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SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE DE L’ALGÉRIE

LLeess  cchhooiixx  aavviissééss  dduu  PPrrééssiiddeenntt
LLEE  HHAAUUTT conseil de l’énergie sera placé sous l’autorité directe du président de la République. 

CC onformément aux orien-
tations pressantes du
président de la

République, un Haut conseil de
l’énergie HCE vient d’être
institué par décret présidentiel
n°19. Il s’agit d’un organe
appelé à jouer des rôles prépon-
dérants, en matière de politique
énergétique et de stratégie à
moyen et long terme engageant
le pays. Selon l’article premier
de ce nouveau décret publié le
19 mars écoulé : le conseil
devra « fixer les orientations en
matière de politique énergé-
tique nationale et d’en assurer
le suivi ». Le rôle du nouveau
conseil de l’énergie, ne sera pas
consultatif, puisqu’il sera pré-
sidé directement par le prési-
dent de la République, lui-
même. 

Il est chargé d’élaborer, en
quelque sorte, le modèle éner-
gétique national, en fonction
des ressources et potentialités
existantes. Bien que succédant
au Conseil national de l’énergie
CNE, créé en 1995 et qui est
resté lettre morte depuis, le
Haut conseil national de l’éner-
gie bénéficie d’un atout consi-
dérable, puisqu’il est stipulé
dans l’article 4 de ce décret que
le conseil est présidé par le pré-
sident de la République. Ainsi,
la mise sous l’autorité directe
du président de la République
de ce Haut conseil de l’énergie,

devrait engendrer des aspects
positifs, liés à l’efficacité et à la
célérité dans l’exécution des
actions et programmes arrêtés.
Cela permettra également de
passer outre les contraintes et
les aléas de la bureaucratie
administrative et autres, qui

sont à l‘origine de moult
retards et dysfonctionnements
de projets, pourtant structu-
rants. 

Il convient de préciser, d’un
autre côté,  la nature de la com-
posante de ce Haut conseil de
l’énergie, dont le Premier

ministre, le ministre de la
Défense nationale, le ministre
de l ’Intérieur, celui des
Finances, celui de la Recherche
scientifique et autre responsa-
ble,  jouera en faveur d’un
impact certain sur le terrain
des résultats. Les rapports
périodiques qui seront élaborés
sous l’autorité du ministère de
l’Energie, conféreront une effi-
cience certaine au processus de
suivi et évaluation engagé sur
le terrain. La question est d’au-
tant plus importante et cru-
ciale, que ce nouvel instrument
se voit confier l’élaboration de
stratégies en matière de sécu-
rité énergétique du pays, de
transition vers un nouveau
modèle national de production
et de consommation d’énergie,
la régulation du marché énergé-
tique national, l’impact de la
situation énergétique nationale
et internationale sur le pays, la
valorisation des ressources
énergétiques. 

D’autres aspects liés à la
dimension énergétique en rela-
tion avec l’environnement et le
changement climatique, ainsi
que les alliances stratégiques et
les partenariats internatio-
naux, en matière énergétique
figureront parmi les priorités
de ce conseil. Des missions stra-
tégiques de grande importance,
face aux chamboulements pla-
nétaires et les risques liés aux
basculements de l’ordre mon-
dial, apparemment fragilisé par
les conflits récurrents et façon-

nés par les déséquilibres impré-
visibles des rapports de force.
Face aux tarissements des res-
sources en hydrocarbures,
conjugués aux défis imposés par
les fluctuations de la géopoli-
tique mondiale et à l’instar des
pays développés, l’Algérie
aspire accéder à un niveau
supérieur en matière de gestion
des ressources énergétiques
renouvelables. La création de ce
nouvel outil stratégique, parti-
cipe de cette approche globale
visant à arrêter un nouveau
modèle énergétique et, partant
arrêter une politique nationale
adaptée aux fluctuations et
volatilités des cours mondiaux. 

Il va sans dire que les gran-
des et brusques mutations
mondiales en cours, induites
par les effets pervers des enjeux
de la géopolitique et de la géo-
graphie des conflits, imposent
des choix stratégiques et
imprescriptibles aux pays émer-
gents et du tiers-monde.
L’Algérie qui n’échappe pas à
ce constat établi multiplie les
efforts, depuis peu afin de défi-
nir un nouveau modèle adapté,
en matière de consommation et
de sécurité énergétique. Le lan-
cement du projet « Solar
1.000 », faisant partie d’un pro-
gramme national de développe-
ment des énergies nouvelles et
renouvelables, englobant un
plan de production de 
15.000 Mw à l’horizon 2030,
illustre ces choix stratégiques
de l’Algérie. MM..OO..

L’ALGÉRIE N’EXCLUT PAS DE REVOIR LE PRIX DU GAZ LIVRÉ À L’ESPAGNE

UUnnee  ddeeuuxxiièèmmee  ssaallvvee  ccoonnttrree  MMaaddrriidd
««NNOOUUSS  disposons à l’heure  actuelle de quelques milliards (de m3 supplémentaires, Ndlr) qui ne peuvent se substituer au gaz

russe», assure le P-DG de Sonatrach.

LL e Pdg de Sontrach, Toufik
Hakkar, a révélé, hier, que le
groupe pétrolier public  n’excluait

pas «de procéder à un «recalcul» des prix
avec notre client espagnol». Une
annonce au goût d’avertissement. L’on
suppose que le rappel de l’ambassadeur
d’Algérie en Espagne en rapport avec les
propos du chef du gouvernement espa-
gnol sur la question sahraoui aura été
une première mesure. La déclaration du
Pdg de Sonatrach est une gradation
dans la réaction algérienne face au
reniement de l’Espagne. Cette option est
d’autant plus recevable que Toufik
Hakar a souligné que «depuis le début de
la crise en Ukraine, les prix du gaz et du
pétrole explosent. L’Algérie a décidé de
maintenir, pour l’ensemble de ses clients,
des prix contractuels relativement cor-
rects». L’exception espagnole renseigne
sur le risque qu’encourre ce pays de
devoir payer son gaz bien plus cher.

Concernant l’alimentation de
l’Europe en hydrocarbures algériennes,
le Pdg de Sontrach n’a pas fait dans la
nuance : «Nous disposons à l’heure
actuelle de quelques milliards (de m3
supplémentaires, NDLR) qui ne peuvent
se substituer au gaz russe». Mais dans
une assez courte échéance, l’Algérie
peut véritablement constituer une par-
tie de l’alternative au gaz russe. Et pour
cause, «avec la cadence de nos explora-
tions, nos capacités vont doubler d’ici
quatre ans, ce qui laisse entrevoir des

perspectives prometteuses avec nos
clients européens», a précisé Toufik
Hakkar. 

Cela étant, le Pdg convient que l’an-
née 2022 commence sous de bons auspi-
ces pour le groupe Sonatrach. «Durant
ces trois premiers mois, Sonatrach a
réalisé trois nouvelles découvertes de
gisements pétroliers». Hakkar précisera
que «parmi ces trois nouvelles découver-
tes, on enregistre une importante décou-
verte concrétisée au niveau du périmètre
de la région de Touggourt. Il s’agit d’un
gisement estimé à hauteur d’un milliard
de barils». De bon augure.

Il faut dire que l’Algérie bénéficie
d’une conjoncture favrobale, confortée
par une solidarité des pays membres de
l’Opep+. Les « 23 » ont convenu «d’a-
juster à la hausse la production totale
mensuelle de 432 000 barils par jour
pour le mois de mai», a annoncé sans
surprise l’alliance dans un communiqué
à l’issue d’une réunion express. Ce qui
doit impacter la production algérienne.
L’Algérie augmentera sa production
journalière de pétrole de 11 000 barils en
mai prochain, a indiqué jeudi le minis-
tère de l’Énergie et des Mines dans un
communiqué. La production algérienne
de pétrole passera ainsi de 1,002 million
de barils/jour en avril à 1,013 million
barils/jour en mai, conformément aux
décisions de la 27e réunion ministérielle
de l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole et leurs alliés (Opep+), tenue
jeudi par visioconférence, avec la partici-
pation du ministre de l’Énergie et des
Mines, Mohamed Arkab.  

Cette décision de l’Opep+ qui a opté
pour une ouverture prudente de ses van-
nes depuis le printemps 2021 n’a pas
empêché les cours de l’or noir de plon-
ger. Le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en mai, dont, le 31 mars,
était le dernier jour d’utilisation, a
dévissé de 4,88% pour terminer à 107,91
dollars. À New York, le baril de West
Texas Intermediate, avec échéance le
même mois, a lâché de son côté 6,99%, à
100,28 dollars. Que s’est-il donc passé
pour que les cours plient à ce point ?

L’explication se trouve dans
l’annonce du président des
Etats-Unis, en proie à une
impopularité inquiétante à
cause de la flambée des prix à la
pompe, qui a décidé de puiser 1
million de barils par jour des
réserves stratégiques américai-
nes durant 6 mois pour juguler
cette inflation. Soit plus de 180
millions de barils. Une initia-
tive « sans précédent » dans
l’histoire américaine, a souligné
la Maison-Blanche jeudi. Il s’a-
git de la plus importante ponc-
tion dans les réserves straté-
giques américaines, dont le
niveau était déjà au plus bas
depuis près de 20 ans (mai
2022), indique-t-on. « La der-
nière utilisation des réserves
(50 millions de barils annoncés
en novembre) n’était pas assez
conséquente et a été complète-
ment occultée. Donc cette fois,
ils ont voulu frapper fort », a
fait remarquer Matt Smith,

analyste du cabinet Kpler. Et les prix ont
courbé l’échine. Pas autant qu’espéré
après l’annonce « massue » de Joe
Biden. 

Les cours de l’or noir semblaient tout
de même vouloir finir la semaine dans le
vert. Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en juin, dont c’est le
premier jour d’utilisation comme
contrat de référence, progressait de
0,85% à 105,60 dollars, hier, vers 10h30. 

MM..  TT..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Abdelmadjid Tebboune 
président de la République

Toufik Hakkar P-DG du Groupe Sonatrach
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
a guerre en Ukraine a montré l’importance
de l’énergie dans la marche du monde.
L’inflation  mondiale, le risque de réces-

sion, la famine qui guette plusieurs dizaines de
millions d’êtres humains, sont autant de consé-
quences directes d’un conflit au carrefour d’une
région de forte production de céréales et d’éner-
gie. 

Si pour les céréales, les Occidentaux peuvent
promettre une hausse conséquente de leur pro-
duction et donc une réduction de la pression qui
s’exerce sur les marchés mondiaux, il n’en reste
pas moins que cette prouesse, dont ils sont
objectivement capables, est fortement dépen-
dante d’un approvisionnement régulier en éner-
gie. L’équation est en définitive assez simple.
Dans la chaîne économique,  l’énergie en est l’é-
lément déclencheur. 

Rien ne pourra se faire en l’absence de l’éner-
gie. C’est là une évidence que les Occidentaux,
pris dans le tourbillon d’une sourde guerre, qui
ne disait pas son nom, pour la domination du
monde, ont visiblement presque oublié. 

Car les chamboulements que connaît la pla-
nète, les centaines de morts, l’inflation galopante
et les famines annoncées ont pour origine une
volonté américaine de garder sa mainmise sur
l’Otan et les tendances expansionnistes de cette
organisation, avec l’objectif d’en finir avec la
Russie. 

Il restera la Chine. Ce sera une autre affaire,
d’autres guerres, d’autres famines sont au pro-
gramme. Mais il semble que la manière qu’a
l’Occident de se servir partout et à n’importe quel
prix ait une limite. Et celle-ci a un nom. Il s’agit
des hydrocarbures. Il y a certes le profil de nation
nucléaire de la Russie qui freine l’Otan. Sinon,
Moscou aurait connu le sort de Damas ou de
Tripoli. Mais là n’est pas le nœud du problème.
Les Occidentaux pensaient mettre à genoux
« l’ours russe ». Ils ont déployé leur armada de
sanctions économiques. Mais ont-ils conscience
que Moscou est protégé non  seulement par
l’arme nucléaire, mais également par l’énergie
qu’elle possède en abondance. 

Cet épisode de la vie de l’humanité éclaire sur
l’importance de l’énergie, en tant que moyen de
production, mais également comme une arme
efficace dans n’importe quelle circonstance.
L’Algérie a la chance d’en posséder. Mais il est
entendu que, dans sa configuration actuelle,
cette ressource n’est pas renouvelable. Aussi,
faut-il d’ores et déjà réfléchir à faire de l’énergie
une arme économique stratégique qui soit dura-
ble. La création du Haut Conseil de l’énergie est
un début de réponse à la problématique. La
nation doit survivre aux hydrocarbures et ne
jamais dépendre de l’extérieur pour son énergie.

S.B.

LL es Marocains ont battu le pavé
dans plus de 40 villes pour
dénoncer la normalisation du

régime marocain du Makhzen avec
l’entité sioniste.

Les manifestations s’amplifient
davantage, l’ampleur est telle que le
Makhzen se trouve dans une position
de « traîtrise » sans faille. 

C’est à l’occasion de la Journée de
la Terre palestinienne que des centai-
nes de milliers de Marocains ont mani-
festé leur rejet de cette normalisation
affichée par le régime vassal du
Makhzen.

La capitale Rabat, Casablanca,
Tanger, Marrakech, Meknes, Tétouan,
Kénitra et d’autres villes ont tonné au
rythme du soutien sans ambages à la
cause palestinienne qui coïncide avec
la Journée de la Terre. 

Cette manifestation grandiose a été
organisée par le Front marocain de
soutien à la Palestine et dans le cadre
de « la cinquième Journée nationale de
protestation contre la normalisation ».
C’est dire que le rejet de la normalisa-
tion est généralisé et les contestations
et les manifestations ne semblent pas
connaître du répit à cause de l’attitude
de trahison et de lâcheté entretenue
par le régime marocain du Makhzen
contre son peuple qui n’a pas été
consulté à propos de ce sujet.

Le mot d’ordre a été donné, c’est
« la lutte continue pour libérer la terre
et renverser 

la normalisation ». Les forces poli-
tiques et le mouvement associatif
marocains sont déterminés à rompre
avec l’immobilisme politique qui a
réduit leur pays à une « suzeraineté »
aux ordres de ses maîtres de l’étran-
ger. 

Le régime marocain du Makhzen a
été choisi du doigt par les manifes-
tants qui battaient le pavé dans plus
de 40 villes du pays. Il a été traité de
« lâche ». Les slogans exprimaient clai-
rement la conviction de la majorité des
Marocains de rejeter «la ruée vers la
normalisation avec les   sionistes»,
comme cela a été clamé par les foules
qui manifestaient.

Le régime marocain du Makhzen
ne peut plus échapper à la colère popu-

laire du petit peuple qui a décrié et
pestiféré lors de ses manifestations
massives l’acte abominable de la
reconnaissance de l’entité sioniste.
Le Makhzen est face à une situation
inédite sur le plan politique. Son peu-
ple hausse le ton et promet de faire
tomber la normalisation de la honte.
D’ailleurs, c’est ce slogan qui a  été
largement entonné par les manifes-
tants en rappelant chaque fois que
« Le peuple veut faire tomber la nor-
malisation»..

Les manifestations se maintien-
nent chaque fin de semaine, et la gro-
gne sociale se poursuit aussi avec une
cadence semblable. Le régime maro-
cain du Makhzen est pris en tenailles,
il ne peut plus recourir à d’autres
manœuvres si ce n’est d’enfoncer
davantage les intérêts du peuple
marocain qui subit l’une des plus gra-
ves et dangereuses situations de son
histoire contemporaine.

La déroute est généralisée, la situa-
tion économique et sociale connaît une

aggravation manifeste. Le petit peuple
est livré à lui-même. Les indices sont
aux rouges, mais entre-temps, le
Makhzen négocie sa survie et son exis-
tence en privilégiant ses intérêts sor-
dides et de caste vassale et à la solde
des forces impérialo-sionistes.

La normalisation avec l’entité sio-
niste est à même de précipiter la chute
de ce régime féodal et anachronique.

Le peuple marocain est décidé à
maintenir la cadence des manifesta-
tions et des rassemblements jusqu’à ce
que cette décision honteuse de norma-
lisation soit revue et abolie d’une
manière définitive.

Si la situation ne va pas connaître
une évolution palpable sur la question
de normalisation avec les sionistes, le
régime marocain du Makhzen aura
face à lui une majorité qui se sent tra-
hie et humiliée par une décision
qu’elle n’a pas entérinée ni acquiesceé.  

Un sale temps guette le Makhzen et
ses affidés, le risque d’un glissement
dramatique n’est pas à exclure. HH..NN..

Le royaume au bord du gouffre

ELLES DÉNONCENT LA NORMALISATION AVEC ISRAËL

4400  vviilllleess  mmaarrooccaaiinneess  bboouuiilllloonnnneenntt
DDEESS  CCEENNTTAAIINNEESS de milliers de manifestants ont crié leur rejet de la reddition 
du roi face à un régime qui pratique l’Apartheid.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LLeess  bboommbbeess  aattoommiiqquuee
eett  éénneerrggééttiiqquuee

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LLa question sahraouie connaît un for-
midable regain de dynamisme, dans
un contexte mondial où, l’informa-

tion et l’action diplomatique sont pour-
tant dominées par le conflit ukrainien.
« La cause sahraouie revient au- devant
de la scène et entre de plain-pied dans une
nouvelle ère. » C’est ce qui ressort du
débat qu’a abrité le 1er Forum de Radio
Algérie Internationale, et qu’ont animé
tour à tour, les professeur Mohand
Berkouk, le docteur Ahmed Adhimi et le
professeur Mustapha Sayedj. Les erre-
ments de la politique du Makhzen et aut-
res alliances contre nature ne font que
catalyser les efforts du peuple sahraoui à
faire valoir ses droits à l’autodétermina-
tion. « Les nouveaux enjeux font apparaî-
tre l’Afrique comme le terrain de toutes

les interactions, mélanger les cartes et
recourir aux boutiques consulaires ne ser-
vent pas l’agenda de l’Afrique de 2063 », a
indiqué le professeur Adhimi qui a rap-
pelé, au passage, la qualité de membre à
part entière de l’Union africaine du
Sahara occidental. « Les Sahraouis
connaissent une dynamique de soutien à
l’échelle mondiale et en Europe, en
Afrique, en Asie et dans les deux
Amériques et c’est ce qui galvanise les
Sahraouis et leur diplomatie pour juste-
ment créer les conditions afin d’engager
les  Nations unies et la communauté
internationale par  rapport à leurs droits »
Souligne pour sa part le  professeur
Mohand Berkouk qui évoque l’ensemble
des paramètres juridiques qui plaident en
faveur du droit à l’autodétermination des
Sahraouis, lequel est prescrit par l’ensem-
ble des résolutions du Conseil de sécurité.
De même qu’il cite d’autres paramètres

définis dans le cadre de l’avis consultatif
de 1975 de la Cour internationale de jus-
tice mais aussi dans un semble de déci-
sions et de positions de l’Union africaine .
Au plan diplomatique, le professeur ren-
voie à la résolution  25 48 d’octobre 2021
qui a réaffirmé l’obligation morale et juri-
dique et politique des Nations unies à
créer les conditions pour parachever la
décolonisation, de même qu’il rappelle
l’engagement actuel d’un certain nombre
de pays en Afrique, notamment l’Algérie
pour la réappropriation du dossier par
l’UA.  Quant à la volte- face du Premier
ministre espagnol  sur le Sahara occiden-
tal, le professeur Bekouk signale  que le
Premier ministre Pedro Sanchez fait face,
suite à sa décision, à une fronde inédite de
la part de 11 partis politiques. 

Pedro Sanchez a comparu, mercredi
dernier, devant la Chambre des représen-
tants, à la demande de 11 blocs parlemen-

taires, pour s’expliquer sur le changement
dans la position de Madrid concernant le
conflit au Sahara occidental. « Tour à
tour, les près de 20 porte-paroles de diffé-
rentes tendances politiques ont critiqué le
soutien du gouvernement au plan maro-
cain dit d’autonomie », avait indiqué le
journal espagnol Elperiodico, relevant
que « pendant plus de cinq heures,
Sanchez a subi les attaques des partenai-
res, des alliés et de l’opposition ». Les
représentants des partis politiques se sont
notamment accordés sur le fait que le
gouvernement Sanchez a pris « unilatéra-
lement » une décision en matière de poli-
tique étrangère et remis en cause la posi-
tion traditionnelle de l’Espagne vis-à-vis
du Sahara occidental en s’écartant de la
proposition des Nations unies de résoudre
le conflit par un référendum d’autodéter-
mination.                                              SS..BB..

SAHARA OCCIDENTAL

UUnnee  ccaauussee  ppllaannttééee  aauu  ccœœuurr  dduu  mmoonnddee
LLEESS  EERRRREEMMEENNTTSS de la politique du Makhzen et autres alliances contre nature ne font que catalyser les efforts du peuple

sahraoui à faire valoir ses droits à l’autodétermination.
� SSAALLIIMM BBEENNAALLIIAA
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ÉDUCATION NATIONALE

BBeellaaaabbeedd  rraassssuurree  lleess  ssyynnddiiccaattss  
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de l’Éducation nationale a rassuré les syndicats du secteur, de la disponibilité de son département
qui est à l’écoute de leurs doléances…

LL e projet de statut parti-
culier des fonctionnaires
appartenant aux corps

spécifiques a été présenté, ce
jeudi, par le ministre de
l’Education nationale,
Abdelhakim Belaabed aux syn-
dicats du secteur, lors d’une
rencontre avec les représen-
tants des travailleurs de
l’Education nationale.Ainsi,il a
mis un termes aux spéculations
et commentaires qui entou-
raient le retard et le silence du
ministère de ltutelle à propos
dudit projet de statut particu-
lier des fonctionnaires apparte-
nant aux corps spécifiques. 

Abdelhakim Belaabed à sou-
ligné dans ce sens que « la ren-
contre intervient pour honorer
les engagements pris le 25 octo-
bre dernier relatifs à la mise en
œuvre de la décision du prési-
dent de la République,           M.
Abdelmadjid Tebboune portant
révision du statut particulier
des fonctionnaires appartenant
aux corps spécifiques de
l’Education nationale, un texte
régissant le parcours profes-
sionnel des travailleurs du sec-
teur », a-t-il asséné.

