, au pouvoir
dans la bande de Ghaza, a
estimé que la rencontre quali-
fiée d’«historique» par l’État
hébreu, servait à «légitimer
les crimes» de ce dernier et à
l’«intégrer» dans la région, ce
qui constitue «un danger».

Ainsi, des colons ont
envahi, hier, les cours de la
mosquée Al-Aqsa, sous la pro-
tection des forces d’occupa-
tion sionistes, selon des
médias palestiniens. Sous une
forte escorte des policiers sio-
nistes, des dizaines de colons
ont pris d’assaut la mosquée
sainte du côté de la porte des
Maghrébins, ont fait des mar-
ches provocantes et des
rituels talmudiques dans les
esplanades de la mosquée,
selon Wafa. Pendant ce
temps, les soldats d’occupa-
tion ont assuré la protection
aux colons et ont interdit aux
fidèles musulmans de s’ap-
procher de la région Est de la
mosquée sainte. Au cours de
la semaine dernière, plus de 1
000 colons ont pris d’assaut la
mosquée Al-Aqsa, selon les
institutions d’El-Qods occu-
pée.   

En septembre dernier,
quelque 23 incursions sionis-
tes à Al-Aqsa ont été enregis-
trées, avait dénoncé le minis-
tère palestinien du Waqf et
des Affaires religieuses, dans
son rapport mensuel sur les
violations sionistes. Selon la
même source, l’occupation
sioniste intensifie ses incur-
sions pendant les fêtes juives,
et exploite chaque occasion
notamment religieuse pour
harceler et rendre pénible, la
vie des Palestiniens en
Cisjordanie, et à Al-Qods
occupées, et aussi dans la
bande de Ghaza, en imposant
des mesures draconiennes
sous prétexte de protéger les
fêtards. 

EN TACLANT LES OCCIDENTAUX

LLeess  EEmmiirraattss  rrééaaffffiirrmmeenntt
lleeuurr  aattttaacchheemmeenntt  
àà  ll’’OOppeepp++  

Les Emirats arabes unis ont appelé ,
hier, les Occidentaux à être «raisonna-
bles» dans leurs attentes, en réaffir-
mant leur attachement à l’alliance
Opep+, qui inclut la Russie alors que le
marché du brut est sous pression à la
suite de l’intervention russe en
Ukraine. L’Opep+ réunit les membres
de l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole, menée par l’Arabie saoudite,
et dix autres pays exportateurs non
membres de l’Opep, menés par la
Russie. Les membres de l’Opep+ refu-
sent d’augmenter significativement
leur production pour soulager le mar-
ché, s’en tenant au relèvement graduel
de 400.000 barils par jour chaque mois.
L’alliance nouée par l’Opep avec d’aut-
res grands pays producteurs, dont la
Russie, est «là pour rester», a déclaré
le ministre émirati de l’Energie Suhail
al-Mazrouei, lors du forum mondial de
l’énergie de l’Atlantic Council, à Dubai.

Mazrouei, dont le pays est un impor-
tant membre de l’Opep, a affirmé que
les pays du Golfe étaient décidés à ne
pas laisser «la politique» miner l’orga-
nisation. « A moins que quelqu’un ne
soit prêt à fournir 8 millions de barils
par jour, on ne peut pas remplacer les
Russes» sur le marché, a-t-il poursuivi.
Alors que les pays occidentaux pressent
l’Opep, qui doit se réunir le 31 mars, à
augmenter sa production pour freiner
l’envolée des prix du brut, le ministre
émirati a estimé que cela était «diffi-
cile», alors que certains pays membres
font face à un déclin de leur produc-
tion.»Lors de la COP 26 (sur le climat),
tous les pays producteurs se sont sentis
indésirables (...) Aujourd’hui, parce
qu’ils veulent qu’on augmente notre
production, on est à nouveau des
supers héros. Mais ça ne marche pas
comme ça», a-t-il ironisé. Le ministre a
plaidé pour des investissements à long
terme dans le secteur et une approche
plus «raisonnable» vis-à-vis de la tran-
sition énergétique. Il a également mis
en garde contre l’impact du conflit qui
se déroule actuellement en Ukraine sur
les prix de toutes les matières premiè-
res, et pas seulement l’énergie, en
appelant à un règlement «diploma-
tique» du conflit. La même position a
déjà été explicité par l’Arabie saoudite
qui demeure le plus important exporta-
teur au monde de pétrole brut.

Le roi de Jordanie accuse l’État hébreu d'avoir provoqué
l'escalade en Palestine occupée

IL A RENCONTRÉ, HIER, LE PRÉSIDENT  MAHMOUD ABBAS

LLee  rrooii  jjoorrddaanniieenn  AAbbddaallllaahh  IIII  eenn  CCiissjjoorrddaanniiee
QQUUEELLQQUUEE  2,9 millions de Palestiniens vivent dans des conditions parfois inhumaines à cause
des violences de l’occupation sioniste qui tente de s’étendre par la force en Cisjordanie.

LL eess  aavviiss  ssoonntt  uunnaanniimmeess..  LLaass  dd’’uunnee
ddéécceennnniiee  ddee  cchhaaooss  eett  ddee  gguueerrrree
cciivviillee  qquuii  aa  ggrraavveemmeenntt  aaffffeeccttéé  llee

