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IGOR BELIAEV, AMBASSADEUR DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE EN ALGÉRIE

««LL’’UUkkrraaiinnee  aa  ccoommmmiiss  ddeess  ccrriimmeess  ddee  gguueerrrree»»  
LLEE  NNOOUUVVEEAAUU premier secrétaire, Sergey Klimov, a, lui, mis en garde les « partenaires » occidentaux contre
la prolifération incontrôlée des armes en Ukraine, «ce qui a créé une nouvelle menace terroriste pour le monde ».

««LL es Ukrainiens utili-
sent les civils comme
boucliers humains».

L’ambassadeur de la Fédération
de Russie en Algérie a animé,
hier, à Alger, un point de presse
afin  d’évoquer ce qu’il qualifie
de crimes de guerre de l’armée
ukrainienne et les bataillons
nationalistes. 

Igor Beliaev assure que les
forces ukrainiens ont « implanté
» des armes lourdes dans les
agglomérations, afin  de pouvoir
se protéger derrière les civils. «
Il y a eu, par exemple, des bâti-
ments ou des tanks qui ont été
stationnés à leur base, des sni-
pers sur le toit alors que des
civils ont été placés au milieu
pour faire office de boucliers
humains», a-t-il dénoncé. 

Le diplomate russe assure
que les autorités de Kiev se
moquent de leurs propres
citoyens, rappelant que le
monde n’avait pas connu cela
dans l’histoire contemporaine.

L’ambassadeur parle d’une
prise d’otages en bonne et due
forme. « Ils retiennent de force
des civils des communes blo-
quées, interdisant, sous menace
de mort, d’évacuer en direction
de la Russie », atteste-t-il. « Il
est question de la volonté des
civils ukrainiens de quitter les
régions dangereuses, en direc-
tion de notre pays, car ils ont
des amis, des parents. 

Les «punisseurs» (il n’y a pas
d’autre mot pour cela) interdi-
sent de le faire », ajoute-t-il avec
beaucoup de désarroi. Il argu-
mente ses propos par le fait que
dès la « libération » de
Marioupol, les forces russes ont

pu mettre en place des couloirs
humanitaires. « Il a été possible
d’initier le travail des couloirs
humanitaires, d’entamer l’éva-
cuation de civils», rétorque-t-il,
rappelant que cela s’est fait de
façon unilatérale. 

« Les combattants ukrai-
niens, qui retenaient criminelle-
ment la population civile en
otage, continuent de se cacher
honteusement derrière le dos
des femmes et des enfants, ten-
tant de s’enfuir, se faisant pas-
ser pour des civils ordinaires »,
dénonce-t-il, insistant sur le fait
que la justice internationale doit
poursuivre ceux qu’il qualifie de
criminels de guerre. « Il s’agit de
graves crimes de guerre qui
viennent s’ajouter à la longue

liste des exactions ukrainiennes,
durant les huit dernières
années, dans le Dombass », sou-
ligne Igor Beliaev, assurant que
de graves génocides ont été com-
mis dans cette région. Il évoque
également des cas de torture des
soldats russes qui ont été captu-
rés par les forces ukrainiennes.
« Ils les ont torturés, tués de
façon abominable et diffusé
leurs exactions sur les réseaux
sociaux »,  peste- t-il avec beau-
coup d’émotion. 

L’ambassadeur de la
Fédération de Russie en Algérie
a profité de cette rencontre avec
la presse pour mettre en avant
la « sérénité » dans son pays
dans le déroulement de ce qu’il
appelle « l’opération militaire de

défense ».  
« L’opération se déroule en

parfaite conformité avec le plan
fixé. Tous les objectifs fixés
seront atteints », réplique-t-il,
avant de rappeler ces derniers. «
Ils restent inchangés: c’est la
démilitarisation et la dénazifica-
tion de l’Ukraine, la protection
des habitants du Donbass contre
l’agression du régime de Kiev,
l’élimination des menaces éma-
nant du territoire de ce pays
pour la Russie », énumère-t-il,
avant de laisser la parole à son
nouveau premier secrétaire,
Sergey Klimov. Celui qui vient
d’arriver en Algérie, en prove-
nance de Russie, confirme les
dires de son ambassadeur. 

« Les militaires russes rem-
plissent toutes leurs missions de
manière très rigoureuse, soi-
gneuse, ils préservent les civils,
ouvrent unilatéralement des
couloirs humanitaires pour leur
évacuation vers des régions
sûres», soutient-il. «L’armée
ukrainienne et les bataillons
nationalistes qui en font partie
s’y opposent », poursuit-il, assu-
rant que « la vie normale rep-
rend son cours sur les territoi-

res, déjà libérés, des nationalis-
tes ». Il met en garde contre les
agissements de l’Otan qui, selon
lui, est en train d’envenimer
encore plus les choses. 

« Les pays membres de
l’Otan continuent d’armer très
activement l’Ukraine. Cela
conduit non seulement à la pro-
longation des activités militai-
res, mais risque également de
provoquer des conséquences
imprévisibles», dénonce-t-il,
mettant également en avant le
fait que les  ambassades ukrai-
niennes continuent de recruter
des volontaires et des mercenai-
res pour participer aux hostili-
tés. « Que nos «partenaires»
occidentaux ne s’étonnent pas
des conséquences, quand les
armes fournies à Kiev se retro-
uveront dans les endroits les
plus inattendus, comme ce fut
toujours le cas », insiste Sergey
Klimov. « Par leurs actions, ils
ont créé une menace terroriste
non seulement pour l’Europe,
mais également pour le monde
entier », conclut-il, avec ce qui
sonne comme une mise en
garde…

WW..AA..SS..

LES NOUVEAUX PRIX DE L’ÉNERGIE MENACENT LA STABILITÉ DE LA MAURITANIE

AAllggeerr  aauu  sseeccoouurrss  ddee  NNoouuaakkcchhootttt
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE mettra en place les conditions optimales pour approfondir les actions qui permettront d’approvisionner 

la Mauritanie en hydrocarbures et en énergie.

ÀÀ la tête d’une délégation impor-
tante composée des directeurs
généraux des principales entrepri-

ses nationales d’énergie, dont Sonatrach,
Sonelgaz, Naftal, et Asmidal, le ministre
de l’Énergie et des Mines, Mohamed
Arkab, a effectué, hier, une visite à la
capitale mauritanienne, Nouackhott, où
il   devait discuter avec son homologue
mauritanien des moyens d’approvision-
ner la Mauritanie en carburant. Une
visite qui s’inscrit dans le cadre des
accords signés, récemment, entre les
deux pays, et dont le plus important est
sana conteste le renforcement des rela-
tions et des partenariats de coopération
pour construire un développement com-
mun et durable. Il faut dire qu’après l’an-
nulation de l’accord qui  liait la
Mauritanie à la société Addax Energy,
filiale du groupe suisse Oryx Énergie, qui
monopolisait l’approvisionnement du
pays en carburant, depuis 2016, la
Mauritanie risque une pénurie de carbu-
rants annonciatrice d’une crise profonde
en matière d’approvisionnement en pro-
duits énergétiques. 

Une situation délicate qui risque d’en-
gendrer des déséquilibres économiques et

financiers importants, et qui nécessite le
soutien de partenaires fiables. C’est pré-
cisément dans cette optique que l’Algérie
a exprimé, à travers cette visite sa
volonté d’aider  l’un de ses plus impor-
tants partenaires en Afrique, à traverser
cette période difficile et éviter les effets
d’une descente  aux enfers. Une action
d’une importance capitale pour l’essor
des relations ente les deux pays, mais
également un renforcement certain  des
accords et des conventions, concrétisé
entre les deux pays, dans différents
domaines, notamment celui des échanges
commerciaux qui a pris une nouvelle
ampleur, et une augmentation notable
des volumes d’échanges,  après l’ouver-
ture du passage frontalier et l’engage-
ment de réalisation de l’axe routier
Tindouf – Zouerat. C’est dire importance
de cet axe qui se profile et se confirme
entre Alger et Noaukchott , et  l’impéra-
tif de préserver cet élan de coopération
grandissant entre les deux pays. 

L’objectif étant de maintenir le
déploiement de l’Algérie sur les marchés
africains, et renforcer l’exportation des
produits et de l’expertise algériens dans
le domaine de l’énergie. Une orientation
qui acte l’éveil économique de l’Algérie à
travers une présence forte en Afrique, et
l’activation de leviers économiques long-

temps mis en veilleuse par les gouver-
nances passées. La visibilité des potentia-
lités algériennes et leur importance sur le
développement énergétique en Afrique,
contribueront à assurer des retours d’in-
vestissement qui ne manqueront pas
d’impacter positivement la relance éco-
nomique. C’est dans ces termes que
l’Algérie ne lésinera sur aucun effort
pour mettre en place les conditions opti-
males afin d’approfondir les actions qui
permettront d’approvisionner la
Mauritanie en hydrocarbures et en éner-
gie, car il faut dire qu’hormis l’excellence

des relations, le volume important des
échanges commerciaux, il s’agit d’un réel
investissement à moyen et long termes,
répondant à une politique globale qui
vise à hisser l’Algérie au rang de leader
économique en Afrique, d’autant plus
que la concrétisation de telles actions
donnera une visibilité sans faille sur  l’u-
tilisation des fonds issus de l’embellie
pétrolière qui marque la conjoncture
actuelle, et  renseigne sur l’efficience
d’une vision de développement qui se
veut rationnelle.

AA..AA..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� AALLII AAMMZZAALL

Igor Beliaev

L’Algérie renforce sa présence
économique en Afrique

TOUT EN SALUANT LA POSITION ALGÉRIENNE
DANS LE CONFLIT UKRAINIEN 

Beliaev n’écarte pas une médiation 
de la Ligue arabe 

Igor Beliaev, ambassadeur de la Fédération de Russie en
Algérie, a encore une fois salué la position de l’Algérie dans le
conflit ukrainien. «Nous saluons et respectons la position de
l’Algérie», a-t-il assuré. Répondant sur une possible « médiation »
algérienne dans ce conflit, il rappelle que la Ligue arabe a décidé
de créer une commission sur l’Ukraine. « Il y a des informations
qui évoquent la possibilité que cette commission,  dont le chef de
la diplomatie algérienne, Ramtane Lamamra, pourrait se rendre à
Moscou pour rencontrer   le  ministre des Affaires étrangères
russe, Serguei Lavrov », a-t-il conclu. W.A.S.
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«L es sanctions indiscriminées qui ne
cessent de s’intensifier ont frappé
les marchés mondiaux de l’énergie,

de l’alimentation, de l’économie, du   com-
merce et de la finance, et continueront à le
faire, affectant la vie et les conditions de sub-
sistance du grand public, donnant lieu à de
nouveaux problèmes humanitaires », a cons-
taté le représentant permanent adjoint de la
Chine auprès des Nations unies, Dai Bing, au
cours d’une réunion du Conseil de sécurité sur
la situation humanitaire en Ukraine. Il tradui-
sait, ce faisant, les inquiétudes croissantes qui
concernent l’ensemble des pays tributaires
des importations de céréales, mais aussi ceux
qui lorgnent du côté des hydrocarbures dont
les prix ont flambé. Les sanctions indiscrimi-
nées, en relation avec le conflit en Ukraine,
pourraient, en outre, provoquer de graves pro-
blèmes humanitaires, dès lors que la sécurité
alimentaire devient, d’ores et déjà, un sujet de
préoccupation pour un très grand nombre de
pays. Ces sanctions et les blocus qui les
accompagnent sont des facteurs d’implosion
sociale et économique autant que politique,
fatalement conséquentes aux pénuries et aux
distorsions des prix sur les marchés interna-
tionaux. Mais elles sont, surtout, un facteur
aggravant de la précarité dont souffrent les
pays d’Afrique et d’Asie, pour la plupart en
situation de développement précaire. On voit,
depuis quelques jours, les effets sur les chaî-
nes d’approvisionnement mondiales, avec
pour corollaire une envolée dramatique des
prix, sans que pour autant il y ait une quel-
conque coordination internationale de nature à
stabiliser les marchés, régenter les restrictions
calculées de certaines exportations et, ainsi,
contribuer à la stabilisation des échanges dont
est fortement tributaire la sécurité alimentaire
mondiale. Or, on voit bien que les pays occi-
dentaux, revenus à un reaganisme décom-
plexé, s’acharnent à imposer leur vision du
monde et du conflit en Ukraine, sous le double
prisme d’un complexe médiatique verrouillé et
d’une diplomatie qui ne s’embarrasse plus ni
des discours soft ni des pratiques policées. À
eux, les droits de l’homme et la démocratie, au
reste du monde les dictatures et les atteintes
aux pratiques de la bonne gouvernance !

Erratique et pathétique en même temps,
leur politique peine à convaincre parce que les
graves erreurs, commises dans un passé pas
si lointain que cela, constituent une tâche
indélébile et que les peuples, de par le monde,
ont toujours en mémoire le sort tragique de
l’Irak, de la Syrie, de la Libye, du Yémen et du
peuple palestinien dont le martyre n’a, à aucun
moment, ému « la conscience occidentale ».

C. B.

LL e partenariat économique entre
l’Algérie et les Etats- Unis
d’Amérique est appelé à être

renforcé à l’avenir, avec la prise de
mesures concrètes à même d’insuffler
une dynamique nouvelle à la faveur
des dernières mesures de souplesse
adoptées par les hautes autorités algé-
riennes à cet effet. Dans ce cadre, le
secrétaire d’État américain, Antony
Blinken, a révélé, hier, que les États-
Unis d’Amérique envisagent de porter
ses échanges commerciaux avec
l’Algérie à 6,1 milliards de dollars. À
cet égard, les Etats-Unis d’Amérique
aspirent à une plus grande présence
d’entreprises en Algérie. « De plus en
plus d’entreprises américaines cher-
chent à investir en Algérie, et celles
qui y sont déjà créent des emplois dans
un large éventail de secteurs », souli-
gne un communiqué du département
d’État américain. Actuellement, ces
échanges commerciaux ont atteint
1,85 milliard de dollars, selon le diplo-
mate américain qui a entamé, hier, sa
première visite éclair, en Algérie
depuis l’investiture du président amé-
ricain, Joe Biden, en janvier 2021.
Dans une déclaration à la presse à
l’ambassade américaine en Algérie,
Blinken a souligné que les relations
économiques entre les deux pays
connaissent une dynamique, et que
son pays recherche la présence des
plus grandes institutions américaines
en Algérie. 

« Les relations algéro-américaines
seront plus fortes qu’elles ne le sont
actuellement grâce aux partenariats
économiques entre les deux pays », a-
t-il déclaré. 

Le chef de la diplomatie américaine
s’est entretenu avec le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra. 

Les discussions ont porté sur les
opportunités prometteuses de renfor-
cement du partenariat bilatéral. « En
plus de renforcer notre engagement à
promouvoir la paix et la stabilité aux
niveaux régional et international,
conformément à nos valeurs et inté-
rêts communs », a déclaré Ramtane

Lamamra dans un tweet. « Notre
coopération en matière de sécurité et
de lutte contre le terrorisme demeure
la pierre angulaire de nos relations
bilatérales », a souligné le départe-
ment américain dans un communiqué.
En effet, en dépit de certaines diver-
gences de fonds, les deux parties s’ac-
cordent, également, sur l’importance
de la stabilité régionale pour l’ensem-
ble du Sahel et sur la nécessité de
contrer la présence déstabilisatrice
des groupes terroristes. 

En somme, une coopération multi-
forme. « Nous travaillons en étroite
collaboration avec l’Algérie sur la lutte
contre le terrorisme et la sécurité
régionale, afin que nous puissions
apprendre les uns des autres et ren-
forcer nos capacités de sécurité respec-
tives. L’Algérie a accueilli un dialogue
militaire conjoint les 14 et 15 mars, au
cours duquel nous avons discuté plus
avant de notre engagement en faveur
de la sécurité régionale », rappelle le
communiqué américain. 

La visite à Alger a été également
une occasion pour faire la promotion
du rôle de l’Amérique en tant que pays
d’honneur à la Foire commerciale

internationale d’Alger en juin.
Mettant à profit sa présence à Alger, le
secrétaire d’État américain a rencon-
tré des représentants d’entreprises
américaines en Algérie pour discuter
de l’approfondissement des liens éco-
nomiques et de la promotion du com-
merce et des investissements entre les
États-Unis et l’Algérie. Reçu en
audience par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
Antony Blinken a affirmé que la posi-
tion de son pays vis-à-vis de la ques-
tion sahraouie est « immuable » et que
les Etats-Unis d’Amérique soutien-
nent « une solution politique au dos-
sier dans le cadre des Nations unies ».
Au milieu du mois, la secrétaire
adjointe Wendy Sherman et Ramtane
Lamamra ont exprimé, à Alger, leur
ferme soutien aux efforts déployés par
l’envoyé personnel du secrétaire géné-
ral de l’ONU, Staffan de Mistura, pour
relancer le processus politique dirigé
par l’ONU afin de faire avancer une
résolution durable et digne pour le
conflit au Sahara occidental qui créera
un avenir pacifique et prospère pour le
peuple du Sahara occidental et de la
région. SS..RR..

Les discussions entre Lamamra et Blinken ont porté 
sur le renforcement du partenariat bilatéral

LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT AMÉRICAIN, ANTONY
BLINKEN, EN VISITE À ALGER

««NNoouuss  mmiissoonnss  ssuurr  ll’’ééccoonnoommiiee»»
RREEÇÇUU  en audience par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
le secrétaire d’État américain a affirmé que la position de son pays vis-à-vis 
de la question sahraouie est immuable.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLeess  nnuuss  eett  lleess  mmoorrttss
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LL e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu,
hier, au siège de la présidence de

la République, le secrétaire d’État amé-
ricain, Antony Blinken. 

L’audience s’est déroulée en présence
du ministre des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra, du ministre de l’É-
nergie et des Mines, Mohamed Arkab,
du ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Mohamed
Abdelhafid Henni, de la ministre de la
Culture, Samia Moualfi, et du directeur
de cabinet à la présidence de la
République, Abdelaziz Khellaf.  

Le ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à l’étran-

ger, Ramtane Lamamra s’est entretenu,
pour sa part, au siège de son départe-
ment, avec le secrétaire d’État us
Antony Blinken. 

Les discussions ont porté sur les
opportunités prometteuses de renforce-
ment du partenariat entre l’Algérie et
les Etats- Unis et les moyens de renfor-
cement de l’engagement à promouvoir la
paix et la stabilité sur les plans régional
et international, conformément aux
valeurs et aux intérêts communs des
deux pays, a fait savoir le ministère des
Affaires étrangères. 

La séance de travail était « fruc-
tueuse », indique la même source qui
ajoute que les discussions ont été élar-
gies, par la suite, aux délégations des
deux pays.  

« Les entretiens ont porté sur les
opportunités prometteuses de consolida-

tion de partenariat bilatéral entre les
deux pays. En plus de renforcer notre
engagement à promouvoir la paix et la
stabilité aux niveaux régional et inter-
national, conformément à nos valeurs et
intérêts communs », a ajouté Ramtane
Lamamra dans un tweet.

Alger aura été la dernière étape de la
tournée du secrétaire d’État américain
Antony Blinken au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord. Une tournée, faut- il le
rappeler, qui intervient dans un
contexte international marqué par la
crise ukrainienne. Antony Blinken a
entamé son périple le 26 mars, pour se
rendre respectivement  en Israël, en
Cisjordanie, au Maroc et enfin en
Algérie.  

Bien que l’escale algéroise d’ Antony
Blinken ait lieu alors que les questions
géopolitiques revêtent une importance

certaine, il faut dire que les questions
d’ordre économique et commercial ont
été largement abordées au cours des
entretiens algéro-us. La coopération
commerciale et autres sujets liés à l’in-
vestissement et au partenariat ont été,
ainsi, largement abordés.   « C’est que
les USA prennent conscience de l’impor-
tance de lier de solides relations écono-
miques avec l’Algérie qui, de par son
poids politique et financier dans le conti-
nent, est considérée par toutes les puis-
sances mondiales et régionales comme
un allié sûr. » Avons- nous déjà eu à rap-
peler.  En fait, les Etats- Unis et à tra-
vers l’émissaire Antony Blinken tien-
nent compte du poids de l’Algérie, dont
la voix a un puissant impact pour gérer
les dossiers et défis actuels, aux plans
régional et global.                                    

SS..BB..