Il faut rappeler que la révi-
sion du projet de statut inhé-
rent aux fonctionnaires appar-
tenant aux corps spécifiques de
l’Education nationale , a été

transmise à une commission
technique ad-hoc pour son éla-
boration. Mais cette dernière a
affiché un retard qui a suscité le
« courroux » des travailleurs du
secteur et leurs syndicats qui

ont menacé de recourir à la
grève dans la perspective de
faire bouger les lignes et pous-
ser le ministère à réagir et
répondre aux interrogations
légitimes de ces derniers.

Le ministre de l’Education,
Abdelhakim Belaabed a fait
allusion à cette question de
retard en soulignant que
« notre département n’avait
ménagé aucun effort pour la
prise en charge des revendica-
tions soulevées par les diffé-
rents syndicats agréés du sec-
teur conformément aux cadres
juridiques en vigueur, de
manière progressive et équili-
brée, tout en prenant en ligne
de compte les répercussions de
la crise sanitaire sur les plans
socio-économique et financier »,
a-t-il affirmé.

Lors de la dernière réunion,
le ministre Abdelhakim
Belaabed a rassuré les syndi-
cats du secteur de la disponibi-
lité de son département d’être à
l’écoute des doléances et des
préoccupations « des partenai-
res sociaux et prendre acte de
toutes les propositions » dans le
but d’aplanir la situation du
secteur en général et des tra-
vailleurs en particulier. 

Dans ce registre, le ministre
à déclaré aux syndicats que
« nous vous rassurons de notre
détermination à prendre en
charge les préoccupations sou-
levées sans exclusif », a-t-il
mentionné.

Cette dernière rencontre
entre la tutelle et les syndicats
du secteur a été caractérisée
par la transparence et l’engage-
ment à aller de l’avant pour
résoudre les problèmes pen-

dants et le traitement des dos-
siers avec sérénité en tenant
compte des moyens dont dis-
pose la tutelle.

Celle-ci a pris des décisions
pour « installer des commis-
sions et des cellules pour le trai-
tement des questions sociales
outre la création d’une commis-
sion mobile pour s’enquérir des
modalités de gestion au niveau
des directions locales de l’édu-
cation, l’accompagnement des
responsables pour garantir une
performance de qualité et la
résolution de tous les problè-
mes », a-t-il souligné.

Le premier responsable de la
tutelle a annoncé aux syndicats
de l’Education nationale lors de
la dernière rencontre que « les
instructions ont été données
pour accélérer le versement des 

salaires des employés,en
particulier ceux des nouveaux,
les remplaçants et les contrac-
tuels, en sus des arriérés cumu-
lés depuis 2015 », a-t-il précisé.

La dernière rencontre sem-
ble avoir réuni les conditions
d’une nouvelle approche entre
la tutelle et les syndicats du sec-
teur pour traiter des dossiers
épineux et les résoudre dans le
cadre d’un partenariat où le
dialogue et la négociation
seront l’instrument idoine pour
aplanir les clivages et dépasser
les situations d’impasse qui
prévalaient dans ce secteur
névralgique durant les années
précédentes. HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LL ee  ddeeuuxxiièèmmee  ttrriimmeessttrree  ssccoollaaiirree
vviieenntt  ddee  ss’’aacchheevveerr..  LLeess  ééllèèvveess
nn’’oonntt  ttoouujjoouurrss  ppaass  rreeççuu  lleess  bbuullllee--

ttiinnss  ddee  nnootteess  dduu    pprreemmiieerr  ttrriimmeessttrree..  UUnnee
ssiittuuaattiioonn  qquuii  ssuusscciittee  llaa  ccoollèèrree  ddeess
ppaarreennttss  dd’’ééllèèvveess  bbiieenn  qquuee  llee  mmiinniissttèèrree  ddee
ll’’EEdduuccaattiioonn  nnaattiioonnaallee  aa  iinnssttrruuiitt  lleess
ddiirreeccttiioonnss  ddee  ll’’éédduuccaattiioonn  ddeess  ddiifffféérreenntteess
wwiillaayyaass  ddee  ddrreesssseerr  uunnee  lliissttee  nnoommiinnaattiivvee
ddeess  eennsseeiiggnnaannttss  bbooyyccootttteeuurrss,,  nnoottaamm--
mmeenntt  aapprrèèss  llaa  pprrootteessttaattiioonn  ddeess  ppaarreennttss
dd’’ééllèèvveess  ppoouurr  nnee  ppaass  aavvooiirr  rreeççuu  lleess  rreellee--
vvééss  ddee  nnootteess  ddee  lleeuurrss  pprrooggéénniittuurreess  dduu
pprreemmiieerr  ttrriimmeessttrree..  

UUnnee  ssiittuuaattiioonn  rrooccaammbboolleessqquuee  dd’’aauu--
ttaanntt  qquuee  cceerrttaaiinnss  ééttaabblliisssseemmeennttss  ssccoollaaii--
rreess  oonntt  ddéécciiddéé  ddee  rreeppoorrtteerr  llaa  tteennuuee  ddeess
ccoonnsseeiillss  ddee  ccllaasssseess  aauu  rreettoouurr  ddee  vvaaccaanncceess
ssccoollaaiirreess..  UUnnee  ssiittuuaattiioonn  qquuii  aa  ppoouusssséé,,  aauu
mmooiiss  ddee  fféévvrriieerr  ppaasssséé,,    ll’’OOrrggaanniissaattiioonn
ddeess  ppaarreennttss  dd’’ééllèèvveess  àà  mmoonntteerr  aauu  ccrréé--
nneeaauu..  DDaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé,,
ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  nnaattiioonnaallee  ddeess  ppaarreennttss
dd’’ééllèèvveess  aavvaaiitt  ddéénnoonnccéé  llaa  nnoonn--ddéélliivvrraannccee,,
aauuxx  ééllèèvveess,,  ddeess  rreelleevvééss  ddee  nnootteess  dduu  pprree--
mmiieerr  ttrriimmeessttrree,,  ssuuiittee  aauu  mmoouuvveemmeenntt  ddee
pprrootteessttaattiioonn  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss  qquuii  rreeffuu--
sseenntt  ddee  rreemmeettttrree  lleess  bbuulllleettiinnss..  

ÀÀ  ttiittrree  iilllluussttrraattiiff,,  ssuurr  uunnee  ddiizzaaiinnee
dd’’eennsseeiiggnnaannttss,,  ssii  ddeeuuxx  ffoonntt  ggrrèèvvee,,  lleess
hhuuiitt  rreessttaannttss  nnee  ppoouurrrroonntt  ppaass  ccoommppttaabbii--
lliisseerr  llaa  mmooyyeennnnee  ddee  ll’’ééllèèvvee..    UUnnee
mmaanniièèrree  ddee  pprreennddrree  eenn  oottaaggee  lleess  ééllèèvveess
ppoouurr  ddeess  ««iinnttéérrêêttss  bbaasssseemmeenntt  mmaattéérriieellss»»
eett  ddee  ffaaiirree    dduu  cchhaannttaaggee  àà  llaa  ttuutteellllee..  DDaannss
ssoonn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ss’’ééttaaiitt

ééttoonnnnééee  ddee  ««  ll’’iinnccaappaacciittéé  dduu  sseecctteeuurr  ddee
ll’’éédduuccaattiioonn  àà  rrééssoouuddrree  uunn  pprroobbllèèmmee  qquuii
aauurraa  uunn  iimmppaacctt  cceerrttaaiinn  ssuurr  ll’’aavveenniirr  lleess
ééllèèvveess  »»..  

EEnn  eeffffeett,,  cceettttee  ssiittuuaattiioonn  aaffffeeccttee  aauussssii
bbiieenn  lleess  ppaarreennttss  qquuee  lleess  ééllèèvveess..  EEnn  ll’’aabb--
sseennccee  ddee  rreelleevvéé  ddee  nnootteess,,  iill  eesstt  iimmppoossssii--
bbllee,,  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  aauuxx  ppaarreennttss  ddee  ccoorrrriiggeerr
lleess  llaaccuunneess  ddee  lleeuurrss  eennffaannttss,,  eett,,  dd’’aauuttrree
ppaarrtt,,  aauuxx  ééllèèvveess  ddee  ffaaiirree  ll’’eeffffoorrtt  nnéécceess--
ssaaiirree,,  nnoottaammmmeenntt  cceeuuxx  ddee  llaa  11eerr  aannnnééee
sseeccoonnddaaiirree,,  ppoouurr  aaccccééddeerr  àà  llaa  ffiilliièèrree  vvoouu--
lluuee..  DDeevvaanntt  ccee  ddééssaarrrrooii,,  iillss  nnee  ppeeuuvveenntt
pplluuss    ssee  pprroojjeetteerr  eenn  ll’’aabbsseennccee  ddee  bbuullllee--
ttiinnss..  PPlluuss  ddee  ddeeuuxx  mmooiiss  aapprrèèss  llaa  rreepprriissee
ddeess  ccoouurrss,,  lleess  eennffaannttss  ssccoollaarriissééss  aatttteenn--
ddeenntt  ttoouujjoouurrss  lleeuurrss  bbuulllleettiinnss  dduu  pprreemmiieerr
ttrriimmeessttrree..  LLaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  ééllèèvveess  nnee
ccoonnnnaaiitt  ttoouujjoouurrss  ppaass  sseess  mmooyyeennnneess  ddeess
éépprreeuuvveess  dduu  pprreemmiieerr  ttrriimmeessttrree..  

PPoouurr  ffaaiirree  pprreessssiioonn  ssuurr  llee  mmiinniissttèèrree
ddee  ttuutteellllee,,  lleess  eennsseeiiggnnaannttss  aaffffiilliiééss,,
nnoottaammmmeenntt  aauu  CCnnaappeessttee  ((CCoonnsseeiill  nnaattiioo--
nnaall  aauuttoonnoommee  dduu  ppeerrssoonnnneell  eennsseeiiggnnaanntt
dduu  sseecctteeuurr  tteerrnnaaiirree  ddee  ll’’EEdduuccaattiioonn))  oonntt
ddéécciiddéé  ddee  bbllooqquueerr  llaa  ddéélliivvrraannccee  ddeess  bbuull--
lleettiinnss  aauuxx  ééllèèvveess..  «« NNoouuss  rreeffuussoonnss  ddee
ddéélliivvrreerr  cceess  bbuulllleettiinnss  eett  nnoouuss  ccoonnttiinnuuee--
rroonnss  àà  llee  ffaaiirree  ttaanntt  qquuee  lleess  rraaiissoonnss  qquuii
oonntt  ccoonndduuiitt  àà  cceettttee  ddéécciissiioonn  ssoonntt  ttoouu--
jjoouurrss  llàà »»,,  aa  iinnddiiqquuéé  MMeessssaaoouudd  BBoouuddiibbaa,,
ppoorrttee--ppaarroollee  ddee  ccee  ssyynnddiiccaatt,,  eenn  rrééfféérreennccee
àà  lleeuurrss  rreevveennddiiccaattiioonnss..  UUnnee  ffaaççoonn  dd’’iimm--
ppoosseerr  llaa  llooii..  

ÀÀ  ddééffaauutt  ddee  ll’’oorrddrree,,  ppllaaccee  aauu  ddééssoorr--
ddrree..  PPoouurrttaanntt,,  ddee  nnoommbbrreeuusseess  ddiirreeccttiioonnss
ddee  ll’’EEdduuccaattiioonn  nnaattiioonnaallee  vviieennnneenntt  ddee
pprrooccééddeerr  aauu  vveerrsseemmeenntt  ddee  llaa  pprriimmee  ddee
«« rreennddeemmeenntt »»  ((  SSIICC !!))..  

PPoouurr  llee  CCnnaappeessttee,,  llee  nnoonn--vveerrsseemmeenntt
ddee  cceettttee  pprriimmee  aauuxx  eennsseeiiggnnaannttss  ggrréévviisstteess
eesstt  ccoonnttrraaiirree  àà  llaa  llééggiissllaattiioonn  eenn  vviigguueeuurr,,
ttoouutt  eenn  ddéénnoonnççaanntt  «« llee  cchhaannttaaggee,,  ll’’iinnttii--
mmiiddaattiioonn  eett  llaa  ssuurreenncchhèèrree »»..  NNee  ddiitt--oonn
ppaass  qquuee  llee  cchhaammeeaauu  nnee  vvooiitt  ppaass  ssaa  bboossssee..
CCaarr  qquueessttiioonn  ddee  «« cchhaannttaaggee,,  dd’’iinnttiimmiiddaa--
ttiioonn  eett  ddee  ssuurreenncchhèèrree »»,,  lleess  eennsseeiiggnnaannttss

ssoonntt  ddeevveennuuss  «« mmaaîîttrreess »»  eenn  llaa  mmaattiièèrree  àà
ddééffaauutt  dd’’êêttrree  ppééddaaggoogguueess,,  mmeettttaanntt  aaiinnssii
eenn  ppéérriill  llee  ddeevveenniirr  ddee  mmiilllliieerrss  dd’’ééllèèvveess..
AAuussssii,,  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  eesstt  pplluuss  uurrggeennttee..  LL’’aavveenniirr  ddee
llaa  nnaattiioonn  eesstt  eenn  jjeeuu..  UUnn  ccrriimmee  aauu  mmêêmmee
ddeeggrréé  qquuee  llaa  ssppééccuullaattiioonn..

SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Abdelhakim Belaabed, ministre
de l’Education nationale

LES BULLETINS DU 1er TRIMESTRE NE SONT PAS REMIS AUX ÉLÈVES

LLee  cchhaannttaaggee  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss
AALLOORRSS que les élèves des trois cycles de l’Education nationale sont en vacances scolaires, les enseignants refusent toujours 

de remettre les relevés de notes du premier trimestre.

Ce sont toujours
les élèves qui trinquent
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Un site web
dédié à l’autisme
UN SITE web dédié à l’au-
tisme(www.autisme.sante.go
v.dz) a été lancé, jeudi au
siège du ministère de la
Santé. Supervisant le coup
d’envoi de ce site, le ministre
de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid a précisé que
cette réalisation a pour
objectif de « faciliter l’accès
aux informations actualisées
devant concourir à l’orienta-
tion des familles des autistes,
en augmentant le niveau d’é-
ducation sanitaire auprès de
la population en matière
d’autisme ». Ce lancement
coïncide avec la Journée
mondiale de la sensibilisation
à l’autisme le 2 avril de
chaque année. Ce site,
ouvert avec le soutien de
«Expertise-France» dans le
cadre du programme de par-
tenariat «Profas C+», a été
réalisé dans les deux lan-
gues arabe et française par
des spécialistes d’Algérie, de
France et de Belgique. La
création de ce site web vient
pour «renforcer» les initiati-
ves prises par la tutelle au
profit des autistes. Le nom-
bre des personnes autistes
suivies entre 2019 et 2021
dans les différentes structu-
res de santé s’élève à 5557
dont 996 de sexe féminin. 

Six nouvelles 
destinations en vente
chez Air Algérie
BONNE nouvelle pour les voya-
geurs. Le nouveau programme
de vols de Air Algérie entre en
vigueur.  Six nouvelles destina-
tions ont commencé à être
commercialisées depuis jeudi
dernier. Il s’agit de Alger -
Genève - Alger ( tous les lun-
dis, jeudis et samedis). Alger -
Bruxelles - Alger (tous les mer-
credis et vendredis). Alger -
Milan - Alger (tous les mardis,
jeudis et samedis).  Alger -
Dubaï - Alger (tous les mardis,
jeudis, vendredis et diman-
ches). Alger- Istanbul – Alger
(quotidien), Alger - Dakar -
Alger ( tous les vendredis et
dimanches). Air Algérie rap-
pelle que la vente est disponi-
ble dans toutes ses agences,
son application mobile et son
site Internet.

Un programme d’exploitation spécial de
transport par métro, tramways et par

câble sera mis en place durant le mois
de Ramadhan, a annoncé l’Entreprise

Métro d’Alger (EMA) dans un communi-
qué.  Ce programme sera effectif à

compter du premier jour du Ramadhan
jusqu’au deuxième jour de l’Aïd El Fitr.
Pour le métro d’Alger, les horaires de

service sont fixés de 7h jusqu’à 1h00 du
matin. Quant au transport par tramways,

les horaires sont de 7h00 à 1h00 du
matin pour les tramways d’Alger,

Constantine et Sétif, et du 7h du matin à
00h00 pour ceux d’Oran et de Sidi Bel

Abbès, tandis que le tramway de Ouargla
sera opérationnel de 6h30 à 1h00 du

matin.

Le transport 
se met à l’heure 
du Ramadhan
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BELAÏLI FAIT LE MORT, BREST S’AGACE Le chef du renseignement
français limogé

LE GÉNÉRAL Eric Vidaud,
directeur du renseignement

militaire depuis sept mois, a été
remercié par le chef d’état-

major des armées. L’ancien
patron du Commandement des

opérations spéciales (COS)
s’est vu signifier son remercie-
ment en début de semaine par

le général Thierry Burkhard,
chef d’état-major des armées

(Cema). Cette mise à l’écart, en
plein conflit russo-ukrainien et

moins de sept mois après la
nomination du général Vidaud à
la DRM, a été validée par l’Ély-
sée. La raison largement invo-
quée est la myopie du rensei-

gnement militaire français sur le
conflit russo-ukrainien. De fait,

la DRM n’a pas fait preuve
d’une grande sagacité ces der-

nières semaines. Quand les
services américains et britan-

niques annonçaient en janvier-
février une invasion imminente
du territoire ukrainien, les serv-
ices français estimaient le scé-
nario très improbable. Selon le

quotidien français, L’Opinion,
qui cite une source interne au
ministère des Armées, le chef

d’état-major des armées repro-
cherait notamment au DRM des

«briefings insuffisants» et un
«manque de maîtrise des

sujets»

Le délai d’acquittement des vignettes automobiles prolongé
LA PÉRIODE d’acquittement de la
vignette automobile pour l’année

2022 a été prolongée jusqu’au 
30 avril prochain, a annoncé la
direction générale des impôts

(DGI) dans un communiqué.
« Afin de faciliter aux citoyens

l’acquisition de la vignette auto-
mobile, la DGI informe l’ensemble

des propriétaires de véhicules
que la période légale d’acquitte-
ment de la vignette automobile

pour l’année 2022, fixée du 1er au
31 mars 2022, est prorogée, à
titre exceptionnel, au samedi 

30 avril 2022 à seize heures
(16h00)», est-il indiqué dans le
communiqué. La DGI rappelle
que les vignettes automobiles
sont disponibles, dans toutes
leurs quotités, au niveau des

recettes des impôts et des
bureaux de poste.

MAIS où est donc passé Youcef Belaïli ?
Titulaire mardi avec l’Algérie contre le
Cameroun en barrages retour de la Coupe du
monde 2022 (1-2, a.p.), l’ailier était censé
rejoindre son club de Brest dans la foulée.
Problème : son entraîneur Michel Der Zakarian
a révélé, hier, que le Fennec n’est toujours pas
rentré en Bretagne. Pis encore, l’Algérien n’a
donné aucune nouvelle et ne répond pas…
«On n’arrive pas à le joindre, il n’y a pas de
réponse. La moindre des choses c’est d’appe-

ler», a pesté le technicien en conférence de
presse. Visiblement anéanti par l’élimination
des Fennecs, Belaïli se montre décevant
depuis son arrivée lors du mercato d’hiver
(une passe décisive en six matchs joués). Et
cet écart ne va pas arranger les choses… Déjà
auteur de mauvais choix extrasportifs qui l’ont
plombé par le passé malgré son immense
talent, le vainqueur de la CAN 2019 se montrait
pourtant très motivé à l’idée de parvenir enfin
à s’imposer en Europe…

Ramtane
Lamamra bientôt
à Washington
LE MINISTRE des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à l’é-
tranger, Ramtane Lamamra, devrait se
rendre au courant du mois à
Washington pour une visite de travail.
C’est ce qu’annonce dans un tweet,
Georg D. Porter, président, fondateur et
directeur général de North Africa Risk
Consulting, INC, une société de conseil
spécialisée dans les risques politiques
et sécuritaires en Afrique du Nord. Une
visite faisant suite à celle effectuée par
le secrétaire du département d’Etat
américain, Antony Blinken, en Algérie.
Pour rappel, Antony Blinken a été reçu
en audience par le président de la
République Abdelmadjid Tebboune.
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11e CONGRÈS DU FLN

BBaaââddjjii  mmaaiinnttiieenntt  llee  ssuussppeennssee
LLEESS  AASSSSIISSEESS du FLN doivent être précédées par la restructuration du parti. 

LL ’actuelle direction du
vieux parti préfère pren-
dre tout son temps avant

d’engager les préparatifs. Le
secrétaire général du FLN,
Abou El Fadl Baâdji, a indiqué
avant-hier  lors d’une confé-
rence de presse que la date de la
tenue du onzième  congrès n’est
pas encore fixée. En réponse à
une question liée à ce rendez-
vous, il a fait  savoir que le tra-
vail « est concentré actuelle-
ment sur l’organisation des
structures du FLN tant pour les
mouhafadate que pour les  kas-
mas ». Il a ajouté  qu’ « une fois
ce travail terminé, la date de la
tenue du congrès sera fixée». 

Il a souligné à ce propos que
« le congrès doit être précédé
par la restructuration du
parti », soutenant que « la dété-
rioration des structures du
parti a commencé en 2015 à la
veille du dixième congrès ».
« Nous avons mené  des réfor-
mes parallèlement  aux campa-
gnes électorales pour les  élec-
tions locales et les sénatoriales
parce que nous avons hérité
d’une multitude de  mouhafad-
hate et des kasmas parallèles »,
indique-t-il. « Cela n’a pas man-

qué de causer des dissensions
au sein du parti,   à la veille de
chaque échéance électorale.
Certaines mouhafadhate  sont
devenues des républiques sépa-
rées, ce qui nous a contraints  à
les réunifier ,  à la satisfaction
de tout le monde », a-t-il pré-
cisé. 

Il a noté qu’ « il y avait de
nombreuse  mouhafadhate
créées à la veille du
10e  congrès dans le seul but de
favoriser  certains  délégués au
congrès ». « Nous comptons
organiser le congrès  après le
parachèvement de l’opération
de la restructuration du
parti »,a-t-il réitéré, enchaî-
nant, « il s’ensuivra la mise  sur
pied de la commission nationale
de préparation du onzième
congrès ,qui  se tiendra dès que
possible », a-t-il fait savoir.
« Les cinq avant-projets de
documents seront soumis au
débat et pour enrichissement
au niveau de la base et des
congrès régionaux », a-t-il pro-
mis.  