ppaayyss,,  llee  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  ttoouutt  eennttiieerr  nn’’aa
pplluuss  qquu’’uunnee  iiddééee  eenn  ttêêttee ::  llee  rreettoouurr  aauuxx
uurrnneess  ppoouurr  aasssseeooiirr  uunnee  aauuttoorriittéé  uunniiee  eett
llééggiittiimmee  qquuii  sseerraa  ccaappaabbllee  dd’’eenn  ffiinniirr  aavveecc
lleess  lluutttteess  ffrraattrriicciiddeess  eett  lleess  aappppééttiittss  ddee
ppoouuvvooiirr  ddoonntt  ttoouutt  llee  mmoonnddee  ssaaiitt  qquu’’iillss
ssoonntt  llaa  ccaauussee  pprriinncciippaallee  ddeess  eennttrraavveess
aaccttuueelllleess  aauu  rreettoouurr  ddee  llaa  ppaaiixx  eenn  LLiibbyyee..
CCeettttee  aassppiirraattiioonn  aa  ééttéé  ssoouulliiggnnééee ,,  hhiieerr,,
ppaarr  ll’’éémmiissssaaiirree  ddee  ll’’OONNUU,,  SStteepphhaanniiee
WWiilllliiaammss..  LLaa  rreepprréésseennttee  dduu  sseeccrrééttaaiirree
ggéénnéérraallee  ddee  ll’’OONNUU  ppoouurr  llaa  LLiibbyyee  nn’’aa  ppaass
cceesssséé    ddee  ssoouulliiggnneerr  ssaa  ccoonnffiiaannccee  ddaannss  lleess
ffoorrcceess  ppoolliittiiqquueess  eenn  pprréésseennccee  ppoouurr
ttrraannsscceennddeerr  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  aaccttuueelllleess,,
mmaallggrréé  ddeess  ddiivveerrggeenncceess  ppeerrssiissttaanntteess  qquuii
ssee  mmaanniiffeesstteenntt  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’éélliittee  ppoollii--
ttiiqquuee  ccoommmmee  oonn  aa  ppuu  llee  vvooiirr  aavveecc  lleess
ddeeuuxx  ggoouuvveerrnneemmeennttss  aaccttuueellss  qquuii  rreevveenn--

ddiiqquueenntt,,  cchhaaccuunn,,  llaa  pplleeiinnee  eett  rrééeellllee  ssoouu--
vveerraaiinneettéé..

DDuu  ccoouupp,,  lleess  iinnqquuiiééttuuddeess  ssoonntt  ggrraann--
ddeess  ssuurr  llaa  vviiaabbiilliittéé  ddee  llaa  ttrrêêvvee  ccoonncclluuee
vvooiiccii  pprreessqquuee  22  aannss  ppaarr  llee  ccoommiittéé  mmiillii--
ttaaiirree  mmiixxttee  55++55  àà  GGeennèèvvee,,  ssoouuss  ll’’ééggiiddee
ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess..  «« LLaa  pplluuppaarrtt  ddeess
LLiibbyyeennss  vveeuulleenntt  vvrraaiimmeenntt  mmeettttrree  ffiinn  àà
1111  aannss  ddee  cchhaaooss,,  ddee  ddiivviissiioonn  eett  ddee
gguueerrrree,,  eett  llee  ffaaiirree  ddee  mmaanniièèrree  ppaacciiffiiqquuee
eenn  ssee  rreennddaanntt  aauuxx  uurrnneess »»,,  aa  aaffffiirrmméé
ssaammeeddii  ddeerrnniieerr,,  àà  TTuunniiss,,  SStteepphhaanniiee
WWiilllliiaammss  qquuii  ssee  ddéémmèènnee  ddeeppuuiiss  ttrrooiiss
mmooiiss  ppoouurr  ccoonncciilliieerr  lleess  ppoossiittiioonnss  aannttaaggoo--
nniisstteess  ddeess  aauuttoorriittééss  ddee  ll’’EEsstt  eett  ddee
ll’’OOuueesstt,,  llee  cclliivvaaggee  nn’’ééttaanntt  pplluuss  eennttrree  cceess
ddeeuuxx  rrééggiioonnss  ttuurrbbuulleenntteess  mmaaiiss  eennttrree  ddeess
iinnttéérrêêttss  ééttrrooiittss  sscceellllééss  ppaarr  ddeess  aalllliiaanncceess
iimmpprroobbaabblleess  eennttrree  llee  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr  eett
AAgguuiillaa  SSaalleehh  aavveecc  ll’’eexx--  mmiinniissttrree  ddee
ll’’IInnttéérriieeuurr,,  FFaatthhii  BBaacchhaagghhaa,,  dd’’uunn  ccôôttéé,,
eett  AAbbddeellhhaammiidd  DDbbeeiibbeehh  ssoouutteennuu  ppaarr
cceerrttaaiinneess  mmiilliicceess  bbaassééeess  àà  TTrriippoollii,,  dd’’aauu--
ttrree  ppaarrtt..  EEnn  ssoommmmee,,  rreevvooiillàà  llee  ssccéénnaarriioo
ddeess  aannnnééeess  11997744  qquuii  aa  ddéébboouucchhéé  ssuurr  ll’’ooff--
ffeennssiivvee  ddéévvaassttaattrriiccee  ddee  ll’’aarrmmééee  nnaattiioo--

nnaallee  lliibbyyeennnnee  ((AANNLL))  aauuttoopprrooccllaammééee  dduu
mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  ccoonnttrree  llee  GGNNAA
ddee  FFaayyeezz  aall--SSeerrrraajj  ddoonntt  BBaacchhaagghhaa  ééttaaiitt
mmeemmbbrree  eett  ccoonnttrree  TTrriippoollii,,  eenn  aavvrriill  22001199..
«« IIll  yy  aa  uunnee  ccrriissee  aauuttoouurr  ddee  ll’’EExxééccuuttiiff,,
uunn  bbrraass  ddee  ffeerr  ppoolliittiiqquuee  ssuurr  qquuii  ddooiitt  ssiiéé--
ggeerr  àà  TTrriippoollii,,  mmaaiiss  cceellaa  ppeeuutt  êêttrree
rrééssoolluu »»,,  eessppèèrree  MMmmee  WWiilllliiaammss..  FFaatthhii
BBaacchhaagghhaa,,  aanncciieenn  mmiinniissttrree  ddee
ll’’IInnttéérriieeuurr  eett  hhoommmmee  ffoorrtt  ddee  MMiissrraattaa,,  aa
oobbtteennuu  llaa  «« ccoonnffiiaannccee »»  dduu  PPaarrlleemmeenntt,,
éélluu  eenn  22001144,,  eett  ll’’aappppuuii  ddee  KKhhaalliiffaa
HHaaffttaarr..  BBaacchhaagghhaa  vveeuutt  ééccaarrtteerr
ll’’EExxééccuuttiiff  eenn  ppllaaccee  àà  TTrriippoollii,,  iissssuu  ddeess
aaccccoorrddss  ppoolliittiiqquueess  ppaarrrraaiinnééss  ppaarr  ll’’OONNUU
lloorrss  dduu  ffoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee  iinntteerr  lliibbyyeenn
((FFDDPPLL)),,  pprrééssiiddéé  ppaarr    AAbbddeellhhaammiidd
DDbbeeiibbaahh  qquuii  aassssuurree  nnee  ccééddeerr  llee  ppoouuvvooiirr
qquu’’àà  uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  iissssuu  dd’’éélleeccttiioonnss
lliibbrreess..