ESCALE D’ALGER

LL’’uullttiimmee  ééttaappee  dduu  ppéérriippllee  ddee  BBlliinnkkeenn
LLEESS  EETTAATTSS--UUNNIISS  et à travers leur émissaire tiennent compte du poids de l’Algérie, dont la voix a un puissant impact…

� SSAALLIIMM BBEENNAALLIIAA
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ALGÉRIE-USA

MMAALLGGRRÉÉ  LLEESS  DDIIVVEERRGGEENNCCEESS……
LLEESS  UUSSAA  reconnaissent l’apport de l’Algérie dans la lutte antiterroriste et respectent son non-alignement 
qui l’a si souvent mise en contradiction avec la politique étrangère américaine.

LL a visite du secrétaire d’É-
tat américain en Algérie
est venue renouer des

liens entre les deux pays à un
haut niveau de responsabilité,
après 8 années de relations dis-
tendues où les échanges étaient
plus techniques que véritable-
ment politiques. Il faut dire, au
passage que la maladie du
défunt président Bouteflika et
le mandat de Donald Trump à la
tête des USA, ont contribué au
refroidissement des relations
entre les deux pays. Le prédé-
cesseur de Biden avait écarté
l’Algérie de ses plans, préférant
promouvoir le trio Maroc-USA-
Israël. Trump était allé trop loin
dans la compromission avec son
allié dans la région, jusqu’à
reconnaître la marocanité du
Sahara occidental et ériger un
consulat dans la ville occupée de
Dakhla, contre toute logique du
droit international. 

L’arrivé de Joe Biden à la
Maison- Blanche a mis un terme
à l’aventurisme «trumpiste» en
annulant la décision sur le
consulat et forcer Rabat à
accepter l’envoyé spécial de
l’ONU sur la question sah-
raouie. Il reste que ce retour à
l’ordre des choses n’a pas été
jusqu’au bout, puisque l’admi-
nistration Biden n’a pas remis
en cause le décret reconnaissant

la marocanité du Sahara occi-
dental.  Cette posture démo-
crate, au milieu du gué, n’est
certainement pas étrangère à
l’obligation qu’a Washington de
«soigner» quelque peu le deal de
Trump. En effet, la normalisa-
tion avec Israël entreprise par le
Maroc ne saurait être remise en
cause par l’actuel locataire de la
Maison- Blanche, dont l’admi-
nistration approuve le proces-
sus de rapprochement entre les
pays arabes et Israël. D’ailleurs,
les étapes de la visite de Blinken
qui ont précédé celle d’Alger
illustre assez clairement les
intentions de Washington. 

Le chef de la diplomatie US
qui a réuni ses homologues émi-
rati, égyptien et marocain à Tel
Aviv même, adresse un message
à la nation arabe sur le soutien
sans faille qu’apporte
Washington au processus de

normalisation. Intervenue
quelques semaines après une
importante réunion des minist-
res des AE de la Ligue arabe
pour statuer sur le Sommet
d’Alger, la tournée de Blinken
ressemble à une sorte de revue
d’effectif, histoire de s’assurer
de la qualité de cette normalisa-
tion à quelques mois d’un
Sommet où la question palesti-
nienne sera au centre des
débats. À ce propos, les opinions
arabes ne manquent pas de sou-
ligner la ségrégation manifeste
dont font montre les
Occidentaux entre les victimes
palestiniennes et ukrainiennes. 

Blinken  qui était jusqu’à son
escale marocaine en terrain
conquis, a trouvé en face de lui,
hier, un discours différent, voire
aux antipodes des postures tota-
lement acquises aux thèses de
l’Occident sur pas mal de ques-

tions. Le diplomate américain
s’attendait certainement à
devoir entendre une version
plus proche du droit internatio-
nal sur la question du Sahara
occidental. Au lendemain d’un
tête- à- tête avec son homologue
marocain où la thèse de la large
autonomie s’entendait comme
recevable, le chef de la diploma-
tie américaine était face à des
arguments imparables, car bâtis
sur la légalité internationale.
L’autodétermination est
incontournable dans le cas de
figure du dossier sahraoui. Il a
également pris la température
«négative» des rapports entre
les deux voisins, l’Algérie et le
Maroc, dont la rupture des rela-
tions par l’Algérie a été étayée
et argumentée par la diplomatie
algérienne. Ainsi Blinken arrive
dans une Afrique du Nord sous
tension, exacerbée par une pré-

sence quasi-militaire d’Israël
aux frontières ouest de l’Algérie
et une situation d’instabilité
inquiétante à l’est, en Libye et
au sud, au Mali et au Burkina
Faso. Mais la diplomatie sert
justement à rapprocher des
points de vue apparemment
irréconciliables. En cela,
l’Algérie est reconnue pour son
efficacité et Blinken en témoi-
gne, ayant été l’un des acteurs
de la crise des otages américains
en Iran, qui doivent leurs vies
sauves à la médiation algé-
rienne. Les divergences sur
nombre de sujets n’empêchent
pas Alger et Washington de
maintenir un niveau élevé dans
le partenariat, sécuritaire,
notamment. 

Les USA reconnaissent l’ap-
port de l’Algérie dans la lutte
antiterroriste et respectent son
non-alignement qui l’a si sou-
vent mise en contradiction avec
la politique étrangère améri-
caine, concernant toutes les
guerres qu’elle a déclenchées en
Irak, en Syrie et en Libye.
Contrairement à Rabat, Alger a
marqué son territoire sur des
dossiers stratégiques, jusqu’à sa
volonté de réunir, le 1er novem-
bre prochain, les Etats arabes
pour remettre le dossier palesti-
nien au centre des débats.
Antony Blinken ne caressait
aucun espoir de faire changer
d’avis aux dirigeants algériens,
mais de tenter de trouver des
postures communes pour faire
avancer certains dossiers.

SS..BB..

SOMMET DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DE BERLIN

ZZiiaannee  eexxhhiibbee  llee  ppootteennttiieell  aallggéérriieenn
SSOOLLAARR  1.000 pourrait induire de nouvelles perspectives prometteuses.

LL a coopération algéro-allemande en
matière de transition énergétique
et d’énergies renouvelables est

plus que jamais d’actualité. Le déplace-
ment du ministre de la Transition éner-
gétique et des Energies renouvelables,le
professeur Benatou Ziane en Allemagne
pour prendre part aux travaux de la 8éme
Conférence de Berlin sur la transition
énergétique, illustre cette approche pro-
gressive. Les entretiens du ministre algé-
rien avec son homologue allemand, le
vice-chancelier et ministre de l’Economie
et de la Protection du climat, Robert
Habeck,consacrent cette volonté des deux
pays à aller vers un partenariat durable
et bénéfique pour les deux parties. 

L’Algérie qui dispose d’un fort poten-
tiel reconnu, en matière de ressources
d’énergies renouvelables, dont le solaire
et l’éolien, pourrait profiter de l’expertise
allemande disponible et ambitieuse, pour
relancer des projets d’envergure d’éner-
gies renouvelables. Il va sans dire que
l’intérêt allemand pour les potentialités
algériennes, n’est pas d’ordre caritatif ou
découlant d’une œuvre de charité. En
termes clairs, les Allemands entendent
lancer des partenariats gagnant-gagnant
avec l’Algérie, dans les domaines de la
production de l’hydrogène vert, à travers
le développement d’une technologie du
photovoltaïque et de l’éolien. Forte d’une
expérience de plus de deux décennies, en
matière de maitrise des technologies des

énergies renouvelables, l’Allemagne pro-
digue conseils et assistance, à travers des
programmes de coopérations avec nom-
bre de pays développés ou émergents,
comme la France, l’Afrique du Sud, le
Brésil, le Chili, la Chine, l’Inde, la
Jordanie, le Mexique, la Tunisie et d’aut-
res encore. Avec l’Algérie, le partenariat
énergétique allemand porte sur des thé-
matiques bien déterminées, dont le déve-
loppement et l’intégration des énergies
renouvelables dans les réseaux, l’instau-
ration de mécanismes de financement
pour les énergies renouvelables, l’amélio-
ration de l’efficacité énergétique dans
l’industrie et la modélisation macroéco-
nomique de scénarios énergétiques à long
terme. Tout un programme, en somme
qui focalisera davantage d’efforts de la
part des deux parties. Néanmoins, faut-il
le souligner, la coopération bilatérale
énergétique entre l’Algérie et
l’Allemagne connait déjà un stade
avancé, à travers la mise en place d’outils
et d’instruments de travail conjoints.
C’est le cas du réseau algéro-allemand de
l’efficacité énergétique, ainsi que les mis-
sions de formation et de recyclage.
Insistant sur le caractère stratégique de
la coopération bilatérale, le ministre alle-
mand a recentré l’attention autour du
nécessaire lancement de projets autour
de la production de l’hydrogène vert. En
2019, l’ancien secrétaire d’Etat fédéral,
Rainer Baake, déclarait que « L’Algérie
est un partenaire attractif pour
l’Allemagne. Je suis convaincu que le par-
tenariat énergétique algéro-allemand

générera des avantages pour les deux
pays dans la perspective d’un approvi-
sionnement énergétique durable ». Pour
sa part, le professeur Ziane a lancé un
appel aux entreprises allemandes, afin de
prendre part à la réalisation du grand
projet photovoltaïque « Solar 1.000 ». 

Un souhait formulé par le ministre
algérien de la Transition énergétique, qui
entend réserver un traitement particulier
à ce projet grandiose, premier du genre
dans l’histoire de l’Algérie. Faisant partie
d’un programme national de développe-
ment des énergies renouvelables, doté
d’une capacité totale de 15.000 MW à
l’horizon 2035, « Solar 1.000 » devra voir
l’étude des offres soumises dès ce mois
d’avril. Une aubaine pour les entreprises
allemandes et celles privées algériennes,
qui seraient intéressées par l’intégration

de ce domaine très porteur et d’avenir.
Dans ce contexte aussi, il serait judicieux
de revenir sur cet événement majeur qui
est la tenue du premier Camp national de
l’entrepreneuriat et des start-up dans les
énergies renouvelables et l’environne-
ment, dans la wilaya de Batna. Une ren-
contre pratique qui a regroupé autour de
spécialistes, hommes d’affaires, experts
en technologies de l’information, des étu-
diants, responsables de clubs scienti-
fiques et futurs entrepreneurs, intéressés
par les mécanismes et les voies de créa-
tion de start-up spécialisées dans les
énergies renouvelables.  Une opportunité
qui pourrait ouvrir des perspectives réel-
les, surtout si l’on prend en ligne de
compte les retombées que pourrait géné-
rer le projet « Solar1.000 ».  

MM..OO..
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Une occasion de renouer les liens entre les deux pays

Une ressource inépuisable
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L’ONU sort 
le vélo contre 
le réchauffement
climatique
LES 193 MEMBRES de l’Assemblée
générale de l’ONU ont récemment
adopté par consensus une résolution,
proposée par le Turkmenistan, qui veut
favoriser le développement du vélo
dans le monde afin de lutter contre le
réchauffement climatique. La
résolution, non contraignante, «invite
tous les Etats membres à intégrer le
vélo dans les transports publics, dans
les milieux urbains et ruraux des pays
en développement et développés».
Elle leur demande aussi d’«améliorer
la sécurité routière et de promouvoir
l’utilisation du vélo par les particuliers
et les entreprises afin d’augmenter les
déplacements à vélo, ce qui contribue
à la réalisation du développement
durable, y compris la réduction des
émissions de gaz à effet de serre». La
résolution «encourage les Etats
membres à accorder une  attention
particulière au vélo dans les stratégies
de développement  transversales, y
compris les services de partage de
vélos». Elle leur recommande aussi
d’«inclure le vélo et l’infrastructure du
réseau cyclable qui relie les
communautés dans les politiques et
programmes de développement
internationaux, régionaux, nationaux et
infranationaux», «selon les
possibilités» des États membres.

LE LIVRE 

DANS LA RUE 

À TLEMCEN
À TLEMCEN, le livre est sorti des
rayons de librairie pour visiter les
espaces publics, une façon d'en appeler
à l'attention des lectrices et des
lecteurs potentiels. Jusqu'à demain, la
manifestation littéraire intitulée  Le livre

dans la rue , s'accompagne de
plusieurs  animations en plein air. Afin
d'attirer les adultes et les enfants, les
initiateurs de l'opération ont choisi des
attractions alliant les  aspects ludiques
aux attentes traditionnelles pour
développer le goût de la lecture et ainsi
célébrer le livre, au moment même où
se déroule à Alger la 25e édition du
Salon international du livre. Pour
assurer une totale communion entre les
artistes et le public, étaient de la partie
la bibliothèque principale de lecture
publique Mohamed Dib, la Maison de la
culture Abdelkader Alloula et le Palais
de la culture Abdelkrim Dali. 

UN VAISSEAU Soyouz transportant deux 
cosmonautes russes et un américain a quitté, hier, la

Station spatiale internationale et devait atterrir au
Kazakhstan dans l'après-midi, rare exemple de
coopération en pleine crise autour de l'Ukraine. 

La capsule Soyouz MS-19, qui transporte les Russes
Anton Chkaplérov et Piotr Doubrov, ainsi que

l'Américain Mark Vande Hei, s'est détachée de l'ISS à
07h21 GMT comme prévu, a indiqué l'agence spatiale

russe Roscosmos. Ce voyage intervient dans un
contexte de vives tensions autour de l'Ukraine entre

la Russie et les pays occidentaux, Etats-Unis en tête,
qui ont remis en question plusieurs projets dans le

domaine de la coopération spatiale. 
Dans ce contexte de tensions, le patron de

Roscosmos Dmitri Rogozine a affirmé mi-mars que le
fonctionnement des vaisseaux russes ravitaillant l'ISS

sera perturbé par les sanctions occidentales contre
Moscou.  Selon lui, cela pourrait même provoquer

«l'amerrissage ou l'atterrissage» 
forcé de l'ISS.

MOSCOU RAMÈNE SUR TERRE
DEUX COSMONAUTES 

RUSSES ET UN AMÉRICAIN
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LA 4G AVANCE À ANNABA Le vol des bacs
à ordures prend

de l'ampleur 
à Oran

LA COMMUNE d'Oran a
beau prendre toutes les pré-

cautions nécessaires, le phé-
nomène ne cesse pas de lui
porter préjudice. Le vol des
bacs à ordures se poursuit

malgré les appels au civisme
et la surveillance mise en

place pour dissuader les mal-
faiteurs. Des bacs fraîche-

ment installés dans plusieurs
quartiers, ont disparu au bout
de quelques jours seulement.

Ce qui a eu pour consé-
quence de plonger certains

quartiers dans le désarroi et
le manque d'hygiène comme
à Maraval ou Yaghmoracene.

Ce phénomène de vanda-
lisme est une atteinte répré-

hensible à la collectivité et
pour la commune d'Oran,

elle concerne quelque 
200 bacs volés en 2021. Ces

actes déplorables s'accen-
tuent durant le mois de

Ramadhan, en particulier
dans les quartiers d'Oran-est,

comme Haï el Yasmine, Haï
Ennour et El Othmania. 

Des viandes impropres à la consommation

POURSUIVANT le programme de raccor-
dement des zones d’ombre à Internet pour
l’année 2022, dans la wilaya de Annaba,
Algérie télécom Annaba a finalisé l’installa-
tion de 10 nouvelles stations d’Internet 4G,
notamment dans les communes de Treat et
Chétaïbi. Après le lancement de la station
de Bouzizi, commune de Seraïdi, en 2020,
c’est  au tour des projets de 4G dans les
communes de Chaouli Belgacem, Aïn
Chorga, Koudiet Amrah, Gharbi Aïssa,
Selmoun El Hachmi, Esatha, Hashassia,
Bouguessas, Amirat Messaoud et Chetaïbi,

de bénéficier de l’opération. Entre 2019 et
2020, Algérie télécom est parvenu à para-
chever le  raccordement de l’ensemble des
communes, en fonction des plans d’urba-
nisation actuels et tout en prenant en
considération la progression continue des
localités de la wilaya dans son ensemble.
Le programme a été quelque peu retardé
par l’épidémie de Covid-19 et les périodes
de confinement sanitaire en 2020 et 2021.
Mais le retard a été résorbé  avec l’achève-
ment des 10 nouvelles stations 4G. 

Timgad subit
toujours les actes 
de prédation 
LES ÉLÉMENTS de la brigade mobile de la
police judiciaire de Timgad, dans la wilaya
de Batna, ont saisi 1 120 pièces de monnaie
archéologiques, datant de la période
romaine. Ils ont de ce fait procédé à
l’arrestation de deux individus, le premier
âgé de 29 ans et en possession de pas
moins de 220 pièces de monnaie anciennes.
Son interrogatoire a permis 
de remonter jusqu’à son complice, âgé de 
49 ans. Usant des autorisations nécessaires,
les enquêteurs ont perquisitionné son
domicile, pour y découvrir rapidement  
900 autres pièces de monnaie
archéologiques relevant de la même période.
Des mesures juridiques ont ainsi été prises,
en coordination avec le parquet local, pour
protéger le patrimoine national.

LES SERVICES compétents de la
commune de Chebaïta Mokhtar, dans la
wilaya d’El Tarf, ont saisi trois quintaux

de viandes rouges et un quintal de
viandes blanches, en raison du contrôle

inopiné qu’a effectué un vétérinaire qui a
constaté que lesdites viandes étaient

impropres à la consommation. Un
procès-verbal a été établi pour cette

infraction et transmis à la justice. Quant
aux viandes saisies, elles doivent servir
à alimenter les félins du parc animalier
de Brabtia. À l’approche du mois sacré

du Ramadhan, les services compétents,
dont ceux de la direction de la
concurrence et des prix (DCP),

intensifient les contrôles auprès des
commerçants, et plus particulièrement

les boucheries qui réalisent leur meilleur
chiffre d’affaires durant cette période qui
voient certains commerçants s’adonner à
des pratiques immorales et dangereuses

pour la santé des consommateurs. 
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CONFÉRENCE DE PRESSE DE LA SG DU PARTI DES TRAVAILLEURS

HHaannoouunnee  aappppeellllee  aauu  rreennffoorrcceemmeenntt  dduu  ffrroonntt  iinnttéérriieeuurr  
LLAA  NNEEUUTTRRAALLIITTÉÉ  face à la guerre en Ukraine est la seule position qui arrange l’Algérie.

LL a secrétaire générale du
Parti des travailleurs,
Louisa Hanoune, a

appelé ,hier, les hautes autori-
tés du pays à « renforcer le
front intérieur ». La première
responsable du PT s’est expri-
mée à l’occasion de sa confé-
rence de presse. La consolida-
tion du front intérieur passe
par l’adoption de mesures for-
tes d’apaisement à l’exemple,
dit-elle, « de la libération de
tous les détenus politiques et
d’opinion et la prise en charge
des besoins socio-économiques
d’urgence exprimés par la majo-
rité de la population ». 