Evoquant l’ affaire de la
prise d’assaut du siège du parti
par ses opposants, il a noté
que « suite à la réponse à une
question orale relative au juge-
ment de ces derniers, posé par
un des députés du  FLN  au

ministre de la Justice, garde des
Sceaux, le parti sait mainte-
nant, que ces derniers sont en
train de répondre de leurs actes
devant la justice, dont chacun
d’eux est poursuivi  pour au
moins trois  chefs
d’inculpation ». « Ils ont un
problème avec la loi, pas avec le
parti parce que cette affaire
entre dans le cadre du droit
commun », a-t-il soutenu, rap-
pelant que « la justice qui les a
condamnés pour l’entrée par
effraction dans le siège du parti
et la destruction des biens d’au-
trui, aurait pu prononcer des
peines  encore plus sévères ».  

Il a affirmé que « sa forma-
tion politique réitère son sou-
tien inconditionnel aux posi-
tions et aux décisions du prési-
dent  Tebboune, visant la pré-
servation de la souveraineté
nationale et des intérêts du
pays et du peuple contre toute
menace ». Enfi, il n’a pas man-
qué de déclarer « le soutien de
son parti  aux efforts de
l’Armée qui veille sur la sécu-
rité et  intégrité territoriale ». 

MM..  BB

LL e ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a indiqué, jeudi, lors d’une
séance plénière consacrée aux

réponses aux questions orales des députés
que « la valeur des indemnisations desti-
nées aux opérateurs économiques produc-
teurs d’huile de table s’est s’élevée à plus
de 40 milliards de DA en 2021 ».
Concernant la pénurie de l’huile de table,
il a promis de mettre en place « un nou-
veau schéma » de distribution de ce pro-
duit, qui sera concrétisé sous l’autorité du
ministère du Commerce , soulignant que
« de nombreux grossistes refusent de la
distribuer, car la marge bénéficiaire est
faible ». S’agissant du lait en sachet, sub-
ventionné, il a affirmé que « plusieurs
mesures ont été prises pour assurer la dis-
tribution régulière de ce produit, dont le
suivi du parcours de production et de dis-
tribution de la laiterie au consommateur,
l’interdiction de la vente concomitante
aux laiteries et aux détaillants, la non-uti-
lisation du lait en poudre dans la fabrica-
tion de produits laitiers et l’interdiction
de l’utilisation de lait en sachet subven-
tionné par les cafés ». Pour pallier à ce
problème, il a affirmé que « le secteur du
commerce œuvrait, en coordination avec
les secteurs des finances, de l’agriculture
et de l’intérieur à l’examen d’une série de
solutions relatives à « la marge bénéfi-
ciaire et aux quotas accordés aux laiteries,
mises en place en 2012 et à la révision des
modalités de distribution ». Pour Rezig, la
responsabilité des pénuries de plusieurs
produits de première nécessité incombe
aux citoyens. Il a déclaré : «Le ministère
n’assume pas la responsabilité des modes
de consommation des citoyens. Nous pro-
duisons le double de nos besoins en pro-
duits alimentaires ». Il a appelé, sur sa

lancée, au changement du mode de
consommation, lequel constitue actuelle-
ment, a-t-il dit, « un facteur qui augmente
la pression sur le marché en sus d’autres
facteurs ».  Concernant la construction de
marchés, il a fait savoir qu’il est procédé
actuellement à l’examen de nouveaux
mécanismes de financement de ces pro-
jets, avec les services des wilayas concer-
nées et les commerçants, soulignant que
les conditions financières que traverse la
société de réalisation et de gestion des
marchés de gros des fruits et légumes
(Magros) ne lui permettent pas de finan-

cer la réalisation d’autres
marchés. La société Magros
a des crédits bancaires et
devra commencer à les rem-
bourser à compter du début
de l’année 2023. Le minis-
tère du Commerce et de la
Promotion des exportations
a annoncé, jeudi, dans un
communiqué que les agents
de contrôle procèderont, dès
le 1er avril, au constat du
respect, par les opérateurs
économiques de la non-utili-
sation du lait subventionné,
mettant en garde que toute
infraction entraînera des
sanctions immédiates.  Il a
souligné également que tous
les agents économiques uti-
lisant le lait dans leurs acti-
vités commerciales sont
« tenus de présenter des
documents justificatifs éta-
blissant la source de leur
approvisionnement en ce
produit, aux services de
contrôle compétentes, à
chaque opération de
contrôle et d’inspection »,
ajoute-t-on de même source.

Par ailleurs, 10 catégories de produits
sont concernées par la mesure de suspen-
sion à l’exportation, décidée lors du
Conseil des ministres du 13 mars dernier.
Il s’agit des 10 catégories de produits qui
sont : oeufs, de la pomme de terre, de l’ail,
des légumes secs (haricots, lentilles et
pois chiches), de la semoule de froment
(blé) et de l’orge, de la farine de froment
(blé)», de l’huile de soja, du sucre, des
pâtes alimentaires et «du double ou du
Triple concentré de tomates ».

MM..BB..

Abou El Fadl Baâdji, secrétaire général du FLN

Kamel Rezig, ministre du Commerce

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  
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KAMEL REZIG, À PROPOS DES PÉNURIES

««CC’’eesstt  llaa  ffaauuttee  ddeess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss»»
LLEE  MMOODDEE actuel de consommation est « un facteur qui augmente la pression sur le marché, 

en sus d’autres facteurs ». 

PÉNÉTRANTE PORT DE DJEN
DJEN-EL EULMA
Le projet réévalué
Le ministre des Travaux publics,
Kamel Nasri a annoncé, jeudi à Alger,
le lancement prochain d’une étude de
réévaluation du projet de la péné-
trante à l’autoroute reliant le port de
Djen Djen 
(Jijel) - El Eulma (Sétif) qui accuse un
retard. S’exprimant lors d’une plé-
nière à l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) consacrée aux questions
orales, Kamel Nasri a fait savoir que
cette étude permettra d’accélérer la
cadence des travaux de ce projet
lancé en 2013. Un projet qui devait
être livré en 2017.
Le projet a été confié à une joint-ven-
ture algéro-italienne mais la partie ita-
lienne a manqué à ses engagements,
a rappelé le ministre, mettant en
avant une proposition pour confier le
reste du projet à une entreprise natio-
nale. Le projet qui s’étend sur une
longueur de 110 km accuse un retard
en raison de plusieurs problèmes
contractuels et juridiques auxquels
s’ajoutent la nature montagneuse de
la région, la qualité du sol, le transfert
des différents réseaux, les autorisa-
tions d’exploitation des carrières,
outre l’opposition manifestée par cer-
tains citoyens quant à l’expropriation
de leurs biens, a expliqué le ministre
au député Mohamed Yazid (indépen-
dant). Cette expertise fait suite aux
recommandations du président de la
République Abdelmadjid Tebboune.
Lors du Conseil des ministres tenu
janvier dernier, le chef de l’État avait
exigé de présenter « des statistiques
réelles et précises » sur ce projet,
avant « toute prise de nouvelles
mesures ». En février 2021,
l’Algérienne des autoroutes (ADA),
chef de projet, a adressé des mises
en demeure au collectif des maîtres
d’œuvre en charge du projet de réali-
sation de la pénétrante autoroutière
Djen Djen-El Eulma, en raison du
retard accusé dans l’exécution des
travaux, lancés en 2014.
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LOI SUR L’INFORMATION ET L’AUDIOVISUEL

BBoouusslliimmaannii  eexxppoossee  lleess  ggrraannddss  aaxxeess  àà  ll’’AAPPNN
JJEETTEERR  les fondements d’une presse nationale forte et unie, qui ne minimise pas les acquis réalisés.

LL e secteur de l’informa-
tion et de la communica-
tion devra connaitre de

grands changements en 2022.
Et pour preuve, les deux textes
majeurs en gestation dont la loi
organique sur l’information et
le projet de loi sur l’audiovisuel,
devront changer la face du sec-
teur. Mais pas que. Un autre
texte de loi est en projet d’éla-
boration, portant loi sur la
publicité devra également être
soumis au Conseil des ministres
ultérieurement, croit-on savoir. 

Le ministre de la
Communication, Mohamed
Bouslimani, qui était, jeudi,
l’hôte de la session plénière de
l’Assemblée  populaire natio-
nale a dû expliciter, un peu plus
davantage le fond de la vision
de son département sur le deve-
nir du secteur. 

Effectivement, avec l’inter-
vention du ministre devant les
députés de la chambre basse du
Parlement, on en sait un peu
plus sur les grandes tendances
des deux textes de lois régissant
le secteur de l’information et de
la communication. Cela dit, il
reste entendu que dans la
conjoncture internationale et
continentale actuelle, sans
compter les défis imposés par la
géopolitique mondiale, l’objectif
étant d’arriver à sensibiliser,
autant la presse nationale, que
l’opinion publique autour des
enjeux réels et des menaces
objectives qui guettent le pays.

À ce propos, Bouslimani a rap-
pelé l’objectif de son départe-
ment quant à « jeter les fonde-
ments d’une presse nationale
forte et unie qui ne minimise
pas les acquis réalisés, et qui
soit offensive, capable de porter
la voix de l’Algérie hors des
frontières ». Appel donc à un
sursaut national autour de cet

objectif national solennel.
D’autre part, les nouveaux tex-
tes de loi devront contribuer à
« développer et à renforcer le
cadre juridique et organisation-
nel de la presse nationale et de
l’audiovisuel dans le pays ».
D’où ce regain d’intérêt pour la
presse électronique, qui devra
bénéficier davantage de soutien

de la part de l’Etat, étant donné
leur rôle, dans la guerre contre
« les attaques visant l’Algérie ».
L’attention qui sera portée à
ces sites électroniques, vérita-
ble vitrine du pays, visera  plu-
sieurs aspects, dont le volet
relatif à la publicité. 

À ce propos, les réponses du
ministre de la Communication
ont porté sur les mécanismes et
les procédures en vigueur pour
l’octroi de la publicité aux diffé-
rents supports d’information,
dont la presse écrite.
Bouslimani a rappelé la
transparence et l’équité dans
l’octroi de la publicité aux diffé-
rents titres de la presse
publique et privée.
L’actualisation de la réglemen-
tation des procédures contrac-
tuelles quant à l’accès à la
publicité a pour objectif, selon
le ministre, « la protection et la
préservation de la profession et
de ses affiliés, afin de leur per-
mettre de continuer l’accom-
plissement de leur rôle média-
tique de manière profession-
nelle et transparente ». Il récu-
sera, par ailleurs, le terme de
« quotas de publicité », affir-
mant que ce volet obéit davan-
tage à des normes préétablies et
réglementées. Dans ce cadre, le
ministre a évoqué le projet de
texte de loi sur la publicité en
phase d’élaboration, qui devra
définir de manière « claire et
professionnelle » les conditions
d’accès à la publicité publique.
Bouslimani mettra en exergue
« les normes scientifiques et

économiques inhérentes, telles
que l’efficacité et la compétiti-
vité », qui prévaudront dans
l’octroi de la publicité. 

Le ministre de la
Communication, rappellera
également, les normes régle-
mentaires prévalant dans
l’exercice de la profession,
notamment les dispositions fis-
cales, la situation vis-à-vis des
impôts et la publication des
comptes sociaux, le respect des
dispositions de la sécurité
sociale, des quantitatifs des
tirages et du taux cde publicité,
sans compter l’observation
rigoureuse des termes déontolo-
giques et éthiques de la profes-
sion. Par ailleurs, la protection
des droits socioprofessionnels
des journalistes et affiliés, ainsi
que la promotion de la presse et
des médias ont été également
au menu des débats avec les
députés. 

L’introduction de nouvelles
mesures organisationnelles, de
régulation et de contrôle seront
les maîtres-mots de la nouvelle
loi sur l’audiovisuel, affirme le
ministre qui fera état de la pro-
motion de l’investissement
national privé dans le domaine
de l’industrie audiovisuelle.
Bouslimani a affirmé que « les
dispositions de la loi organique
relative à l’information sont à
même de garantir la liberté
d’expression au journaliste
dans le cadre du respect de la
Constitution et des lois en
vigueur ».

MM..OO..

Bouslimani ministre de la Communication

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

FACILITATIONS POUR L’INVESTISSEMENT AU GRAND SUD

ZZEEGGHHDDAARR  FFIIXXEE  LLEESS  PPRRIIOORRIITTÉÉSS
LLEE  GGRRAANNDD  SSUUDD  est en passe de devenir l’un des poumons de l’économie nationale.

DD evant les avancées remarquables
réalisées en matière d’exporta-
tion, de déploiement sur les mar-

chés étrangers, de relance des projets à
l’arrêt, et  du programme de réalisation
de zones industrielles, le grand potentiel
du Sud du pays s’impose comme un
atout incontournable pour le redresse-
ment de la situation économique.
Proportionnellement aux défis relevés,
et à l’impératif d’appuyer les actions de
réformes en vue d atteindre les objectifs
fixés dans le cadre de la nouvelle direc-
tion économique, l’investissement au
Grand Sud se profile comme  un gise-
ment de création de richesse et d’em-
plois, qui viendra assurer les moyens
d’une politique qui risque de renverser
toutes les pratiques, et actera la fin d’un
jacobinisme, qui, au long des années a
fini par avoir raison de toutes les moti-
vations. 

L’heure est à la décentralisation et à
l’exploitation de nouvelles ressources à
même de porter à bras-le- corps, les nou-
velles orientations économiques. C’est
en ces termes que le ministre de
l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a tenu lors
de la séance plénière tenue, ce jeudi,
à,préciser que « l’Etat accorde une
extrême importance à l’encouragement
de l’investissement industriel au Sud et
au Grand Sud, à travers des mesures de
facilitation et d’incitation au profit des
investisseurs, dans l’objectif de créer

une dynamique, de relancer l’économie
nationale et de réaliser le développe-
ment global dans les différentes 
wilayas ».

Il va sans dire que l’importance de
cette approche réside dans la nature des
mesures prises pour faciliter un amor-
çage économique efficient qui devrait se
distinguer par la simplification des pra-
tiques et des procédures, mais égale-
ment à travers la réalisation d’infras-
tructures qui permettent d’installer une
réelle stratégie industrielle. C’est dans
ce sillage, que le ministre a tenu à insis-
ter sur l’importance de cette démarche ,
indiquant que «  le gouvernement a
offert plusieurs incitations au profit des
producteurs en vue d’encourager le cré-
neau de l’investissement, particulière-
ment au Grand Sud, pour ne citer que
l’octroi du foncier destiné à la création
de projets d’investissement et l’exonéra-
tion des marchandises importées des
droits douaniers et de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) ». 

Ces mesures interviennent dans la
phase de création et d’investissement
des entreprises, et peuvent avoir des
impacts hautement positifs dans la
phase d’exploitation, en permettant de
démarrer les projets sur une base de tré-
sorerie forte. Il s’agit de nouvelles pra-
tiques qui prennent en charge les
besoins des entreprises à leur démar-
rage, et leurs permettent à travers les
mesures  d’incitation de s’imposer sur le
marché et d’inscrire les rendements et
les répercussions attendues sur l’écono-

mie nationale. Autrement dit, le Grand
Sud est en passe de devenir l’un des pou-
mons de l’économie nationale, et devrait
à ce titre favoriser l’émergence de
grands pôles industriels dans différents
domaines stratégiques. Cela étant, il est
plus que nécessaire qu’au-delà d’un
engagement indéfectible de l’Etat à
réussir ce passage d’une économie ren-
tière à une gestion productive, il
demeure d’une grande importance de
marquer cette nouvelle ère économique
par des actions qui joueront le rôle de

déclic, et qui consisteront à baliser le
chemin pour les opérateurs écono-
miques. 

C’est dans cette optique que le minis-
tre de l’Industrie est revenu sur   « le
lancement de plusieurs projets indus-
triels ? notamment dans la sidérurgie, le
ciment, la mécanique et l’agroalimen-
taire, lesquels ont contribué à impulser
une dynamique économique en répon-
dant à la demande locale, puis en s’o-
rientant vers l’exportation ».

AA..AA..

De grands projets pour le Grand Sud

� AALLII AAMMZZAALL
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LE MINISTRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE À BOUIRA

OObbjjeeccttiiff ::  llee  mmaarrcchhéé  ddee  ll’’eemmppllooii
LL’’IINNSSEERRTTIIOONN professionnelle, systématiquement après formation, est l’objectif du ministère de tutelle. 

LL e ministre de la
Formation et
l’Enseignement profes-

sionnels, Yaeine Merabi, s’est
rendu, jeudi, à la wilaya de
Bouira. Une visite durant
laquelle il a inspecté plusieurs
structures de son secteur.
L’institut d’agronomie de
Lakhdaria, celui de l’agroali-
mentaire de Sour El Ghozlane,
l’institut du tourisme de 
Haizer et le nouvel institut
d’Aïn Bessem, tous ont été
concernés par cette visite. À la
fin de sa tournée, lors d’un
point de presse, le ministre est
revenu sur les objectifs, de sa
prospection. Il a affirmé, à cet
effet, que c’est en vue de « cons-
tater de plus près la situation
dans laquelle évoluent les éta-
blissements de la formation
professionnelle et expliquer
l’essence même de ce secteur
qui représente un levier, pas des
moindres pour le développe-
ment de l’économie nationale». 

Le ministre a conversé avec
un groupe de stagiaires, face à
leur formateur, en plein cours
sur le thème : «Passer de l’idée
de créer une entreprise à la
création de cette entreprise » ;
pour rappel, ce sont des forma-
tions que dispense périodique-
ment la maison d’accompagne-
ment au profit des diplômés du
secteur et aux apprenants en
fin de cycle. Là, le ministre est

revenu longuement sur l’impor-
tance de la main d’œuvre quali-
fiée, il rappelle ainsi tout l’inté-
rêt qu’accordent les plus hautes
autorités de l’État au volet for-
mation professionnelle, notam-
ment pour certains créneaux
prioritaires, à savoir les éner-
gies renouvelables, l’agricul-
ture, le tourisme et autres.
C’est pourquoi, explique-t-il, la
décision prise pour la classifica-
tion du nouvel institut de 
Aïn Bessam comme centre d’ex-
cellence dans la spécialité des
énergies renouvelables. Le pre-
mier responsable du secteur a
rappelé l’obligation de «former
utile et pas former pour for-
mer» précise-t-il. Là, le wali 
de Bouira, Lekhel Ayat

Abdessalam, a ajouté qu’en
effet, les structures de la forma-
tion professionnelles devront
répondre aux besoins du mar-
ché de l’emploi en matière de
main-d’œuvre qualifiée, mais
aussi les caractéristiques géo-
graphiques et socio-écono-
miques de ces régions, sont
autant des indicateurs de choix
de spécialités à offrir. Le wali a
rappellé, par ailleurs, la dyna-
mique industrielle que connaît
la wilaya, avec la redynamisa-
tion des zones d’activité à l’ar-
rêt, la création de nouvelles
zones, l’extension de la zone
industrielle de Oued El Berdi et
l’accompagnement des services
de la wilaya aux jeunes porteurs
de projets de microentreprises. 

Dans ce sillage, Ali Houassi,
le directeur de la formation pro-
fessionnelle de Bouira nous a
fait savoir qu’en effet, tous ces
paramètres sont systématique-
ment pris en considération
avant toute spécialisation d’éta-
blissement. Le Dfep a rappellé
également, que même les spé-
cialités prodiguées à chaque
session font l’objet d’une pro-
spection de proximité avec les
partenaires du secteur, «les
entreprises appelées communé-
ment employeurs, en vue de
recenser le besoin en placement
d’apprentis et le secteur utilisa-
teur de main-d’œuvre pour
arrêter les spécialités facile-
ment intégrables dans le monde
du travail », explique-t-il. 

En effet, il est à constater
que les infrastructures il est
existantes de la formation pro-
fessionnelle comptera plus
d’une trentaine d’établisse-
ments, entre Cfpa, annexes et
instituts répartis à travers le
territoire de la wilaya, l’on peut
dire que Bouira est dotée, sur ce
plan. Aussi, il semblerait que la
double vocation agricole et tou-
ristique, de la wilaya a été prise
en considération. L’agriculture
dispose de deux instituts (Insfp
d’agriculture de Lakhdaria et
Insfp d’agroalimentaire de Sour
El Ghozlane) et l’institut de
tourisme qui se charge de la for-
mation entre autres d’art culi-
naire, agences de voyage, ges-
tion hôtelière et tout ce qui
pourrait booster le secteur du
tourisme.

Pour rappel, Yaeine Mirabi,
à son départ a invité tous les
citoyens à se rendre en masse et
à se rapprocher de plus près du
secteur de la formation profes-
sionnelle durant la deuxième
semaine du mois sacré, qui
sera la semaine de ladite forma-
tion à l’échelle nationale ; « les
1 200 établissements dans les
58 wilayas seront au rendez-
vous avec le grand public, sur
les placettes, les esplanades, les
centres culturels et autres
endroits à forte fréquentation
citoyenne, pour une plus large
vulgarisation des opportunités
qu’offre le secteur » tient-il à
préciser.

II..CC..

Bouira s’occupe de ses jeunes

� IIDDIIRR CCHHAACCHHOOUUAA

BÉJAÏA
7755  eessppaacceess  ccoommmmeerrcciiaauuxx

oouuvveerrttss
Dans ce contexte, un certain nombre de

mesures nécessaires ont été prises par le
département du commerce pour assurer

l’approvisionnement des marchés en
matière de produits de large consommation

pendant le mois sacré du Ramadhan, en
particulier celles liées à l’huile de table, la
semoule, la farine, le lait pasteurisé, légu-

mes, fruits, viande et sucre cristallisé.
L’ouverture de 75 espaces commerciaux

s’inscrit dans ce sillage. Des marchés cou-
verts et découverts sont ouverts pour com-
mercialiser divers produits de consomma-

tion, sur fond de la mise en place d’un pro-
gramme de surveillance et de contrôle

intensif durant tout le mois sacré. En outre,
des activités culturelles, sportives et reli-

gieuses, ainsi que le nettoyage, la stérilisa-
tion et la décoration des mosquées, sont

également au programme. Le chef de l’exé-
cutif s’est, en personne, déplacé pour s’en-

quérir des préparatifs liés au mois de
Ramadhan et s’assurer de la disponibilité

des produits de large consommation.
Accompagné du directeur du commerce et

du président de l’Assemblée populaire
communale, il a inspecté les marchés de
proximité implantés au niveau de la com-

mune de Béjaïa. Ces marchés, qui visent à
renforcer tous les besoins de consomma-
tion du citoyen pendant le mois sacré du

Ramadhan, doivent être alimentés en abon-
dance, a-t-il souligné en marge de cette

visite. Il n’omettra pas de mettre l’action sur
l’impératif des contrôles réguliers et inopi-

nés. Un rôle qui échoit aux agents de
contrôle et de répression des fraudes pour
lutter contre tous les phénomènes de spé-

culation sur les prix et de monopole sur les
produits de large consommation. C’est à ce
titre que le directeur du commerce et le pré-
sident de l’APC ont été instruits de préparer

et de fournir tous les moyens que ces
installations commerciales nécessitent.. 

AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

RESTAURANTS DE LA RAHMA

UUnnee  ttrraaddiittiioonn  àà  AAnnnnaabbaa
UUNNEE pratique ancestrale devenue un rituel répété à chaque mois sacré 

du Ramadhan, durant lequel, les Annabis viennent en aide à leurs concitoyens…

LL es Annabis habitués à venir en
aide à leur prochain, on fait des
restaurants de la Rahma, une

tradition ramadhanesque. Adopté, cet
élan de solidarité s’est développé pour
devenir au fil des ans, une tradition
incontournable de ce mois sacré. Ce
mois béni s’est imprégné d’un élan de
solidarité, impliquant tous les concer-
nés par l’aide sociale, la direction des
affaires sociales (DAS), associations
caritatives, le Croissant-Rouge et la
direction des affaires religieuses, mais
surtout les opérateurs économiques et
autres âmes charitables. Bien plus dis-

tingué, cette année, le mois sacré de
Ramadhan intervient au sein de l’amé-
lioration de la situation sanitaire la
Covid-19, en l’occurrence. D’où la déci-
sion du ministère des Affaires religieu-
ses et des Wakfs, dont entre autres, la
reprise de la prière des tarawih et la
réouverture des espaces de prière pour
femmes, durant le Ramadhan 2022.
Ainsi les fidèles vont enfin renouer
avec les rites religieux du mois sacré,
alors que les populations vont repren-
dre les actions sociales de solidarité. Il
s’agit, notamment des restaurants de
la Rahma, destinés aux démunis, aux
sans-abri et autres personnes de pas-
sage. Pour ce mois de Ramadhan, 31
restaurants de la Rahma seront instal-

lés  dans plusieurs communes de la
wilaya d’Annaba. Autorisés par les
autorités de la wilaya, ces restaurants
du cœur ouvriront leurs portes devant
les démunis, les sans-abri et les per-
sonnes de passage, dès le premier jour
du mois sacré, soit samedi prochain. 

Le nombre de ces restaurants est
appelé à augmenter, selon les deman-
des des intéressés par cet élan de soli-
darité, dans la mesure où l’action doit
répondre à certains critères, dont le
respect le plus strict des règles d’hy-
giène de la santé, de la qualité des
repas et surtout la préservation de la
dignité des bénéficiaires. Pour les
Annabis, le mois sacré est synonyme
de d’aide à son prochain quelle que soit
la nature de l’aide. 

C’est dire que, l’action sociale est
autant diversifiée. Depuis les restau-
rants de la Rahma jusqu’aux vête-
ments  de l’Aïd El Fitr en passant par
la circoncision des enfants, le commun
de toutes les actions  de cet élan de
solidarité, c’est qu’il est dédié aux pau-
vres et aux nécessiteux. Mais l’objectif
de cette formule d’aide, c’est de per-
mettre à plusieurs familles démunies
de passer le mois sacré de Ramadhan
normalement.

Les participants à toutes les œuvres
charitables, qu’ils soient des particu-
liers ou des présidents d’association ou
la DAS et le Croissant-Rouge, sont ani-
més par le sens de la responsabilité
envers autrui et surtout la promotion
des liens de la citoyenneté. 

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

31 restaurants seront ouverts dans plusieurs communes de la wilaya
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LL e stress hydrique va «
jeûner » ! Le ministre des
Ressources en eau et de

la Sécurité hydrique, Karim
Hasni, a rassuré les Algériens
sur la disponibilité de l’eau
durant le Ramadhan. « Le pro-
blème de l’approvisionnement
en eau potable ne se posera pas
», a soutenu le ministre. Il rap-
pelle que le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a ordonné d’aug-
menter la quantité d’eau distri-
buée, durant le mois sacré.  « La
production journalière  sera
augmentée pendant le mois
sacré », a-t-il soutenu, jeudi
dernier, lors d’une journée de
sensibilisation au service public
de l’eau et de l’assainissement,
organisée par la Seaal. La capi-
tale et sa grande densité de
population ne sera pas en reste
de ce nouveau programme,
notamment les habitants de la
banlieue Est. « Cela à la faveur
de la mise en service de  la sta-
tion de dessalement de l’eau de
mer de Bordj El Kiffan (Bateau
Cassé). «D’une capacité de pro-
duction estimée à 10 000 mè-
tres cubes par jour, elle entrera
en service dans les prochains
jours, au début du mois d’a-
vril», a-t-il affirmé. La

Sonatrach, qui est chargée de la
réalisation de cette station, a
annoncé, le même jour, avoir
entamé la phase d’essai de per-
formance et d’efficacité prélimi-
naires de cette station de dessa-
lement d’eau de mer. « Une
quantité d’eau a été injectée

dans le réseau d’eau potable,
après s’être assuré de la compa-
tibilité de la qualité de l’eau
dessalée avec les normes en
vigueur au niveau de
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) et celles nationa-
les », note la même source, ce

qui confirme les déclarations de
Karim Hasni. Les habitants de
la région devraient donc voir
l’eau couler plus souvent dans
leurs robinets. Cela malgré le
fait que l’hiver a été capricieux
en matière de précipitations.
D’ailleurs, le ministre a tenu à
rassurer sur le fait que la stra-
tégie prônée par le chef de l’É-
tat permettra aux citoyens de
passer un été « tranquille »,
malgré la sécheresse. «En plus
de la station de Bordj El Kiffan,
celle d’ El Marsa (ex-Jean Bart)
sera opérationnelle à partir de
juillet prochain », a-t-il sou-
tenu, rappelant qu’elle avait
une capacité de production esti-
mée à 60 000 mètres cubes par
jour. « Ces deux stations, avec
celle de Corso (Boumerdès)
assureront un approvisionne-
ment supplémentaire de 
150 000 mètres cubes par jour
pour la capitale », a-t-il indiqué,
notant que celle de Corso a une
capacité de production estimée
à 80 000 mètres cubes par jour.
Il a également rappelé qu’Alger
bénéficiait d’un programme
préliminaire pour l’achèvement
de trois stations de dessalement
à Zeralda,  Palm Beach,
Staouéli et Aïn El Benian. « Le
président Tebboune vient d’al-
louer un programme urgent
supplémentaire pour les ache-
ver au plus vite», a-t-il mis en

avant. Dans ce sens, il garantit
« les capacités de production
quotidiennes de la wilaya
d’Alger, de 750 000 m³/jour à
850 000 m³/jour, durant le mois
de Ramadhan. «En attendant
d’atteindre 950 000?m³/jour en
été», a-t-il résumé pour rassu-
rer les Algérois sur l’approvi-
sionnement en eau. Cependant,
les autres wilayas du pays ne
seront pas «oubliées». «Toutes
auront droit à plus d’eau pour
accueillir Sidna Ramadhan», à
l’instar de Blida où le quota
d’eau potable transféré de la
station de pompage d’Alger a
été porté à 13 000 m3/j. « Le
ministre des Ressources en eau
a donné son accord pour le relè-
vement du quota d’eau de la
wilaya, transféré à partir de la
station de pompage N3 d’Alger.
Ce volume sera ainsi porté de 
8 000 m3/j, à 13 000 m3/j, à
compter de ce mois de
Ramadhan», a indiqué la
wilaya. Cet apport supplémen-
taire d’eau permettra d’amélio-
rer l’alimentation en eau pota-
ble (AEP) des communes du
Grand Blida (Blida, Bouarfa,
Ouled Yaïch et 
Beni Mered)», a ajouté la même
source. Les Algériens peuvent
donc jeûner tranquillement,
l’eau coulera à flots durant le
Ramadhan… WW..AA..SS..

Une bonne nouvelle pour les citoyens

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

IL EST TOMBÉ AU CHAMP D’HONNEUR LE 31 MARS 1957

MMkkiirraa  ssee  ssoouuvviieenntt  dduu  ccoolloonneell  AAllii  MMeellllaahh
IILL  AA  RREEJJOOIINNTT le Mouvement national très tôt aux côtés de Krim Belkacem et d’autres

jeunes Algériens révoltés par les pratiques coloniales.

AA li Mellah, Moh Saïd Kasmi, Moh
Nachid, Moh Touil, Ali
Zamoum et Amar Ouamrane et

Krim Belkacem sont parmi les nomb-
reux jeunes Algériens qui se sont révol-
tés contre les pratiques coloniales, bien
avant 1954. En 1945 déjà, ils étaient
dans les maquis de la région de
Makouda, en rébellion. Ali Mellah
sera, en compagnie d’Ahmed Chaffaï,
connu sous l’appellation de Rouget,
choisi pour la pénible tâche d’organiser
la nouvelle wilaya VI, au Sahara, suite
au congrès de la Soummam. Il faut dire
que le colonel Ali Mellah avait les qua-
lités requises et surtout des atouts qui
plaidaient en sa faveur pour son choix
à cette tâche.

Il connaissait très bien les régions
du Sud et les gens qui les habitent,
étant donné qu’il a passé sa jeunesse
dans ces contrées où son père exerçait
comme imam. Il a été longtemps tombé
dans l’oubli. Il ne sera réhabilité que
beaucoup plus tard. Le sort de sa veuve
renseigne amplement sur cette desti-
née. Aux premières années de l’indé-
pendance, la veuve du colonel Ali
Mellah avait été employée au ministère
des Moudjahidine, comme femme de
ménage.  

Il aura fallu attendre des décennies
pour que le rôle de ce grand stratège de
guerre et très bon orateur refasse sur-
face. Des hommages lui ont été, à
maintes fois et à chaque occasion, ren-
dus par ses compagnons de guerre et
les représentants des plus hautes auto-

rités du pays. D’ailleurs, avant-hier, un
vibrant hommage lui a été rendu dans
sa commune natale, Mkira, dans la
daïra de Draâ El Mizan, en présence du
wali de Tizi-Ouzou, Djilali Doumi, de
représentants de l’Assemblée popu-
laire de wilaya et des moudjahidine
représentant la famille révolution-
naire. Sur place, les moudjahidine ont
livré des témoignages sur le person-
nage, connu pour sa grande sagesse et
son sens de la stratégie.

Ces grands hommes choisis par

Krim Belkacm pour la
grande tâche d’organiser la
wilaya VI, ont, pour rappel,
marqué la mémoire des gens
du Sud qui les ont rapide-
ment adoptés et aimés. Un
exemple vivant est encore
visible dans la commune de
Chellalt  Laâdaoura, dans la
commune de Médéa, ex-
Maginaud . Selon le réalisa-
teur du documentaire sur le
rôle d’Ali Mellah dit 
Si Cherif et Ahmed Chaffaï ,
sur nommé Rouget, les gens
de cette commune parlent
encore de « Messaoud
Rouget» et lui vouent encore
un grand respect. La preuve
en est que de nombreuses
rues et établissements scolai-
res sont baptisés à son nom.  

Enfin, à rappeler que le
colonel Ali Mellah il est né le
14 février 1924 à Draâ 
El Mizan. Il a rejoint le
Mouvement national très tôt
aux côtés de Krim Belkacem

et d’autres jeunes Algériens révoltés
par les pratiques coloniales. Il sera au
maquis dès 1945 avec Krim Belkacem
où ils se retrouveront dans la région de
Makouda avec d’autres militants
entrés en rébellion la même année. Il
sera désigné avec Ahmed Chaffaï alias
Rouget pour organiser les maquis de la
wilaya VI. Ali Mellah est tombé au
champ d’honneur le 31 mars 1957, non
loin de Ksar El Boukhari, dans la
wilaya de Médéa. 

KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Le colonel Ali Mellah

OOREDOO SOUHAITE
«RAMADHAN KAREEM» 
AU PEUPLE ALGÉRIEN

À l’orée du mois sacré de Ramadhan,
Ooredoo souhaite « Ramadhan Kareem » au
peuple algérien et lui présente ses meilleurs
vœux de santé et de prospérité. Fidèle à son
statut d’entreprise citoyenne par excellence,
Ooredoo est fière de partager, comme chaque
année, avec les Algériens, l’ambiance de ce
mois sacré et lance une multitude d’opérations
et d’initiatives de solidarité, qui s’inscrivent
dans le cadre de sa responsabilité sociale.
Dans son message de vœux, à cette occasion,
le directeur général de Ooredoo, M. Bassam
Yousef Al Ibrahim a déclaré : « Je suis heureux
de présenter, en mon nom et au nom de tous
les employés de Ooredoo, nos meilleurs vœux
de santé et de prospérité au peuple algérien, à
l’occasion du mois sacré de Ramadhan. Je
prie Allah d’accepter votre jeûne, vos prières
et vos bonnes actions. Dans le cadre de sa
responsabilité sociétale, Ooredoo exprimera,
durant ce mois sacré, sa solidarité avec les
Algériens, à travers des initiatives caritatives
et humanitaires, en faveur des nécessiteux.
Ooredoo placera également ce mois sacré
sous le signe de la communication entre les
familles et les proches, en lançant de nouvel-
les offres innovantes répondant aux besoins
de ses clients».Comme chaque année,
Ooredoo marquera sa présence, tout au long
de ce mois sacré, sous le signe de partage, de
l’entraide et de l’innovation, en se rapprochant
davantage de ses clients, à travers son impli-
cation dans de nombreuses actions sociétales
et humanitaires.  

Saha Ramdhankoum !

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

««ÇÇaa  ccoouulleerraa  àà  fflloottss  dduurraanntt  llee  RRaammaaddhhaann»»
KKAARRIIMM  HHAASSNNII a rappelé que le président de la République a ordonné d’augmenter la quantité d’eau distribuée
pendant le mois sacré afin d’assurer un meilleur approvisionnement de l’eau potable aux citoyens.
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L
e juge était en train
d’écouter religieuse-
ment deux inculpés de

coups et blessures sur
ascendant, au moment où
une femme d’un certain âge,
fit irruption à la barre, sans
que le flic de service n’ait eu
le temps de réagir, pour la
stopper. Une fois à hauteur
des magistrats, elle s’excusa
d’être intervenue, sans
qu’elle ne fut invitée à le
faire. Elle se lamentait
bruyamment, à propos d’un
interrogatoire musclé de son
fils et de son épouse, enten-
dus séparément ! « Il est vrai,
monsieur le juge,  que mes
enfants, en l’occurrence
Miloud mon fils et Rabéa,
madame sa femme m’ont 
« légèrement » bousculée, il
y a une bonne dizaine de
jours, c’est mon problème et
non celui de l’Etat ! Ce n’est
pas juste ! Je demande aux
autorités de cesser cela, la
violence n’a jamais rien
arrangé ! Au nom d’Allah, je
vous en conjure, cessez les
poursuites contre les
enfants ! » 

La dame essuya ses joues
creuses et attendit la réac-
tion du juge, éberlué devant
l’audace de la « victime » du
procès en cours. Le procu-
reur –adjoint qui a reçu la
vieille femme, a pourtant
attiré l’attention, à trois repri-
ses, de la victime, sur les
gros dégâts moraux à venir
si la plainte était déposée au
parquet. Rien n’y fit, El Hadja
a persisté dans son raison-
nement, en fournissant un
certificat médical qui prescri-
vait un arrêt de travail de
seize jours, et où on y lisait
clairement les dangereuses
déclarations d’El Hadja
Halima. D. Qui a appris le
retour de manivelle de l’exé-
crable comportement de sa
bru et de son époux. 

Le pauvre Miloud qui
venait de réaliser son forfait,
était out ! Il avait en outre, le
dos courbé, et les épaules
enfoncées dans son cou,
dans le box des accusés. 

La bru, elle, était presqu »
absente. Elle dira pour toute
défense, que la belle-mère et
son fils ne se entendaient
plus depuis la disparition de
Hadj Tahar, il y  a trois ans de
cela ! Passibles de l’article
267 du Code pénal, l’enfant
et son *épouse, risquaient
très gros. C’est ainsi que
l’article de loi, portant sur les
« coups sur ascendants »
dispose (Ordonnance N°75-
47 du 17 Juin1975) que, 

« Quiconque, volontaire-
ment, fait des blessures ou
porte des coups à ses père
ou mère légitimes, ou autres
ascendants légitimes, est
puni ainsi qu’il suit : 1°) de
l’emprisonnement à temps
de cinq à dix ans si les bles-
sures si les blessures ou les
coups n’ont occasionné
aucune maladie ou incapa-
cité totale  de travail de
l’espèce mentionnée à l’arti-
cle 264 ; 2°) du maximum de
l’emprisonnement de cinq à
dix ans s’il y a eu une inca-
pacité totale pendant plus de

quinze jours ;  3°) de la réclu-
sion à temps de dix à vingt
ans si les blessures ou les
coups ont été suivis de muti-
lation , amputation ou priva-
tion de l’usage d’un membre,
cécité, perte d’un œil, ou aut-
res infirmités permanentes ;
4°) de la réclusion perpé-
tuelle si les coups portés ou
les blessures faites volontai-
rement mais sans intention
de donner la mort, l’ont pour-
tant occasionnée. Lorsqu’il y
a préméditation ou guet-
apens, la peine est : Le maxi-
mum de l’emprisonnement
de cinq à dix ans, dans le cas
prévu u paragraphe 1° ci-
dessus. 

La réclusion à temps de
dix à vingt ans, s’il est
résulte des blessures faites
ou des coups portés, une
incapacité totale de travail
pendant plus de quinze
jours. 

La réclusion perpétuelle
dans les cas prévus au para-
graphe 3° du présent arti-
cle… » 

Le jeune président de la
section correctionnelle du
tribunal a eu face à lui, plu-
sieurs auteurs de coups sur
ascendants, mais c’était la
1ère fois qu’il se trouvait

face à un couple poursuivi,
et passible d’une grosse
peine . Il prit la sage décision
de connaitre l’affiliation des
inculpés « libres ». Il sera
cependant surpris en appre-
nant qu’ils étaient dans l’en-
seignement ! Il fit une
étrange moue avant de pour-
suivre normalement l’interro-
gatoire, qu’il laissera incom-
plet car il a deviné la cause
du malentendu né entre les
trois parents ! Ah, cette
incompréhension ! 

Le magistrat demanda le
degré de parenté des époux.
Il sera servi royalement : «
Rabéa est ma cousine mater-
nelle. 

Ma tante et belle-mère
Chadlia ne s’entend pas du
tout avec sa sœur et c’est
Rabéa qui paie les œufs cas-
sés ! « Mais alors, puisque la
guerre est persistante entre
les sœurs, quel est votre
grief, dans tout cela ? » 

Un long silence sera la
réponse du couple pour-
suivi. 

Un silence que le juge
considére comme une «
déclaration » à prendre en
charge lors de la courte mise
en examen du dossier.

A .T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

I
l y a, dans la vie d’une institution, d’i-
noubliables délicieux et vifs
moments, incrustés dans nos mémoi-

res. Et la justice est une de ces institu-
tions précisément. Nous gardons en
mémoire, des noms de magistrats incom-
parables, morts ou encore en vie, et
parmi eux, citons sans crainte de nous
tromper, feue Latifa Kassanti ! S’étant
éteinte depuis plus de deux ans, partie en
silence après un âpre combat contre la
maladie, l’ex-brave, exceptionnelle juge
du siège, alors, la plus respectée de tous,
présidente du pénal, puis membre du
Conseil supérieur de la magistrature, a
laissé derrière elle, des tonnes d’anecdo-
tes dont nous puisons, de temps à autre,
quelques perles immortelles. Cela va
faire deux longues années que disparais-
sait l’extraordinaire magistrate de la Cour
suprême, Feue Latifa Kassanti. Très sub-
tile et souple dans ses contacts avec les
personnes qui l’ont connue, elle venait
dans les salles d’audience, pour juger

simplement les gens, avec tout son
savoir-faire, acquis durant des décen-
nies, notamment à Blida et Alger, où elle
n’avait que des « admirateurs », tous
corps confondus ! Juste après les déte-
nus, il y avait les avocats, se collègues
magistrats, nous pensons à Soued-
Soultana Adda,  qui la respectaient beau-
coup, pour sa droiture, son intégrité, sa
générosité, sa fidélité et sa bonhomie !
Cette juge, irréprochable épouse de l’a-
vocat de Blida, Me Ahmed-Mansour
Kassanti et mère exemplaire de famille ,
ne pennait jamais le risque de buter sur
un auteur de malentendus, pour garder le
statut qui lui allait si bien. 

Une fois, s’apercevant que le conseil,
un ancien rusé bâtonnier, très dissipé,
pris d’une bougeotte inqualifiable, et vou-
lait, coûte que coûte, essayer d’aider son
client coincé par les pertinentes ques-
tions de la magistrate, elle prit la résolu-
tion de changer le placement du détenu

et de son avocat. 
Eberlué devant tant d’audace, le

conseil qui était un dur à cuire, voulut
protester, mais elle le bloqua systémati-
quement : « Allons, allons, Me, j’ai la
police de l’audience. Voudriez-vous
changer la loi pour me l’ôter ? Je gère
mon audience comme bon me semble ! » 

Le bâtonnier se tut et l’audience reprit
dans un ordre voulu par la présidente de
la chambre correctionnelle, en l’occur-
rence Latifa Kassenti, cette juge qui n’est
malheureusement plus là pour nous épa-
ter, mais qui a laissé derrière elle, d’im-
périssables perles que nous nous fai-
sons un réel plaisir  de vous relater de
temps à autre. Lorsqu’elle finit et leva
l’audience, Kessanti invita le bâtonnier
dans la vaste salle de délibération pour
une petite « derdacha », en compagnie de
Soued-Soultana Adda, Zahia Gazem, et le
défunt Mustafa Benimam,  alors procu-
reur général, de l’audience.