LLee  1100  mmaarrss,,  ddeess  mmiilliicceess  ffaavvoorraabblleess  àà
FFaatthhii  BBaacchhaagghhaa  ssee  ssoonntt  ddééppllooyyééeess  aauuxx
ppoorrtteess  ddee  llaa  ccaappiittaallee,,  pprréélluuddee  éévviiddeenntt  àà
uunnee  rreepprriissee  ddeess  aaffffrroonntteemmeennttss  eett  àà  llaa  ffiinn
dduu  cceesssseezz--llee--ffeeuu..  LL’’AAllggéérriiee  aavvaaiitt  aauussssiittôôtt
rrééaaggii  eenn  aappppeellaanntt  àà  llaa  rreetteennuuee  eett  eenn  pprrôô--

nnaanntt  llaa  ssaaggeessssee  ppoouurr  éévviitteerr  uunnee  nnoouuvveellllee
eessccaallaaddee  pprrééjjuuddiicciiaabbllee  aauu  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn
ffrrèèrree..  UUnn  aappppeell  aappppuuyyéé  ppaarr  cceeuuxx  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU,,  ddee
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  eett  ddee  llaa  LLiigguuee  aarraabbee
qquuii  oonntt  uunnaanniimmeemmeenntt  rreennoouuvveelléé  lleeuurr
ssoouuttiieenn  aauu  pprroocceessssuuss  oonnuussiieenn  ddee  ssoorrttiiee
ddee  ccrriissee,,  ffoonnddéé  ssuurr  llee  ccoonnsseennssuuss  ppoollii--
ttiiqquuee,,  aaiinnssii  qquuee  ssuurr  llee  nnéécceessssaaiirree  eett
iinnccoonnttoouurrnnaabbllee  ppaassssaaggee  ppaarr  lleess  uurrnneess,,
ppoouurr  eenn  ffiinniirr  aavveecc  cceettttee  iinnssttaabbiilliittéé  cchhrroo--
nniiqquuee  qquuii  ddéésseessppèèrree  llee  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn
ffrrèèrree..  AAggiissssaanntt  aauuxx  ccôôttééss  ddee  MMmmee
WWiilllliiaammss,,  llee  ccoooorrddoonnnnaatteeuurr  ddee  llaa  mmiiss--
ssiioonn  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  eenn  LLiibbyyee
((MMAANNUULL)),,  RRiizzddoonn  ZZeenniinnggaa  aa  ddiissccuuttéé,,
ddiimmaanncchhee,,  aavveecc  llaa  ddééllééggaattiioonn  dduu  CCoonnsseeiill
ddeess  nnoottaabblleess  ppoouurr  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn  eenn
LLiibbyyee  ddeess  ssoolluuttiioonnss  ppoouurr  ssoorrttiirr  ddee  ll’’iimm--
ppaassssee..  LLaa  ddééllééggaattiioonn  ddeess  nnoottaabblleess  aa  ssoouu--
tteennuu  qquuee  lleess  éélleeccttiioonnss  pprréévvuueess  «« ddaannss  lleess
ssiixx  mmooiiss »»    rreessttee  ll’’uunniiqquuee  iissssuuee  àà  llaa  ccrriissee,,
ttoouutt  eenn  pprrééccoonniissaanntt  ddeess  «« ssoolluuttiioonnss
ccoonnffoorrmmeess  aauuxx  ccoouuttuummeess  eett  ttrraaddiittiioonnss
lliibbyyeennnneess »»  ppoouurr    aassssuurreerr  uunnee  rrééeellllee
rrééccoonncciilliiaattiioonn  nnaattiioonnaallee.. CC..BB  ..

LA MANUL TENTE DE RÉSOUDRE L’ÉQUATION POLITIQUE EN LIBYE

UUnn  ppaayyss  eenn  zzoonnee  ddee  ttuurrbbuulleenncceess
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V isiter le Salon du livre sans faire
une longue halte au stand des
Éitions Casbah est une erreur à ne

pas commettre. Car il s’agit d’un éditeur
qui propose une variété de livres qu’on ne
peut trouver ailleurs. Casbah éditions,
pour rappel, est l’une des plus anciennes
maisons d’édition algérienne, la plus pro-
lifique également. 

Son catalogue est tellement riche qu’il
faudrait des jours entiers pour s’y pencher
et s’en imprégner. Pour cette nouvelle édi-
tion du Sila, Casbah éditions est restée
fidèle à sa méthode de travail consistant à
offrir toujours plus et mieux à ses lecteurs. 

Des dizaines de nouveautés ont ainsi
été éditées à cette occasion.

Plusieurs genres de livres
Et comme il est également de tradition

chez Casbah éditions, les livres en ques-
tion relèvent de plusieurs genres. On y
trouve des romans, des recueils de nou-
velles, des essais, des biographies, des
autobiographies, des romans autobiogra-
phiques, etc. Sur place, Anissa Ameziane,
directrice de l’édition de Casbah éditions
est au four et au moulin. Elle veille au
grain. Elle tient comme d’habitude à avoir
le regard sur tout afin d’être à la hauteur
des attentes des visiteurs car une maison
d’édition de la trempe de Casbah éditions
n’a presque pas le droit à l’erreur. 

À commencer par le respect du calen-
drier des ventes-dédicaces judicieuse-
ment tracé et rendu public à l’avance avec
une moyenne de quatre auteurs par jour.
C’est la première fois que Casbah édi-
tions participe au Sila en l’absence de l’un
de ses piliers, à savoir le regretté écrivain
Mouloud Achour, décédé le 24 décembre
2020. 

Un portrait énorme du regretté est
dressé à l’intérieur du stand de Casbah

éditions en guise d’hommage à un
homme jovial, serviable, disponible et
bosseur, qui a énormément contribué à
l’éclosion de cette maison d’édition.

Des nouveautés au catalogue
Pour cette édition du Sila et après deux

années d’absence, Casbah éditions pro-
pose de nombreux livres qui ne manque-
ront pas d’attirer l’attention des lecteurs, à
commencer par « L’amour au temps des
scélérats » de Anouar Benmalek. 