Pour Louisa Hanoune le ren-
forcement du front intérieur est
une nécessité « impérieuse »
d’autant plus que les menaces
dues à la crise au Sahel, en
Libye et aux bouleversements
géopolitiques de la guerre en
Ukraine pésent sur l’ Algérie.
La guerre en Ukraine a impacté
négativement tous les pays,
particulièrement « les pays afri-
cains » où l’explosion des prix
des matières premières promet
famine et pauvreté, a-t-elle
ajouté. À propos de l’institution
de l’allocation chômage, elle
indiquera « elle ne peut pas
constituer une solution, si elle
n’est pas accompagnée par un
plan d’investissement public,

dont le soutient aux entreprises
publiques, et la levée du gel sur
les recrutements dans la
Fonction publique… ». Elle a
également plaidé pour l’ouver-
ture d’ « un large débat sur la
situation politique et écono-
mique ». Cela revêt une

extrême importance, en
sachant que « la majorité de la
population est poussée dans ses
derniers retranchements par
l’érosion du pouvoir d’achat
résultant de la flambée infer-
nale des prix des produits de
première nécessité ».  Par

ailleurs, elle a souligné que « les
congressistes ont démontré que
la gratuité des soins, devenue
formelle, est inexistante… ».
Sur un autre plan, elle a affiché
ses appréhensions par rapport
aux nouveaux projets de loi en
préparation à l’image de loi
cadre sur l’activité syndicale, et
la future loi sur les partis poli-
tiques qui contiendraient, selon
elle, « des mesures remettant
en cause le multipartisme, l’au-
tonomie et la liberté syndi-
cale ». « Le projet sur les partis
politiques contiendrait des
mesures dangereuses ciblant le
multipartisme ».  L’oratrice
appelle aussi à « surseoir à la
création de zones franches »,
dans le cadre de l’accord d’asso-
ciation avec l’Union euro-
péenne. À ce propos, elle
déplore l’ouverture de ce dos-
sier par le gouvernement
qu’elle qualifie de « dange-
reux ». « Le gouvernement se
trompe lourdement sur cette
question pour la simple raison
que la crise économique induite
par la crise mortelle du capita-
lisme est planétaire », poursuit-
elle. De fil en aiguille, la pasio-
naria du PT, a encensé la posi-
tion de l’ Algérie » vis- à- vis de
la guerre en Ukraine, qui a opté
pour « la prudence » et appelé
toutes les parties à une solution
diplomatique. « Seule la neutra-
lité face à la guerre en Ukraine
arrangera et protégera l’

Algérie », a -t-elle estimé.  Sur
le plan social, elle a rappelé que
la sonnette d’alarme a été tirée
dans pratiquement tous les sec-
teurs publics en raison de leur
« délabrement » à l’image de
l’université dominée par l’anar-
chie depuis l’instauration de
l’enseignement à distance, l’É-
ducation nationale, les commu-
naux, l’agriculture , les fonc-
tions libérales…etc. Cela, met-
elle en garde, « constitue une
menace sur la sécurité et conti-
nuité de la République, ciblée
par la dislocation… ». Revenant
au 8e congrès de sa formation,
elle souligne qu’ « il a été mar-
qué par une cohésion et une
homogénéité politiques entre
les anciens et nouveaux mili-
tants, ainsi que par une com-
préhension commune des évé-
nements nationaux et interna-
tionaux». « Les congressistes
ont constaté la montée de la
colère parallèlement à la mon-
tée de la combativité au sein de
plusieurs catégories sociales, ce
qui dénote enchaîne-t-elle
« d’une explosion révolution-
naire imminente . Le 8e congrès
qui a plébiscité Louisa Hanoune
a élu 75 membres du comité
central et 7 membres de la com-
mission de contrôle. Un secréta-
riat provisoire a été proposé par
Louisa Hanoune . Il gérera les
affaires courantes du parti jus-
qu’à la désignation du bureau
politique. MM..  BB..

LL e président de la Cour constitu-
tionnelle, Omar Belhadj, a parti-
cipé à la cérémonie de récom-

pense des lauréats qui ont pris part au
concours national des meilleures œuvres
pédagogiques et artistiques sur le thème
« Constitution et citoyenneté ».

Plusieurs hauts responsables de
l’Etat ont affiché leur présence à ce pre-
mier événement dans son genre.

Le programme a été parrainé par
trois structures dans le cadre d’un par-
tenariat entre la Cour constitutionnelle,
le ministère de l’Education nationale et
Blerta Aliko, Représentante résidente
du Programme des Nations unies pour
le développement (Pnud), à Alger.

Le Concours national vise à asseoir la
culture constitutionnelle et de citoyen-
neté dans les établissements publics tels
que les écoles et les espaces associatifs
au sein de la société.

Aussi, le président de la Cour consti-
tutionnelle, Omar Belhadj, a souligné en
la matière que « l’organisation du
concours national pour les meilleures
œuvres pédagogiques et artistiques vise
à propager la culture constitutionnelle
et sa généralisation à grande échelle
comme stratégie qui reflète l’ouverture
de la Cour constitutionnelle sur les éta-
blissements éducatifs et de formation
qui veillent sur l’éducation et l’enseigne-
ment des générations futures dans la
perspective de leur inculquer les valeurs
de la citoyenneté, le sens civique et de

les renforcer chez nos enfants dans le
cadre de la construction de l’Algérie
nouvelle qui s’articule sur les principes
démocratiques, la justice, l’Etat de droit
et la loi », a-t-il martelé.

Dans un autre registre, Omar Belhadj
a rappelé les 54 engagements du prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune dont la création d’une Cour
constitutionnelle en fait partie. À ce pro-
pos, le président de la Cour constitution-
nelle a souligné que « le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune a
pris un engagement solennel de défen-
dre les principes démocratiques et de
renforcer les valeurs de citoyenneté et la
culture constitutionnelle en général », a-
t-il mentionné. 

Idem pour le ministre de l’Éducation
nationale, Abdelhakim Belaâbed, qui a
salué cette initiative en rappelant le rôle
de l’école et les établissements éducatifs
en général dans la diffusion de la culture
de citoyenneté et la propagation des
valeurs du civisme. Il a souligné que
« l’école est le lieu où les générations
futures puissent acquérir le savoir et le
sens de la citoyenneté et de la culture
constitutionnelle. Il faut soutenir des
initiatives de ce genre qui auront des
conséquences positives et qualitatives
sur la société et les institutions de
l’Etat », a-t-il précisé.

La Représentante résidente du
Programme des Nations unies pour le
développement (Pnud), Blerta Aliko, a
exprimé sa joie quant à cette initiative
qui démontre l’attachement de l’Algérie
au principe constitutionnel. À ce propos,

la représentante du Pnud a indiqué que
« cette initiative qui rentre dans le cadre
de notre partenariat avec la Cour consti-
tutionnelle, a comme objectif la diffusion
de la culture constitutionnelle, surtout
depuis l’introduction de la « non- consti-
tutionnalité des lois qui a été entérinée
dans la Constitution du 7 Février 2016
et consolidée lors de l’amendement cons-
titutionnel de novembre 2020 », a-
t-elle indiqué. La Représentante du
Pnud en Algérie, a soutenu les efforts
qui s’orientent vers le renforcement des
valeurs de citoyenneté et la culture cons-

titutionnelle. La Cour constitutionnelle
est un cas probant de ces efforts que
déploie l’Algérie dans la perspective
d’asseoir plus de démocratie et de prin-
cipes de citoyenneté pleine et entière.

Cette première expérience à l’adresse
de la société à travers ses établissements
et espaces associatifs mérite d’être sou-
tenue et consolidée.

L’Algérie a besoin de ce genre d’ini-
tiatives qui s’inscrivent dans le cadre de
la propagation des valeurs démocra-
tiques et la culture de la citoyenneté et
de la loi. HH..NN  

Louisa Hanoune

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

CONCOURS NATIONAL SUR LE THÈME «CONSTITUTION ET CITOYENNETÉ»

LLEESS  NNOOUUVVEELLLLEESS  VVAALLEEUURRSS  EENN  MMAARRCCHHEE
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  de la Cour constitutionnelle a souligné que « le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a pris un engagement

solennel de défendre les principes démocratiques et de renforcer les valeurs de citoyenneté et la culture constitutionnelle en général ».

L’école est le lieu où les générations futures peuvent
acquérir le savoir et le sens de la citoyenneté
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FONCIER TOURISTIQUE

LLee  ccoouupp  ddee  ppiieedd  ddaannss  llaa  ffoouurrmmiilliièèrree
LLEESS  AANNNNOONNCCEESS  du ministre Yacine Hamadi témoignent surtout de la volonté du gouvernement de relancer le tou-
risme en Algérie, lequel a lourdement subi les conséquences de la crise sanitaire.

CC ’est à partir de
Ghardaïa, joyau de la
vallée du M’zab, que le

ministre du Tourisme, Yacine
Hamadi, vient d’annoncer le
lancement imminent d’une
vaste opération d’assainisse-
ment du foncier dédié au tou-
risme, en Algérie. L’annonce ne
peut risquer de donner des
sueurs froides aux promoteurs
et autres investisseurs dont les
projets patinent. De sempiter-
nels retards pénalisent, en
effet, depuis des années, les
projets touristiques, notam-
ment dans les zones d’expan-
sion touristique ZET. Dans la
foulée de sa visite de travail qui
l’aura mené à Ghardaïa, mardi
dernier,il a également fait part
de la création très prochaine-
ment d’une agence nationale du
foncier touristique. « Cette
agence de gestion du foncier
dédiée au tourisme prendra en
charge les contraintes qui
entravent les efforts de la mise
en valeur des sites touristiques
et contribuera à la gestion
rationnelle de l’espace touris-
tique, sa revalorisation et la

réduction des impacts négatifs
de l’urbanisation galopante », a
expliqué Yacine Hamadi qui
donne ainsi un véritable coup
de pied dans la fourmilière dans
un secteur qui n’aura que trop
souffert d’atermoiements. Ces
annonces de Yacine Hamadi
témoignent surtout de la
volonté du gouvernement de
relancer le tourisme en Algérie,
lequel a lourdement subi les
conséquences de la crise sani-
taire. Il s’agit, désormais, de
repenser l’avenir du tourisme

en  Algérie.   « La région de
Ghardaïa est en train de retro-
uver ses lettres de noblesse en
matière de tourisme d’affaires,
de culture, de découverte »,  a
d’ailleurs soutenu Yacine
Hamadi  qui n’a pas manqué
d’exhorter les professionnels du
tourisme à prendre part aux
projets essentiels inscrits au
programme d’action du gouver-
nement visant à faire, a-t-il dit
« du secteur du tourisme un
moteur de développement éco-
nomique, de richesse et de créa-

tion d’emplois ». « Il est temps
d’œuvrer à impulser une nou-
velle dynamique pour le déve-
loppement du tourisme et de
l’artisanat par la promotion de
la destination Algérie dans sa
diversité » ainsi que « ses pro-
duits artisanaux particulière-
ment le tapis », a ajouté le pre-
mier responsable du secteur.
Yacine Hamadi  a alors invité
les représentations diploma-
tiques à travers le monde à pro-
mouvoir les produits de l’artisa-
nat algérien et la destination

Algérie. Signalons que la délé-
gation ministérielle a visité le
prestigieux hôtel, Le M’Zab,ex-
Rostomides et l’un des plus
anciens de la ville de Ghardaïa,
entièrement rénové, restauré et
mis en service en novembre
dernier à l’occasion du 67ème
anniversaire du déclenchement
de la glorieuse révolution du
1er novembre 1954.

Conçu par l’architecte et
urbaniste Ferdinand Pouillon
au lendemain de l’indépen-
dance, cette infrastructure
hôtelière de 150 chambres qui
offre une vue panoramique sur
la pentapole du M’Zab, a été
édifiée entre 1970 et 1972 sur
les décombres d’un fort
dénomme « Bordj Giraud »
abritant durant la période colo-
niale l’armée d’occupation et
servant également de lieu de
torture des moudjahidine, selon
de nombreux témoignages. Cet
hôtel qui accueillait de nomb-
reux touristes durant les
années 1970,  avait fermé ses
portes en 1994 pour subir d’im-
portants travaux de rénovation,
tout en gardant son cachet his-
torique et architectural qui
mélange avec dextérité le style
M’Zab et la modernité..      SS..BB

La région de Ghardaïa est en train de retrouver
ses lettres de noblesse en matière de tourisme

� SSAALLIIMM BBEENNAALLIIAA

FORMATION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI DES JEUNES

LL’’iimmppéérraattiiff  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  ssttrraattééggiiee
««MMEETTTTRREE en place une stratégie durable et efficiente entre le secteur 

de la formation et de l’enseignement professionnels et les différents acteurs…»

CC onsidéré comme un
facteur essentiel pour
la création d’emplois et

d’entreprises, le secteur de la
formation et de l’enseigne-
ment professionnels redouble
d’efforts, pour s’adapter aux
nouvelles orientations écono-
miques données par les pou-
voirs publics. 

Une contribution qui se
profile à travers  un rôle cen-
tral dans la relance écono-
mique et qui consiste à
réduire le fossé qui sépare le
marché de l’emploi et du tra-
vail, en adoptant des axes de
formation en adéquation avec
les besoins de l’économie
nationale. C’est dans ce
sillage que le ministre de la
Formation et de
l’Enseignement profession-
nels, Yacine Merabi a fait
part, lundi, à Alger, lors du
Séminaire national sur la for-
mation et les défis du marché
de l’emploi que le secteur
tend à « mettre en place une
stratégie durable et efficiente
entre le secteur de la forma-
tion et de l’enseignement pro-
fessionnels et les différents
acteurs, en vue de soutenir et
développer la formation, à
l’effet de renforcer les oppor-
tunités d’emploi pour nos jeu-
nes ». 

En profondeur il s’agira de
faire du secteur de la forma-
tion la passerelle des attentes
des  jeunes qui n’ont pas eu

l’opportunité de terminer
leurs études, et demeurent
sous la menace du chômage

et de la précarité, et les
besoins grandissants du mar-
ché du travail. 

Un déséquilibre qui a eu
des répercussions négatives
sur le développement écono-
mique, dans la mesure où l’u-
tilité même des centres de for-
mation était réduite à des pro-
grammes fixes et immuables
qui ne prenaient pas en
compte les changements et les
développements ayant affecté
la situation du pays. D’ou,
aujourd’hui, la difficulté à
répondre correctement au
challenges et aux défis qui
s’imposent, et qui nécessitent
l’adoption de nouvelles
visions à même de générer
une dynamique où le secteur
de la formation et celui du
travail seraient complémen-
taires. C’est donc sur la base
des évolutions notables qu’a
connu le pays ces dernières
années, et dans l’optique de
créer une synergie intersecto-
rielle susceptible d’acter ce
passage à des plans de forma-
tion productifs,  que le secteur
de la formation profession-
nelle prend un nouveau cap
où les objectifs, comme les
résultats, seront à constater
sur le terrain, notamment
dans la concrétisation   des
réformes engagées et sur l’en-
couragement et l’émergence
de corps de métiers, et d’une
main-d’œuvre qui répond aux
besoins des différents sec-

teurs économiques. Dans ce
contexte, Merabi a mis en
avant l’importance de « l’amé-
lioration continue de la qua-
lité et de l’efficience de la for-
mation, de l’adoption d’une
approche en vue de garantir
la qualité au niveau des éta-
blissements de formation,
ainsi que la nécessité d’une
recherche continue de méca-
nismes adéquats et efficaces
pour la formation, afin de
répondre aux besoins du mar-
ché de l’emploi, en termes de
qualification et de compé-
tence». Dans cet ordre d’i-
dées, il apparaît évident que
pour renforcer cette orienta-
tion, le passage par les parte-
nariats avec les secteurs privé
et public serait le chemin le
plus court pour donner corps
a cette vision, du fait qu’il
lève le voile sur des débuchés
certains pour les jeunes, et
renforce leur motivation.
C’est précisément cet aspect
qui a marqué, entre autres,
cette rencontre, par « la
signature d’une convention
entre le ministère de la
Formation et de
l’Enseignement profession-
nels et le Conseil du renou-
veau économique algérien
(Créa), dans l’objectif de
consolider les liens entre le
secteur de la formation et les
entreprises économiques, et
d’assurer, en outre, une main-
d’œuvre qualifiée afin de
satisfaire les besoins de l’éco-
nomie nationale ».

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

L
’opérateur Ooredoo vient
d’ouvrir sa boutique digi-
tale dans la wilaya de Tizi

Ouzou. Une quatrième boutique
après celles déjà ouvertes à
Oran, Constantine, Alger et
Boumerdès. Cette boutique a
été inaugurée, hier, lors d’une
cérémonie qui s’est déroulée au
niveau de son siège situé dans
la place centrale de la ville de
Tizi Ouzou, sise rue, Moh Saïd
Ouzeffoun. Une inauguration
faite en présence de responsa-
bles commerciaux  de l’opéra-
teur, du directeur des postes et
télécommunications ainsi que le
représentant de l’Assemblée
populaire de la wilaya de Tizi
Ouzou. L’infrastructure dispose
de toutes les commodités pou-
vant en faire une boutique intel-
ligente. Cette nouvelle infras-
tructure entre dans le cadre de
la stratégie de modernisation
des services d’Ooredoo. Elle est
dotée de moyens Internet dans
toutes ses parties. Selon un

message du  responsable de l’o-
pérateur, lu à sa place, « l’ouver-
ture de cette boutique témoigne
de notre ambition à offrir à nos
clients des services en parfaite
adéquation avec la stratégie
prônée par l’entreprise quant à
la transformation digitale. De
l’accueil jusqu’à la prise en
charge de leurs requêtes, nos
clients bénéficieront d’une qua-
lité de services de haut niveau,
d’une prise en charge rapide de
leurs demandes et de conseils
avisés ». 

« Avec nos boutiques intelli-
gentes à Alger, Oran,
Constantine et Tizi Ouzou, les
clients de Ooredoo profiteront
de notre leadership digital dans
les différentes régions du pays »
ajoute-t-il, précisant qu’Ooredoo
pense aussi au bien-être de ses
clients auxquels la boutique
offre des espaces divers dont,
notamment la zone d’attente, la
zone de vente, la zone home, la
zone d’expérience. 

APRÈS ALGER, CONSTANTINE,
ORAN ET BOUMERDÈS

OORREEDDOOOO  OOUUVVRREE  SSAA  BBOOUUTTIIQQUUEE  
IINNTTEELLLLIIGGEENNTTEE  ÀÀ  TTIIZZII--OOUUZZOOUU
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ORAN

990000  000000  ttoonnnneess  ddee  cciimmeenntt  eexxppoorrttééeess
LLEE  PPRROODDUUIITT algérien fait l’objet d’une demande accrue sur le marché international.

VV isant la commercialisa-
tion sur le marché mon-
dial de 3 millions de ton-

nes de ses divers produits, le
Groupe Lafarge fait état «d’ex-
portation de près   de 900.000
tonnes de ciments et clinker
vers des pays d’Afrique de
l’Ouest et d’Amérique latine ».
Selon le manager chargé de la
communication externe du
groupe, Sofiane Yahim, «les
opérations d’exportation ont
enregistré une hausse durant
les trois premiers mois de l’an-
née en cours, estimée à 187 %
comparativement à la même
période de l’année écoulée,
période durant laquelle 482.000
tonnes de clinker et de ciments
blanc et gris ont été exportées ». 

La même source fait égale-
ment état de «l’augmentation
de la demande sur les deux pro-
duits sur le marché internatio-
nal» précisant qu’une «impor-
tante quantité de clinker et de
ciments blanc et gris a été
exportée à partir d’Oran,
Mostaganem, Jijel, Annaba et
Skikda ». «Une grande partie a
été exportée à partir du port
d’Oran, équipé d’installations
appropriées à l’exportation du
clinker et du ciment», a-t-il
indiqué, faisant savoir que
«cette quantité est estimée à
30.000 tonnes de ciment blanc à
destination du Mexique et du

Guatemala». Toujours à partir
de la même infrastructure por-
tuaire et durant la même
période, le même groupe a,
selon la même source, «procédé
à l’exportation de 35.000 tonnes
de ciment gris vers la Gambie».
Le groupe Lafarge Algérie,
implanté dans la commune
d’Oggaz, dans la wilaya de
Mascara, a exporté l’an dernier
une quantité de 2,6 millions de

tonnes de divers produits, dont
le clinker et le ciment blanc
(plus de 700.000 tonnes à partir
du port d’Oran). 

Le port d’Oran connaît une
véritable dynamique commer-
ciale ces dernières années. En
effet, le volume des exporta-
tions hors hydrocarbures à par-
tir du port d’Oran a augmenté
de plus de 188% en 2021 par
rapport à la même période de

l’année d’avant, a-t-on  indiqué.
Ces exportations sont en
grande partie constituées de
877.571 tonnes de Clinker, de
430.000 tonnes de différents
types de fer et              70.000
tonnes de ciment, en plus de
l’exportation de 16.256 tonnes
de différentes variétés d’huile
dont, pour la première fois,
l’huile de Soja. L’exportation
du clinker a connu une aug-

mentation de plus de 300%,
suivi du ciment avec une aug-
mentation de 5%, par rapport à
2020. En 2021, la même infras-
tructure portuaire a traité
quelque 9.561.289 tonnes de
différentes marchandises
contre 10.116.925 tonnes en
2020, soit un léger recul de 5%.
Le mouvement des marchandi-
ses solides a également pro-
gressé de  7% comparativement
à 2020, soit un volume de
5.510.353 tonnes qui ont été
traitées. Les importations ont
été réduites. Il s’agit essentiel-
lement des  différents types de
céréales. Ces dernières sont de
l’ordre de 2.838.13 tonnes en
2021 contre 482.252 tonnes)
par rapport à 2020, soit un
recul de 15%. L’importation des
aliments de bétail a par contre
connu une augmentation de
31%. Elle est passée de 88.635
tonnes en 2020 à 1.160.618
l’année écoulée. Le même cons-
tat a été enregistré au niveau
des importations des marchan-
dises liquides. Les volumes ont
atteint 281.570 tonnes, enregis-
trant une baisse de 14%,
notamment des huiles végétales
et des huiles usagées. Le port
d’Oran a enregistré, durant la
même période, une baisse de
l’activité des conteneurs, avec
le traitement de 207.666 unités
en 2021, contre 222.608 l’année
d’avant, soit un recul de 7%.