A .T.

Abderrachid Tabi, le
ministre de la Justice,
garde des Sceaux, s’est
attelé, depuis son
installation, juste après
que Belgacem 
Zeghmati, ramené en
grande pompe, par le
nouveau pouvoir, 
jouer le rôle qui lui allait
comme un gant, 
à mettre en place les
mécanismes propres 
au névralgique secteur
de la magistrature, 
qui a longtemps, très,
très, longtemps été
marginalisée par les
régimes successifs. 
Il fallait l’habiller 
d’abord par la mise 
en place d’une stratégie
de travail typiquement
digne de la justice 
et de tout ce qui
l’entoure. 
Il lui fallait ensuite 
se débarrasser des
hommes et des femmes
qui ne pouvaient 
pas suivre le rythme
infernal, auquel ils
auraient eu affaire !
Evidemment, il fallait 
par conséquent d’autres
responsables frais et
dispos pour suivre la
cadence imposée 
par le ministre Tabi, 
qui, comme la fourmi,
aime travailler dans 
la discrétion, la plus
absolue, mais à un
rythme essoufflant !
Cette manière de faire
provient du fait 
qu’il y avait un 
énorme « trou » 
à combler dans 
tous les domaines. 
Venant directement 
de la Cour suprême, 
ce lieu où est pratiquée
journellement le droit
seul,  Tabi sait mieux 
que quiconque que
l’objectif est
insaisissable, que les
choses ne se trouvent
pas à portée de la main,
mais qu’au contraire,
il faille se déplacer

jusqu’au bout du 
nœud à problèmes,  
à défaire sans trop 
de dégâts, et surtout
sans tambour, 
ni trompette ! 
Mais l’inattendu 
était là, pour déjouer le
plan arrêté par le
bulldozer Tabi, à savoir
des déplacements à
l’étranger où il 
a fallu de la dextérité
pour amener ses
interlocuteurs 
à le suivre dans son
nouveau combat, 
à savoir la récupération,
dans la ligne que s’est
tracée le président 
de la République 
qui a tenu à concrétiser
son fameux engagement,
lors de sa campagne, 
de récupérer le plus de
fric détourné et placé au
« chaud et à l’abri » par
certaines hautes
personnalités du régime
de feu Abdelaziz
Bouteflika.

A.T

Telle une
fourmi, Tabi AUDACIEUSE VICTIME

L’audience avait déjà commencé, qu’un léger brouhaha envahit
l’immense salle d’audience du tribunal. Mais, c’était quoi, 

ce remue-ménage, bon sang ?

Lorsque Kassanti présidait…
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S
éisme à Blida, réplique à
Dély Brahim. 15 jours
avant de boucler la pre-
mière année de son man-
dat à la tête de la

Fédération algérienne de football
(FAF), Charaf- Eddine Amara
marque le stop. Un stop définitif
cette fois-ci, puisqu’il a décidé de
jeter l’éponge. Il l’a annoncé, jeudi,
dernier, lors d’une conférence de
presse improvisée, à l’issue d’une
réunion extraordinaire du Bureau
fédéral. Amara devait se déplacer,
mercredi dernier, à Doha, au Qatar,
pour assister au congrès de la FIFA,
mais il a été sommé d’annuler ce
voyage, rester à Alger, provoquer
une réunion extraordinaire du BF
et… démissionner.  Certes, c’est un
fusible qui a sauté après l’amère éli-
mination de l’Équipe nationale du
Mondial-2022, mais il faut reconnaî-
tre que cela n’est pas lié essentielle-
ment à cette débâcle. Amara le
laisse comprendre : « Cette élimina-
tion ne doit pas être perçue comme
un drame national, même s’il s’agit
d’une déception populaire .». 

Il faut dire que le successeur de
Zetchi était déjà dans l’œil du
cyclone bien avant. Preuve en est, il
voulait organiser une assemblée
générale ordinaire avant le match
barrage face au Cameroun, mais le
ministère de la Jeunesse et des
Sports a refusé de lui donner le qui-
tus. Avant cela, il a vu un nouveau
manager général de l’Équipe natio-
nale « A » désigné à son insu, en la
personne de Djahid Zefizef, arrivé
en catastrophe après la débâcle de
la CAN au Cameroun.  Zefizef a eu
les pleins pouvoirs pour diriger
l’EN, sans revenir vers Amara. « La
FAF n’a aucun lien avec ce qu’il se
passe au niveau de l’Équipe natio-
nale », a reconnu Amara d’ailleurs.
Une déclaration qui laisse pantois,
sachant que cette même EN dépend
de cette même Fédération. 

Et cela confirme, si besoin est,
qu’entre Amara et le coach national,
Djamel Belmadi, le courant ne pas-
sait pas depuis la première rencon-
tre entre eux à Doha.  Belmadi est
allé même jusqu’à interdire au prési-
dent de la FAF de se rapprocher des
joueurs. Pour l’avenir du coach,
Amara a dit : « Je pense que le staff
technique va continuer le travail
débuté il y a plus de 3 ans, c’est ce
que je leur ai demandé. Ils vont allu-
mer encore une autre flamme. »
Seulement, il faut savoir qu’aucune
discussion n’a eu lieu dans ce sens
entre Belmadi et Amara.  Ce dernier

a évoqué aussi le cas de l’arbitre du
match face au Cameroun, le
Gambien Bakary Gassama. Il a indi-
qué, dans ce sillage, qu’un recours
a été déposé, en affirmant que le
match ne sera pas rejoué. « Pour
faire rejouer le match, il faut que
l’arbitre reconnaisse avoir été cor-
rompu ou qu’une enquête de la FIFA
le prouve. Chose qui n’est pas le cas
actuellement », explique-t-il. Dans la
matinée, pourtant, la FAF a annoncé
sur son site officiel l’introduction
d’un recours auprès de la FIFA et
demandé à faire rejouer le match à
cause de l’arbitrage scandaleux du
Gambien Bakary Gassama. « La FAF
est déterminée à user de l’ensemble
des voies légalement permises pour
se faire rétablir dans ses droits et
rejouer la rencontre dans des condi-
tions garantissant l’honnêteté et la
partialité de l’arbitrage », lit-on dans
un communiqué. Est-on devant
deux Fédérations dans l’une ? 

Un sérieux problème de commu-
nication se pose, le cas échéant. Il
ne faut pas se cacher derrière l’arbi-
trage pour justifier l’élimination du
Mondial, certes, puisqu’il y a aussi
et surtout les choix du coach, mais
ce qu’il est reproché à la FAF, c’est
de ne pas avoir défendu l’EN dans
ce sens.  Belmadi a attiré, pourtant,
l’attention de ses responsables
moult fois, en vain. Cela semblait
tomber dans l’oreille d’un sourd. Le
coach national a fini par se lâcher
lors de sa dernière conférence de
presse en indiquant : « Les arbitres
ne respectent ni notre Fédération ni
notre pays. » Mais Amara a défendu
son bilan d’une année de prési-
dence, en égrenant « les actions
réalisées ».

Il a cité, entre autres, la bonne
prise en charge des différentes
sélections nationales dans toutes
les catégories d’âge et l’autre visage
donné à l’arbitrage. Schizophrénie ?
Pour tenir la réponse, il faut revenir
à l’avant intronisation de Amara,
lorsqu’il avait fait un exposé de son
programme et ses 3 axes :
« réforme, modernisation et per-
formance ». Une année plus tard, la
vitesse première n’a pas été passée,
puisque aucun des 11 points conte-

nus dans le programme n’a été
réalisé. Exception faite pour le
changement du système de com-
pétition, lors d’une Assemblée
générale extraordinaire anti-
statutaire (Lire l’article de
L’Expression du 23 novem-
bre 2021). Pour le reste,
c’est néant, à commencer
par la mise en confor-
mité des statuts de la
FAF avec ceux de la
FIFA.  Amara, dont l’é-
lection était déjà illé-
gale (lire l’article de
L’Expression du 17
avril 2021), avait
qualifié, pourtant,
ce projet de « la
priorité des priori-
tés ». La gestion
des affaires de la
FAF était hasar-
deuse et tout
allait de mal en
pis, notamment
sur le plan finan-
cier, contraire-
ment aux propos
de Amara, « dirigé
par des forces occultes ».
Ces dernières étaient derrière
toutes (ou presque) les déci-
sions prises par le président, à
l’insu même des membres du
Bureau fédéral, notamment les
arrivées et départs au sein de la
FAF. 

Le fossé entre ces membres
et Amara n’a cessé de se creu-
ser, depuis.  D’ailleurs, lors de la
réunion de jeudi dernier, ils ont
refusé de démissionner avec lui,
en indiquant qu’ils ne vont pas
assumer des faits dans lesquels
ils n’étaient pas associés. La rela-
tion entre les parties en question
ne s’est calmée que l’espace de
quelques jours, avant que tout ne
revienne à la case départ, à cause
d’une mésentente sur la liste de
deux personnes qui devaient...
voyager avec les Équipes nationa-
les (Lire l’article de L’Expression
du 24 janvier 2022). Une page est
tournée, en attendant des jours
meilleurs.  

M. B.

CHARAF- EDDINE AMARA
DÉMISSIONNE DE LA FAF

LA PAGE
EST TOURNÉE

Arrivé en «héros» et 
«manager de grande 

classe» au trône de la FAF,
Charaf- Eddine Amara a

cassé les dernières pierres
qui restaient au niveau de

l’instance fédérale.

portsS MOHAMED BENHAMLA
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T ous les Algériens s’atten-
daient à ce que le prési-
dent de la FAF, Charaf-

Eddine Amara, convainque le
sélectionneur national, Djamel
Belmadi, de poursuivre sa mis-
sion à la tête des Verts, malgré
ce choc de la double élimination
consécutive cette année, de la
coupe d’Afrique des nations et
de la Coupe du monde. Mais, à
la surprise de tout le monde,
Amara a pris la décision de
démissionner de son poste. Et
lui- même annonce également
que l’intérim sera assuré par le
vice-président, Mohamed
Maouche. Lors d’un point de
presse tenu au siège de la FAF,
Amara a déclaré : « Aujourd’hui,
je prends acte de me retirer. ».
Un peu plu tôt dans la matinée, il
avait présidé une réunion
extraordinaire du Bureau fédéral
pour étudier la situation, avant
de faire signifier sa décision de
se retirer de son poste. Cette
démission, bien qu’elle soit sur-
prenante, est compréhensible.
Car l’usage fait que lorsqu’on est
élu pour appliquer un pro-
gramme et que celui-ci n’est pas
appliqué sur le terrain, pour
diverses raisons, il faut bien
prendre ses responsabilités.
Amara a estimé que l’élimination
de l’Équipe nationale « ne doit

pas être perçue comme un
drame national, même s’il s’agit
d’une déception populaire. » Du
coup, il annonce également que
« l’intérim de la présidence de la
FAF sera assuré par un vice-pré-
sident de la FAF. « J’ai décidé de
désigner Mohamed Maouche
pour ce qu’il représente comme
symbole jusqu’à la tenue des
prochaines élections. » Tout en
prenant acte de la démission de
Charaf-Eddine Amara, les mem-
bres du Bureau fédéral ont pro-
grammé « une nouvelle réunion,
fixée au lundi 11 avril avec à l’or-
dre du jour la préparation et l’or-
ganisation de l’AGE », précise
un communiqué de la FAF sur le
sujet. Mohamed Maouche (86
ans), membre du Bureau fédéral
et ancien joueur de la glorieuse
équipe du FLN, avait été dési-
gné le 1er novembre 2021 en
tant  que vice-président de la
FAF en  remplacement d’Amar
Bahloul. S. M.

OGC NICE

Galtier au chevet 
de Boudaoui et Atal 

De retour à l’entraînement,
les Algériens Youcef Atal
(25 ans, 15 matchs et 
2 buts en L1 cette saison)
et Hicham Boudaoui (22
ans, 21 matchs et 2 buts
en L1 cette saison) ont
vécu une terrible
désillusion contre le
Cameroun (1-2 ap), mardi,
lors du barrage retour
pour la Coupe du monde
au Qatar. Le latéral droit et
le milieu ont été rassurés
par leur entraîneur à Nice,
Christophe Galtier. « J’ai
suivi le match de l’Algérie.
Ce sont des joueurs qui
sont touchés quand vous
passez si près d’un tel
objectif. J’ai échangé avec
eux, je leur ai rappelé que
l’équipe de France avait
connu ça en 1993 et que
cela n’avait pas empêché
certains de faire une très
grande carrière derrière.
Leurs partenaires doivent
aussi les rebooster. Il y a
une fin de saison excitante
qui se profile. On fait en
sorte de vite les
remobiliser. Ce matin, ils
étaient un peu KO, mais au
fil de la séance, le sourire
est revenu », a expliqué le
manager azuréen en
conférence de presse. 

ÉLIMINATOIRES
DE LA CAN-2023

48 sélections 
au rendez-vous
48 pays prendront part à la
phase de groupes des
éliminatoires de la coupe
d’Afrique des nations CAN
2023 dont le coup d’envoi
est prévu en juin prochain,
a annoncé jeudi la
Confédération africaine de
football (CAF). À l’issue du
premier du tour
préliminaire des
éliminatoires de la coupe
d’Afrique des nations CAN
2023, six nations ont
décroché leur ticket pour
la phase de groupes. Il
s’agit du Botswana, du
Soudan du Sud, du
Lesotho, d’Eswatini, de
Sao Tome et de la Gambie.
Les six qualifiés rejoignent
donc les 42 pays exempts
de préliminaires dont
l’Algérie. La date du tirage
au sort de la phase de
groupes sera annoncée
ultérieurement. Les
équipes seront réparties
en 12 groupes de 
4 équipes, les deux 
1ers  de chaque poule se
qualifiant pour le tournoi
final en Côte d’Ivoire. 
Pour rappel, le Sénégal est
tenant du titre de la
dernière édition disputée
en 2022 au Cameroun en
battant en finale l’Égypte
aux TAB  (5-4). 

Clap de fin

CHARAF-EDDINE AMARA

«Je prends acte de me retirer»
Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Charaf-Eddine Amara a
annoncé jeudi sa démission de son poste, à l’issue de l’échec de l’Équipe nationale à se
qualifier à la Coupe du monde 2022 au Qatar.  

�� Saïd Mekki

ISMAEL BENNACER

«On se relèvera»
Dans un récent message publié sur ses réseaux

sociaux, le milieu de terrain international algérien,
Ismael Bennacer, s’est exprimé au sujet de

l’élimination des Verts en barrages de Coupe du
monde.  « Le football est un sport magique, mais

parfois cruel et injuste », a confié le milieu du Milan
AC. « Comme beaucoup, je suis abattu suite à la

défaite. Mais une chose est sûre, je suis et je
resterai toujours fier de me battre pour vous. Merci

pour le soutien dont vous faites preuve dans les
bons et les mauvais moments. En toutes

circonstances, vous nous rendez encore plus fiers
de représenter l’Algérie », a-t-il enchaîné. « Cette

défaite fait mal et sera difficile à oublier, mais il va
falloir tourner la page, relever la tête, et penser aux

prochaines échéances. » Bennacer a conclu : 
« Restons unis et soudés, des jours meilleurs

arrivent et nos couleurs brilleront de nouveau. On
fera tout pour vous procurer le bonheur que vous

méritez. On a gagné ensemble, on est tombé
ensemble, et on se relèvera ensemble ».

CLASSEMENT FIFA

L’Algérie au 44e rang 
La sélection algérienne de football, éliminée en

barrages qualificatifs au Mondial-2022, a perdu une
place (44e) au classement mondial de la FIFA,

publié jeudi. Au plan continental, l’Algérie a perdu 4
places et glisse au 7e rang, derrière le Sénégal

(20e), le Maroc (24e), le Nigeria (30e), l’Égypte (32e),
la Tunisie (35e), et le Cameroun (37e). L’Équipe

nationale recule pour la 2e fois de suite, après avoir
glissé de 14 places lors du premier classement de

l’année 2022, suite à son élimination sans gloire
dès le 1er tour de la dernière CAN disputée au

Cameroun. Dans le haut du classement, le Brésil a
dépassé la Belgique au sommet. La Seleçao déloge

les « Diables rouges », qui occupaient la première
place depuis le mois d’octobre 2018. Les Brésiliens

ont remporté beaucoup plus de points que les
Belges ces derniers jours, car ils disputaient des
matchs de qualification au Mondial monde, plus
« rémunérateurs » que les rencontres amicales

jouées par les Belges. 

L e président intérimaire de la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), Mohamed Maouche,

a indiqué jeudi espérer voir le futur
patron de l’instance fédérale qui suc-
cèdera à Charaf-Eddine Amara,
démissionnaire, « apporter un plus
dans tous les domaines ». « J’ai été
désigné pour assurer l’intérim à la
FAF, il s’agit d’une période transitoire
que je dois gérer jusqu’à la tenue de
l’assemblée élective. Le futur prési-
dent doit apporter un plus dans tous
les domaines, avec un programme
ambitieux de quoi lui permettre de
réaliser une vraie réforme du football
national », a indiqué à l’APS
Mohamed Maouche. Maouche (86
ans), vice-président de la FAF et
ancien joueur de la glorieuse équipe
du FLN, a été désigné pour assurer
l’intérim, lors de la réunion extraordi-
naire du Bureau fédéral, tenue jeudi
au siège de l’instance fédérale à Alger.
Amara a décidé jeudi de  démission-
ner de son poste, suite à l’échec de
l’Équipe nationale en barrages qualifi-
catifs au Mondial 2022 au Qatar (21
novembre-18 décembre). Vainqueur
lors de la première manche disputée
vendredi, face au Cameroun à Douala
(1-0), l’Équipe nationale s’est inclinée,

à la surprise générale, mardi soir au
stade Mustapha-Tchaker de Blida (2-
1), dans le temps additionnel des pro-
longations. « Je ne pouvais dire non à
mon pays. Nous allons préparer les
élections, qui seront précédées par
l’assemblée générale ordinaire
(AGO), dont la date sera fixée lors de
la prochaine réunion du BF prévue le
11 avril », a-t-il ajouté. Concernant l’a-
venir du sélectionneur, Djamel
Belmadi, dont le contrat objectif a pris
fin avec l’échec de se qualifier au
Mondial 2022, Maouche espère le voir
prolonger son aventure avec les Verts.
« Je dois lui parler dans les prochains
jours, pour essayer de le convaincre
de rester. Il y a les qualifications de la
CAN-2023 (début en juin prochain,
ndlr) qui approchent à grands pas.
C’est vrai que nous avons échoué à
se qualifier pour la Coupe du monde,
mais cette équipe a du potentiel qui lui
permettra de rebondir », a-t-il conclu.
Pour rappel, Charaf-Eddine Amara a
décidé de jeter l’éponge, moins d’une
année après son élection à la tête de
la FAF en avril 2021, en remplace-
ment de Kheïreddine Zetchi, qui avait
refusé de se présenter pour un sec-
ond mandat.

MOHAMED MAOUCHE, PRÉSIDENT
INTÉRIMAIRE DE LA FAF

«Il faut une vraie
réforme du football

national»
Maouche (86 ans), vice-président de la FAF et ancien

joueur de la glorieuse équipe du FLN, a été désigné pour
assurer l’intérim, lors de la réunion extraordinaire du BF.  

RECOURS DE LA FAF CONTRE GASSAMA
INFANTINO : «JE NE SUIS PAS AU COURANT» 

Le président de la FIFA, Gianni Infantino s’est prononcé sur le match entre l’Algérie et le
Cameroun. Présent à Doha au Qatar pour assister au tirage au sort de la Coupe du monde 2022,
Gianni Infantino a été interpellé sur le match Algérie-Cameroun qui continue de susciter des
réactions. Interrogé sur le recours formulé par l’Algérie pour faire rejouer le match, la patron de
l’instance mondiale assure ne pas être au courant. «Je ne suis pas au courant. L’Algérie a joué
un très bon match et malheureusement le football est dur», a répondu l’Italo-Suisse. La
Fédération algérienne a annoncé jeudi avoir déposé un recours pour faire constater des erreurs
d’arbitrage qui ont fait basculer le match. La FAF demande officiellement à rejouer son match
face à l’Algérie.
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L e nouveau complexe
olympique d’Oran devant
abriter les Jeux méditerra-

néens, cet été, sera réceptionné
en ce mois d’avril, a annoncé,
jeudi à Alger, le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Mohamed Tarek Belaribi.
« Nous avons adopté une
méthode spéciale pour la finali-
sation du projet du nouveau
complexe olympique d’Oran, où
le taux d’avancement des tra-
vaux s’élève à 99%. La structure
sera finalisée et réceptionnée
vers la fin avril », a fait savoir
Belaribi dans un exposé pré-
senté devant la Commission de
l’habitat, de l’équipement, de
l’hydraulique et de l’aménage-
ment du territoire de l’APN,
concernant les projets du sec-
teur. Le ministre a souligné
qu’une fois la mission de la réali-
sation de ce projet confiée à son
secteur par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune en septembre 2021,
son département a tenu « plu-
sieurs réunions périodiques en
vue du recensement de toutes
les réserves en œuvrant à la
prise en charge des démarches
nécessaires pour les soulever ».
Selon Belaribi, 25 entrepreneurs
algériens ont été associés au
projet du complexe opérant en
« 3X8 », affirmant que ces éta-
blissements avaient joué un rôle
« important » dans la finalisation

de ce projet, ce qui leur a permis
d’acquérir une expérience et de
relancer l’économie dans leur
environnement. Ainsi, les tra-
vaux du projet au niveau des
installations complémentaires
ont avancé de 47%, le 12 sep-
tembre 2021, à 99% enregistré
actuellement. S’agissant des
stades de Baraki et Douéra,
Belaribi a affirmé que « nos serv-
ices veillent à la remise de ces
deux projets dans les délais défi-
nis, en assurant des équipes de

3X8 pour permettre l’accéléra-
tion du rythme de réalisation ».
Le taux d’avancement des tra-
vaux pour le stade de Baraki et
de 85% alors que les travaux ont
atteint 75% au niveau du stade
de Douera qui connaît actuelle-
ment le parachèvement de l’ins-
tallation des structures métal-
liques couvertes ainsi que le lan-
cement des travaux d’aménage-
ment extérieures. Concernant le
nouveau stade de Tizi Ouzou, le
ministre a mis en avant l’intérêt

majeur dont jouit ce projet, rap-
pelant avoir pris connaissance,
lors de sa visite effectuée dans
cette wilaya le 20 mars dernier,
des réserves émises dont la
majorité était administrative et
qui ont mené à l’arrêt des tra-
vaux depuis plus de 2 ans. Pour
la relance du projet, « un bureau
d’études a été installé pour para-
chever le cahier de charges,
assurer l’expertise et relancer
les travaux au stade avant avril
2022 ». R. S.