Parmi les nouveautés de Casbah, édi-
tées à l’occasion du Sila, on peut aussi
citer « M’hamed Issiakhem, ma main au
feu…portrait à l’encre » de Benamar
Médiène, « Tu es plus belle que tes geô-
liers » de Jamila Rahal, « Des rêves à leur
portée » de Lynda Chouiten, « La généra-
tion du môle d’Alger » de Lydia Haddag, 
« Quand les dunes chantaient Dâssine »
de Amèle El Mahdi, mais aussi « La ques-
tion kabyle dans le nationalisme 
algérien ». 

D’autres livres fraîchement sortis peu-
vent être achetés sur place, au stand de
Casbah éditions où l’on peut trouver les
livres anciens de cette même maison d’é-
dition dont les autobiographies de dizai-
nes de personnalités nationales.

Dimanche passé, c’était le grand rush
sur le stand Casbah où Anouar Benmalek,
Daho Ould Kablia et Mustapha Maâoui
ont dédicacé leurs livres dans une
ambiance festive en présence
d’Abderrahmane Ali Bey, qui ne rate
aucun rendez-vous avec le livre, faut-il le
rappeler. 

Le programme des ventes-dédicaces
au stand Casbah se poursuivra avec d’au-
tres écrivains dont Djilali Khellas, Malika
Chitour Daoudi, Mimoun Ayer, Lynda
Chouiten, Benaouda Lebdai, Bahia
Rachedi, Nadjib Stambouli, Hocine
Maghlaoui, Akli Tadjer, etc.

A.M. 

STAND DE GALLIMARD

Tous les romans de Boualem
Sansal disponibles

T ous les romans du célèbre écrivain algérien Boualem Sansal sont dispo-
nibles au Salon international du livre d’Alger. Le lecteur peut les trouver,
en format poche, au niveau du stand des Éditions Gallimard, au pavillon

central. Mêmes ses œuvres les plus récentes y sont à l’instar du roman « Le
train d’Erlingen ou la métamorphose de Dieu ». Il en est de même de ses aut-
res romans comme « 2084 ou la fin du monde » (Grand prix de l’Académie fran-
çaise), « Le village de l’Allemand », « Rue Darwin », etc. Son essai cosigné
avec Boris Cyrulnik et intitulé : « France-Algérie, résilience et réconciliation en
Méditerranée » est également disponible sur les étals du Sila.

A.M.

�� AOMAR MOHELLEBI

LEUR STAND GROUILLE DE MONDE

Les Editions Casbah
ratissent large

Indéniablement, le stand des Éditions Casbah au Salon
international du livre d’Alger est l’un des plus animés et
celui où le lecteur a le plus de choix.

G rands moments
au Salon du livre,
avant ‘-hier,  où

se croisaient culture, art
et émotion! Un vibrant
hommage a été rendu à
Kaddour MHamsadji,
doyen des écrivains fran-
cophones algériens.
C’est la  ministre de la
Culture et des Arts,
Soraya Mouloudji qui a,
en effet, honoré le roman-
cier et journaliste
Kaddour MHamsadji,
dont certains travaux ont
été traduits en chinois.
Ce vibrant hommage à «
Si Kaddour » a grande-
ment ému les hommes de
culture venus assister à
ce grand événement. À
l’instar de Lounis Aït
Aoudia, président de
l’Association des Amis de
la Rampe Louni Arezki
Casbah. «  Ravi et très
ému par la solennité de
l’évènement de recon-
naissance à son endroit
avec en relief le parcours
littéraire que fut le
sien,plus d’un demi-siè-
cle durant », a-t-il mis en
exergue.  Kaddour
MHamsadji a ensuite pris
la parole pour prononcer
une brève et émouvante
allocution de remercie-
ment et de gratitude en
direction  des officiels et
anonymes venus assister
à cette belle distinction.
La nombreuse assistance
présente a spontanément
répliqué par une vibrante
et chaleureuse ovation.
Une expression de pen-
sée unanime qui a fait
couler les larmes de joie
et d’espoir de  M.
M’Hamsadji. Ce dernier a
exprimé son réconfort par
l’oeuvre générationnelle
de rayonnement de la
culture et de la littérature
algériennes, comme le

souligne si fièrement M.
Aït Aoudia.  Pour rappel,
ce grand écrivain qu’est
Kaddour M’Hamsadji est
né le 8 août 1933 à Sour
El Ghozlane (Algérie). Il
passe toute son enfance
et ses études primaires
dans sa ville natale.  À
son adolescence, il a
quitté sa ville natale pour
aller étudier à Boufarik,
puis à Alger, la ville de
ses aïeux. Néanmoins,
Sour El Ghozlane consti-
tue tout naturellement 
sa source essentielle
d’inspiration. Dans plu-
sieurs ouvrages, il a dit
son enracinement dans
sa ville natale et sa région
et a chanté son attache-
ment, sa profonde affec-
tion même, pour les gens
de la ville, pour les gens
de la campagne, pour
tout ce qui donne l’hon-
neur et le bonheur d’être
parmi les siens. Et 
cette idée, Kaddour
M’Hamsadji, l’enfant de
Sour El-Ghozlane, l’a fait
connaître, l’a fait aimer à
ses lecteurs, non pas
seulement à ceux de sa
ville natale, mais aussi à
ceux de tout le pays..
Membre fondateur de la
toute première Union des
Écrivains Algériens (28
octobre 1963 à Alger) où
il a connu tous les grands
noms de la littérature
algérienne et dont

Mouloud Mammeri a été
le président, Jean Sénac,
le secrétaire général,
Kaddour M’Hamsadji, 
le secrétaire général
adjoint, Mourad
Bourboune et Ahmed
Sefta, les assesseurs. Il a
écrit dans tous les genres
de la littérature (théâtre,
roman, poésie, nouvelle,
essai,  conte, éducation
et formation…), audiovi-
suel : radio (émissions
culturelles et théâtre),
télévision (film et feuille-
ton), presse (chroniqueur,
critique littéraire). Enfin, il
faut également préciser
que lors de cet évène-
ment , un autre hommage
a été rendu au moudjahid
et écrivain Mohamed
Salah Seddik, représenté
par son gendre qui a reçu
une distinction remise par
la ministre de la Culture
et des Arts. Pour rappel,
Mohamed-Salah Seddik
est l’auteur de 117 œuv-
res portant essentielle-
ment sur l’unité nationale,
l’identité, le savoir et l’ap-
pui à la jeunesse. Le
commissariat du Salon a,
de son côté, rendu hom-
mage à Mohamed
Chegnane, qui a marqué
le secteur de la littérature
sur un parcours de 63
ans et a traduit le livre
«L’Italie et la guerre de
Libération nationale» en
langue arabe. W.A.S.