WW..AA..OO..

TIZI OUZOU

UUNN  CCHHUU  SSEERRAA  RRÉÉAALLIISSÉÉ
DDOOTTÉÉ  de 500 lits,il sera construit selon les normes internationales, sa réalisation signera l’acte de naissance 

d’un pôle de santé dans la ville des Genets.

UU n projet de réalisation d’un nou-
veau CHU est en maturation au
niveau des plus hautes autorités

du pays. Il est destiné à combler le vide
laissé par l’actuel CHU Mohamed-
Nadir, selon le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, qui était
avant-hier, mard,i en visite dans la
wilaya de Tizi Ouzou pour s’enquérir de
l’état de son secteur ainsi que des avan-
cées réalisées par les responsables des
structures de santé locales. Un projet
inscrit en 2014, à l’instar de ceux de
Béchar, Ouargla, Alger, Constantine,
Béjaïa, Annaba, Batna et Tlemcen. Mais
en raison de la conjoncture économique
difficile qu’a traversée le pays en 2015,
la plupart des projets d’investissement
ont été gelés, y compris ceux des CHU,
dans le cadre de la rationalisation des
dépenses publiques. Le nouveau CHU
sera de 500 lits et  construit selon les
normes internationales. Sa réalisation
signera l’acte de naissance d’un pôle de
santé à Tizi Ouzou. Concernant l’actua-
lité, Benbouzid a procédé au niveau du
CHU Mohamed-Nedir, à l’inauguration
du nouveau bloc des urgences. Un bloc
très attendu par les citoyens qui souff-
rent de la saturation au niveau de l’an-
cien bloc qui           n ‘était pas en mesure
d’améliorer la qualité de ses prestations
à cause justement de la surcharge de
service,en raison de son statut d’hôpital
régional accueillant les malades de tou-

tes les wilayas limitrophes.
Sur les lieux, le ministre se félicitera,

d’ailleurs, à ce sujet, du lancement offi-
ciel du travail au niveau de ce nouveau
bloc des urgences qui, ajoutera-t-il,
devra                   « soulager la pression
sur la structure existante qui ne par-
vient plus à satisfaire les citoyens en
qualité de soins.  Benbouzid n’a, par
ailleurs, pas manqué de féliciter les
responsables locaux, notamment le tra-
vail fait par le directeur de la santé au
côté du conseil scientifique pour voir
aujourd’hui cet édifice devenir réalité.
Benbouzid a également fait état de
l’existence d’une réflexion au niveau des
plus hautes autorités sur un projet de
réalisation d’un nouveau CHU dans la
wilaya afin, expliquera-t- il, de combler
les manques constatés dans l’actuel. Par
ailleurs, il convient de signaler que le
nouveau bloc des urgences de l’hôpital
Nédir-Mohamed, sera, selon ses respon-
sables, doté de scanner pour prendre en
charge les cas les plus compliqués des
malades hospitalisés dans les urgences,
notamment les grands brûlés. 

Le ministre de la Santé rappellera à
ce sujet que cette nouvelle structure
aurait pu éviter la perte des vies humai-
nes si elle avait  été disponible l’année
passée lorsque la région était frappée
par de grands incendies. D’autres ques-
tions ont été abordées par le ministre
qui a tenu un point de presse avec la
presse locale.  Benbouzid abordera ainsi
la question des statuts du personnel de
la santé qui sont, selon lui, en phase de
préparation au niveau des structures

concernées en conformité avec les
recommandations du président de la
République qui a,  maintes fois, affiché
l’importance très grande qu’il accorde
au personnel de la santé. 

Le président qualifiera d’ailleurs
cette catégorie d’armée blanche, a rap-
pelé  Benbouzid. Enfin, notons aussi que
le ministre de la Santé a longuement
répondu aux questions posées sur les
mesures anti-Covid prévues en ce mois
de Ramadhan. À cet effet d’ailleurs,

Benbouzid a répondu à une question qui
cite l’exemple de l’Arabie saoudite qui a
décidé d’ouvrir les mosquées qu’« on ne
peut demander une telle mesure, qu’une
fois nous aurons atteint le même taux de
vaccination qui reste très faible dans
notre pays en comparaison avec ce pays
du Golfe ».  Benbouzid préconise ,ainsi,
de patienter en attendant les recomman-
dations des autorités sanitaires et scien-
tifiques. 

KK..BB..

Les exportations ont enregistré une hausse durant les trois premiers 
mois de l’année en cours, estimée à 187 %

La capitale des Genets avait grand besoin d’une telle infrastructure

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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LL a première session ordi-
naire de l’Assemblée
populaire de la wilaya de

Bouira s’est tenue les 27 et 28
du mois en cours. Présidée par
son président, Kamel Bousta
accompagné du chef de l’exécu-
tif Lekhel Ayat Abdessalam, en
présence, bien entendu, de l’en-
semble de ses membres habi-
tuels. 11 points inscrits à l’or-
dre du jour étaient débattus ;
toutefois, il a été constaté un
grand intérêt pour quelques
points d’actualité, à savoir l’ap-
proche du mois sacré du
Ramadhan, le stress hydrique
et le volet de l’investissement et
du développement local.
S’agissant des préparatifs du
mois de jeûne, le chef de l’exé-
cutif a réitéré les instructions
déjà données aux directeurs de
wilaya et autres acteurs
concernés, à mettre en œuvre
toutes les décisions prises à ce
sujet. Il s’agit, entre autres de
l’ouverture des sept marchés
prévus à cet effet, où sont
conviés de opérateurs écono-
miques activant dans diverses
filiales, notamment l’agroali-
mentaire. Là, notre passage par
certains de ces marchés nous a
permis de discuter avec des
citoyens et des commerçants.
«L’initiative est louable», affir-
ment les deux parties. Cela per-
mettra  aux commerçants d’é-

couler leurs marchandises dans
de bonnes conditions, en
matière notamment de salu-
brité des lieux et en quantité
suffisante ;  idem pour les
consommateurs, les produits de
large consommation seront
disponibles et à des prix accessi-
bles. Pour rappel, des points de
vente de lait et dérivés égale-
ment, sont prévus et des res-
taurants «Er-Rahma » seront
ouverts dans plusieurs localités
de la wilaya, en particulier à
proximité des principaux axes
routiers . Les discussions ont
également sur les modalités à

remplir en vue de combattre
toute spéculation ou de com-
mercialisation frauduleuse
durant le mois sacré. Le volet
(ambiance sociale et familiale)
ramadhanesque, a lui aussi été
sérieusement traité ; il a été
soulevé le fait que des activités
culturelles, sportives  et reli-
gieuses sont au programme,
afin d’animer les soirées de
Ramadhan, dans les quartes
coins de la wilaya. À souligner
que l’ensemble des daïras et des
APC conjugue leurs efforts en
vue de créer une ambiance
ramadhanesque des plus convi-

viales.  L’autre point important
à l’ordre du jour fut l’affronte-
ment d’un éventuel stress
hydrique et l’assurance de l’ali-
mentation en eau potable des
citoyens ; il faut rappeler que
deux des  barrages de la wilaya
(Koudiet Acerdoun et Lekhel)
sont au plus bas de leur débit. À
ce sujet le wali de Bouira a rap-
pelé les dispositions d’urgence
prises par ses services, notam-
ment la réhabilitation d’an-
ciens puits existants et la réali-
sation d’autres forages, et éga-
lement l’éventualité de raccor-
der la région de Lahdaria,

«étant très impactée» fait-il
savoir, au barrage Tilezdit qui
est plus ou moins rempli,  à
environ 69% de sont débit glo-
bal.   Enfin, le wali de Bouira  a
rappelé à l’ensemble des gens
présents l’intérêt qu’accordent
les hautes autorités de l’Etat
au développement et à l’inves-
tissement. Le même responsa-
ble a annoncé l’entame immi-
nente des travaux de réalisa-
tion du Park Mall  au centre-
ville de Bouira, lequel fera des
recettes énormes, à hauteur de
70% du  budget de l’APC de
Bouira et 30% de celui de la
wilaya.   

Bien d’autres points ont été
débattus, à l’image des projets
du secteur de la santé qui sont à
l’arrêt depuis des années, à
l’exemple de l’hôpital de
M’Chédallah, dont le sort
demeure  inconnu a été soulevé.

Les travaux ayant été clôtu-
rés tard dans l’après-midi du
deuxième jour, le wali rappelle
le grand soutien du mouvement
associatif caritatifs aux pou-
voirs publics, à chaque fois que
cela est nécessaire, et d’ajouter
que les services de la wilaya
sont prêts à leur offrir toutes
les facilités nécessaire, afin de
mener à bien leurs nobles mis-
sions, il annonce ainsi l’éven-
tualité de mettre à leur disposi-
tion des locaux parmi ceux non
exploités, dernièrement.  

II..CC..

Les produits de large consommation seront disponibles et à des prix accessibles

� IIDDIIRR CCHHAACCHHOOUUAA

L’ANP SAISIT UNE ÉNORME QUANTITÉ DE KIF TRAITÉ INTRODUITE VIA LE MAROC

7711  nnaarrccoottrraaffiiqquuaannttss  aarrrrêêttééss
DDEESS  DDÉÉTTAACCHHEEMMEENNTTSS  de l’Armée nationale populaire ont arrêté 11 éléments de soutien aux

groupes terroristes, lors d’opérations distinctes menées à travers le territoire national.

DD ans son dernier bilan réalisé
entre le 23 et le 29 mars, l’Armée
nationale populaire a obtenu

d’importants résultats dans le cadre de la
lutte antiterroriste, du trafic de drogue et
de la contrebande. 

Selon un communiqué du ministère de
la Défense nationale, il est fait état de
l’arrestation de pas moins de 11 éléments
de soutien aux terroristes, dans des opé-
rations distinctes à travers le territoire
national. 

Par ailleurs dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée et en
continuité des efforts intenses visant à
contrecarrer le fléau du narcotrafic dans
notre pays, « des détachements combinés
de l’Armée nationale populaire ont
arrêté, en coordination avec les différents
services de sécurité au niveau des terri-
toires des 2ème et 3ème Régions militai-
res, 16 narcotrafiquants et ont déjoué des
tentatives d’introduction d’immenses
quantités de drogues à travers les fron-
tières avec le Maroc, s’élevant à 28 quin-
taux et 67 kilogrammes de kif traité ». 

Dans ce contexte, souligne le commu-
niqué, « 55 autres narcotrafiquants ont
été arrêtés et un pistolet-mitrailleur de
type Kalachnikov, 91 kilogrammes de kif
traité et 38 773 comprimés psychotropes
ont été saisis lors de diverses opérations
exécutées à travers les autres Régions
militaires». 

Au chapitre relatif à la contrebande,

« des détachements de l’ANP ont inter-
cepté, à Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar, In Guezzam, Djanet et Tindouf,
405 individus et saisi 18 véhicules, 191
groupes électrogènes, 115 marteaux-
piqueurs, 11 tonnes de mélange d’or brut
et de pierres, des quantités d’explosifs et
des outils de détonation et d’autres équi-
pements utilisés dans des opérations
d’orpaillage illicite ». 

Dans le même cadre, ajoute ladite
source, «16 autres individus ont été
appréhendés, avec en leur possession 
10 fusils de chasse, 1 113 cartouches, 
2 pistolets automatiques, en plus de 
24 980 paquets de cigarettes et 15 tonnes

de denrées alimentaires destinées à la
contrebande, saisis à In Amenas, El
Oued, Oum El Bouaghi, Batna, Djelfa et
M’sila». Pour leur part «les garde-frontiè-
res ont déjoué des tentatives de contre-
bande de grandes quantités de carbu-
rants s’élevant à 14 836 litres à Tébessa,
El Tarf, Souk Ahras et Bordj Badji
Mokhtar». 

L’ANP a eu également des résultats
en ce qui concerne l’immigration clan-
destine, en « arrêtant pas moins de 165
immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à Djanet,
Tlemcen, In Amenas et Ouargla »,
conclut la propre source. II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Des opérations concluantes

APPARTENANT À UN
GROUPE TERRORISTE 

Lalili Lahbib
extradé du Liban 
Les services de la sûreté de
wilaya de Guelma ont présenté
récemment le dénommé Lalili
Lahbib devant le tribunal de
Guelma qui a ordonné son
placement en détention
provisoire, et ce, suite à son
extradition du Liban en
application d’un mandat d’arrêt
international pour crime
d’appartenance à un groupe
terroriste. « Les services de la
sûreté de wilaya de Guelma ont
procédé, dimanche 27 mars 2022,
à la présentation du dénommé
Lalili Lahbib devant le tribunal de
Guelma qui a ordonné son
placement en détention
provisoire », a précisé, hier, un
communiqué de la direction
générale de la Sûreté nationale
(Dgsn). « Agé de 42 ans, le
suspect Lalili Lahbib a été arrêté
et extradé du Liban vers l’Algérie
en application d’un mandat
d’arrêt international émis par le
tribunal de Guelma pour le crime
d’appartenance à un groupe
terroriste activant à l’étranger,
apologie d’actes terroristes et
diffusion de l’idéologie de
groupes terroristes à l’aide des
TIC »,  a ajouté le communiqué. À
noter que « l’extradition du
dénommé Lalili Lahbib s’inscrit
dans le cadre de la coopération
judiciaire entre l’Algérie et le
Liban en matière d’extradition
des criminels ». 

PREMIÈRE SESSION DE LA NOUVELLE APW DE BOUIRA

LLee  RRaammaaddhhaann  pprrééooccccuuppee  lleess  éélluuss  
LLEE  WWAALLII  de Bouira  a rappelé à l’ensemble des présents l’intérêt suprême qu’accordent les hautes autorités 
de l’Etat  au développement et à l’investissement.
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C
ap sur Doha! La
planète football,
enfin fixée sur la
majorité des par-
ticipants au
Mondia l -2022 ,
braque déjà ses
regards sur le

Qatar où le tirage au sort, ce vend-
redi, rendra soudain concrète une
compétition hivernale atypique et
décriée. Et dans cette liste de par-
ticipants, l’on ne trouvera pas
l’Algérie. L’équipe de Djamel
Belmadi s’est fait éliminer, mardi
soir, au stade Mustapha-Tchaker
de Blida face au Cameroun, après
sa défaite (1-2). Dans une
ambiance volcanique à l’enceinte
de la vallée de la Mitidja, les Verts
n’ont pu rendre la pareille à leurs
fans, lesquels croyaient dur
comme fer en les potentialités des
leurs de finir le boulot après la vic-
toire au match aller à Douala (1-0).
Grosse est la déception en raison
de cette élimination et le rêve qui
s’évapore. Mais elle l’est encore
plus en raison de la manière avec
laquelle cela s’est fait. Quand l’ar-
bitre gambien Bakary Gassama sif-
fla la fin de la rencontre, les
Algériens étaient effondrés.
Quelques secondes auparavant,
ils pensaient tenir le billet pour le
Qatar, lorsque Touba, à peine ren-
tré, avait réussi à égaliser (118’,
répondant au but de Choupo
Moting à la 22’. Mais l’espoir n’a
duré que l’espace de quelques
secondes, lorsque dans le temps
additionnel, Toko-Ekambi profite
du mauvais placement de la
défense algérienne pour secouer
une seconde fois les filets de
M’bohi. Les Algériens  n’en reve-
naient pas, à l’image de Djamel
Belmadi, en pleurs à genoux sur le
terrain, illustrant parfaitement
cette incroyable et cruelle fin de
match. Le stade de Blida, chauffé
depuis des heures, était en délire.
En face, les Lions indomptables
bondissaient de joie partout, en
célébrant ce brillant succès avec
leur entraîneur, Rigobert Song, qui
était à son 2e match comme sélec-
tionneur seulement. Et chacun est
allé, ensuite, de sa propre analyse
de la partie. Assumant parfaite-
ment sa responsabilité, Belmadi a
été le plus visé, en raison de ses
choix tactiques et son coaching
« inexplicable ». D’emblée, il a opté
pour une défense à 5, ce qui a fait
vider la zone médiane en quelque
sorte, où l’on ne trouvait que
Bennacer et Zerrouki, puisque

Mahrez et Belaïli jouaient beau-
coup plus sur les ailes, eux qui ont
brillé par leur individualisme.
Aussi, malgré la présence de deux
latéraux gauches (Laouafi et
Touba), le coach a aligné un latéral
droit dans ce poste, Atal en l’oc-
currence. L’on attendait, par la
suite, au renforcement du milieu
du terrain, dominé par les
Camerounais, mais Belmadi
décide autrement, avec un change-
ment au poste par poste Zerrouki –
Bendebka.  Pour boucler la boucle,
et après le but de Touba, le coach
procède par un autre changement
inexplicable. Au lieu de demander
à ses protégés de fermer derrière
et prendre la décision d’aligner un
« costaud », comme Guedioura ou
Tahrat… il incorpore un attaquant
de pointe, puisque Belfodil a rem-

placé Slimani, souffrant. Sur l’ac-

tion qui a suivi, Benayada, irrépro-

chable jusque-là, casse le hors-jeu

permettant à Ekambi de secouer

les filets de M’bolhi et envoyer les

Lions indomptables pour une 8e

participation en Coupe du monde.
Song, lui, critiqué après l’échec de
l’aller, a innové en titularisant le
méconnu Léandre Tawamba, qui
joue en Arabie saoudite à Al
Taawoon, plus titularisé avec les
Lions depuis 2018. Pour sa 5e
sélection, à 32 ans, il a malmené la
défense algérienne. 

Le travail effectué par Belmadi
durant plus de 3 ans est parti en
l’espace d’une rencontre, puisque
l’objectif principal n’a pas été
atteint. Après une CAN ratée dans
les grandes largeurs, l’Algérie
s’est également manquée, laissant
sa place pour le prochain Mondial
lui échapper au profit du
Cameroun.  Place à la redistribu-
tion des cartes. Des têtes vont cer-
tainement tomber dans les jours à
venir. M. B.