Dernière ligne droite

PUB

FIFA

Infantino candidat 
à un 3e mandat 

Le président de la Fédération
internationale de football,

Gianni Infantino a annoncé
jeudi qu’il était candidat à un

3e mandat. « Je briguerai ma
réélection », l’an prochain, a

annoncé Infantino lors du
Congrès réunissant à Doha les
fédérations affiliées à l’instance
dirigeante du football mondial,
à la veille du tirage au sort du

Mondial-2022 au Qatar. 
L’Italo-Suisse (52 ans), juriste

de formation, avait pris les
rênes de la FIFA en 2016 alors

que l’instance mondiale était
en plein scandale planétaire

de corruption, avant d’être
réélu en tant que seul candidat

en 2019. Sans rival majeur
déclaré pour l’heure, Infantino

postulera à un 3e et dernier
mandat de 4 ans lors du

Congrès électif 
prévu début 2023.  

ZONE CONCACAF 

Le Mexique et 
les USA qualifiés au

Mondial 
Le Mexique, vainqueur du

Salvador (2-0), et les Etats-
Unis, bien que battus au Costa
Rica (2-0), ont validé leur billet
pour le Mondial-2022, lors de

la 14e et dernière journée des
qualifications de la zone
Concacaf. Mexicains et

Américains finissent
respectivement aux 2e et 

3e places du groupe derrière
le Canada, déjà qualifié et qui

s’est classé 1er, malgré sa
défaite au Panama (1-0). Ce
sera la 17e participation à la

Coupe du monde, la 8e
d’affilée, pour la « Tri » qui a

atteint les quarts chez elle en
1970 et en 1986, ses

meilleures performances à ce
jour. Un nul lui suffisait contre

les Salvadoriens, mais l’équipe
de Tata Martino, si elle n’a pas

toujours convaincu lors de
cette phase éliminatoire, a fait

en sorte de la finir avec un
succès. L’ailier Uriel Antuña a

ouvert le score à la 17e minute
et l’attaquant Raul Jimenez a
ajouté le second but avant la

pause. Les USA eux savaient
qu’ils pouvaient se permettre

de perdre au Costa Rica, tant
que ce n’était pas par un score

de 6-0, afin de préserver leur
meilleure différence de buts en

cas d’égalité de points avec
leur rival du soir. Au final ils se

sont inclinés 2-0, sur deux buts
en huit minutes au début de la
séeconde période, inscrits par

le défenseur Juan Pablo
Vargas et l’attaquant Anthony

Contreras. C’est donc sans
gloire que les USA se

qualifient pour leur 
11e Mondial.  

C omme il fallait s’y attendre, la 24e journée de
Ligue 2, disputée jeudi a apporté son lot de
changements en tête des deux groupes aussi

bien au Centre-Est avec le retour de la JS Bordj
Menaïel aux commandes, au moment où le MC El
Bayadh a rejoint le CR Témouchent à la 1ère place
du groupe Centre-Ouest.  La JS Bordj Menaïel victo-
rieuse de l’IRB Ouargla (3-1), a profité du nul
concédé par l’ex-leader, l’USM Khenchela face au
MO Constantine (1-1), pour lui chiper le fauteuil avec
une longueur d’avance, sur son principal et seul
concurrent pour l’accession en Ligue1. Ces deux
favoris ont creusé l’écart sur leurs deux poursuivants,
en l’occurrence l’USM Annaba battue à domicile par
le CABB Arreridj  (1-0) et le CA Batna accroché chez
lui par le MO Bejaia (1-1) et qui accusent désormais
dix points de retard sur les « Coquelicots ». En bas
du tableau, le sort de l’IR Lakhdaria (16e - 11pts) est
pratiquement scellé après sa nouvelle défaite face à
la JSM Bejaia (1-0). 

Cette dernière reste toujours sous la menace en
occupant la 13e place avec (25 pts) en compagnie
du MC El-Eulma qui est allé battre l’US Chaouïa sur
le score pléthorique de (4-3). 

La 15e et avant-dernière place est occupée par le
CABB Arréridj qui totalise 19 pts en dépit de son
exploit à Annaba face à l’USMA qui a pratiquement
hypothéqué ses dernières chances d’accession. A

l’Ouest, cette 24e journée a donné lieu à un regrou-
pement en tête de classement avec désormais deux
leaders, le CR Témouchent et le MC El-Bayadh (53
pts), suivis d’une longueur par le RC Kouba. 

L’ex-leader le CRT, qui a joué à 10, après l’expul-
sion de son gardien de but, Chaouch, en 1ère mi-
temps, s’estime heureux d’avoir ramené un point pré-
cieux de son difficile déplacement à Alger, devant
l’USM Harrach (0-0). Toutefois, ce nul a été exploité
pleinement par le MC El-Bayadh, large vainqueur à
domicile du SC Ain-Defla (5-0) et du RC Kouba à
Oran face à l’ASMO (1-0), sur un but inscrit Mansour
Achour à la 85e minute. Ce trio de tête compte une
avance confortable sur leur plus proches poursui-
vants, à savoir, le GC Mascara et l’ES Ben-Aknoun
distancésde 18 points. 

Pour le maintien, pas mal de 
5 équipes sont toujours sous la menace. Il s’agit du
SKAF (30 pts), WA Boufarik (29), ASM Oran (28),
CRBA Oussera (25) et USM Bel-Abbès (23). Oranais
et Boufarikois ont été les plus grands perdant en chu-
tant à domicile devant respectivement le RCK 
(0-1) et l’ESBA (1-3) . Pour la lanterne rouge, le SC
Aïn-Defla, sa relégation est définitivement consom-
mée avec 7 points au compteur, et 16 points de
retard sur l’avant-dernier, l’USMBA. 

LIGUE 2 - 24e JOURNÉE

ÇA SE CORSE EN TÊTE
La JSBM, victorieuse de l’IRBO (3-1), a profité du nul concédé par l’ex-leader,

l’USMK face au MOC (1-1), pour lui chiper le fauteuil de leader. 

NOUVEAU COMPLEXE OLYMPIQUE D’ORAN

Réception prévue ce mois 
25 entrepreneurs algériens ont été associés au projet du complexe opérant en « 3 X 8 ». Ces
établissements avaient joué un rôle « important » dans la finalisation de ce projet.

LIGUE 1
La 25e journée fixée
au 12 avril 
La 25e journée du
championnat de Ligue 1
de football se jouera le
mardi 12 avril, a annoncé
la Ligue de football
professionnel (LFP) jeudi
sur son site officiel. Par
ailleurs, l’instance
dirigeante de la
compétition a
programmé trois matchs
en retard, comptant pour
la 21e journée. Ainsi,
Olympique Médéa- CR
Belouizdad se jouera le 7
avril, alors que ES Sétif-
MC Oran et JS Saoura -
HB Chelghoum-Laïd,
auront lieu le vendredi 8
avril, précise la même
source. « La
programmation des
matchs en retard
restants sera arrêtée
après les dernières
rencontres de la phase
des poules de nos clubs
dans les différentes
compétitions interclubs
de la CAF et après que le
classement final sera
connu », souligne la LFP. 
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L
e Real Madrid prépare l’ave-
nir. Lors du prochain mercato
et ceux qui vont suivre, les
pensionnaires du stade
Santiago-Bernabéu ont bien

l’intention de procéder à un vaste lif-
ting. L’objectif de Florentino Pérez est
d’abord de lancer la 3e génération
des Galactiques. Celle-ci sera
menée par Kylian Mbappé (23
ans). C’est en tout cas le rêve du
patron de la Casa Blanca, qui a
des chances d’y arriver puisque
l’attaquant tricolore n’a pas pro-
longé au Paris Saint-Germain.
Club auquel il est encore lié
pour 3 mois, soit jusqu’en
juin 2022. Et si l’écurie
française se plie en 4 pour
le garder, quitte à faire de
lui la nouvelle star du
projet devant Neymar
et Messi, les
Merengues ont bon
espoir d’accueillir
KM7 dans les pro-
chains mois.
L’autre rêve fou
de Florentino
Pérez est d’as-
socier le crack

français à Erling Braut Haaland (20 ans).
Deux jeunes talents qui sont voués à domi-
ner le football mondial et à postuler pour les
futurs Ballons d’or. Pour Javier Tebas, le
président de la Liga, cela ne serait pas la
meilleure chose de voir les deux hommes
sous le même maillot. Mais le Real Madrid
n’est pas de cet avis. Malgré la concurrence
du Barça et de Manchester City, les
Merengues sont capables financièrement
de recruter Haaland dont la clause libéra-
toire est de 75 millions d’euros. Une opéra-
tion à 300 millions d’euros entre le transfert,
son salaire et les divers bonus ou primes.
L’idée est d’en faire petit à petit le succes-
seur de Karim Benzema, qui n’a pas encore
dit son dernier mot à Madrid puisqu’il
réalise une belle année. Pour accompagner
le duo Mbappé-Haaland, la Casa Blanca
compte sur Vinicius Jr. Déjà présent au
club, le Brésilien réalise une belle année.
L’objectif est de le prolonger. Dans l’entre
jeu, il va falloir apporter du sang neuf. Pour
Marca, la priorité est Aurélien Tchouaméni
(22 ans). L’international tricolore de
Monaco plaît beaucoup dans la capitale
espagnole où on veut aussi mettre la main
sur Jude Bellingham (18 ans). Selon AS,
l’Anglais est visé pour l’été 2023, date à
laquelle le contrat de Luka Modric prendra
fin. Le Real Madrid, qui a déjà recruté

Eduardo Camavinga (19 ans) l’an der-
nier et qui compte sur Federico
Valverde (23 ans), veut rajeunir son
entrejeu. Il faudra aussi faire avec le
retour de Tafekusa Kubo (20 ans),
prêté à de multiples reprises et qui veut
revenir la saison prochaine, et les jeu-
nes du Castilla comme Antonio Blanco
(21 ans). En défense, il faudra égale-
ment apporter quelques retouches
pour améliorer l’équipe qui a perdu le
duo Varane-Sergio Ramos, l’an der-
nier. Depuis un bon moment, le nom de
Jules Koundé (23 ans, Séville) circule à
Madrid. Pour jouer la doublure de
Ferland Mendy et compenser le départ
de Marcelo au poste de latéral gauche,
c’est Fran Garcia (22 ans, Rayo
Vallecano) qui plaît. Les Madrilènes
devront faire de même à droite avec un
remplaçant pour Dani Carvajal.
Vinicius (18 ans), joueur du Shakhtar,
devrait arriver pour évoluer avec la
réserve avant les pros. En revanche,
le poste de gardien étant particulier, le
club n’est pas a priori en quête d’un
renfort dans l’immédiat, Thibaut
Courtois (29 ans) donnant satis-
faction. Si les plans de Florentino
Pérez aboutissent, ce nouveau
Real Madrid aurait fière allure!

BORUSSIA DORTMUND

Bellingham visé par le Real

Considéré comme une grande promesse du football mondial, le
milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellingham (18 ans, 25
matchs et 3 buts en Bundesliga, cette saison) se retrouve déjà dans le
viseur de plusieurs cadors européens. Suivi avec insistance par
Liverpool, l’international anglais plaît également au Real Madrid, d’a-
près les informations du quotidien madrilène AS. Cependant, l’ancien
joueur de Birmingham représente seulement une piste pour l’été 2023
afin de prendre la relève de Luka Modric. Disposant de bonnes rela-
tions avec le BvB depuis plusieurs années, l’actuel leader de la Liga
espère prendre l’avantage sur ce dossier avec une possible opération
estimée à 75 millions d’euros.

FC BARCELONE 
Pas de retraite encore 
pour Piqué  

S’il a tout remporté avec le FC
Barcelone, Gérard Piqué n’évo-
lue plus au même niveau qu’il y
a quelques années. À 35 ans,
l’Espagnol ne semble plus aussi impérial qu’à
ses plus belles heures, ce qui ne l’empêche
pas de rester le leader de l’arrière-garde bar-
celonaise. Apparu à 36 reprises cette saison,
le Champion du monde 2010 est le défen-
seur le plus utilisé par Xavi, et forme la
charnière centrale du Barça avec Ronald
Araujo. Si le départ de l’un de ces deux
hommes est requis pour qu’Antonio
Rüdiger puisse faire son arrivée en
catalogne, Piqué devrait bel et bien
rester au club, et ne pas encore pren-
dre sa retraire. Selon les informations
d’AS, malgré les récentes rumeurs
autour d’une éventuelle fin de car-
rière après cette saison, Gérard
Piqué aurait décidé de ne pas
encore raccrocher les crampons.
Alors que son contrat court jus-
qu’en juin 2024, l’Espagnol pour-
rait bien tenter de l’honorer, en
allant jusqu’au bout de ces deux dernières années.

PSG
Donnarumma veut
retourner 
en Italie  

Dans une période diffi-
cile, le gardien du Paris
Saint-Germain Gianluigi
Donnarumma (23 ans, 12
matchs en L1 cette sai-
son) fait beaucoup parler
de lui en Italie. Ce jeudi, le
quotidien La Gazzetta dello Sport assure
que l’international transalpin se trouve
actuellement en réflexion par rapport à son
avenir au PSG avec une envie de retrouver
son pays. Et dans le même temps, le
Corriere della Sera parle également de la
nostalgie de l’ancien Milanais concernant sa
vie dans la Botte. En Série A, la Juventus
Turin, déjà intéressée par ses services, l’été
dernier, continuerait d’ailleurs de le suivre.
Cependant, avec son contrat jusqu’en juin
2026, Donnarumma incarne le futur du
vice-champion de France en titre et sa
situation pourrait surtout s’améliorer avec
un départ de son concurrent Keylor
Navas, cet été, afin de l’installer comme
un titulaire indiscutable.

LIVERPOOL
UNE OFFRE POUR
ADEYEMI ?

En vue du prochain mercato d’été, la forma-
tion de Liverpool aurait dans l’idée de recruter
un nouvel attaquant. Ainsi selon les informa-
tions publiées par le quotidien Bild, Jürgen Klopp
aurait glissé le nom de Karim Adeyemi à sa direc-
tion. Âgé de 20 ans, ce dernier fait actuellement les
beaux jours du RB Salzbourg où il est encore sous
contrat jusqu’en juin 2024. Auteur de 19 buts en 36
apparitions cette saison, il serait estimé à 35 millions
d’euros sur le marché des transferts. Le Real Madrid et
surtout le Borussia Dortmund seraient aussi sur les
rangs.

REAL MADRID

L’ÉQUIPE 
DU FUTUR 
PREND DÉJÀ 
FORME
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L
’objectif est clair :
formuler une opi-
nion respectueuse
des autres opinions
sur ce sujet avec,

cependant, le souci de préserver
l’image et le prestige d’une
organisation essentielle pour la
sauvegarde de l’État, ainsi que
pour la défense de son espace
géographique. Fondée depuis
un peu plus d’un demi-siècle à
peine, cette organisation est
toujours apparue à juste raison
aux yeux des Algériens comme
un symbole de l’unité natio-
nale, le garant de l’intégrité ter-
ritoriale du pays et un instru-
ment de modernisation de
l’Algérie indépendante. Comme
dans la plupart des pays nouvel-
lement indépendants, son ingé-
rence dans le champ politique
au lendemain du cessez -le-feu
conclu à Evian en mars 1962
entre le GPRA et le gouverne-
ment français, s’est faite par
défaut, c’est-à-dire en tant que
palliatif aux divergences des
hommes politiques qui ne par-
venaient pas à s’entendre pour
édifier et gouverner le nouvel
État. Ces divergences éclatè-
rent au grand jour en juin 1962
lors du congrès de Tripoli qui
s’est disloqué avant même sa
clôture.

Intervenant ainsi dans un
pays sorti exsangue de la guerre
de libération, et où l’anomie
sociale était le reflet d’un sous-
développement manifeste, les
militaires ont nécessairement
cédé à la tentation autoritaire
en vigueur dans les tiers-mon-
des d’alors. Ils ont d’abord
adopté une attitude progres-
siste dès l’indépendance, puis
consenti aux réformes libérales
à partir de la fin des années
1980. 

Les arguments en ont été
fournis successivement dans le
programme de Tripoli (1962), la
proclamation du 19 juin 1965 et
la Charte nationale de 1976,
puis dans toute la littérature du
FLN après 1978 et surtout
1986. L’épisode tragique de la
décennie 1990 a, certes, mis en
exergue un décalage ahurissant
par rapport aux normes régis-
sant le pouvoir dans les
démocraties libérales
contemporaines, mais
ce dernier ne peut
aucunement être qua-
lifié de totalitaire, ni
même de dictatorial au
sens d’un asservisse-
ment intégral, structu-
rel et permanent de la
société. De plus, parmi les
appareils institutionnels
établis en Algérie, l’appareil
militaire est, malgré ses imper-
fections, le seul à avoir incarné
sans discontinuer l’ordre, la
discipline, le sens du collectif et
la volonté d’éviter à notre jeune
État de sombrer dans ses crises
de croissance. Il est resté son
principal support et son pilier le

plus solide. Jusqu’à l’heure
actuelle, force est de constater
que nous ne sommes pas encore
parvenus à en construire un
autre, malgré maintes tentati-
ves. C’est la raison pour
laquelle, depuis février 1989 et
encore davantage depuis février
2019, la polémique fait rage
autour des modalités d’une telle
entreprise. Des approches n’ont
pas cessé d’être préconisées par
les nombreux protagonistes de
la scène politique. Mais aucune
ne fait consensus alors que les
difficultés de toutes sortes s’a-
moncellent, empêchant le pays
de décoller sérieusement. 

La question se pose alors
de savoir si, dans ces condi-
tions, la solution consiste mal-
gré tout à faire de la détermina-
tion de la politique nationale, le
monopole des formations parti-
sanes, c’est- à- dire à dépossé-
der les militaires de toute
influence dans l’accès au pou-
voir et son exercice. Si telle
était l’option, ça laisserait sup-
poser que nos partis auraient
atteint leur plein développe-
ment. Ils auraient donc la capa-
cité de rassembler autour d’eux
des populations averties pour
assumer valablement leurs
fonctions classiques de repré-
sentation authentique des élec-
teurs et d’exercice du pouvoir
dans un but précis : faire
respecter la loi et promouvoir la
croissance économique, ainsi
que le progrès social, indispen-

sables à la consolida-
tion de la nation. 

Or, on voit bien
dans la façon d’ê-
tre desdits partis,
comme d’ailleurs
des individus, que
ce n’est pas encore

le cas parce que,
malgré la qualité de

beaucoup d’adhérents,
il manque assurément un

double préliminaire. Le pre-
mier est leur capacité à mobili-
ser la population, à recruter et à
former le personnel politique ;
le second est la forte assimila-
tion réciproque entre la société
et l’individu. En effet, dans l’é-
tat d’incomplétude où ils se
trouvent encore malgré les qua-
lités de beaucoup d’adhérents,

et leurs efforts, nos partis tar-
dent à incarner effectivement
les fonctions d’intégration et de
mobilisation par lesquelles un
débat politique constructif s’in-
troduit dans la société. 

Quant aux individus, ils sont
initialisés et normés dans des
traditions tribales séculaires
auxquelles s’est greffé un envi-
ronnement colonial répressif,
aliénant et déstructurant qui
ne laisse aucune chance à une
véritable autonomie indivi-
duelle. Par voie de
conséquence, et pen-
dant de nombreuses
générations, l’indi-
vidu a été privé de
l’opportunité de
faire son apprentis-
sage du dur « métier »
de citoyen et de
conquérir son libre-
arbitre. 

Cela se répercute
naturellement sur la société qui
peine à s’organiser et à consoli-
der ses liens autour des normes
modernes de la vie sociale. Quoi
qu’il en soit, c’est là une réalité
qui ne peut se modifier du jour
au lendemain, car elle dépend
d’un mûrissement inhérent au
changement social. Or, ce der-
nier « se déroule dans le temps
généralement assez long de
l’action historique (entendue
dans le sens) d’ensemble des
activités (…) d’une société » ( G.
Rocher, 1968). 

C’est cette historicité que
nous tendons précisément à
perdre de vue, en raison de
notre impatience à rattraper les
vieilles démocraties, sans trop
nous concentrer sur les condi-
tions objectives d’y parvenir.
Nous en sommes même arrivés
à nous imaginer, en dépit du
bon sens, que les choses ne tien-
nent qu’à un simple choix
binaire entre, d’un côté, les
civils («madania») qui auraient
systématiquement raison et,
d’un autre côté, les militaires
(« askaria ») qui auraient auto-
matiquement tort, entre le bien
d’une part et le mal d’autre
part, entre les partis porteurs
irremplaçables de projets d’a-
mélioration de la réalité sociale
et l’armée qui ne serait vouée,
en toutes circonstances, qu’à

rester dans ses casernes.
Pourtant, les choses ne sont pas
aussi simples parce que notre
pays a vécu son contact avec la
modernité dans la violence des-
tructrice, le sang et les larmes.
Aujourd’hui, il se situe à la croi-
sée des chemins la plus
périlleuse qu’il ait eu à vivre
depuis son indépendance sur
tous les plans et dans un envi-
ronnement doublement cri-
tique :  1-un environnement

national anxiogène en rai-
son des contraintes
énormes d’ordre
démographique, éco-
nomique, financier,
social et autres ; 

2-2- un environ-
nement international

où le fracas de la
guerre en Ukraine
montre nettement que

les contours d’un boulever-
sement à grande échelle sont

en train de poindre à l’horizon
d’une société internationale
angoissante apparue après l’ef-
fondrement de l’Urss en
1991.C’est une société où
l’Occident s’est attaché à
reconstruire à sa guise, sur les
décombres de l’ordre
bipolaire en vigueur
depuis 1945, un
monde où prévau-
draient sa pensée,
ses valeurs, ses
intérêts et sa façon
d’agir, sans aucune
considération des
intérêts et des diffi-
cultés multiples des pays en
d é v e l o p p e m e n t .
Aujourd’hui en tout cas,
tout porte à croire que les car-
tes vont être rebattues au
niveau international. Ce qui
nous oblige à nous demander
sérieusement si, à l’échelle
nationale, la greffe de la démo-
cratie libérale sur des sociétés
retardataires est réalisable de
façon immédiate et volonta-
riste. Ou bien n’est - ce qu’une
illusion qu’il faut démythifier
parce qu’elle relève d’une
logique de l’historicité, simi-
laire à celle qui concerne le
domaine socio- économique.