Mobilis sponsor Gold du Salon international 
du livre d’Alger (Sila 2022)

Mobilis participe en qualité de spon-
sor Gold, à la 25e édition du Salon inter-
national du livre d’Alger (Sila), qui se
tient du 24 mars au 1er avril 2022 au
Palais des expositions - Pins maritimes -
à Alger, sous le slogan « Le livre…passe-
relle de mémoire ». Après une absence de
deux ans, à cause de la pandémie de la
Covid-19, le Sila, principal événement
culturel et littéraire en Algérie et dans le
Monde arabe, rouvre ses portes aux
amoureux du livre et de la lecture.
Véritable bouffée d’oxygène pour les pro-
fessionnels, à l’instar des animateurs de
la chaîne du livre, tels qu’éditeurs,
auteurs, libraires, et bibliothécaires.
L’évènement phare de la scène culturelle
aAlgérienne accueillera, neuf jours
durant, plus d’un million et demi de visiteurs, et pas moins de 1 250 exposants issus de
36 pays, dont l’Italie comme invité d’honneur. Outre l’exposition-vente d’ouvrages, le
salon sera ponctué par un menu riche et varié, autour de plusieurs thématiques et de
diverses activités culturelles, littéraires et scientifiques. Mobilis, opérateur national et
acteur actif dans le paysage économique en Algérie, marquera sa participation à ce ren-
dez-vous, à travers ses équipes commerciales, dans un stand personnalisé et exposera
ses dernières offres et solutions adaptées aux besoins des professionnels de ce secteur
et des visiteurs.  À travers ce salon, Mobilis, entreprise citoyenne par excellence, réitère
son engagement à la promotion de la culture et du savoir en Algérie. Ensemble, cons-
truisons l’avenir.

�� WALID AÏT SAÏD

Kaddour M’Hamsadji honoré par la ministre 
de la Culture et des Arts

IL A ÉTÉ DISTINGUÉ PAR LA MINISTRE
DE LA CULTURE ET DES ARTS

Un vibrant hommage 
à Kaddour M’Hamsadji

Un autre hommage a été rendu au moudjahid et écrivain
Mohamed Salah Seddik ainsi qu’à Mohamed Chegnane.
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M
odérée par Sofiane
Hadjadj des éditions
Barzakh, cette rencontre

algéro-italienne des profession-
nels du livre, a dévoilé en fait, le
fossé qui existe dans le secteur
du livre entre les deux pays, bien
que l’Algérie reste « encore un
pays jeune » comparé à l’Italie,
estimera Sofiane Hadjadj.
Inaugurée par le directeur de
l’Agence italienne pour le com-
merce extérieur, cette rencontre
devait tracer les lignes en vue
d’entrevoir des possibilités de
coopération entre les deux pays,
tout en « stimulant les opérateurs
économiques des deux pays » et
ce, grâce à la présence de l’Italie
au Sila. Il s’agit du pays invité
d’honneur cette année dont le
pavillon « Italia », rappelons-le,
décline chaque jour un riche pro-
gramme culturel. Prenant la
parole, Mohamed Iguerb commis-
saire du Sila, dira en préambule,
pour sa part que cette 25eme édi-
tion « sera certainement l’oppor-
tunité pour profiter mutuellement
des potentialités des uns des aut-
res ». Et de souligner : « Je peux
vous assurer que le marché algé-
rien est important. Vous y trouve-
rez, certainement, des opportuni-
tés réelles et louables. À nous
aussi Algériens de profiter de
votre potentiel éditorial, vos

connaissances et savoir dans le
domaine des métiers du livre ».
Honneur aux dames et précisé-
ment à Mme  Cristina Mussinelli,
consultante de l’association des
éditeurs italiens. Avec des chiffres
et des diagrammes à l’appui, pré-
sentés aux professionnels du
livre algérien, l’intervenante a
prouvé que nous étions bien loin
dans le domaine du marché du
livre. La consultante de
l’Association des éditeurs italiens
fera remarquer, en effet, que «l’é-
dition est la deuxième plus
grande industrie culturelle en
Italie, la sixième dans le monde et
la quatrième en Europe, avec un
chiffre d’affaires de plus de 3
milliards d’euros par an». Aussi,
nous apprenons que même pen-
dant l’année du Covid et de l’in-
terruption des salons internatio-
naux, le secteur de l’édition ita-
lienne se développera sur les

marchés étrangers. En 2020, la
vente de droits a concerné 8586
œuvres, soit plus de 0,2% par
rapport à 2019, équivalent à 12%
de la production éditoriale de
nouveautés.

L’Italie, nous indique-t-on, se
confirme aussi comme un pays
tres ouvert aux cultures et aux liv-
res étrangers, ct reste un pays qui
traduit beaucoup et qui, cepan-
dant, au fil des années, dépend
moins de l’étranger. De 1997 à
2020, les œuvres d’auteurs ita-
liens ont augmenté de 56%, les
traductions de 24%.

L’Italie reste un pays très
dynamique dans le marché de l’é-
dition, bien que  la langue ita-
lienne ne « rayonne » pas beau-
coup dans le monde. 

Le livre de jeunesse et de l’en-
fant domine et connaît un vérita-
ble ancrage en Italie, à tel point
que les « enfants lisent beaucoup

plus que les adultes » soulignera
Mme Crisitna Mussinelli. Le mar-
ché italien de l’édition italienne
s’exporte ainsi grâce au soutien
des institutions nationales.