APRÈSL’ÉLIMINATION
DES VERTS 

RETOUR BRUTAL
SUR TERRE 

Au-delà 

de ce coup de

griffe de la dernière

seconde, l’Algérie

peut nourrir des

tonnes de regrets

en se privant d’une

5e participation 

en Coupe 

du monde. 

portsS MOHAMED BENHAMLA
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A près avoir été éliminée
lors de la CAN-2021 en
janvier dernier, au stade

du premier tour, la sélection
algérienne de football voulait se
racheter lors de l’échéance sui-
vante en se qualifiant pour le
Mondial-2022 au Qatar. Mais
loin s’en faut. Elle a été éliminée,
mardi soir, par le Cameroun, à la
suite de sa défaite au stade
Mustapha-Tchaker de Blida (1-
0). Si l’échec de la CAN a été
oubliée très vite, les fans des
Verts espéraient bien une qualifi-
cation à la Coupe du monde,
notamment après la victoire au
match aller face au Cameroun à
Douala (1-0). Les Algériens
croyaient dur comme fer qu’au
match retour à Blida, ça ne serait
qu’une simple confirmation. Mais
au final c’est une amère défaite
acquise par les Camerounais
dans les dernières minutes du
match (2-1) à cause d’une
déconcentration payée cher sur
le terrain. L’image de Belmadi
prosterné pleurant sus ce « sort
» et cette amère et cruelle élimi-
nation de cette compétition, qui
était son objectif principal, mon-
tre si besoin est, toute la désola-
tion d’un travail acharné, des
sacrifices et trop d’efforts perdus
en l’espace de quelques minutes
seulement. Dépité, Belmadi

déclarera en conférence de
presse : « Ce qui est sûr, c’est
qu’à seulement 10 secondes de
la fin, nous étions qualifiés.
Maintenant, pour expliquer ce
qu’il s’est passé ensuite, je ne
sais pas. Etait-ce un manque de
concentration ? Sincèrement, je
ne sais pas ... il est encore tôt
pour faire un bilan. Je tiens
cependant à souligner que nous
avons tout donné, sans aucune
retenue. » Et le coach l’a fait si
bien remarqué en indiquant : «
D’ailleurs, cela fait plus de 2
mois que nous avons mis notre
vie privée entre parenthèses,
pour se concentrer entièrement
à l’EN. Que ce soit les joueurs
ou les autres membres du staff
technique, tout le monde a fait
un travail remarquable et malgré
l’élimination, il faut leur tirer cha-

peau. » Oui, Belmadi a raison et
il faut bien ajouter qu’il faut aussi
lui tirer à Belmadi, au vu de ce
qu’il a fait avec la sélection algé-
rienne et ce, en dépit des deux
éliminations de l’année en cours.
Il a drivé l’EN en 37 matchs,
avec un bilan plus que positif :
26 victoires, 8 matchs nuls et 3
défaites, tout en parvenant à
offrir à l’Algérie le trophée de la
CAN-2019 en Égypte. Le foot-
ball est ainsi fait. Et se faire éli-
miner à quelques secondes de
la fin d’une partie qui semblait
acquise aux Verts, c’est très dur
à encaisser, surtout que cela
s’est passé chez nous en
Algérie. Aujourd’hui, il faut pren-
dre du recul et analyser à tête
reposée tous les matchs des
Verts et corriger les erreurs com-
mises tout en renforçant les

points forts. Si quelques joueurs
ne vont plus participer à la pro-
chaine CAN et à la prochaine
Coupe du monde, Belmadi, le
sélectionneur, lui, doit impérati-
vement rester. Il a répondu avec
franchise, tout en mettant en
garde sur les risques d’un nou-
veau chamboulement : « Je sais
que la question de mon avenir
intéresse du monde. Ces 4 ans à
la tête de cette sélection ont été
quatre années de bonheur au vu
du travail effectué. Il n’empêche
qu’on avait un objectif, et on ne
peut pas passer à côté de ça.
Difficile de parler d’avenir. Je n’ai
jamais voulu m’accrocher à un
trône. Le jour où je ne me sens
inutile à mon pays, je saurai quoi
faire. Il y aura une réflexion dans
les jours à venir. Je ne parle pas
de mon cas mais attention à
l’instabilité. Cela n’a jamais rien
de bon dans le football. ». Il faut
dire qu’on a toujours besoin des
compétences de Belmadi, lui,
qui a l’Algérie dans le cœur et
qui travaille justement en met-
tant du cœur à l’ouvrage.
Aujourd’hui, il a besoin du sou-
tien de tous les Algériens et les
responsables concernés doivent
le convaincre pour reprendre le
travail avec d’autres objectifs
avec une sélection algérienne
remaniée, surtout en la pré-
sence de jeunes qui ont montré
leurs capacités intrinsèques. 

S. M.

LE MONDIAL SANS
L’ITALIE ET L’ALGÉRIE 

À quoi servent
les records
d’invincibilité ?
Imbattables pendant
respectivement 38 et 35
matchs consécutifs, l’Italie et
l’Algérie ratent la plus
importante manifestation
footballistique mondiale.
Elles ont dominé leurs
adversaires directs pendant
plus de trois années et trôné
sur leurs continents
respectifs . L’Algérie et l’Italie
ne verront pas le Mondial
qatari. Les sélections
algérienne et italienne se
sont effondrées au mauvais
moment. La Squadra Azzura
et les Fennecs semblent
avoir très mal supporté la fin
de leur série respective
d’invincibilité. La chute aura
été brutale pour Roberto
Mancini et Djamel Belmadi.
En un laps de temps très
court les deux sélections ont
tout perdu. Elles sont
devenues méconnaissables.
Le mental des joueurs a pris
un coup, qu’ils n’ont pas été
capables d’encaisser. En
effet, mis à part quelques
joueurs, la majorité était
perdue sur le terrain. La
conséquence est cette
élimination du mondial pour
la seconde fois consécutive
de l’Algérie et de l’Italie. Le
mental est très important en
football et Italiens et
Algériens le vérifient à leurs
dépens. Comme par hasard,
les deux sélections ont été
éliminées dans le temps
additionnel du match en
encaissant des buts par
manque de concentration.
Beaucoup de leçons à tirer
de ces échecs, qui auraient
pu être évités si les joueurs
étaient plus solides
mentalement.

INCIDENTS DU MATCH
NIGERIA – GHANA

Un officiel 
de la CAF décède  
Les violences qui ont éclaté
mardi à Abuja en marge du
match des barrages Nigeria -
Ghana font état d’un mort.
Joseph Kabungo, le médecin
chargé du contrôle antido-
page de la CAF est passé de
vie à trépas après la mani-
festation du mécontentement
des supporters nigérians. Au
terme de la rencontre, ce
sont les Ghanéens qui se
sont qualifiés malgré le
match nul (1-1). Les Black
Stars passent au bénéfice du
but marqué à l’extérieur. La
manche aller s’était soldée
par un nul vierge de 0-0.
Cette élimination n’étant du
goût des supporters nigé-
rians, en colère, ces derniers
ont envahi la pelouse. C’était
la débandade. Dans un pre-
mier temps, les premières
informations ont révélé que
tous les officiels ainsi que les
joueurs étaient en sécurité.
Visiblement, ce n’était pas le
cas, puisqu’il y a eu un
décès, celui du Dr Joseph
Kabungo. Toutefois, les cir-
constances de son décès
restent à déterminer.

Belmadi
inconsolable

APRÈS AVOIR RATÉ SON OBJECTIF MAJEUR

Quel sort pour Belmadi ? 
L’Algérie n’ira pas au Qatar, après avoir laissé filer le sésame au profit du Cameroun. 
C’est un coup de massue pour les Fennecs.

�� SAÏD MEKKI

PUB

ANEP

MAHREZ, SALAH, IBRA, HAALAND
Des absents de marque au Qatar 

Le Mondial-2022, en fin d’année au Qatar, se
jouera en l’absence de plusieurs stars du ballon
rond, des Européens Zlatan Ibrahimovic et Erling
Haaland aux Africains Mohamed Salah et Riyad
Mahrez, qui regarderont tous le tournoi à la maison.
Les défenseurs vont devoir se coltiner Mbappé,
Ronaldo, Lukaku, Neymar, Messi ou encore Mané
dans le Golfe, mais ils éviteront de croiser la route
de plusieurs fines gâchettes sévissant dans les
plus grands championnats, à commencer par
Salah.  La plupart d’entre eux devront patienter
quatre ans de plus avant de disputer, pourquoi pas,
une Coupe du monde. Ibrahimovic défie certes le
temps mais le prochain Mondial en 2026 au
Canada, aux Etats-Unis et au Mexique apparaît un
horizon trop lointain pour le géant suédois de 40
ans. La grande désillusion de l’Algérie maintient
Riyad Mahrez à l’écart de la plus grande compéti-
tion du football de sélection. Les Ivoiriens
Sébastien Haller et Nicolas Pépé manqueront éga-
lement à l’appel, comme Victor Osimhen avec le
Nigeria. L’Amérique du Sud a aussi perdu deux
représentants historiques, avec la Colombie de
James Rodriguez et le Chili d’Arturo Vidal et
Claudio Bravo.   

AUTEUR DE 10 SAUVETAGES 
Onana homme du match  
Il a été maintes fois critiqué, pratiquement à tou-

tes se sorties dans l’uniforme des Lions indompta-
bles du Cameroun. Mardi soir au stade Mustapha-
Tchaker de Blida, le futur gardien de l’Inter Milan
s’est battu comme un Lion indomptable qu’il est
pour retarder au maximum la capacité de marquer
des Algériens. Il a souvent été laissé à lui seul par
sa défense mais au terme des 120 minutes de ce
match, le résultat lui est en grande partie dû. Il a
totalisé pas moins de 10 sauvetages, et a stoppé 4
tirs pris à l’intérieur de sa surface de réparation.
Deux occasions de but auraient pu aboutir dans les
filets n’eut été sa vigilance. Il aura touché 53 bal-
lons dans la rencontre, trouvant ses partenaires sur
longues balles 11 fois sur 35. Et des frappes sur-
puissantes, il est allé les chercher.
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L e Sénégal, tombeur de
l’Égypte comme en finale
de la CAN-2021 d’Afrique,

le Cameroun, renversant contre
l’Algérie, le Maroc, la Tunisie et
le Ghana, ont décroché leur qua-
lification pour le Mondial-2022
au Qatar à l’issue des barrages
retour de la zone Afrique.
Remake de la dernière finale de
la CAN, l’affiche Sénégal -
Égypte a poussé le mimétisme
jusqu’à une nouvelle séance de
tirs au but. Et comme en février,
l’exercice a tourné à l’avantage
de Sadio Mané et des siens (3-1
aux TAB). L’attaquant de
Liverpool ira au Qatar, contraire-
ment à son coéquipier chez les
Reds, Mohamed Salah. Battus à
l’aller (0-1) au Caire, les
Sénégalais ont ouvert la marque
par Boulaye Dia dès la 3’, mais
tout s’est décidé aux tirs au but,
lors d’une séance où les quatre
premiers tireurs ont échoué, à l’i-
mage de Salah. Pas Sadio
Mané, qui a conclu victorieuse-
ment comme à la CAN. Le
Sénégal disputera son 3e
Mondial à la fin de l’année, pour
le plus grand bonheur des 50
000 spectateurs présents dans
un stade flambant neuf de
Diamniadio, près de Dakar. Les
Camerounais, eux aussi, seront
au rendez-vous avec une 8e par-
ticipation. Le Maroc sera égale-
ment du voyage après son large
succès (4-1) à Casablanca face
à la République démocratique
du Congo (1-1 à l’aller).

Azzedine Ounahi, auteur d’un
doublé (21’, 54’), Tarik Tissoudali
(45’+7) et Achraf Hakimi (69’) ont
offert à leur pays une 6e partici-
pation à un Mondial. Les
Congolais ont sauvé l’honneur
avec le très joli enchaînement de
Ben Malango en fin de rencontre
(77e). La Tunisie verra aussi le
Qatar, à la faveur de son succès
(1-0) à l’aller au Mali, grâce à
Moussa Sissako. Au retour à
Radès, les deux équipes se sont
neutralisées 0-0. Les Maliens se
sont vu refuser un but en début
de rencontre (4’) pour un hors-
jeu d’Abdoulaye Diaby. Après un

match aller sans vainqueur (0-0),
le Ghana a également obtenu
son billet en allant faire match
nul 1-1 au Nigeria. Grâce à ce
but à l’extérieur comptant double
(la règle est toujours en vigueur
en zone Afrique, ndlr), les Black
Stars participeront à leur pre-
mière Coupe du monde depuis 8
ans. Le capitaine Thomas Partey
a ouvert le score sur une frappe
lointaine (10e). William Troost-
Ekong a remis les 2 équipes à
égalité sur penalty (22e). En vain
pour les Super Eagles, qui ne
disputeront pas une 7e phase
finale.  R. S. 

LES SÉLECTIONS 
DÉJÀ QUALIFIÉES : 

- Zone Afrique : Sénégal,
Ghana, Maroc, Tunisie, Cameroun

- 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,
Portugal, Pologne.

Les Aigles de Carthage au bout du souffle

ZONE EUROPE 

Le Portugal 
et la Pologne

qualifiés  
Le Portugal verra bien le

Qatar en fin d’année ! Cinq
jours après son succès contre
la Turquie (3-1), la Seleçao a

enchaîné et disposé de la
Macédoine du Nord (2-0)

mardi, lors du barrage pour le
Mondial-2022. Largement

dominateurs, les hommes de
Fernando Santos ont assez

facilement imposé leur
supériorité et pris les devants

grâce à un doublé de
Fernandes (32’ , 65’). Dans
cette rencontre décisive, le

champion d’Europe 2016
aura tenu son rang, malgré
une légère frayeur avec un

penalty accordé aux
Macédoniens et finalement

annulé par la VAR en fin de
rencontre. Dans le même

temps, la Pologne, victorieuse
face à la Suède (2-0), a aussi

validé son billet pour le
Mondial. Bien aidée par une

première réalisation de
Lewandowski (49e, sp), la

bande à Czes³aw
Michniewicz a ensuite tué le

suspense grâce 
à Zielinski (72e).  

ZONE ASIE

Les Emirats
rejoignent l’Australie

en pré-barrage 
Les Emirats arabes unis,

vainqueurs de la Corée du
Sud (1-0), mardi à Dubai, ont

rejoint l’Australie dans un pré-
barrage asiatique du Mondial,

dont le vainqueur disputera
un dernier barrage contre le
5e de la zone Amérique du
Sud pour un ticket pour le

Qatar. Grâce à ce succès, les
Emiratis, qui étaient dans

l’obligation de s’imposer pour
décrocher la troisième place

du groupe A, ont doublé l’Irak
qui jouait également sa

qualification mais n’a pas pu
faire mieux qu’un résultat nul
(1-1) en Syrie. Le vainqueur

du match EAU-Australie
affrontera une équipe sud-

américaine dans un barrage
intercontinental, le vainqueur

accédant au tournoi final.  

ZONE AMSUD 

Le Pérou décroche
la place 

de barragiste 
Le Pérou s’est offert le

droit de rêver encore au
Qatar en décrochant mardi la

5e place de la poule unique
des éliminatoires d’Amérique

du Sud qui offre un barrage
contre une équipe repêchée
de la zone Asie. Les quatre

places directement
qualificatives avant cette

ultime journée étaient déjà
décernées au Brésil et à

l’Argentine, depuis novembre,
à l’Uruguay et l’Équateur,

depuis vendredi. La
Rojiblanca avait son destin en
main et se devait de gagner à

domicile contre le Paraguay
qui n’avait plus rien à espérer.

Mission accomplie (2-0). 

Q uelques semaines
seulement après avoir
perdu la finale de la

CAN, l’Égypte retrouvait le
Sénégal pour une autre finale.
Mais cette fois, il y avait un
billet pour la Coupe du monde
2022 en jeu. Malheureusement
pour les coéquipiers de
Mohamed Salah, la rencontre
a rapidement viré au cauche-
mar. Après un but encaissé dès
la 3’ (qui remettait les deux
équipes à égalité sur l’ensem-
ble des deux matchs), les vice-
champions d’Afrique ont fini
par s’incliner face aux Lions de
la Téranga, encore une fois
aux tirs au but. 

Une séance qui a fait le tour
du monde. Déjà visés par de

multiples lasers durant la ren-
contre, les Égyptiens ressem-
blaient davantage à Shrek qu’à
des joueurs de football durant
cette séance de tirs au but. La
tête d’un Mohamed Salah cri-
blée de lasers ratant son tir au
but est d’ailleurs rapidement
devenue virale sur les réseaux
sociaux. Éliminée du Mondial
2022, l’Égypte a également
perdu son sélectionneur, le
Portugais Carlos Queiroz, qui a
annoncé sa démission. Une
terrible soirée pour les
Pharaons. Mais ces derniers
ne comptent pas en rester là.
Car au-delà de cette séance de
tirs au but très controversée,
les Égyptiens se sont plaints
de l’accueil infernal dont ils ont

été victimes. Bus retardé et
caillassé, joueurs victimes de
jets de bouteille durant l’é-
chauffement et banderoles à
caractère raciste sont autant
de griefs reprochés par la fédé-
ration égyptienne. Les
Pharaons ont d’ailleurs décidé
de déposer une réclamation
auprès de la CAF et de la FIFA
via un communiqué relayé par
le média égyptien King Fut. 
« La Fédération égyptienne de
football a déposé une plainte
formelle contre son homologue
sénégalaise auprès de l’obser-
vateur de match, le responsa-
ble de la sécurité, de la CAF et
de la FIFA, avant le début du
match entre les deux équipes.
L’équipe égyptienne a été vic-
time de racisme après l’appari-
tion de banderoles injurieuses
dans les tribunes visant les
joueurs, notamment Mohamed
Salah. 

De plus, les supporters
sénégalais ont terrorisé les
joueurs égyptiens en leur lan-
çant des bouteilles et des pier-
res pendant l’échauffement,
ainsi qu’en attaquant le bus de
l’équipe égyptienne, ce qui a
provoqué des éclats de verre
et des blessures, le tout 
a été documenté avec des
photos et des vidéos jointes à
la plainte. »

ÉGYPTE

Les Pharaons crient au scandale 
Déjà visés par de multiples lasers durant la rencontre, 
les Égyptiens ressemblaient davantage à Shrek qu’à 

des joueurs de football durant cette séance de tirs au but. 

MONDIAL BIENNAL

La FIFA laisse 
le projet 
sur la touche 
La FIFA a écarté son projet de
Mondial biennal du menu de son
Congrès, aujourd’hui, à Doha,
laissant planer le doute sur
l’avenir de cette réforme qui a
rencontré beaucoup d’hostilité,
notamment parmi les stars du
ballon rond ou les fédérations
d’Europe et d’Amérique latine.
Mise en sommeil ou abandon pur
et simple? Impossible d’obtenir
une réponse claire de l’instance
sur sa détermination à doubler la
fréquence de sa compétition
reine à partir de 2026, alors
qu’elle se tient tous les 4 ans
depuis 1930 chez les hommes et
1991 chez les femmes. Il n’y a
aucune mention de ce dossier
brûlant à l’ordre du jour du
Congrès réunissant les 211
fédérations membres de la FIFA.
En décembre, l’instance
mondiale promettait ainsi 19
millions de dollars (16,8 millions
d’euros) supplémentaires par
cycle de 4 ans à chacune de ses
fédérations, quadruplant donc
leur « financement de solidarité »
de 6 à 25 millions de dollars sur
cette période si sa réforme
aboutit. Ces débats ont dépassé
les frontières du football,
puisque le Comité international
olympique (CIO) s’est inquiété
dès la mi-octobre de voir la
Coupe du monde empiéter un
peu plus sur le territoire 
d’autres sports.

O M N I S P O R T S

SÉNÉGAL, CAMEROUN, MAROC, TUNISIE ET GHANA

Les cinq mondialistes africains 
Au terme des matchs retour des barrages, le continent africain connaît, désormais, 
ses cinq représentants, non sans surprises. 
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L a salle omnisports
d’Arzew (Oran), qui fait
l’objet d’importants tra-

vaux de rénovation en vue du
prochain tour des Jeux méditer-
ranéens, l’été prochain, s’est
dotée d’un tapis haut de gamme
», a indiqué la direction de la jeu-
nesse et des sports de la wilaya.
Il s’agit du tapis «Gerflor 9 mm»,
semblable à celui ayant abrité le
mois de janvier dernier les ren-
contres du championnat
d’Europe de handball, domici-
liées en Hongrie et Slovaquie.
«La salle multisports d’Arzew a
été fermée depuis près de 2 ans,
et devrait rouvrir ses portes, pro-
chainement, pour accueillir une
partie des activités de la 19e édi-
tion des Jeux méditerranéens
prévue du 25 juin au 6 juillet
2022. À ce sujet, l’on fait état
que des « chantiers, qui ont été
lancés à cet effet, étaient scin-
dés en deux parties ». Ils ont été
confiés à la direction de la jeu-
nesse et des sports d’Oran, ainsi
qu’à la commune d’Arzew. La
direction de la jeunesse et des
sports de la wilaya d’Oran s’est
chargée de moderniser les
aspects techniques de cette
installation sportive, notamment
« en recouvrant le terrain d’un
nouveau plancher en bois, d’une
excellente qualité qui permet

aux sportifs d’offrir les meilleures
performances et dans d’excel-
lentes conditions », a-t-on souli-
gné. Concernant le second volet
lié aux travaux de réhabilitation
des différentes installations de la
halle, la direction de la jeunesse
et des sports fait état des « opé-
rations qui ont été confiées à la
commune d’Arzew, « qui a
récemment bénéficié d’une
importante manne financière

débloquée à l’effet d’achever les
travaux ». Les Jeux méditerra-
néens 2022 sont à moins de 100
jours. La ville d’Oran et ses envi-
rons s’apprêtent à accueillir la
19e édition de cette manifesta-
tion sportive, tout en s’apprêtant
à offrir la meilleure image de
l’Algérie. Cela se traduit par les
installations et les infrastructures
nécessaires mises en place à
cet effet. « À Mascara, le stade

de Sig sera prêt à abriter les
matchs du tournoi », a-t-on indi-
qué. Le coup d’envoi sera donné
le 25 juin prochain, cette mani-
festation d’envergure constitue
la meilleure opportunité pour la
wilaya de Mascara d’ouvrir ses
portes aux épreuves aquatiques
et footballistiques, d’où la mise
en place du complexe sportif de
Sig, localité, située à quelques
encablures de la wilaya d’Oran.
Ladite infrastructure comprend
une piscine olympique et un ter-
rain de football. Ce stade vient
s’ajouter aux quatre autres rete-
nus devant abriter les matchs de
la compétition. « Il sera livré défi-
nitivement au mois d’avril pro-
chain», a-t-on annoncé. « Le
complexe sportif de Sig s’étend
sur une superficie de 11 hecta-
res. Il comprend, outre le stade
de football d’une capacité de 20
000 spectateurs qui sera livré
définitivement au mois d’avril
prochain, une piscine olympique
avec deux bassins, une salle
omnisports, un terrain d’athlé-
tisme et un autre réservé à l’en-
traînement et à la récupération.
La construction du nouveau
stade de Sig a été lancée en
2013. Le second terrain de jeu
dédié à l’athlétisme est lui doté
de 1 000 places.