C’est dire en tout cas que la
formule lapidaire « madania
machi askaria », aussi inno-

cente que soit a priori l’inten-
tion des jeunes manifestants
qui l’ont brandie dans les mar-
ches populaires, ne rend aucu-
nement compte de la com-
plexité du réel dans un pays
nouvellement indépendant tel
que l’Algérie. En effet, notre
État comme ceux d’autres pays
anciennement colonisés, s’est
retrouvé vers la fin de l’ère
coloniale face à la nécessité de
faire face à quatre « révolu-
tions » simultanées : 
1-«une révolution nationale » ;
2-«une révolution
de l’autorité» ;
3- «une révolution de la parti-
cipation» ; 

4- «une révolution du bien -
être». (G. Almond,1964).
Chacune de ces « révolutions »
charrie des difficultés énormes
auxquelles les théories brandies
ici ou là et les controverses
ambiantes n’ont pas de réponse
pratique immédiate. Elles
nécessitent plutôt de prendre
du recul pour pouvoir les appré-
hender dans le temps et dans
l’espace à travers la leçon de
l’expérience des autres nations,
notamment celles qui nous ont
surpassés. Près de sept décen-
nies se sont écoulées entre 1954
et 2022. C’est déjà trois généra-
tions.  Mais les difficultés du
démarrage, celles de 1954 et
celles de 1962, sont toujours
d’actualité, bien que sous d’aut-
res formes et dimensions, mal-
gré les avancées importantes
advenues dans le pays. Ce der-
nier ne pourra pas les surmon-
ter si ses forces vives se disper-
sent dans des polémiques stéri-
les et des rivalités de clocher. Il
ne pourra pas non plus les sur-
monter si la société est cons-
tamment exposée à des discours
d’évitement caractéristiques de
la langue de bois, au lieu d’être
mobilisée par des propos de rai-
son, de vérité, de transparence
et de savoir focalisés principale-
ment sur les enjeux actuels. Il
nous sera également difficile
d’aller de l’avant en nous
retournant sans cesse vers le

passé pour brandir à
tout bout de champ le
souvenir impérissable
de nos glorieux mar-
tyrs. C’est en tout cas
la leçon que nous
délivre l’histoire des
pays développés qui

n’ont jamais cessé de
mettre le cap sur l’ave-

nir. C’est une leçon pro-
bante non seulement en rai-

son de leur supériorité dans
beaucoup de domaines, mais
aussi pour trois autres raisons
au moins qu’il n’est pas inutile
de rappeler : 

1-Ces pays « ont eu le temps
de former une nation » ; 

2-« ils ont eu le temps de
créer des institutions stables et
des habitudes d’obéissance à la
loi » ; 

3-«ils ont eu le temps de
transformer le sujet en citoyen
à travers le développement du
suffrage universel, des partis
politiques, des groupes de pres-
sion et des moyens de commu-
n i c a t i o n » . ( R . G -
Schwartzenberg, 1977).

L’armée est la colonne vertébrale du pays

L’ALGÉRIE ET SON ARMÉE À LA LUMIÈRE DE L’IMPACT MONDIAL DE LA GUERRE EN UKRAINE

LLEE  TTEEMMPPSS  DDUU  PPRRAAGGMMAATTIISSMMEE
ÀÀ AAUUCCUUNN  moment l’armée algérienne n’a été autant décriée que depuis l’apparition du Hirak en 2019. Malgré le
constat négatif du comportement fâcheux de certains de ses membres, il est fallacieux de confondre cette minorité
avec l’institution en tant que telle.  Aussi, est-il encore temps de réagir d’une façon constructive.
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Ce processus laborieux a commencé
depuis au moins les débuts de l’époque
moderne, voici quatre siècles. C’est une
durée qui est sans commune mesure avec
les soixante années à peine d’indépen-
dance de l’Algérie, acquise en 1962.
Depuis cette date, des efforts considéra-
bles ont certes été fournis pour édifier un
État et consolider une nation. Des hom-
mes et des femmes ont travaillé dur, avec
enthousiasme, pour donner du sens à
l’œuvre de décolonisation dans le cadre
d’un projet sociétal clair et global, impulsé
précisément par l’ANP et son chef histo-
rique, Houari Boumediene. Mais en 2022,
le monde a changé et beaucoup reste à
faire parce qu’il y a eu non seulement des
imperfections et des échecs, mais aussi
parce que, à maintes reprises, la marche a
été sérieusement ralentie par le manque
de concentration ou de savoir-faire, ainsi
que par des convulsions aux effets parfois
dévastateurs. 

Quoi qu’il en soit, l’heure semble au
recadrage des approches et des priorités.
Ce qui implique de ne pas se borner à rai-
sonner techniquement sur les seules
règles juridiques régissant le pouvoir dans
les démocraties développées, mais d’adop-
ter résolument une attitude pragmatique.
Il s’agit en l’occurrence de prendre d’a-
bord la pleine mesure des réalités de notre
pays sans se hasarder à vouloir lui appli-
quer coûte que coûte des théories aux-
quelles la société n’est pas tout à fait pré-
parée. L’essentiel est d’ériger ses aspira-
tions, toutes ses aspirations, en source
d’action pour l’ensemble des acteurs dans
le cadre d’une dynamique collective. Car
aucun d’entre eux n’est en mesure de lut-
ter seul contre la crise multiforme que
nous traversons à l’instar de nombreux
autres pays. 

En cette décennie 2020, toutes les for-
ces vives de l’État sont concernées en tant
que son avant-garde. Il s’agit des organi-
sations politiques, des administrations, de
la justice, des assemblées élues, des asso-
ciations, des syndicats, des entreprises,
des banques, de l’école, de l’université, des
intellectuels, des médias, des profession-
nels de la culture, de la mosquée, des
Algériens expatriés, de la police, de la
douane…qui ont à corriger leurs imperfec-
tions et à agir pour tarir les sources de la
crise. Il s’agit aussi de l’institution mili-
taire dont la fidélité à la nation, le profes-
sionnalisme, la discipline, la cohésion et le
sens de l’État en font un rempart solide
contre les adversités extérieures et les vel-
léités déstabilisatrices, ainsi que le princi-
pal vecteur de transmission des valeurs de
Novembre. 

Tous ces acteurs sans exception ont
vocation à coopérer en mettant en com-
mun leur intelligence dans une sorte de
« comité » de crise capable d’explorer des
chemins nouveaux, de motiver la société,
de regagner   sa confiance et de préparer
l’après crise. En mettant à plat leurs
atouts et leurs faiblesses, tout en écoutant
attentivement les clameurs de la jeunesse
algérienne, ils sauront anticiper les consé-
quences alarmantes d’une démographie
croissante et préparer l’Algérie du cente-
naire de l’indépendance (2062) à tenir
dignement son rang dans le nouvel ordre
mondial qui fermente déjà sous l’effet des
événements d’Ukraine. 

Nos gouvernants n’ignorent probable-
ment rien de tous ces enjeux, ni de la
réalité complexe qui les entoure. Aussi,
tout porte à croire qu’ils en approfondi-
ront l’analyse dans le cadre d’une attitude
prospective destinée à jalonner la voie de
sortie hors de cette phase critique de notre
histoire. Nos gouvernants n’ignorent pas
non plus que le pays a besoin de retrouver
les croyances politiques et morales qui ont
orienté son entendement et sa conduite
vers la construction d’un État, la cristalli-
sation de l’âme nationale et la formation
d’une société autour de l’idée de patrie
algérienne. Ce qu’il faut, aujourd’hui, à
cette société, c’est de se retrouver autour
d’un idéal et d’un projet créateur d’espé-
rances pour des individus soudés entre
eux par des liens durables et prêts à aller
de l’avant dans le siècle qui vient.

HH..  DD..
*Membre du Conseil de la Nation

LL e Kremlin a estimé,
hier, que l’attaque
menée par des hélicop-

tères ukrainiens en territoire
russe contre un dépôt de car-
burant allait peser sur les
pourparlers russo-ukrainiens
pour mettre fin à l’offensive
en Ukraine. « Il est clair
qu’on ne peut pas considérer
cela comme quelque chose
qui va créer les conditions
appropriées pour la pour-
suite des négociations», a
estimé Dmitri Peskov, porte-
parole de la Présidence
russe, après la destruction à
l’aube d’un dépôt dans la
région de Belgorod, fronta-
lière de l’Ukraine. La Russie
a en effet accusé, hier,
l’Ukraine d’avoir mené une
frappe aérienne sur son sol.
Une nouvelle tentative pour
évacuer des milliers de civils
bloqués dans des conditions
humanitaires dramatiques
dans la ville méridionale de
Marioupol se poursuivait,
hier, sous l’égide du Comité
international de la Croix-
Rouge. « Il n’est pas clair
encore si cela va se faire
aujourd’hui», a indiqué un
porte-parole à Genève, Ewan
Watson. «Il y a beaucoup de
parties mouvantes et tous les
détails ne sont pas réglés
pour être sûr que cela se
passe en toute sécurité», a-t-
il expliqué, hier matin. En
Russie, le gouverneur de la
région de Belgorod,
Viatcheslav Gladkov, a
confirmé que l’Ukraine a
mené une attaque à l’héli-
coptère contre un «dépôt de
pétrole» dans cette ville
située à une quarantaine de
kilomètres de la frontière.
C’est la première fois que la
Russie fait état de frappes

ukrainiennes par hélicoptè-
res sur son territoire depuis
le début du conflit. Le direc-
teur d’une typographie près
de Belgorod a affirmé que
son entreprise avait égale-
ment été touchée par des tirs
d’hélicoptères. «Des hélicop-
tères nous ont tiré dessus
avec des roquettes», a-t-il
affirmé à l’agence publique
TASS. En Ukraine même, les
Russes «poursuivent leur
retrait partiel» du nord de la
région de Kiev vers la fron-
tière bélarusse. La Russie
avait indiqué, plut tôt cette
semaine qu’elle entendait
réduire son activité à Kiev et
Tcherniguiv afin de transfé-
rer sa puissance de frappe
depuis le nord vers les
régions séparatistes de
Donetsk et de Lougansk,
dans l’est. « Dans le Donbass
et à Marioupol, dans la direc-
tion de Kharkiv, l’armée
russe se renforce en prévi-
sion d’attaques puissantes»,
a déclaré le président ukrai-
nien. Ce recentrage laisse
présager un conflit «pro-
longé», qui pourrait durer
des mois, a estimé pour sa
part le Pentagone. Plus d’un

mois après l’invasion de
l’Ukraine, Marioupol, port
stratégique du sud-est du
pays, sur la mer d’Azov, reste
assiégé. Une nouvelle tenta-
tive d’évacuation était pré-
vue, hier. La délégation du
CICR en Ukraine a indiqué
sur Twitter qu’elle se trou-
vait dans la ville voisine de
Zaporojie, où sont censés
arriver les bus en provenance
de la ville encerclée. Sur le
front diplomatique, l’UE
tente de persuader la Chine
de renoncer à aider Moscou
contre les sanctions occiden-
tales, lors d’un sommet vir-
tuel, hier avec Pékin.
Auparavant, le président
Vladimir Poutine avait
annoncé qu’il interdisait
l’entrée sur son territoire
aux dirigeants européens et à
la majorité des eurodéputés,
en réaction aux sanctions
prises contre la Russie. Et il
a prévenu les acheteurs de
gaz russe des pays «ennemis»
de stopper leur approvision-
nement, une mesure desti-
née à soutenir le rouble qui
affecterait principalement
l’Union européenne, très
dépendante. « Ils doivent

ouvrir des comptes en rou-
bles dans des banques rus-
ses. Et à partir de ces comp-
tes, ils devront payer le gaz
livré et cela dès demain», a-t-
il déclaré. Le chancelier alle-
mand Olaf Scholz a aussitôt
répondu que les pays euro-
péens continueront de payer
le gaz russe en euros et dol-
lars comme cela est «écrit
dans les contrats». Dans ce
contexte, le ministre français
de l’Économie Bruno Le
Maire, en déplacement à
Berlin, a signalé que la
France et l’Allemagne se
«préparaient» à un potentiel
arrêt des livraisons de gaz
russe.  Après cinq semaines
de guerre, quatre millions de
réfugiés ont fui l’Ukraine,
auxquels s’ajoutent presque
6,5 millions de déplacés à
l’intérieur du pays, selon
l’ONU. L’ONG Human
Rights Watch a de son côté
appelé, hier, les autorités
ukrainiennes à enquêter sur
de potentiels «crimes de
guerre» envers les prison-
niers russes, après la diffu-
sion d’images montrant des
soldats ukrainiens leur
tirant dans les jambes.

UN DÉPÔT DE CARBURANT ATTAQUÉ PAR DEUX HÉLICOPTÈRES

MMoossccoouu  ccoonnddaammnnee  uunnee  ffrraappppee  uukkrraaiinniieennnnee  ssuurr  ssoonn  ssooll
LL’’OONNGG Human Rights Watch a appelé, hier,les autorités ukrainiennes à enquêter
sur de potentiels «crimes de guerre» envers les prisonniers russes, après la
diffusion d’images montrant des soldats ukrainiens leur tirant dans les jambes.

LE PREMIER MINISTRE DE L’ARCHIPEL ASSURE

PPaass  ddee  bbaassee  mmiilliittaaiirree  cchhiinnooiissee  ssuurr  lleess  îîlleess  SSaalloommoonn
JJEEUUDDII, les Iles Salomon ont annoncé avoir élaboré avec Pékin un accord de sécurité,

suscitant l’inquiétude des alliés occidentaux de l’archipel.

LL e Premier ministre des Iles
Salomon a assuré, hier, qu’il ne
permettrait pas la construction

d’une base militaire chinoise dans son
pays, tout en défendant un accord de
sécurité négocié avec Pékin. 

Jeudi, les Iles Salomon ont annoncé
avoir élaboré avec Pékin un accord de
sécurité, suscitant l’inquiétude des
alliés occidentaux de l’archipel qui
redoutent qu’il n’ouvre la voie à une
présence militaire chinoise dans le
Pacifique Sud. 

La semaine dernière, une version
préliminaire de cet accord avait fuité: y
était mentionnée l’autorisation de
déploiements sécuritaires et navals chi-
nois dans cet archipel du Pacifique.
Mais Manasseh Sogavare, le Premier
ministre, a réfuté, hier, ces craintes, les
qualifiant de «désinformation promue
par des commentateurs anti-gouverne-
mentaux. «Le gouvernement est cons-
cient des ramifications sécuritaires
pour l’accueil d’une base militaire, et il
ne sera pas négligeant en permettant
qu’une telle initiative ait lieu sous sa

surveillance», a-t-il déclaré dans un
communiqué. Si la Chine devait instal-
ler sa base militaire dans le Pacifique,
«elle l’aurait fait avec la Papouasie-
Nouvelle-Guinée ou les Fidji», a-t-il
ajouté, faisant valoir que ces nations du
Pacifique Sud étaient parmi les premiè-
res à établir des relations bilatérales
avec Pékin. Toutefois, en vertu de l’ac-
cord négocié entre les Iles Salomon et la
Chine, la police armée chinoise pourrait
être déployée à la demande du pays
insulaire afin d’y assurer le maintien de
l’«ordre social». 

Les «forces chinoises» seraient égale-
ment autorisées à protéger «la sécurité
du personnel chinois» et «les principaux
projets» de l’archipel. Sans le consente-
ment écrit de l’autre partie, ni l’une ni
l’autre n’est autorisée à rendre
publique les missions décidées dans le
cadre de l’accord. 

Les déclarations de M. Sogavareh
n’ont pas suffi à dissiper les craintes de
ses alliés occidentaux. « Je comprends
et respecte le point de vue du Premier
ministre Sogavare, mais je pense que

nous devons être très prudents ici car
les Chinois sont incroyablement agres-
sifs», a déclaré le ministre australien de
la Défense Peter Dutton à la chaîne de
télévison Sky News Australia, compa-
rant les ambitions chinoises dans la
région à l’invasion russe de l’Ukraine. 

Un tel accord pourrait également ali-
menter les conflits entre les îles de cet
archipel de 800 000 habitants. En
novembre, des émeutes ont secoué ce
pays à la suite de manifestations contre
le Premier ministre qui trouvaient
leurs racines dans la pauvreté, le chô-
mage et les rivalités entre îles. 

Des forces de maintien de la paix
australiennes, fidjiennes, papouasien-
nes et néo-zélandaises avaient été
déployées pour rétablir l’ordre. Il était
aussi reproché au Premier ministre de
vouloir nouer des liens plus étroits avec
Pékin après avoir brusquement rompu
en 2019 ses relations de longue date
avec Taïwan. 

Les dirigeants de l’île la plus peuplée
et anti-chinoise Malaita, s’opposent
farouchement à cette décision.

Photo tirée d’un document du ministère des situations d’urgence russe, sur la ville de Belgorod
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DD es professeurs et
experts algériens ont
affirmé, jeudi, que les

déclarations du secrétaire d’É-
tat américain, Antony
Blinken, sur le conflit dans le
Sahara occidental traduisaient
la position américaine concer-
nant cette question conformé-
ment aux résolutions de la
légalité internationale repo-
sant sur le droit du peuple sah-
raoui à l’autodétermination.
« Les déclarations faites par
M. Antony Blinken, mercredi à
Alger, reflètent les orienta-
tions de l’Etat américain,
auteur de la décision récente
relative au renouvellement du
mandat de la Minurso et réaf-
firmé les résolutions précéden-
tes des Nations unies sur le
conflit dans le Sahara occiden-
tal, étant une question de
décolonisation», a fait savoir
Mohand Berkouk, expert en
affaires stratégiques et sécuri-
taires, dans son intervention
au forum de Radio
Internationale consacré aux
développement de la situation
dans le Sahara occidental et
ses répercussions sur la stabi-
lité de la région.   Selon
Berkouk,   la résolution a
réitéré    que     la   Minurso
reposait sur 3 principes essen-
tiels, à savoir le droit du peu-
ple sahraoui à l’autodétermi-
nation, que la question sah-
raoui concernait deux parties,
en l’occurrence, le Maroc et le
Front Polisario et que la
Minurso avait été créée pour
l’organisation d’un référen-
dum sur l’autodétermination».
Le secrétaire d’État américain
a réitéré, mercredi, son sou-
tien aux efforts de l’envoyé
personnel du secrétaire géné-
ral de l’ONU, Staffan de
Mistura pour l’activation du
processus politique supervisé
par les Nations unies dans le
souci de parvenir à une solu-
tion pérenne permettant de
garantir un avenir pacifique
au peuple sahraoui et à la

région toute entière. Selon
Berkouk, la position des Etats-
Unis, telle que réitérée par le
secrétaire d’État américain,
est en totale contradiction
avec le tweet de l’ancien prési-
dent américain Donald
Trump, le 10 décembre 2020,
concernant la reconnaissance
de la prétendue «souverai-
neté» du Maroc sur le Sahara
occidental, rappelant à cet
égard que «toutes les résolu-
tions onusiennes et internatio-
nales au Sahara occidental ont
été adoptées avec l’aval des
Etats-Unis», ce qui confirme
que «la position américaine
n’a jamais été favorable à ce
que le Maroc propage dans les
médias aujourd’hui».»Malgré
le projet maroco-sioniste de
faire de la question du Sahara
occidental un nouveau foyer de
tension en Afrique du Nord
pour servir les agendas sionis-
tes, la cause sahraouie est
revenue sur le devant de la
scène suite à la violation par le
Maroc de l’accord de cessez-le-

feu le 13 novembre 2020», sou-
ligne le même expert en sécu-
rité. Quant à la nouvelle posi-
tion du gouvernement espa-
gnol dans la région, le profes-
seur Mustafa Saiedj, directeur
de l’Ecole nationale supérieure
de sciences politiques
(ENSSP), estime qu’elle ne
changera rien au conflit, «vu la
responsabilité historique et
juridique de l’Espagne vis-àvis
de la question», rappelant
dans ce contexte l’accord tri-
partite secret de Madrid qui a
contribué à la division du
Sahara occidental. Saiedj a
indiqué que la récente position
déclarée par le Premier minis-
tre espagnol Pedro Sanchez
«contredit les principes des
partis socialistes auxquels ce
dernier appartient», ajoutant
que « cette position a été éga-
lement rejetée par les partis au
gouvernement de coalition et
par le Parlement, suscitant
ainsi un mécontentement
contre le gouvernement». Il est
revenu dans son intervention

sur les raisons ayant amené le
chef du gouvernement espa-
gnol a changer sa position vis-
à-vis de la question sahraouie,
à leur tête les crises socio-éco-
nomiques induites par la pan-
démie du nouveau coronavirus
et le danger potentiel ressenti
par les Espagnols sur le plan
sécuritaire, notamment ce
qu’on appelle «le nuage rouge»
dans le ciel de Madrid, cité
dans le rapport du Centre
espagnol des études straté-
giques et des commandements
militaires du pays qui avait
déjà averti que l’alliance
marocco-sioniste risquait de
représenter un danger pour le
sud de l’Espagne, à la lumière
du projet l’installation d’une
base militaires sur la frontière
entre les deux pays. Saiedj a
affirmé que le Maroc emploie
son alliance avec l’entité sio-
niste dans la région pour
«affaiblir l’Espagne mais aussi
pour affaiblir le rôle de
l’Algérie et faire perdurer le
conflit sahraoui». Il a estimé,
dans ce sens, que l’entité sio-
niste «voit en le Maroc un Etat
fonctionnel et entrepreneurial
pour parvenir à l’Atlantique et
veille à l’appuyer dans les
questions de division de
l’Afrique du Nord pour servir
l’agenda sioniste». Le profes-
seur de sciences politiques,
Ahmed Adhimi a estimé de son
côté que l’indépendance du
Sahara occidental «passe par
l’attachement à la résistance
qui constitue le principal
mécanisme à même de permet-
tre au peuple sahraoui d’arra-
cher son droit, à l’exemple de
la glorieuse Révolution natio-
nale». Et d’ajouter que «l’auto-
nomie» au Sahara Occidental
du point de vue du Maroc «est
contraire aux visées du Maroc
au Sahara occidental»,
arguant que «le Royaume de
Rabat veut occuper l’ensemble
des territoires sahraouis».