L’Italie possède aussi, énor-
mément de petites maisons d’édi-
tion, indépendantes. En gros, le
livre est très bien structuré en
Italie. S’agissant de l’Algérie,
Hassan Manjour représentant du
département du livre au ministère
de la Culture, fera remarquer
d’emblée que l’apparition du mar-
ché du livre en Algérie est très
jeune.  Évoquant le soutien de
l’État à partir des années 1990 au
secteur du livre, il énuméra une
série d’article relatifs à la loi de
2015 qui est venue pour réguler
le marché du livre en Algérie, en
introduisant notamment le sys-
tème de labellisation et la gestion
de l’importation, la formation aux
métiers du livre, le soutien à la

traduction etc. « 90% des livres
sont importés. Nous avons mis en
place des mécanismes pour
encourager l’exportation » dira t-
il. Prenant la parole, Ahmed Madi,
du Syndicat national du livre,
saluera d’emblée le travail de la
traduction en Algérie, arguant
qu’il existe entre 50 et 60 traduc-
teurs vers l’italien en Algérie. Il
invitera ainsi l’Italie à « collaborer
dans le domaine de la distribution
et la co-édition ». En direction de
Cristina Mussinelli, il proposera
de signer un accord de coopéra-
tion avec l’Association nationale
des éditeurs italiens « pour s’enri-
chir de l’experience italienne ».
Abondant dans le même sens,
Nora Bouzida, secrétaire géné-
rale de l’Onel et directrice des
Editions Samar, déclarera quant
à elle tout de go : « Travaillons
pour que nous soyons des hom-
mes du livre ! ». Et d’ajouter : 
« L’Algérie ne dispose pas d’une
édition qui remonte à un siècle
certes, mais elle possède un
grand dynamisme. Faut y aller ! »

À toutes ces mains tendues
vers l’Italie, Crisitna Mussinelli se
contentera, placide, d’annoncer
que la foire du livre de Turin se
tiendra cette année en présentiel
au mois de mai… » et ce, sans
donner de réponse claire aux sol-
licitations qui pleuvaient devant
elle. Peut-être qu’il lui faudra du
temps pour réfléchir et en parler,
surtout en interne? O.H.

«M
on Islam, ma liberté, est le
titre de son livre sorti en
Algérie aux éditions Koukou.

C’est entourée de beaucoup de femmes et
de quelques hommes que la
première imame de France a signé son
livre, cette semaine à la 25eme édition du
Salon international du livre. Beaucoup de
femmes viennent l’accoster et lui parlent.
L’imam au féminin ne laisse personne indif-
férent. L’ecrivaine attentive, écoute,
répond, échange avec ses lecteurs en
toute franchise. À notre tour, dans cet
entretien, Kahina Bahloul répond à nos
questionnements, droit dans les yeux…

L’Expression : Vous êtes un double
phénomène car vous êtes une femme
imame et qui écrit un livre. Pourquoi
avoir écrit ce livre, déjà, qui porte le titre
de « Mon islam, ma liberté » ?

Kahina Bahloul : C’est très lié à mon
parcours en tant que femme musulmane,
avec des origines algériennes. J’ai vécu et
grandi en Algérie. J’ai toujours été révoltée
par la discrimination qui est exercée contre
la femme dans la société algérienne. Je l’ai
vécue durant toute ma jeunesse. Arrivée
en France, un pays démocratique, en
Occident j’ai voyagé un peu partout dans
les pays occidentaux, j’ai vu quelle place
occupait la femme là-bas, comment elle a
pu évoluer ailleurs. J’ai toujours gardé au
fond de mon cœur, dans ma tête cette frus-
tration. C’est à chaque fois, je comparais le
statut de la femme algérienne avec les
femmes, ailleurs dans le monde, je me suis
toujours dit que mon désir, souhait le plus
profond, était de voir la femme algérienne
et la femme musulmane de manière beau-
coup plus large, aussi libre et émancipée
aussi.

Vous avez pourtant décidé de deve-
nir imame et non pas vous engager
dans la politique pour défendre vos

idées. Vous avez choisi une autre voie…
Oui, c’est une voie comme une autre.

Moi, c’est la spiritualité qui m’a parlé. Cette
dernière m’a libérée, en fait. Car la liberté
ne consiste pas uniquement en la possibi-
lité de pouvoir s’habiller comme on veut,
voyager comme on veut, sortir comme on
veut etc. la vraie liberté commence à l’inte-
rieur de l’être. C’est la spiritualité qui m’ a
permis d’explorer mon intériorité, ma cons-
cience en tant qu’individu et c’est la spiri-
tualité musulmane, le soufisme qui m’a
permis de devenir un être humain libre,
une femme vraiment libre. Je me suis
rendu compte à quel point, les dogmes,
notamment les dogmes fabriqués, produits
par le système patriarcal, ont été produits,
posés pour renforcer le pouvoir des hom-
mes et bien évidemment plus contrôler de
façon plus forte les femmes. Là, je me suis
dit que c’est impossible, on ne peut pas
laisser cette religion dépérir de cette façon
parce qu’il y a vraiment des lumières dans
l’islam. Il y a des trésors à découvrir et à
faire découvrir. La spiritualité de l’islam
peut être vraiment un ressort pour aider les
croyants, les musulmans à devenir des
êtres profondément libres, des êtres
responsables et forts. Maîtres de leur des-
tinée. C’est la raison pour laquelle je me
suis dit qu’il faut absolument donner un
autre discours, véhiculer une autre image
et faire découvrir cette pensée spirituelle
de l’islam.

Que pensez-vous apporter en tant
qu’imame, qu’un autre imam, homme,
n’a pas su apporter ?

Je ne sais pas si en tant que femme je
peux apporter quelque chose de différent
des hommes. On apporte la même chose.
Ce qui est important est de montrer et d’in-
carner un autre modèle, une autre expé-
rience de l’islam, parce que nous, les êtres
humains, nous sommes des êtres d’expé-
rience, nous avons besoin de faire l’expe-
rience de certaines choses, de certains

modèles pour pouvoir les perpétuer après
et voir que c’est possible. Or, jusque-là, les
sociétés musulmanes notamment n’ont
jamais montré la possibilité pour une
femme de prendre sa place au sein de la
religion, de s’approprier le discours reli-
gieux, c’était devenu impensable. Toute ma
démarche est de montrer que non ! C’est
possible. 

Pensez-vous que l’islam est devenu
aujourdhui archaïque ? Si oui, votre
désir serait- ce donc de le moderniser ?