W. A. O.

BRENTFORD

Eriksen bientôt
prolongé ?
Après son malaise
cardiaque à l’Euro l’été
dernier, le milieu offensif
Christian Eriksen (30 ans,
3 matchs en Premier
League cette saison) a
retrouvé les terrains sous
les couleurs de Brentford
depuis février. De retour à
un niveau intéressant,
l’ancien joueur de l’Inter
Milan a même réalisé son
come-back en équipe du
Danemark avec un but
contre les Pays-Bas (2-4)
en amical, samedi dernier.
D’après les informations
du sérieux média
britannique The Times,
l’actuel 15e de Premier
League a déjà l’intention
de prolonger le contrat
d’Eriksen, qui expire en
juin prochain. Sur ce
dossier, les Bees se
montrent confiants, mais
ont tout de même la
crainte d’une offensive
d’un club appartenant au
Top 6 du championnat
d’Angleterre. 

REAL MADRID 

Ancelotti positif 
au Covid-19
Hier, le Real Madrid a
annoncé dans un
communiqué officiel le test
positif au Covid-19 de son
entraîneur, Carlo Ancelotti.
Désormais placé à
l’isolement, le technicien
italien devrait logiquement
être absent pour le
prochain match des
Merengue en Liga, prévu
samedi contre le Celta
Vigo. L’ancien coach du
Paris Saint-Germain
pourrait aussi louper le
déplacement sur la
pelouse de Chelsea,
mercredi prochain, lors du
quart de finale aller de la
Ligue des Champions.

MANCHESTER UNITED

Lopetegui 
ne viendra pas  
Depuis plusieurs
semaines, l’actuel coach
du FC Séville, Julen
Lopetegui, se retrouve
annoncé dans la short-list
des entraîneurs pistés par
Manchester United pour
prendre les commandes
de l’équipe, la saison
prochaine. Mais selon les
informations du Mirror, le
technicien espagnol a tout
simplement recalé les Red
Devils. Comme avec Erik
ten Hag (Ajax Amsterdam),
les dirigeants mancuniens
souhaitaient organiser un
entretien avec l’ancien
sélectionneur de
l’Espagne. Mais l’ex-
technicien du Real Madrid
a refusé de rencontrer la
direction de MU en
clamant sa fidélité envers
la formation andalouse.
Sous contrat jusqu’en juin
2024, Lopetegui occupe
actuellement la 2e place
du classement en Liga sur
le banc de Séville.

La salle rouvre
après 2 ans de

fermeture

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

Un parquet très moderne pour la salle d’Arzew  
La commune d’Arzew a bénéficié d’une importante manne financière débloquée à l’effet
d’achever les travaux.

�� WAHIB AIT OUAKLI

ANEP

CLASSEMENT AFRICAIN
DES U14 DE TENNIS 

Badache toujours en tête 

La joueuse de l’Équipe nationale U14, Maria
Badache, a conforté sa 1ère place au classe-
ment africain de la catégorie, selon le ranking
dévoilé par la Confédération africaine de tennis
(CAT) sur son site officiel. « Suite à son sacre
au championnat d’Afrique en terre égyptienne,
l’Algérienne totalise désormais 6025 points,
devant les deux Égyptiennes Tawela Jydy
(4400pts) et Farah Hassan Assaad Hassan
Abdallah (3775 pts) », a écrit la Fédération algé-
rienne de tennis (FAT) sur sa page facebook.
Pour rappel, Badache a conservé son titre afri-
cain à la faveur de sa victoire  devant Tawel
Judy sur le score 7-5, 6-1. 

JEUX ISLAMIQUES
KONYA-2022

La réunion des chefs 
de mission très fructueuse

Les chefs de mission des délégations spor-
tives des Comités nationaux olympiques
(CNO), membres de la Fédération sportive de la
solidarité islamique (ISSF) participant aux 5es
Jeux de la solidarité islamique de Konya-2022
en Turquie (9-18 août), dont l’Algérie ont
exprimé leur satisfaction à l’issue de la 1ère
réunion tenue en début de semaine, sous la
direction de la commission de supervision et
de coordination de l’ISSF et du comité d’orga-
nisation des Jeux, a indiqué à l’APS, le membre
du Comité olympique et sportif algérien (COA),
Yacine Gouri. La réunion a discuté de tous les
détails concernant les Jeux de Konya. Les
membres de la réunion ont également salué les
efforts déployés par la commission de supervi-
sion et de coordination de l’ISSF, le comité
d’organisation des Jeux et tous les autres
comités de travail, ainsi que les réponses à
toutes les questions et demandes soulevées
par les chefs de délégations. 

PUB
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LL a coalition dirigée par
l’Arabie saoudite qui
soutient le gouverne-

ment yéménite contre les
rebelles houthis a annoncé
un cessez-le-feu à partir
d’hier pendant le mois de
jeûne du ramadan, alors que
des pourparlers s’ouvrent à
Riyadh. « La coalition
annonce par la présente l’ar-
rêt des opérations militaires
au Yémen à partir de 06h00
(03h00 GMT) mercredi 30
mars 2022», a-t-elle indiqué
dans un communiqué publié,
mardi soir, par l’Agence de
presse saoudienne. Ce cessez-
le-feu «coïncide avec le début
de consultations entre
Yéménites, dans le but de
créer les conditions propices
à leur succès et un environne-
ment favorable pour le mois
sacré du Ramadhan pour
faire la paix», a ajouté le com-
mandement de la coalition
dans son communiqué. Le
Ramadhan commence début
avril dans le monde musul-
man. Riyadh accueillait, hier,
des pourparlers sous l’égide
du Conseil de coopération du
Golfe, qui regroupe six pays.
Mais sans la participation des
Houthis qui ont refusé de se
rendre en territoire
«ennemi». « Je suis très
reconnaissant du soutien
unanime exprimé à l’égard
des efforts des Nations unies
pour une désescalade immé-
diate et un règlement poli-
tique du conflit», avait tweeté
avant l’annonce du cessez-le-
feu l’émissaire de l’ONU
pour le Yémen, Hans
Grundberg. Les rebelles
Houthis, après avoir mené
vendredi seize attaques
contre le royaume, avaient

annoncé samedi une trêve
unilatérale de trois jours.

Les insurgés, soutenus par
l’Iran, ont proposé de rendre
cette trêve permanente si
Riyadh lève le «blocus» sur le
Yémen, cesse ses raids
aériens et retire ses forces du
pays en guerre depuis 2014.
La coalition internationale
contrôle l’espace aérien et
maritime du Yémen, et seuls
les vols de l’ONU sont autori-
sés via l’aéroport de Sanaa.
Une situation que les
Houthis qualifient de «blo-
cus». Mardi, Riyadh avait dit
attendre des «mesures
sérieuses» de la part des
Houthis, notamment un
échange de prisonniers,
avant de se prononcer. Les
insurgés avaient annoncé
dimanche soir un accord por-
tant sur la libération de 1.400
prisonniers détenus par le
gouvernement contre 823
détenus par les Houthis,
parmi lesquels 16 Saoudiens,
trois Soudanais et le frère du
président yéménite Abd
Rabbo Mansour Hadi. « Un

accord d’échange de prison-
niers a été conclu par le biais
des Nations unies», avait
tweeté le représentant des
Houthis, Abdelkader Al-
Mourtada. Le responsable de
ce dossier côté gouvernemen-
tal, Hadi Haig, avait toutefois
précisé sur Twitter que l’ac-
cord était «encore à l’étude».
Le dernier échange de prison-
niers avait permis la libéra-
tion de 1.056 personnes en
octobre 2020.

Le Comité international
de la Croix- Rouge et du
Croissant- Rouge (CICR) au
Yémen, qui gère les échanges
de prisonniers, s’est félicité
des progrès dans les discus-
sions. « Mais nous sommes
également conscients que les
négociations de ce genre pen-
dant un conflit actif sont
complexes et prennent du
temps», a ajouté  un porte-
parole du CICR, Basheer
Omar. L’Iran, de son côté,
avait estimé mardi que le ces-
sez-le-feu proposé par les
Houthis avant celui de la
coalition était un «message

fort». « En cas d’approche
positive et sérieuse (de la
coalition dirigée par Ryadh),
le projet de cessez-le feu peut
constituer une bonne base
pour mettre fin à la guerre
actuelle», a déclaré dans un
communiqué le porte-parole
du ministère iranien des
Affaires étrangères, Saïd
Khatibzadeh. La coalition
dirigée par l’Arabie saoudite
intervient au Yémen depuis
2015 pour soutenir le gouver-
nement internationalement
reconnu, après que les
Houthis se sont emparés de
la capitale Sanaa l’année pré-
cédente. Les rebelles ont pris
le contrôle de la majeure par-
tie du nord du pays, le plus
pauvre de la péninsule ara-
bique et voisin de la riche
monarchie saoudienne. Avec
près de 380 000 morts, des
millions de déplacés et une
grande partie de la popula-
tion au bord de la famine, la
guerre a provoqué au Yémen
l’un des pires drames huma-
nitaires au monde selon
l’ONU.

YÉMEN

LLaa  ccooaalliittiioonn  aannnnoonnccee  uunn  
cceesssseezz--llee--ffeeuu  ppeennddaanntt  llee  RRaammaaddhhaann

«UUNN  AACCCCOORRDD d’échange de prisonniers a été conclu par le biais des Nations
unies», avait tweeté le représentant des Houthis, Abdelkader Al-Mourtada. Le
responsable de ce dossier côté gouvernemental, Hadi Haig, avait toutefois précisé
sur Twitter que l’accord était «encore à l’étude».

MAURITANIE

DDéémmiissssiioonn  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  
Le Premier ministre mauritanien,
Mohamed Ould Bilal, a présenté,
mardi soir, la démission de son
gouvernement au président Mohamed
Ould Cheikh El Ghazouani. Le chef de
l’État mauritanien Ould Ghazouani
avait chargé le Premier ministre
démissionnaire, Mohamed Ould Bilal,
de former le gouvernement en août
2020. Selon l’agence d’information
mauritanienne «AMI», le Premier
ministre démissionnaire a «remercié
les membres du gouvernement pour
les efforts déployés durant la période
qu’ils ont passée au service de la
Nation».

LUTTE CONTRE LE
TERRORISME ET LES
ACTIVITÉS CRIMINELLES

LLee  NNiiggeerriiaa  ««eennrreeggiissttrree  
ddeess  ssuuccccèèss»»
Le Nigeria «devient chaque jour plus
sûr avec la série de succès enregistrés
dans la lutte contre Boko Haram, les
bandits et autres éléments criminels»,
selon le ministre de l’Information du
pays, Lai Mohammed. M. Mohammed
a déclaré, lors d’une conférence de
presse à Abuja, que «les forces de
sécurité avaient mené une bataille
contre les bandits et les avaient mis
en fuite, et que leurs rangs étaient
décimés». « Je suis fier de nos forces
de sécurité, de nos hommes et femmes
en uniforme. Malgré une myriade de
défis sécuritaires, ils sont à la
hauteur», a déclaré M. Mohammed
lundi aux journalistes. « Alors que les
terroristes et leurs camps sont
décimés, des milliers de terroristes et
leurs familles se rendent en masse», a-
t-il ajouté. Le ministre a attribué ce
succès à l’acquisition de plate-formes
modernes pour les forces armées. Il a
déclaré que ces plates-formes
modernes avaient largement contribué
à améliorer leur niveau de préparation
et d’efficacité opérationnelles, ainsi
qu’à renforcer leurs capacités. Le
ministre a également salué la mise en
œuvre de l’initiative de police de
proximité, qui, selon lui, a conduit à la
formation de 25.000 gendarmes dans
plusieurs collèges de police du pays. Il
a ajouté que l’administration avait
approuvé la révision et la
revalorisation des salaires du
personnel de police de 20% et
augmenté l’indemnité de service des
officiers de police pour renforcer leur
moral.

SI L’OPEP+ N’EXISTAIT PAS

LLeess  pprriixx  dduu  ppééttrroollee  sseerraaiieenntt
pplluuss  vvoollaattiilleess  
Les prix du pétrole seraient plus
volatiles si l’Opep+ n’existait pas, a
déclaré mardi le ministre saoudien de
l’Énergie, Abdulaziz ben Salmane, en
défendant l’alliance qui réunit 23 pays
producteurs. « Si l’Opep+ n’existait
pas, nous ne pourrions pas avoir de
stabilité sur le marché de l’énergie
(...), la volatilité des prix serait encore
pire», a déclaré le prince Abdulaziz
ben Salmane, lors du Sommet mondial
des gouvernements à Dubai, un forum
sur la gouvernance mondiale. Le
ministre saoudien a défendu la
«culture apolitique» de l’Opep.
« Lorsqu’on entre dans la salle de
réunion ou dans le bâtiment de
l’Opep, on laisse nos opinions
politiques à la porte», a-t-il déclaré.
L’alliance Opep+ réunit les 13
membres de l’Opep (Arabie saoudite,
Angola, Gabon, Guinée équatoriale,
Nigeria, République du Congo,
Algérie, Libye, Venezuela, Iran, Irak,
Koweït, Emirats arabes unis) et 10
autres pays exportateurs (Russie,
Mexique, Kazakhstan, Azerbaïdjan,
Bahreïn, Brunei, Malaisie, Oman,
Soudan, Soudan du Sud).

LA CHINE VEUT UNE RECONSTRUCTION PACIFIQUE DE L’AFGHANISTAN

LLaavvrroovv  ppaarrttiicciippee  àà  ddeeuuxx  rrééuunniioonnss
CCEESS  RRÉÉUUNNIIOONNSS surviennent une semaine après une visite à Kaboul du ministre chinois des Affaires

étrangères, Wang Yi, sa première depuis l’arrivée au pouvoir des talibans, l’an dernier.

LL e ministre russe des Affaires
étrangères, Sergueï Lavrov, est
arrivé en Chine pour une réunion

de 2 jours consacrée à l’Afghanistan, a
annoncé, hier, l’ambassade de Russie à
Pékin. Lavrov est arrivé à Tunxi (est),
où doit se tenir jusqu’à jeudi une
réunion de sept pays voisins de
l’Afghanistan (outre Russie et Chine:
Pakistan, Iran, Tadjikistan,
Turkménistan et Ouzbékistan), a indi-
qué son ambassade sur le réseau social
Weibo. 

Le chef de la diplomatie des talibans
au pouvoir à Kaboul, Amir Khan
Muttaqi, est également attendu, selon
l’agence Chine nouvelle. Parallèlement
doit se tenir une réunion d’un «méca-
nisme de consultation» sur
l’Afghanistan, avec la participation de
diplomates de Chine, de Russie, du
Pakistan mais aussi des Etats-Unis, a

annoncé Pékin. Ces réunions survien-
nent une semaine après une visite à
Kaboul du ministre chinois des Affaires
étrangères, Wang Yi, sa première depuis
l’arrivée au pouvoir des talibans l’an
dernier. La Chine partage une petite
frontière de 76 kilomètres à très haute
altitude avec l’Afghanistan. La réunion
du mécanisme de consultation «Chine-
Etats-Unis-Russie » sur la question
afghane se tiendra en marge de la troi-
sième réunion des ministres des Affaires
étrangères des pays voisins de
l’Afghanistan.   

Le porte-parole du ministère chinois
des Affaires étrangères, Wang Wenbin,
cité par l’Agence Chine nouvelle, a
déclaré lors d’un point de presse quoti-
dien que «Yue Xiaoyong, envoyé spécial
pour les affaires afghanes du ministère
chinois des Affaires étrangères, prési-
dera la réunion», indiquant que «des

représentants spéciaux pour la question
afghane des Etats-Unis, de la Russie et
du Pakistan participeront à la réunion».
Le conseiller d’État et ministre des
Affaires étrangères de la Chine, Wang
Yi, rencontrera collectivement les repré-
sentants de toutes les parties, selon la
même source. 

« La Chine espère que cette réunion
fonctionnera positivement de concert
avec la troisième réunion des ministres
des Affaires étrangères des pays voisins
de l’Afghanistan», a noté le porte-parole,
afin de consolider le consensus de toutes
les parties sur la question afghane. Il a
ajouté que «la Chine espérait également
encourager les nations de la région et la
communauté internationale à accroître
leur soutien à la reconstruction paci-
fique de l’Afghanistan pour l’aider à
atteindre rapidement la paix, la stabilité
et le développement».

Les Houthis n'ont pas pris part aux discussions à Riyadh
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LL e président russe
Vladimir Poutine a
affirmé mardi que les

forces ukrainiennes défen-
dant le port stratégique de
Marioupol, assiégé depuis des
semaines par les troupes de
Moscou, doivent se rendre
pour permettre de venir en
aide aux civils sur place.
« Pour trouver une solution à
la situation humanitaire diffi-
cile dans cette ville, les com-
battants nationalistes ukrai-
niens doivent arrêter de résis-
ter et déposer les armes», a
indiqué M. Poutine, selon un
communiqué du Kremlin
résumant un échange télé-
phonique avec son homologue
français Emmanuel Macron.
D’après cette source, M.
Poutine a informé son homo-
logue français des «mesures
prises par l’armée russe pour
fournir une aide humanitaire
d’urgence et assurer l’évacua-
tion sécurisée de civils» en
Ukraine. 

Le Kremlin ajoute que les
deux dirigeants ont évoqué
les pourparlers russo-ukrai-
niens de mardi à Istanbul et
les questions liées à la déci-
sion de Moscou d’exiger le
paiement en roubles de ses
exportations de gaz. « Il est
convenu de poursuivre les
contacts» entre MM. Poutine
et Macron, a également
ajouté le Kremlin.

Des pourparlers entre des
délégations russe et ukrai-
nienne à Istanbul mardi
n’ont donné lieu à rien de
«très prometteur» ni à
aucune «percée», a déclaré
dans la matinée d’hier le
Kremlin, douchant les espoirs
de progrès décisifs dans les
négociations après les propos
rapportés mardi soir par l’a-
gence de presse turque
Anadolu. « Pour l’instant,
nous ne pouvons pas faire
état de quoi que ce soit de très
prometteur ou d’une percée
quelconque. Il y a beaucoup

de travail à accomplir», a
déclaré à la presse le porte-
parole de la Présidence russe
Dmitri Peskov. Il a néan-
moins qualifié de «positif» le
fait que la partie ukrainienne
ait «enfin commencé à formu-
ler de façon concrète ses pro-
positions et à les mettre par
écrit». « Nous évitons soi-
gneusement de faire des
déclarations publiques sur le
fond» des sujets faisant l’ob-
jet des pourparlers, car «nous
croyons que les négociations
doivent se dérouler» discrète-
ment, a-t-il ajouté. Ces décla-
rations tranchent avec celles,
beaucoup plus positives, des
responsables russes ayant
pris part aux discussions qui
se sont déroulées mardi à
Istanbul. 

À l’issue de ces pourpar-
lers, le chef de la délégation
russe et représentant du
Kremlin, Vladimir Medinski,
avait fait état de «discussions
substantielles» et dit que les

propositions «claires» de
l’Ukraine en vue d’un accord
allaient être «étudiées très
prochainement et soumises
au président» Vladimir
Poutine. 

Le vice-ministre russe de
la Défense avait aussi affirmé
que Moscou allait «réduire
radicalement (son) activité
militaire en direction de Kiev
et Tcherniguiv», dans le nord
du pays. Ces affirmations ont
été accueillies « avec scepti-
cisme » par les capitales occi-
dentales, qui accusent
Moscou de « ne pas vraiment
chercher une solution négo-
ciée derrière une bonne
volonté de façade ». Sur le
terrain, le gouverneur de la
région ukrainienne de
Tcherniguiv a affirmé, hier,
que des bombardements
avaient eu lieu «toute la
nuit», malgré les réactions à
l’issue des pourparlers entre
les deux délégations à
Istanbul.

LE MOUVEMENT NIGÉRIAN
POUR LA LIBÉRATION 
DU SAHARA OCCIDENTAL

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
eessppaaggnnooll  aa  ccééddéé  aauu
cchhaannttaaggee  mmaarrooccaaiinn  
LLee  MMoouuvveemmeenntt  nniiggéérriiaann  ppoouurr  llaa
lliibbéérraattiioonn  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall
((NNMMLLWWSS))  aa  vviivveemmeenntt  ddéénnoonnccéé  llaa
nnoouuvveellllee  ppoossiittiioonn  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
eessppaaggnnooll  ssuurr  llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,
ssoouulliiggnnaanntt  qquuee  MMaaddrriidd  aa  ccééddéé  aauu
cchhaannttaaggee  dduu  MMaarroocc  qquuii  rreeccoouurrtt,,
nnoottaammmmeenntt  àà  llaa  ddrroogguuee  eett  aauu  fflluuxx
mmiiggrraattooiirree  ppoouurr  eexxeerrcceerr  ddeess  pprreessssiioonnss
ssuurr  cceerrttaaiinnss  ppaayyss..  
LLee  MMoouuvveemmeenntt  nniiggéérriiaann  aa  qquuaalliiffiiéé,,
ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  rraappppoorrttéé  ppaarr
ll’’aaggeennccee  ddee  pprreessssee  ssaahhrraaoouuiiee  ((SSPPSS)),,  llaa
ddéécciissiioonn  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eessppaaggnnooll
ddee  ««vviioollaattiioonn  ffllaaggrraannttee  dduu  ddrrooiitt
iinntteerrnnaattiioonnaall»»,,  lluuii  rraappppeellaanntt  ssaa
rreessppoonnssaabbiilliittéé  hhiissttoorriiqquuee  eett  mmoorraallee
eennvveerrss  llee  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii,,  ééttaanntt
ll’’aanncciieennnnee  ppuuiissssaannccee  ccoolloonniiaallee  qquuii  ««aa
rreenniiéé  ssaa  pprroommeessssee
dd’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  ppoouurr  llee  ppeeuuppllee
ssaahhrraaoouuii»»..
LLee  NNMMLLWWSS  aa  ééggaalleemmeenntt  ddééccllaarréé  ddaannss
ssoonn  ccoommmmuunniiqquuéé  qquuee  ll’’aaccttiioonn  dduu  cchheeff
dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eessppaaggnnooll  PPeeddrroo
SSaanncchheezz  ««eesstt  uunnee  pprreeuuvvee  ccllaaiirree  ddee  ssaa
rreeddddiittiioonn  ffaaccee  àà  llaa  pprreessssiioonn  eett  aauu
cchhaannttaaggee  dduu  rrééggiimmee  mmaarrooccaaiinn  qquuii
rreeccoouurrtt  nnoottaammmmeenntt  àà  llaa  ddrroogguuee  eett  aauu
fflluuxx  mmiiggrraattooiirree»»,,  aappppeellaanntt  lleess
cciittooyyeennss  dduu  mmoonnddee  éépprriiss  ddee  ppaaiixx  eett  ddee
lliibbeerrttéé  àà  ««ccoonnddaammnneerr»»  llaa  ddéécciissiioonn
eessppaaggnnoollee  ssuurr  llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall..  
IIll  aa,,  eenn  oouuttrree,,  ssaalluuéé  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee
eessppaaggnnoollee  eett  ttoouuss  lleess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess
qquuii  oonntt  ccoonnddaammnnéé  llaa  ddéécciissiioonn  ddee
SSaanncchheezz  ddee  ssoouutteenniirr  llee  ssiinniissttrree  ppllaann
mmaarrooccaaiinn  ««dd’’aauuttoonnoommiiee»»,,  lleess  aappppeellaanntt
àà  ««ccoonnttiinnuueerr  àà  eexxeerrcceerr  ddaavvaannttaaggee  ddee
pprreessssiioonn  ssuurr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  lleeuurr
ppaayyss  aaffiinn  ddee  cchhaannggeerr  cceettttee  ppoossiittiioonn
ssccaannddaalleeuussee»»..  
LLee  MMoouuvveemmeenntt  nniiggéérriiaann  aa  ééggaalleemmeenntt
ssaalluuéé  llee  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  ppoouurr  ssaa
rrééssiissttaannccee  ffaaccee  àà  ll’’ooccccuuppaanntt  mmaarrooccaaiinn,,
eett  aappppeelléé  ppaarr  aaiilllleeuurrss,,  ll’’UUnniioonn
aaffrriiccaaiinnee  ((UUAA))  eett  ttoouuss  lleess
ggoouuvveerrnneemmeennttss  dd’’AAffrriiqquuee  àà
««ccoonnddaammnneerr»»  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  MMaaddrriidd..  
IIll  aa  ssoouulliiggnnéé,,  ddaannss  ccee  ccoonntteexxttee,,  ««llaa
nnéécceessssiittéé  ddee  ccoonnddaammnneerr  llaa  ppoolliittiiqquuee
ddeess  aauuttoorriittééss  ddee  ll’’ooccccuuppaattiioonn
mmaarrooccaaiinneess  vviissaanntt  àà  vviioolleerr  llee  ddrrooiitt
iinntteerrnnaattiioonnaall  eett  aannééaannttiirr  lleess  lliibbeerrttééss
eenn  pprréésseennttaanntt  ddeess  pprrooppoossiittiioonnss
ccoonnttrraaiirreess  àà  llaa  llééggiittiimmiittéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee  ccoonncceerrnnaanntt  llaa
rrééssoolluuttiioonn  dduu  ccoonnfflliitt  aauu  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall»»..  

Le Kremlin a tempéré l'enthousiasme des négociateurs

RIEN DE « PROMETTEUR » NI DE « PERCÉE » DANS
LES POURPARLERS, JUGE LE KREMLIN

««LLeess  nnaattiioonnaalliisstteess  uukkrraaiinniieennss
ddooiivveenntt  ddééppoosseerr  lleess  aarrmmeess»»

PPOOUUTTIINNEE a informé son homologue français Emmanuel Macron des «mesures
prises par l’armée russe pour fournir une aide humanitaire d’urgence et assurer
l’évacuation sécurisée de civils» en Ukraine.

CC ’’eesstt  àà  ll’’ooccccaassiioonn  dd’’uunn  eennttrreettiieenn
bbiillaattéérraall  aavveecc  ssoonn  hhoommoolloogguuee  cchhii--
nnooiiss  WWaanngg  YYii,,  ddaannss  ll’’eesstt  ddee  llaa

CChhiinnee,,  qquuee  llee  mmiinniissttrree  rruussssee  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess,,  SSeerrgguueeïï  LLaavvrroovv,,  qquuii  aa  ccoonnssaa--
ccrréé  aavveecc  ll’’aalllliiéé  cchhiinnooiiss  uunnee  rrééaaffffiirrmmaattiioonn
ddee  ll’’aammiittiiéé  «« ssaannss  lliimmiittee »»  eennttrree  lleess  ddeeuuxx
ppaayyss,,  aa  eexxpprriimméé  ssaa  ccoonnvviiccttiioonn  qquu’’uunn
oorrddrree  mmoonnddiiaall  «« pplluuss  jjuussttee »»  eesstt,,  ddééssoorr--
mmaaiiss,,  eenn  mmaarrcchhee..    PPlluuss  dd’’uunn  mmooiiss  aapprrèèss
llee  ddéébbuutt  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  mmiilliittaaiirree  ssppéécciiaallee
eennggaaggééee  ppaarr  llaa  RRuussssiiee  eenn  UUkkrraaiinnee,,
MMoossccoouu  qquuii  ddooiitt  ffaaiirree  ffaaccee  àà  uunnee  ssoommmmee
ddee  ssaannccttiioonnss  oocccciiddeennttaalleess  ssaannss  pprrééccééddeenntt
ccoommppttee  ssuurr  llaa  ppuuiissssaannccee  ddee  PPéékkiinn  ppoouurr
ccoonnttrreebbaallaanncceerr  llee  lloouurrdd  bbllooccuuss  ééccoonnoo--

mmiiqquuee  iimmppoosséé  ppaarr  ddeess  ppaayyss  oocccciiddeennttaauuxx
eenn  aappppaarreennccee  pplluuss  uunniiss  qquuee  jjaammaaiiss..  TTeellllee
eesstt  llaa  rraaiissoonn  ppoouurr  llaaqquueellllee  LLaavvrroovv  aa  ssaaiissii
ll’’ooppppoorrttuunniittéé  ddee  llaa  rreennccoonnttrree  aavveecc  WWaanngg
YYii  ppoouurr  éénnoonncceerr  ssaa  cceerrttiittuuddee  ddee  ll’’aavvèènnee--
mmeenntt  dduu  nnoouuvveell  oorrddrree  mmoonnddiiaall  rrêêvvéé  ppaarr
lleess  ddeeuuxx  ppaayyss  aammiiss  eett  ddééffeenndduu,,  eenn  ssoonn
tteemmppss,,  ppaarr  ll’’AAllggéérriiee  dduu  pprrééssiiddeenntt
BBoouummeeddiieennee  ddaannss  ll’’aarrèènnee  iinntteerrnnaattiioonnaallee
eett  jjuussqquuee  ddaannss  ll’’eenncceeiinnttee  ddeess  NNaattiioonnss
uunniieess..  «« NNoouuss  vviivvoonnss  uunnee  ééttaappee  ttrrèèss
sséérriieeuussee  ddaannss  ll’’hhiissttooiirree  ddeess  rreellaattiioonnss
iinntteerrnnaattiioonnaalleess »»,,  aa  ddoonncc  aassssuurréé  LLaavvrroovv
ddoonntt  lleess  pprrooppooss  oonntt  ééttéé  rrééppeerrccuuttééss  vviiaa
uunnee  vviiddééoo  dduu  mmiinniissttèèrree  rruussssee  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess..  «« JJee  ssuuiiss  ccoonnvvaaiinnccuu
qquu’’àà  ll’’iissssuuee  ddee  cceettttee  ééttaappee,,  llaa  ssiittuuaattiioonn
iinntteerrnnaattiioonnaallee  sseerraa  nneetttteemmeenntt  pplluuss
ccllaaiirree  eett  qquuee  nnoouuss  ((......))  nnoouuss  ddiirriiggeerroonnss
vveerrss  uunn  oorrddrree  mmoonnddiiaall  mmuullttiippoollaaiirree,,
jjuussttee,,  ddéémmooccrraattiiqquuee »»,,  aa--tt--iill  aarrgguummeennttéé
aauuxx  ccôôttééss  ddee  ssoonn  hhoommoolloogguuee  cchhiinnooiiss..

DDaannss  llee  ccoommmmuunniiqquuéé  ppuubblliiéé  ppaarr  llee

MMAAEE  rruussssee,,  iill  eesstt  qquueessttiioonn  dd’’uunn  «« aapppprroo--
ffoonnddiisssseemmeenntt  ddee  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  eenn  ppoollii--
ttiiqquuee  ééttrraannggèèrree »»,,  aaiinnssii  qquuee  dd’’uunn  «« ééllaarr--
ggiisssseemmeenntt  ddee  ll’’aaccttiioonn  ccoommmmuunnee »»,,  ddeess
pprrooppooss  qquuii  oonntt  ssaannss  ddoouuttee  llaaiisssséé  ssuurr  lleeuurr
ffaaiimm  lleess  aannaallyysstteess  oocccciiddeennttaauuxx  ddoonntt  llee
ccoonnssttaatt  ssoouulliiggnnee  ll’’aabbsseennccee  ddee  «« mmeessuurreess
ccoonnccrrèètteess ddee  ssoouuttiieenn  ddee  llaa  CChhiinnee  àà  llaa
RRuussssiiee  »»..  CCoommmmee  ssii  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss
aallllaaiieenntt  ccrriieerr  ssuurr  lleess  ttooiittss  qquueell  ggeennrree  ddee
mmeessuurreess  oonntt  ééttéé  ddiissccuuttééeess  eett  aaddooppttééeess,,
ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  ddee  ccrriissee  qquuii  nn’’aa  rriieenn  àà
eennvviieerr  àà  llaa  gguueerrrree  ffrrooiiddee  eett  qquuii  aa  ccoonnssttii--
ttuuéé  ll’’eesssseennttiieell  ddeess  ddiissccuussssiioonnss  eennttrree  lleess
pprrééssiiddeennttss  VVllaaddiimmiirr  PPoouuttiinnee,,  eenn  vviissiittee  àà
PPéékkiinn,,  llee  44  fféévvrriieerr  ddeerrnniieerr,,  eett  XXii  JJiinnppiinngg..  

LLeess  ppuuiissssaanncceess  oocccciiddeennttaalleess  nn’’oonntt  ppaass
cceesssséé  ddee  «« mmeettttrree  eenn  ggaarrddee »»  llaa  CChhiinnee
ccoonnttrree  uunn  éévveennttuueell  ssoouuttiieenn  àà  llaa  RRuussssiiee  eett
iillss  oonntt  aassssuurréé  qquuee  cceettttee  éévveennttuuaalliittéé
eennttrraaîînneerraaiitt  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ssaanncc--
ttiioonnss  aauussssii  ddrraassttiiqquueess  ccoonnttrree  PPéékkiinn..
AAuussssii,,  ppeennsseenntt--eelllleess  qquuee  LLaavvrroovv  aa  «« ddûû  ssee

ccoonntteenntteerr  dd’’uunnee  rrééaaffffiirrmmaattiioonn  dduu  ccaarraacc--
ttèèrree  iilllliimmiittéé  ddee  ll’’aammiittiiéé  eennttrree  lleess  ddeeuuxx
ppaayyss  ffaaccee  aauu  rriivvaall  aamméérriiccaaiinn  ccoommmmuunn »»,,
ssaannss  pplluuss  eett  qquu’’àà  ll’’éévviiddeennccee,,  llaa  ppeeuurr  ddeess
ssaannccttiioonnss  ffiiggee  lleess  iinntteennttiioonnss  ddee  llaa  CChhiinnee
ccoommmmee  ddee  llaa  RRuussssiiee..  VVooiirree..  «« LLaa  ccooooppéérraa--
ttiioonn  ssiinnoo--rruussssee  eesstt  ssaannss  lliimmiittee..  NNoottrree
rreecchheerrcchhee  ddee  llaa  ppaaiixx  eesstt  ssaannss  lliimmiittee,,
nnoottrree  ddééffeennssee  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  eesstt  ssaannss
lliimmiittee,,  nnoottrree  ooppppoossiittiioonn  àà  ll’’hhééggéémmoonniiee
eesstt  ssaannss  lliimmiittee »»,,  aa  ooppppoorrttuunnéémmeenntt
aasssséénnéé  uunn  ppoorrttee--ppaarroollee  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee
cchhiinnooiissee,,  WWaanngg  WWeennbbiinn,,  eenn  rrééppoonnssee  aauuxx
iinntteerrrrooggaattiioonnss  ddeess  mmééddiiaass  ssuurr  llaa  vviissiittee
dduu  mmiinniissttrree  rruussssee..  LLaa  ppoossiittiioonn  ddee  PPéékkiinn
aa  bbeeaauu  êêttrree  eexxaammiinnééee  aauu  mmiiccrroossccooppee,,  llee
ffaaiitt  eesstt  qquuee,,  ddeeppuuiiss  llee  2244  fféévvrriieerr,,  ddaattee  dduu
ddéécclleenncchheemmeenntt  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  mmiilliittaaiirree
ssppéécciiaallee  ddee  llaa  RRuussssiiee  eenn  UUkkrraaiinnee,,  llaa
CChhiinnee  ssee  rreeffuussee  ffeerrmmeemmeenntt  àà  aaddhhéérreerr
aauuxx  ccoonnddaammnnaattiioonnss  ddeess  ppaayyss  oocccciiddeenn--
ttaauuxx  ddoonntt  lleess  mmoottiivvaattiioonnss  aattllaannttiisstteess
ssoonntt  éévviiddeenntteess..  CC..BB..

MMoossccoouu  eett  PPéékkiinn  vveeuulleenntt  uunn  nnoouuvveell  oorrddrree  mmoonnddiiaall  
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L
’affluence sur le stand du
HCA a été impression-
nante, surtout quand des

écrivains amazighophones y ont
élu domicile pour dédicacer
leurs livres. Il faut dire que le
livre d’expression amazighe a
été à l’honneur tout au long du
déroulement de la vingt-cin-
quième édition du Salon interna-
tional du livre d’Alger grâce à
l’implication active du Haut-
Commissariat à l’amazighité,
mais aussi grâce à l’engage-
ment de nombreuses maisons
d’édition comme les Editions
Tafat, Imel, El Amel, Imtidad,
l’Anep, l’Enag, Tira, Achab,
Identité, Cheikh Mohand
Oulhocine, Imru, La pensée, etc.
En effet, les visiteurs du Sila ont
pu découvrir une grande variété
d’œuvres littéraires en langue
amazighe. Qu’il s’agisse de
roman, de recueils de nouvelles
ou de poésies, de récits ou aut-
res, le livre amazigh a eu une
bonne place cette fois-ci. 

Le stand du HCA a proposé
une trentaine de nouveaux livres
en langue amazighe et a abrité
des séances de ventes-dédica-
ces en la présence d’auteurs
connus venus de Kabylie et de
la région des Aurès, de
Ghardaïa ainsi que d’Oran pour
présenter leurs livres et les dédi-
cacer.  Un engouement particu-
lier a été constaté, notamment
lors de la journée où a été dédi-
cacé le livre coécrit par Mohand
Akli Salhi et Zahir Meksem. 

Une affluence remarquable  a
été enregistrée au stand du
Haut-Commissariat à l’amazi-
ghité en présence de Assad Si
El Hacheimi Assad, secrétaire
général de cette institution. La
présence du livre d’expression
amazighe ne se limite pas au
stand du HCA, on le retrouve
notamment, dans l’espace des
Editions Enag (Entreprise natio-
nale des arts graphiques). Ce
dernier propose tout un rayon
dédié à ce domaine qui plus est
avec des prix qui sont à la por-
tée de tous. Au stand de l’Enag,
le lecteur peut ainsi trouver 
« Jours de Kabylie » de Mouloud
Feraoun traduit en tamazight par

le professeur Kamel Bouamara,
mais aussi d’autres livres dans
la même langue d’auteurs
comme Mohand-Akli Haddadou,
Mohand-Akli Salhi, Habib-Allah
Mansouri, Hocine Haroun,
Kamel Nait-Zerrad, Salem
Chaker, Ali Kader. Concernant
ce dernier, il s’agit d’un roman
en langue amazighet intitulé 
« Argaz n yemma ». Le stand de
l’Anep propose aussi des livres
en langue amazighe parmi 
lesquels on pourrait citer 
« Tullianum, taggara n 
Yugurten » de Aomar Oulamara. 

Parmi les maisons d’édition
qui mettent en vente le plus
grand nombre de romans et aut-

res recueils de nouvelles et de
poésies en tamazight, au Sila,
on peut citer les éditions El Amel
de Tizi Ouzou.

Cette dernière est la maison
éditrice de deux romans en
tamazight ayant obtenu le Grand
prix Assia-Djebar du meilleur
roman, à savoir « Tislit n ugha-
nim » de Rachid Boukherroub et
« D wagi i dasirem-iw » de
Mustapha Zaârouri.

Le stand d’El Amel propose
en outre des dizaines de romans
en langue amazighe ainsi que
des livres scientifiques dans la
même langue dont ceux du pro-
fesseur Mohamed Djellaoui.

Le visiteur pourrait acheter le

roman en langue amazighe, inti-
tulé « Kawitu » de Mourad
Zimou au stand de Casbah édi-
tions. Pour rappel, ce roman a
obtenu le prix Assia Djebar.