Pire qu’ archaïque ! Oui, complètement
bien sûr. Je crois que c’est l’enjeu pour
nous tous, c’est d’arrêter de vivre cette
schizophrénie. Nous avons un pied dans le
XXIème siècle et un autre au VIIeme siè-
cle. Nous ne pouvons plus continuer
comme ça parce que cela   devient un fac-
teur de sous-développement pour les pays
musulmans. Il faut vraiment que les musul-
mans, que l’islam intègre la modernité
intellectuelle, ses méthodes de travail et sa

méthode de pensée.
Avez-vous conscience que vous êtes

perçue comme une provocatrice,
blasphématrice au sein du milieu reli-
gieux, mais pas que ? En plus d’être
non voilée et imame…

Je ne cherche à provoquer qui que ce
soit. Si les autres ressentent les choses
comme ça c’est leur problème. Ils doivent
faire un travail sur eux-mêmes. Peut-être
qu’ils devraient aussi chercher à mieux
connaître l’islam parce qu’ils se rendraient
compte qu’en réalité, ce que je fais n’a rien
de contradictoire, ni de provocateur.Ce
n’est pas antinomique avec l’islam. Pas du
tout.

Vous dites que pour s’en sortir il faut
revenir à une société sécularisée.
Qu’est- ce que vous entendez par cela ?

On l’a vu, l’Algérie l’a vécue dans sa
chair, a connu la période de la décennie
noire qui a encore laissé des traumatismes
jusqu’à aujourd’hui sur la société algé-
rienne, tout ça est dû au fait que des mou-
vements politiques ont instrumentalisé l’is-
lam, c’est la raison pour laquelle je dis qu’il
faut absolument, aujourd’hui,  qu’ on
œuvre à devenir une société sécularisée,
qui sépare le pouvoir politique de la reli-
gion.

Vous voulez bien dire l’instauration
de la laïcité ?

Oui, une laïcité qui soit bien évidem-
ment réfléchie par le peuple algérien lui-
même, qui réponde à sa propre identité,
son histoire...Mais oui, instaurer la sépara-
tion du politique du religieux.

Enfin, pensez-vous qu’une femme
peut s’émanciper grâce à l’islam ?

Oui en tant que spiritualité c’est évident.
Moi je vous dis, j’ai trouvé ma liberté inté-
rieure et ma paix intérieure, je l’ai trouvée
dans la spiritualité musulmane qui est l’es-
sence même de toute religion. La spiritua-
lité est là pour libérer l’être humain.

Entretien réalisé  par O.H.

25eme SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D’ALGER

Coopération livresque algéro-italienne
La salle El Djazaïer de la Safex a accueilli, dimanche, une rencontre qui a réuni des Italiens et Algériens, spécialistes
du livre, autour des thématiques de la traduction, l’achat des droits et de  la formation aux métiers du livre…

�� O.HIND

KAHINA BAHLOUL, PREMIÈRE IMAME DE FRANCE, À L’EXPRESSION

« Il faut moderniser l’Islam »
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II l y a exactement soixante-
trois années, jour pour jour
qui  sont passées depuis la

mort au champ d’honneur  du
colonel Amirouche. Un homme
qui a tenu en haleine, pendant
des années, l’une des plus fortes
armées de l’époque. Il est tombé
au champ d’honneur, un certain
29 mars au côté de son frère de
sang et de combat, le colonel Si
Lhaouès. 

À cette occasion, même si la
célébration officielle de cette
date symbolique, a été faite il y
a quelques jours, le Musée du
Moudjahid de la ville de Tizi
Ouzou compte apporter sa
contribution à la mémoire par
l’organisation d’une émission à
la radio locale de la wilaya de
Tizi Ouzou, une émission avec
des témoins qui ont côtoyé cet
homme, pour qui l’Algérie pas-
sait avant tout. 

Le musée compte, en effet,
réunir autour d’une table des
témoins qui ont connu Si
Amirouche durant la guerre. À
cet égard, le moudjahid  Amici
Cherif viendra de la Soummam,
dans la wilaya de Béjaïa pour
apporter des témoignages sur
les faits du colonel Amirouche.
D’autres moudjahidine livre-
ront leurs témoignages des
années de braises au côté de ce
grand homme. 

Toutefois, il convient de faire
remarquer un point qui semble

être très important à savoir
l’urgence de récolter le maxi-
mum de témoignages. 

En effet, ces dernières
années, les moudjahidine sont
de moins en moins présents
dans les cérémonies de commé-
moration et dans les conféren-
ces organisées sur la guerre de

libération. Par ailleurs, il
convient de rappeler que
samedi passé, la commune
d’Iboudrarene a célébré le
63ème anniversaire de la mort
du colonel Amirouche en pré-
sence des représentants des
organisations de la famille révo-
lutionnaire, des responsables

locaux et le représentant du
président de la République, en
la personne de son conseiller
chargé des organisations non
gouvernementales, Hamid
Lounaouci. Dans un message lu
par ce dernier, le Président
Tebboune a souligné la gran-
deur de cet homme et la symbo-
lique de sa mort au champ
d’honneur dans la région de
Boussaâda, au côté de ses frères
algériens et l’importance de
transmettre cette mémoire aux
jeunes générations qui devront,
elles, s’en inspirer.

« Je voudrais, par ce mes-
sage, m’adresser aux
Algériennes et aux Algériens,
qui par bonheur, n’ont pas
connu les affres du colonialisme
et l’extrême violence qu’a subie
notre peuple, pour dire, notam-
ment aux jeunes qu’ils doivent
à tout prix unir leurs efforts
pour consolider, chaque fois que
le destin nous y appelle, l’unité
de la nation. C’est une respon-
sabilité de tous les jours » écri-
vait-il appelant par la même à
« honorer le sacrifice de ces
femmes et de ces hommes qui
ont consolidé le socle identitaire
national sur lequel se construit
aujourd’hui l’Algérie en tant
qu’Etat et nation autour des
valeurs de solidarité à l’inté-
rieur du pays et sur les valeurs
de non-ingérence, de respect du
droit à l’auto-détermination et
du droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes, à l’extérieur ». 
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DERNIÈRE
HEUREIL Y A 63 ANS, AMIROUCHE TOMBAIT AU CHAMP D’HONNEUR

LLee  ddeessttiinn  dd’’uunn  ccoolloonneell
SSUURRNNOOMMMMÉÉ  par les Français « le loup de l’Akfadou », le colonel Amirouche était d’une
intelligence vive et d’un caractère décidé..
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Une figure marquante de la Révolution

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

12 NOUVEAUX CAS,
10 GUÉRISONS ET 00 DÉCÈS

AVEC MOBILIS
SUIVEZ EN DIRECT 
LE MATCH ALGÉRIE 

VS CAMEROUN

Mobilis, 1er partenaire du
sport en Algérie et de l’Équipe
nationale, assurera la diffusion
sur écran géant du match
Algérie Vs Cameroun,
comptant pour la manche
retour des barrages
qualificatifs au Mondial 2022,
ce mardi 29 mars, au niveau du
Stade olympique du 5-Juillet-
1962. Une autre diffusion sera
assurée exclusivement pour
les familles au niveau de la
Coupole d’Alger.  À travers
cette opération de proximité,
Mobilis entreprise citoyenne,
souhaite partager avec tout le
peuple les émotions que seul
le sport peut procurer. L’accès
aux lieux est gratuit. Soyez
nombreux à venir soutenir nos
guerriers du désert.

Dzayer Bladna wel
Khedra Dialna.

CYBERSÉCURITÉ

LLAA  GGUUEERRRREE  EESSTT  ÀÀ  NNOOSS  PPOORRTTEESS
«« IINNEETT »»  s’engage à partager son expertise en « tirant la sonnette » d’alarme sur les menaces.

CC ’est sous la direction du ministre délé-
gué auprès du Premier ministre,
chargé de l’Economie de la connais-

sance et des Start-up, Yacine El Mahdi
Oualid, que se sont tenus dimanche les tra-
vaux de la première conférence sur les enjeux
de la cybersécurité en Algérie. Dans son allo-
cution d’ouverture des travaux de cette
conférence qui s’est tenue sous le leitmotiv
« Construire et renforcer notre stratégie de
cybersécurité », le ministre El Mahdi a indi-
qué que seules « 03% des start-up s’intéres-
sent à la cybersécurité » qui est marquée par
pas moins de six tendances principales dans
le contexte d’un monde dominé par la
« data » ou les données à formater. Le terme
« data » est un anglicisme utilisé dans le sec-
teur peuvent. Cette première édition organi-
sée par « Intelligent Network-Inet », s’est
déroulée en présence, notamment de El
Mehdi Gaouar et Loba Christophe, tous deux
experts en cybersécurité. Elle a débuté avec
un panel qui a débattu des enjeux cruciaux
auxquels est confrontée l’Algérie dans ce
domaine ainsi que la démarche à suivre pour
se prémunir contre toutes cybermenaces
potentielles.

Les organisateurs expliquent que cet évé-
nement s’inscrit dans la démarche citoyenne
de sensibilisation adoptée par la société
« Intelligent Network - Inet ». Aussi, cette
dernière, entend-elle, familiariser les acteurs
économiques algériens à cette problématique

devenue prioritaire compte tenu du risque
élevé qu’elle représente pour l’économie
nationale et pour la société, à l’ère du « tout-
numérique ». Il est à signaler que la prési-
dente de la société « Inet », Mme Fella
Gaouar, a annoncé lors de cette rencontre,
l’ouverture à Alger d’un Centre de formation
dédié à la cybersécurité, certifié par des orga-
nismes internationaux. Elle se propose sur
un enjeu majeur en trois niveaux : la forma-
tion, la sensibilisation et l’éducation.  Il y a
lieu de noter, estiment les experts, que « nos

entreprises sont soumises à
des risques de cyberattaques
élevés liés à l’utilisation du
« cloud, à l’interconnectivité
des systèmes, à la digitalisa-
tion des activités et enfin à l’u-
tilisation des moyens person-
nels dans la sphère profession-
nelle. À ce propos, il faut savoir
que 24 % des fuites de données
sont dues à la « négligence et le
manque d’entretien » a-t-on
noté. Pour y faire face, « Inet »
s’engage à partager son
expertise en « tirant la son-
nette » d’alarme sur les mena-
ces critiques auxquelles sont
exposées quotidiennement les
institutions et entreprises
algériennes.

Devant ces menaces et les
attaques réelles relevées au
quotidien, avec des conséquen-
ces majeures sur les organisa-

tions nationales et l’Algérie, il faut, a déclaré
la présidente de Inet, Mme Fella Gaouar,
« faire de la cybersécurité une véritable
« ligne de défense pour une Algérie numéri-
sée et sécurisée afin de préserver notre sou-
veraineté nationale ».   Pour ce faire, les
experts ont développé l’élaboration de straté-
gies de défense en cybersécurité et présenté
un éventail de solutions et outils permettant
aux institutions, organisation et entreprises,
de renforcer la sécurité de leurs infrastructu-
res et par là, leurs données également.  AA..AA..
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L’AMBASSADEUR DE CHINE
FAIT SES ADIEUX À L’ALGÉRIE
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,, a reçu,
hier à Alger, l’ambassadeur de la
République populaire de Chine
en Algérie, Li Lianhe, qui lui a
rendu une visite d’adieu au
terme de sa mission à Alger,
indique un communiqué de la
présidence de la République.
L’audience s’est déroulée en
présence du directeur de cabinet
à la présidence de la
République, Abdelaziz Khellaf.
Dans une déclaration à la presse
au sortir de cette audience, le
diplomate chinois a indiqué avoir
transmis au Président Tebboune
les salutations du Président chi-
nois. 

RELANCE DU GRAND PRIX ASSIA
DJEBAR DU ROMAN

L’Entreprise nationale de com-
munication, d’édition et de publi-
cité (Anep), relance le Grand prix
Assia Djebar du roman,
suspendu depuis sa dernière
session en décembre 2019, en
raison de la pandémie de coro-
navirus, annonce hier l’Anep
dans un communiqué. Créé en
2015 et conjointement organisé
par les entreprises publiques
Anep et Enag (Entreprise natio-
nale des arts graphiques), pour
promouvoir l’industrie du livre,
cette prestigieuse distinction lit-
téraire récompense les meilleurs
romans écrits dans les trois lan-
gues, arabe, amazighe et fran-
çaise. La cérémonie d’attribution
des prix de cette sixième édition,
aura lieu le 30 juin 2022, l’écri-
vaine et académicienne Assia
Djebar étant née un 30 juin.
Cette cérémonie coïncidera avec
les festivités du 60e anniversaire
du recouvrement de l’indépen-
dance de l’Algérie.

« Nos entreprises sont soumises à des
risques de cyberattaques élevés»