Le roman « Nna Ghni » de
Djamel Laceb, ayant aussi reçu
le même prix, est disponible au
stand des Editions  Imtidad . Ce
stand présente plusieurs autres
livres en langue amazighe, pour
rappel dont les contes de Hamid
Bilek. Ce dernier, un incondition-
nel des activités culturelles
ayant trait à l’amazighité, a
animé une conférence sur
Mouloud Mammeri et l’amazi-
ghité, avant-hier, en compagnie
de l’écrivain Hacène Helouane,
auteur du roman « Adrar a
yucen». Concernant les nou-
veautés en langue amazighe, il y
a lieu de signaler la traduction
du roman « Je brûlerai la mer »
de Youcef Merahi, traduit par
Hamdi Bilek et « Les ailes bri-
sées » de Gibran Khalil Gibran
traduit par Youcef Achouri. Il y a
aussi les nouveautés co-éditées
par le HCA et l’Enag : « Azwir
gher yigherbazen n teslinest »
de Yacine Meziani, « Lbadna n
tala » de Karim Saâoui, «
Anekcum gher tesnilest » de
Rachid Adjaout, « Ghef nnif d
yisegh » de Akli Tmazirt, «
Tinfousin s tgergrant » de
Khaled Fertouni… 

Le stand du HCA propose
aussi une autre nouveauté : il
s’agit d’une traduction d’un livre
de Tewfik El Hakim intitulé : «
Tufgha si ldjennet » de Karim
Missoum. A.M.

P
armi les nouveautés en langue
amazighe ayant le plus retenu
l’attention au Sila, il y a la tra-

duction de l’un des
meilleurs livres du célè-
bre écrivain universel
Gibran Khalil Gibran, «
Les ailes brisées ». Cette
œuvre immortelle a été
traduite par l’écrivain et
traducteur Youcef
Achouri, auteur de trois
autres livres dans la même
langue et membre très
actif de l’association cultu-
relle « Numidia » d’Oran.
Présent au Sila, Youcef
Achouri a dédicacé son
livre au stand des Editions
Imtidad , au pavillon central. 

Un éditeur qui a publié de
nombreux livres dans la lan-
gue chère à Mouloud
Mammeri ces derniers temps.
Youcef Achouri a été agréa-
blement surpris par l’écho
positif obtenu par son livre
auprès des visiteurs du Sila. Il
nous a confié que le projet de
traduire ce livre de Gibran
Khalil Gibran, il le nourrit
depuis plus de vingt ans. Mais
pour plusieurs raisons, le pro-
jet n’a pu être finalisé que la fin
de l’année 2021. 

L’ouvrage a été édité le 12
janvier dernier à l’occasion de la
fête de Yennayer, ajoute Youcef
Achouri. Pourquoi avoir choisi cet

auteur ? « J’ai choisi Gibran Khalil
Gibran pour ses idées, les

idées qu’il défend, celles
inhérentes à l’émancipation, à l’éga-
lité, à la justice, etc. », nous répond-il.

En effet, Youcef Achouri
nous a confié que
Gibran Khalil Gibran
est l’un de ses écri-
vains préférés et l’un
de ceux qui l’inspirent
le plus. Certes, le
style d’écriture de
Gibran Khalil Gibran
subjugue notre interlo-
cuteur, mais,
insiste-t-il, le
choix de
t r a d u i r e
ce livre
e s t

motivé plus par les idées
qu’il développe et les posi-

tions qu’il y défend. Il y a lieu de rap-
peler que « Les ailes brisées » de
Gibran Khalil Gibran est un roman d’a-
mour qui met en scène une idylle

entre le narrateur et Salma. Ces der-
niers sont des Libanais habitant à

Beyrouth. Comme dans toute
histoire d’amour, ils projet-
tent de convoler en justes
noces. Mais… 

Il y a presque toujours
un « mais » dans les his-
toires d’amour.

L’argent s’en mêle. Il
y a lieu de rappeler qu’il

s’agit du deuxième livre
de Gibran Khalil
Gibran à avoir été
traduit en langue
amazighe après «
Le prophète ». 

Il existe,
d’ailleurs, deux
traductions du «
Prophète » en
tamazight, celle de
Farid Abache et
celle de Hocine
Louni. 

De nombreux
romans universels
ont été traduits
ces dernières
années en tama-
zight à l’instar de 
« l’Etranger »
d’Albert Camus, 
« Le vieil homme
et la mer »
d ’ H e m i n g w a y ,  
« Tom Sayer » de
Mark Twain, « Les

Mille et Une Nuits »,  « Nedjma » de
Kateb Yacine, « La ferme des ani-
maux» de George Orwell, « Le petit
prince » de Saint-Exupéry, «
L’alchimiste », « Alice au pays des
merveilles », etc. 

A.M.

�� AOMAR MOHELLEBI

STAND DU HCA AU  SILA

Le livre d’expression amazighe sous les projecteurs
Grâce à sa visibilité, à son dynamisme et à la richesse du catalogue exposé, le stand du HCA (Haut-Commissariat
à l’amazighité) a permis de mettre sous les projecteurs le livre d’expression amazighe tout au long du Sila.

ŒUVRE PHARE DE GIBRAN KHALIL GIBRAN

« Les ailes brisées » en tamazight
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L ’espace de l’Institut français
d’Algérie a accueilli, mardi après-
midi, l’écrivian algérien Akli Tadjer,

afin de présenter son dernier roman qui
connaîtra bientôt un tome II, à savoir
« D’amour et de guerre ».  Un livre sur « La
quête éperdue d’amour et de liberté d’un
jeune soldat kabyle propulsé dans un
monde devenu fou.1939, dans les monta-
gnes de Kabylie. Adam a vingt ans et rêve
de construire une maison pour Zina, son
grand amour, la plus belle fille de
Bousoulem. La vie serait si simple, si
douce. Mais la guerre en décidera autre-
ment. Arraché à son village et à sa fiancée,
Adam est enrôlé de force par l’armée pour
tuer des Allemands qu’il ne connaît pas,
dans une France qu’il ne connaît pas… »
Un roman qui nous plonge dans l’intimité
de plusieurs personnages de différentes
confessions, propulsés dans la tourmente
de la grande histoire, appelés à partir vers
un monde qu’ils n’ont pas demandé. 

Un livre qui est dédié, dira l’auteur, à
« ces oubliés de l’histoire, à tout ces jeu-
nes gens qui ont donné de leur vie et ont
découvert l’inimaginable dans les années
30, 40… ces gens-là sont nos aînés». Et
de relever « l’humiliation suprême » qu’ils
ont vécue à cette époque. Des gens qui
ont été envoyés en boucherie et se sont
retrouvés par la suite parqués dans des
camps.  « Le comble de l’horreur et du
cynisme, les Allemands ne voulaient pas

les garder non plus durant la guerre. Ils
sont devenus les geôliers de ces gens qui
les ont précipités vers cette guerre qui ne
les concernait pas ! 

En tant qu’Algérien je me dois de m’in-
téresser à mon histoire. Cette dernière ne
commence pas en 1962. Il y a eu nos
aînés avant nous..Des anonymes qui sont
devenus des héros malgré eux ». 

À propos de l’écriture de ce roman, l’au-
teur qui a dû faire énormément de recher-
che, dira qu’il n’a pas fait un travail d’histo-
rien mais néanmoins qu’il a récolté un
nombre de témoignages arguant que son
père ne parlait pas de cette période de
guerre mondiale. « il a fallu que je lui arra-
che les mots », fait- il savoir. Et de se
demander : « Pourquoi ils n’en parlent
pas ? En fait, ils avaient conscience de leur
statut de l’époque. Comment parler à votre
fils et lui expliquer que « quand j’étais
jeune, je n’étais rien »?  Akli Tadjer
confiera aussi qu’il y a des gens en France
de l’extrême droite qui ne supportent pas
qu’on raconte cette histoire en abordant
cette partie « sombre ».  Akli Tadjer saluera
aussi la mémoire de certains instituteurs
français qui viendront en aide aux enfants
algériens pour qu’ils apprennent à lire et à
écrire…Il évoquera enfin, aussi, le fameux
imam de la mosquée de Paris qui octroyait
des certificats de religion musulmane à
certains juifs pour ne pas se faire rafler par
les Allemands. « Ces gens sont de vrais
personnages romanesques en soi », obs-
ervera t-il. O.H.

�� O.HIND

AKLI TADJER À L’ESPACE IFA DU SILA

«NOS AÎNÉS, 
CES HÉROS...»

« Je me dois de m’intéresser à mon histoire. Celle-ci n’a
pas commencé en 1962 », dira l’auteur « D’amour et de
guerre », roman paru   chez Casbah éditions.

É crivain togolais ayant l’habitude de
fréquenter le Sila, Sami Tchak était
l’invité du pavillon Esprit Panaf,

mardi apres-midi dans le cadre de la 25
eme édition du Salon international du livre
d’Alger. Répondant aux questions autour
de la thématique « l’Afrique aux frontières
d’elle-même », l’auteur de « Ainsi parlait
mon père », relèvera d’emblée que ce
« cloisonnement » s’observe déjà en
Algérie, où  l’on s’entend dire  « vous les
Africains ! Car ils ne se sentent pas afri-
cains. Or, il y a des Arabes aussi dans
l’Afrique subsaharienne. Il y a des Blancs
en Afrique du Sud, en Angola et au
Mozambique. Un Maghrébin pense peut-
être que son espace culturel est beaucoup
plus méditerranéen ou proche de l’Orient
qu’être africain. Cette question se pose.
Mais ça peut se comprendre.. Et
d’ajouter : « Il y a des Africains intellec-
tuellement bien nantis qui ont une connais-
sance très maigre de ce qui se passe en
dehors de leur pays. Si on parle à un
Togolais de l’Algérie, il connaît le nom,
mais il ne connaît pas grand-chose du
pays pas plus que certains Algériens ne
connaissent ce qui se passe au Togo. Car
ça semble tellement lointain. Je me suis
rendu compte que nous sommes cloison-
nés dans nos identités ou à l’interieur de
nos frontières. Notre curiosité hors de
chez nous est assez faible. Est-ce de
notre faute ? Peut-être, parce que nos
pays ont une réalité internationale un peu
moins forte que les autres pays ? » Et de
souligner « Nous avons la nostalgie de nos
identités solidaires. Il y a une pensée
nationaliste, mais il y a aussi une igno-
rance des uns, des autres. C’est quoi alors
l’Afrique ? Est-ce l’Afrique abstraite inven-
tée par les Occidentaux ? Est-elle celle
que nous voulons nous-mêmes inventer
en nous ignorant les uns les autres ? » Et
de faire remarquer : « La première fois que
je suis venu en Algérie, c’était sur initiative

d’un Français. Il avait organisé une ren-
contre entre des auteurs subsahariens et
des auteurs algériens car il disait que nous
ne nous connaissons pas bien en termes
de littérature… » Et de se demander : «
Comment cela se fait aussi que dans
beaucoup de pays subsahariens, on ne
connaisse même pas Kateb Yacine ? ».
Sami Tchak appellera cela « la frontière
abstraite » qui se fabrique déjà dans nos
têtes et qui nous empêche de se connaître
davantage. Il en donne pour preuve, le fait
que les auteurs connus sont découverts
grâce à l’étranger. « Si Kamel Daoud n’a-
vait pas été repris en France, beaucoup de
Togolais n’auraient même pas su qu’il
existait.Quand des auteurs sont édités
dans leur pays, quelle que soit leur qualité,
personne ne les connaît en dehors de leur
pays. Le plus souvent, le peu que nous
connaissons nous vient de l’étranger, qui,
lui, casse les frontières pour nous mettre à
un niveau de connaissance continentale,
ce qu’il a choisi pour nous ».Et de dire
avec dépit : « La proximité, effectivement,
aurait pu nous rapprocher, mais aujourd’-
hui, tout le monde s’intéresse beaucoup
plus à ce qui se passe en Ukraine et aux
Ukrainiens qu’aux guerres en Afrique. Le
génocide au Rwanda a été visible aussi
grâce aux médias occidentaux. On ne se
sent pas concerné par ce que vit l’Autre
sur notre propre continent. » Et de se
demander avec franchise : « Allons-nous
continuer à dire que l’exterieur nous empê-
che de nous concentrer sur nous-
–mêmes ? Mentalement, est-ce que ce
n’est pas nous qui favorisons la puissance
des autres sur nous ? Si on avait une
détermination à casser cette cloison entre-
tenue de l’autre côté, les choses seraient
autrement. Moi, je m’interesse plutôt à
‘’ comment nous réagissons’’. Les autres,
je ne peux pas les accuser de travailler
pour leur intérêt,. mais nous devrions
accepter ça. Homme et femme, y compris
les politiques, devraient prendre cons-
cience et chercher comment casser cette
logique d’enfermement. » Et de faire
remarquer : « Quand il y a eu déportation
des Mauritaniens vers le Sénégal après un
terrible génocide, les Mauritaniens se sont
retrouvés jusqu’à présent apatrides. Ça
existe. Ce n’est pas normal que nous puis-
sions nous cacher derrière la puissance
des autres pour expliquer ce que nous
aurions pu faire et que nous ne faisons
pas. Nous avons une responsabilité que
nous devons assumer au-delà  de ce que
les autres nous font faire. Est-ce aussi
vraiment la faute à l’Autre si l’on ne puisse
pas avoir une information qui parte de
l’Algérie pour me parvenir à moi au Togo ?
Pourquoi ce n’est pas le cas ? 
La presse devrait mieux informer sur ce
qui se passe sur notre continent. Peut-être
que les cloisons et les frontières dont je
parle, tomberaient un peu plus.. On pour-
rait contourner la faiblesse des moyens
par la force du numérique pour mieux
informer», conclut –il.

O.H

SAMI TCHAK ET « L’AFRIQUE AUX 
FRONTIÈRES D’ELLE-MÊME » AU SILA

« Pourquoi ce cloisonnement
entre nous ? »

25ème SILA : « KELLA » D’AYER MIMOUN

L’art de captiver le lecteur

L es touristes américains, Athmane Bali et le désert
enchanté, ce sont là les premiers jalons qui plantent
le décor enchanteur décrit par Ayer Mimoun dans

son dernier roman « Kella ». L’œuvre est publiée par les
Editions Casbah. Dans cette dernière, l’auteur parvient par
la grâce d’un style qui peint merveilleusement l’immense
Sahara algérien et ses ressources cachées, à capter dès le
départ l’attention du lecteur. Le récit raconte le parcours
d’un couple d’Américains, les Ellis, en villégiature dans le
grand Sud algérien. Alan et April ont déjà eu le privilège de
découvrir l’immensité du Sahara algérien quelques années
auparavant et ne jurent plus que par « La fête de la S’beiba,
le tindi, l’iImzad et les ahellil ». Au fil des pérégrinations, le
chemin des Ellis croise celui d’une femme, comme surgie
de nulle part, en plein désert. C’est là que l’histoire semble
commencer… Bien mieux que mille rendez-vous, le couple
d’Américains découvre en fait « une artiste peintre de
génie. Guidée par ces touristes de passage chez elle, dans

le désert, la jeune et
divine Kella ira s’expo-
ser et exposer son
œuvre à New York, entre
le ver-gris d’une célèbre
statue et les tentations
d’un Times Square
étourdissant», lit-on en
quatrième de couver-
ture du roman. Gazelle
ne pouvant se passer de
l’ocre de ses dunes,
Kella reviendra sur ses
terres, forte d’une leçon
que le lecteur méditera
grâce à elle, ne balan-
çant d’aucune façon
entre ce que les hom-
mes savent inventer d’é-
phémère, et les beautés
éternelles créées par

Dieu. Sans oublier l’amour. Bien malins ces génies bleus,
qui aiment si mal jouer avec les cœurs de bien des per-
sonnages du roman.

S.B.

�� SALIM BENALIA
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LLa guerre en Ukraine a tou-
ché de plein fouet le mar-
ché de l’or noir. Les prix

atteignent des sommets puis
déclinent tout en affichant,
cependant, un niveau élevé avant
de reprendre leur marche en
avant. C’était le cas ,hier. Vers
10h30, heure algérienne, le baril
de Brent de la mer du Nord, la
référence du pétrole algérien,
pour livraison en mai, prenait
1,90% à 112,32 dollars. Le baril
de West Texas Intermediate amé-
ricain pour livraison le même
mois progressait de son côté de
2,15% à 106,48 dollars. Les cours
de l’or noir s’affichaient en
hausse portés par le conflit armé
russo-ukrainien qui n’a pas
baissé d’intensité. « Le marché
tente d’évaluer le sérieux des
pourparlers de paix entre la
Russie et l’Ukraine », notait
Victoria Scholar, analyste chez
Interactive investor. «
L’intention déclarée de la Russie
de réduire ses opérations militai-
res en Ukraine et de se concent-
rer sur le contrôle des régions
séparatistes dans l’est du pays ne
s’est pas encore traduite par des
mouvements de troupes à grande
échelle», relevait quant à lui

Stephen Innes, analyste chez SPI
Asset Management tout en fai-
sant remarquer que  « le fait que
le pétrole reste au-dessus de 110
dollars le baril montre le scepti-
cisme du marché » qui sera
aujourd’hui à l’écoute du sommet
mensuel de l’Opep+. Dans quel
état d’esprit sont les « 23 » ? Il
faut rappeler que l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole,
emmenée par son chef de file
l’Arabie saoudite, n’a pas
répondu aux sollicitations des
pays occidentaux, gros consom-
mateurs d’or noir, pour doper sa

production depuis le début de la
guerre en Ukraine pour enrayer
la flambée des prix. Ceux du
Brent avaient frôlé les 140 dol-
lars le 6 mars sur le marché asia-
tique. La position de Riyadh a-t-
elle changé ?  Les prix du pétrole
seraient plus volatiles si l’Opep+
n’existait pas, avait déclaré
mardi le ministre saoudien de
l’Énergie, Abdulaziz ben
Salmane. « Si l’Opep+ n’existait
pas, nous ne pourrions pas avoir
de stabilité sur le marché de l’é-
nergie (...), la volatilité des prix
serait encore pire », a tenu à sou-

ligner le prince saoudien lors du
Sommet mondial des gouverne-
ments à Dubaï, un forum sur la
gouvernance mondiale, tout en
défendant la « culture » apoli-
tique de l’Opep. « Lorsqu’on
entre dans la salle de réunion ou
dans le bâtiment de l’Opep, on
laisse nos opinions politiques à la
porte », a-t-il indiqué. Une autre
manière de réitérer son soutien à
Moscou. L’Arabie saoudite, chef
de file de l’Opep, avait confirmé
son attachement à l’accord
Opep+ avec la Russie, lors d’un
entretien qui a eu lieu le 27
février entre le prince héritier
Mohammed ben Salmane et le
président français, Emmanuel
Macron, a indiqué l’agence offi-
cielle Saudi Press Agency. Le
prince héritier avait réaffirmé cet
engagement entre les 13 memb-
res de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole menés
par l’Arabie saoudite et leurs 10
partenaires, guidés par la Russie,
lors d’un entretien portant
notamment sur la situation en
Ukraine et l’impact de l’invasion
par la Russie sur le marché de l’é-
nergie, était-il spécifié. Le minis-
tre de l’Énergie des Émirats ara-
bes unis, a pour sa part appelé les
pays occidentaux à lui faire «
confiance », plutôt que de lui lan-
cer des injonctions. MM..TT

DERNIÈRE
HEURE

LE CNESE DRESSE 

UN CONSTAT «POSITIF 

ET SATISFAISANT» 

Un constat «positif et satis-
faisant» ressort du projet de
rapport économique, social et
environnemental, réalisé par le
Cnese pour la période 2020-
2021, a indiqué hier à Alger le
président du Conseil, 
Sidi Mohammed Bouchenak
Khelladi. Ce document fait état
de «points positifs quant 
à la réalisation du 
programme du président de 
la République, Abdelmadjid
Tebboune, durant la période
2020-2021» avec «la création
de beaucoup d’emplois, en
plus de la libération de centai-
nes de projets bloqués, le lan-
cement des investissements et
la mise en place d’un système
de production», a précisé le
président du Conseil national
économique, social et environ-
nemental. Le responsable
s’exprimait lors d’un point de
presse animé en marge de la
tenue de la 2ème session de
l’Assemblée générale ordi-
naire (AGO) du Conseil. M.
Bouchenak Khelladi a égale-
ment évoqué l’instauration, par
le président de la République,
de l’allocation chômage qui
permettra, selon lui, de «pren-
dre en charge une partie de la
jeunesse algérienne qui n’a
pas encore d’emploi».

L’OPEP+ DÉCIDERA DE L’AUGMENTATION DE SA PRODUCTION AUJOURD’HUI

LLee  bbaarriill  àà  ll’’ééccoouuttee  ddeess  ««2233»»
LLAA  SSOORRTTIIEE  de la Russie de l’alliance Opep- non Opep déstabiliserait le marché, 
souligne le ministre émirati de l’Energie, Suhail al-Mazrouei.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Le siège de l’OPEP

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

11 NOUVEAUX CAS,
11 GUÉRISONS ET 0 DÉCÈS
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