LIBYE

LLaa  pprriioorriittéé  ddee  ll’’OONNUU  eesstt  ddee
ssoouutteenniirr  llaa  tteennuuee  ddeess  éélleeccttiioonnss  
La conseillère spéciale du secrétaire
général des Nations unies pour la
Libye, Stephanie Williams, a déclaré
que «la priorité de l’ONU est désor-
mais d’aider les Libyens à organiser
des élections nationales crédibles dans
les meilleurs délais». Dans un entre-
tien virtuel avec un certain nombre
d’acteurs politiques libyens, jeudi soir,
Williams a expliqué qu’«elle était
retournée en Libye pour soutenir la
tenue d’élections, en coordination avec
la mission de l’ONU, et pour suivre la
mise en œuvre des mesures écono-
miques, politiques et sécuritaires». La
diplomate américaine, a déclaré à l’oc-
casion qu’elle avait présenté «une
initiative visant à parvenir à un
consensus sur l’adoption d’une base
constitutionnelle solide et consensuelle
pour la mise en œuvre d’élections
nationales globales».L’émissaire de
l’ONU a ajouté par la même: «Depuis
mon retour en Libye, j’ai écouté des
milliers de Libyens, et j’ai rencontré
des responsables libyens de haut rang
en Libye et à l’étranger». A ce propos,
elle a souligné que «les élections sont
toujours au premier plan des priorités
du peuple libyen, comme en témoi-
gnent les 2,8 millions de Libyens qui
se sont inscrits pour voter», appelant
au maintien du cessez-le-feu en
vigueur en Libye. Elle a indiqué en
outre que «l’ONU continuait d’aider
les institutions libyennes à mettre en
œuvre des réformes et des efforts éco-
nomiques, y compris la réunification
de la Banque centrale de Libye, l’exa-
men des dépenses et de la répartition
du budget, ainsi que de fournir un
soutien, en coopération avec le
National Oil Corporation et d’autres
institutions, pour rétablir le flux de
pétrole». Dans le sillage, la conseillère
du chef de l’ONU a relevé «des progrès
continus dans la réunification de la
Banque centrale de Libye pour mettre
en œuvre les recommandations du pro-
cessus d’examen financier internatio-
nal». La conseillère spéciale du SG de
l’ONU, Stephanie Williams a eu cet
entretien dans le cadre de ses consul-
tations approfondies avec diverses
composantes libyennes à l’intérieur et
à l’extérieur, dans le but de rétablir le
processus électoral et de le remettre
sur la bonne voie, afin que les Libyens
puissent élire leurs représentants, pré-
cise la mission des Nations unies en
Libye, sur sa page officielle sur
Facebook. 

La répression est encouragée par le silence 
de la communauté nternationale

RETOUR À LA LÉGALITÉ INTERNATIONALE SUR LA QUESTION SAHRAOUIE

BBlliinnkkeenn  ttrraadduuiitt  llaa  ppoossiittiioonn  aamméérriiccaaiinnee
LLAA  RRÉÉCCEENNTTEE position du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez «contredit les principes 
des partis socialistes auxquels ce dernier appartient», ajoutant que cette position a été
également rejetée par les partis au gouvernement de coalition et par le Parlement.

DD aannss  ssaa  ddééccllaarraattiioonn  àà  ll’’iissssuuee  ddee
ll’’aauuddiieennccee  aaccccoorrddééee  ppaarr  llee  pprrééssii--
ddeenntt  TTeebbbboouunnee,,  llee  mmiinniissttrree  ttuunnii--

ssiieenn  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  ddee  llaa
MMiiggrraattiioonn  eett  ddeess  TTuunniissiieennss  àà  ll’’ééttrraannggeerr,,
OOtthhmmaann  JJeerraannddii,,  aa  ssaalluuéé  jjeeuuddii  llaa  «« ttrraaddii--
ttiioonn  ddee  ccoonncceerrttaattiioonn »»  eennttrree  lleess  cchheeffss  dd’’ÉÉ--
ttaatt  ddeess  ddeeuuxx  ppaayyss  ffrrèèrreess,,  mmeettttaanntt  ll’’aacccceenntt
ssuurr  uunnee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  «« ddiirreeccttee  eett  ccoonnss--
ttaannttee ccoonncceerrnnaanntt  lleess  ccaauusseess  cceennttrraalleess  »»
eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess..  SS’’aaggiissssaanntt  ddee  llaa
ccooooppéérraattiioonn  bbiillaattéérraallee,,  JJeerraannddii  aa  aabboorrddéé
llaa  tteennuuee  pprroocchhaaiinneemmeenntt  ddee  llaa  GGrraannddee
ccoommmmiissssiioonn  mmiixxttee,,  uunn  éévvèènneemmeenntt  ddee
nnaattuurree  àà  «« ccoonnffoorrtteerr  lleess  rreellaattiioonnss  ffrraatteerr--
nneelllleess,,  ddee  ccooooppéérraattiioonn  eett  ddee  ccoommpplléémmeenn--
ttaarriittéé  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss »»..  CC’’eesstt  aaiinnssii
qquu’’iill  aa  aassssuurréé  aavvooiirr  ttrraannssmmiiss  aauu  pprrééssii--
ddeenntt  TTeebbbboouunnee  «« lleess  lleeccttuurreess  dduu  pprrééssii--
ddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  ddeess  ddiifffféérreennttss  ddéévveellooppppee--
mmeennttss  ssuurrvveennuuss,,  yy  ccoommpprriiss  lleess  ggrraannddeess
mmuuttaattiioonnss  eett  ccrriisseess  eett  lleeuurr  iimmppaacctt  ssuurr

nnoottrree  rrééaalliittéé »»,,  dd’’ooùù  «« llaa  nnéécceessssiittéé  ddee
ss’’eennttrraaiiddeerr  ffaaccee  àà  cceess  ddééffiiss,,  eenn  ttoouuttee
ccoonnffiiaannccee »»..  «« IIll  eesstt  ttoouutt  àà  ffaaiitt  ccllaaiirr  qquu’’aauu--
ccuunn  ppaayyss  nnee  ssaauurraaiitt,,  ttoouutt  sseeuull,,  ffaaiirree  ffaaccee
àà  cceess  mmuullttiipplleess  pprroobbllèèmmeess,,  dd’’ooùù  ll’’iimmppoorr--
ttaannccee  ddee  llaa  ccoonncceerrttaattiioonn  eett  ddee  ll’’uunniiffiiccaa--
ttiioonn  ddeess  ppoossiittiioonnss,,  ccee  qquuii  ppoouurrrraaiitt  nnoouuss
iimmmmuunniisseerr  ddaavvaannttaaggee  aaffiinn  dd’’aalllleerr  ddee  ll’’aa--
vvaanntt  vveerrss  uunn  aavveenniirr  mmeeiilllleeuurr  ppoouurr  nnoottrree
ppeeuuppllee  eett  nnoottrree  rrééggiioonn »»,,  aa  eennccoorree  oobbss--
eerrvvéé  llee  MMAAEE  ttuunniissiieenn  qquuii  aa  ééttéé  rreeççuu  eenn
pprréésseennccee  ddee  ssoonn  hhoommoolloogguuee  RRaammttaannee
LLaammaammrraa  eett  dduu  ddiirreecctteeuurr  ddee  ccaabbiinneett  àà  llaa
pprrééssiiddeennccee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  AAbbddeellaazziizz
KKhheellllaaff..  AAnnnnoonnccééee  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss
SSaaïïeedd,,  mmeerrccrreeddii  ddeerrnniieerr,,  llaa  ddiissssoolluuttiioonn  ddee
ll’’AAsssseemmbbllééee  ddeess  RReepprréésseennttaannttss  dduu
PPeeuuppllee  ((AARRPP))  nnee  ccoonnssttiittuuee  ppaass  uunnee  ssuurr--
pprriissee..  QQuueellqquueess  jjoouurrss  pplluuss  ttôôtt,,  iill  aavvaaiitt  ccrrii--
ttiiqquuéé  llaa  tteennttaattiivvee  dd’’oorrggaanniisseerr  uunnee
rrééuunniioonn  vviirrttuueellllee  ppoouurr  ccoonntteesstteerr  lleess
mmeessuurreess  dduu  2255  jjuuiilllleett  22002211  ppaarr  lleessqquueelllleess
aavvaaiitt  ééttéé  ggeelléé  llee  PPaarrlleemmeenntt  eett  ddiissssoouuss  llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  MMeecchhiicchhii..  CCoommmmee  llee  ppaarrttii
ddee  RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii  eett  sseess  aalllliiééss  ppeerr--
ssiissttaaiieenntt  ddaannss  lleeuurr  ooppppoossiittiioonn  aauu  pprroo--

ggrraammmmee  dduu  pprrééssiiddeenntt,,  cceelluuii--ccii  nn’’aavvaaiitt
dd’’aauuttrree  cchhooiixx  qquuee  ll’’aannnnoonnccee  ddee  llaa  ddiissssoo--
lluuttiioonn  dd’’uunnee  AARRPP  ssuussppeenndduuee  ddeeppuuiiss  ddeess
mmooiiss..  MMaaiiss  llee  cchheeff  ddee  ll’’ÉÉttaatt  nnee  ss’’eesstt  ppaass
aarrrrêêttéé  àà  cceettttee  sseeuullee  ddéécciissiioonn..  LLee  pprrééssii--
ddeenntt  dduu  PPaarrlleemmeenntt  ddiissssoouuss  RRaacchheedd
GGhhaannnnoouucchhii  aa  ééttéé  ccoonnvvooqquuéé  ppaarr  llaa  jjuussttiiccee
ppoouurr  «« ccoommpplloott  ccoonnttrree  llaa  ssûûrreettéé  ddee  ll’’ÉÉ--
ttaatt »»,,  eenn  rraaiissoonn  dd’’uunnee  rrééuunniioonn  vviirrttuueellllee
ddee  ll’’AARRPP  aauu  ccoouurrss  ddee  llaaqquueellllee  111166  ddééppuu--
ttééss  oonntt  vvoottéé  ll’’aannnnuullaattiioonn  ddeess  mmeessuurreess
pprriisseess  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  SSaaïïeedd,,  mmeessuurreess
qquuii  bbllooqquueenntt,,  sseelloonn  eeuuxx,,  llee  pprroocceessssuuss
ddéémmooccrraattiiqquuee  eett  iinnssttaauurreenntt  uunn  ppoouuvvooiirr
aauuttoorriittaaiirree  ddaannss  llee  ppaayyss..  CCeess  ddééppuuttééss,,
mmaajjoorriittaaiirreemmeenntt  ddeess  éélluuss  dd’’EEnnnnaahhddhhaa  eett
ddeess  iinnddééppeennddaannttss,,  oonntt  aappppeelléé  ééggaalleemmeenntt
àà  llaa  tteennuuee  dd’’éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  eett  pprréé--
ssiiddeennttiieellllee  aannttiicciippééeess..  SSaaïïeedd  aa  rrééaaggii  eenn
qquuaalliiffiiaanntt  cceettttee  rrééuunniioonn  ddee  «« tteennttaattiivvee  ddee
ccoouupp  dd’’ÉÉttaatt,,  qquuii  aa  éécchhoouuéé »»..  AApprrèèss  ll’’oouu--
vveerrttuurree  dd’’uunnee  eennqquuêêttee  jjuuddiicciiaaiirree,,  jjeeuuddii
ddeerrnniieerr,,  ccoonnttrree  lleess  éélluuss  qquuii  yy  oonntt  ppaarrttii--
cciippéé,,  pplluuss  ddee  3300  ddééppuuttééss  oonntt  ééttéé  ccoonnvvoo--
qquuééss  ppaarr  llaa  bbrriiggaaddee  aannttiitteerrrroorriissttee..  SSeelloonn
GGhhaannnnoouucchhii,,  «« llaa  ddéécciissiioonn  eesstt  nnuullllee  eett

nnoonn  aavveennuuee  eett  eellllee  eesstt  ccoonnttrraaiirree  àà  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn..  EEllllee  ss’’iinnssccrriitt  ddaannss  llaa  ccoonnttii--
nnuuiittéé  ddeess  ddéécciissiioonnss  pprriisseess  ddeeppuuiiss  llee  2255
jjuuiilllleett  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  rreejjeettééeess  eett  ccoonnssii--
ddéérrééeess  ccoommmmee  uunn  ccoouupp  dd’’ÉÉttaatt »»,,  aa--tt--iill
aajjoouuttéé..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  lleess  rrééssuullttaattss  ddee  llaa
ccoonnssuullttaattiioonn  eenn  lliiggnnee  llaannccééee  ppaarr  llee  pprrééssii--
ddeenntt  SSaaïïeedd,,  eennttrree  llee  1155  jjaannvviieerr  eett  llee  2200
mmaarrss  22002222,,  lluuii  oonntt  ééttéé  pprréésseennttééss,,  jjeeuuddii..
IIllss  vvoonntt  ppeerrmmeettttrree  dd’’ééllaabboorreerr  lleess  rrééffoorr--
mmeess  ppoolliittiiqquueess  qquuii  sseerroonntt  ssoouummiisseess,,  eenn
jjuuiilllleett  pprroocchhaaiinn,,  àà  uunn  rrééfféérreenndduumm  ssuurr
uunnee  nnoouuvveellllee  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  aavvaanntt  ddeess
éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  pprréévvuueess  eenn  ddéécceemm--
bbrree..  

TTrraadduuiitt  eenn  ccllaaiirr,,  llee  pplléébbiisscciittee  ddee  ll’’iinnss--
ttaauurraattiioonn  dd’’uunn  rrééggiimmee  pprrééssiiddeennttiieell  eesstt
aaccqquuiiss..  8866,,44%%    ddeess  ppeerrssoonnnneess  ccoonnssuullttééeess
oonntt  aapppprroouuvvéé  ccee  ttyyppee  ddee  rrééggiimmee  qquuee  llee
pprrééssiiddeenntt  SSaaïïeedd  ssoouuhhaaiittee  ppoouurr  eenn  ffiinniirr
aavveecc  lleess  ddyyssffoonnccttiioonnnneemmeennttss  ccoonnssttaattééss  eett
eelllleess  oonntt  ssttaattuuéé  ssuurr  lleess  aassppeeccttss  ppoolliittiiqquueess,,
ééccoonnoommiiqquueess,,  lleess  pprroobbllèèmmeess  ssoocciiaauuxx,,  llaa
ttrraannssiittiioonn  nnuumméérriiqquuee,,  llaa  ssaannttéé,,  llaa  qquuaalliittéé
ddee  llaa  vviiee,,  ll’’éédduuccaattiioonn  eett  llaa  ccuullttuurree..  

CC..BB

LE PRÉSIDENT SAÏED DISSOUT LE PARLEMENT 
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LL ’inflation dans la zone
euro a pulvérisé un
nouveau record en

mars, à 7,5% sur un an, ali-
mentée par le conflit en
Ukraine qui fait flamber les
tarifs de l’énergie, mais aussi
ceux de l’alimentation. En
février, la hausse des prix
avait atteint 5,9% pour les 19
pays ayant adopté la monnaie
unique, ce qui représentait
déjà le niveau le plus élevé
enregistré par l’office euro-
péen des statistiques
(Eurostat) depuis le début de
cet indicateur, en janvier
1997. Un nouveau sommet
historique a été atteint
chaque mois depuis novem-
bre, poussant les gouverne-
ments à intervenir pour pro-
téger les consommateurs. En
France, une ristourne d’au
moins 15 centimes par litre
de carburant est entrée en
vigueur hier, alors que les
prix de l’essence ont passé la
barre des 2 euros par litre en
moyenne. L’Espagne a
dévoilé mercredi un plan
d’aide de 6 milliards d’euros.
Chèques versés aux salariés,
baisses de taxes, réductions
dans les transports publics ou
plafonnement des prix de l’é-
nergie... Les gouvernements
européens ont multiplié les
annonces ces dernières
semaines.

La progression de l’infla-
tion est toujours alimentée
par l’envolée des prix du
pétrole, du gaz et de l’électri-
cité, mais de façon encore
plus marquée que précédem-
ment. Les tarifs de l’énergie
ont bondi de 44,7% sur un an
en mars, après +32% en
février, a indiqué Eurostat.
Toutes les composantes de
l’indice sont touchées par une
accélération des prix, en par-
ticulier l’alimentation: +5%,
après +4,2% en février. Les
biens industriels se sont ren-
chéris de 3,4% sur un an en
mars, après 3,1% le mois pré-

cédent. Même les prix des
services décollent : +2,7% en
mars, contre 2,5% en février.
Si la spirale alimente une
crise sociale en Europe, elle
est aussi un casse-tête pour la
Banque centrale européenne
(BCE), chargée de veiller à la
stabilité des prix. Le record
d’inflation, très largement
au-dessus de son objectif de
2% par an, renforce la pres-
sion pour qu’elle resserre
sans tarder sa politique
monétaire accommodante et
donc augmente ses taux
directeurs. Partisan de l’or-
thodoxie monétaire, le prési-
dent de la Banque centrale
allemande, Joachim Nagel, a
appelé hier l’institution à «ne
pas laisser passer l’occasion
de prendre les contre-mesu-
res opportunes» pour juguler
la flambée des prix. Mais une

politique trop stricte pourrait
briser la croissance qui s’est à
peine remise des conséquen-
ces de la pandémie.
L’opération militaire spéciale
lancée en Ukraine le 24
février par la Russie «accen-
tue l’inflation et réduit la
croissance simultanément», a
souligné mercredi la prési-
dente de la BCE, Christine
Lagarde. Le 10 mars, la BCE
a réduit sa prévision de
hausse du produit intérieur
brut (PIB) pour cette année
dans la zone euro, à 3,7%
(contre 4,2% précédemment).
Simultanément, elle a relevé
son pronostic d’inflation à
5,1% (contre 3,2%). La Russie
est le principal fournisseur de
gaz de l’UE et le deuxième
exportateur mondial de
pétrole. Mais c’est aussi,
comme l’Ukraine, une grande

puissance agricole: les deux
pays représentent ensemble
30% des exportations de blé
au niveau mondial. Les ten-
sions et incertitudes sur l’ap-
provisionnement ont logique-
ment provoqué ces derniers
mois l’envolée des cours des
matières premières sur les
marchés mondiaux. Décrite
l’an dernier comme un phé-
nomène provisoire, l’inflation
est appelée à durer au moins
cette année encore. Elle est
tirée «principalement par les
prix de l’énergie et de l’ali-
mentation», a constaté Bert
Colijn, analyste pour la
banque ING, qui s’attend à
une nouvelle hausse le mois
prochain sans exclure «un
taux à deux chiffres». «Est-ce
que le pire est derrière nous
désormais? On peut en dou-
ter», a-t-il affirmé.

CONSÉQUENCE DU CONFLIT EN UKRAINE

LL’’iinnffllaattiioonn  aaffffiicchhee  uunn  nnoouuvveeaauu  rreeccoorrdd  eenn  EEuurrooppee
LL’’OOPPÉÉRRAATTIIOONN militaire spéciale, lancée en Ukraine le 24 février par la Russie, «accentue l’inflation et réduit
la croissance simultanément», a souligné la présidente de la BCE, Christine Lagarde. Le 10 mars, la BCE a
réduit sa prévision de hausse du produit intérieur brut (PIB) dans la zone euro, à 3,7%.

PALESTINE

DDoouuzzee  PPaalleessttiinniieennss  aarrrrêêttééss
eenn  CCiissjjoorrddaanniiee  

Douze  Palestiniens ont été arrêtés
par les forces de l’occupation
sionistes, dans plusieurs gouvernorats
de Cisjordanie, à l’aube de ce
vendredi, parmi lesquels figure un
éminent dirigeant du mouvement de
résistance Hamas, rapportent des
médias. L’agence de presse
palestinienne (WAFA) a indiqué que
les arrestations s’étaient concentrées
sur les gouvernorats de Bethléem
(sud), Ramallah (centre), Naplouse et
Jénine (nord). Le Centre des médias
des prisonniers (non-gouvernemental)
a indiqué, dans un communiqué
relayé par des médias, que parmi les
personnes arrêtées à l’aube de ce
vendredi, figurait le dirigeant du
mouvement Hamas et l’ancien député
Ahmed Attoun, qui a été déporté d’El
Qods vers la Cisjordanie. Selon le
Bureau de la coordination des affaires
humanitaires des Nations unies,
l’armée sioniste a procédé à 639
incursions et arrestations en
Cisjordanie, depuis le 1er janvier
jusqu’au 21 mars 2022. 

SYRIE

UUnnee  cceennttaaiinnee  dd’’eennffaannttss
ddiissppaarruuss  aapprrèèss  uunn  aassssaauutt  
ddee  DDaaeesshh
Des experts indépendants de l’ONU
ont fait part hier de leur «profonde
inquiétude» quant au sort d’au moins
100 mineurs disparus après un assaut
en janvier du groupe terroriste Etat
islamique (EI) contre une prison en
Syrie. Des organisations
internationales de défense des droits
humains avaient à l’époque affirmé
qu’environ 700 garçons étaient
détenus à la prison de Ghwayran dans
la province de Hassaké (nord-est),
contrôlée par les forces kurdes
syriennes et attaquée par l’EI. « Nous
sommes extrêmement préoccupés par
le fait que depuis l’attaque de janvier,
le sort et le lieu d’au moins 100 de ces
garçons restent inconnus», ont
indiqué des experts de l’ONU dans un
communiqué. «Certains peuvent être
des cas de disparition forcée.». Des
dizaines de terroristes avaient pris
d’assaut la prison de Ghwayran en
vue de libérer leurs frères d’armes.
Après plusieurs jours de combats et
des centaines de morts, les Forces
démocratiques syriennes (FDS)
dominées par les Kurdes, avaient
repris le contrôle de la prison. Parmi
les mineurs âgés entre 10 et 18 ans
détenus à la prison figuraient des
garçons qui avaient des terroristes
comme proches et d’autres qui
avaient été transférés de camps de
déplacés abritant des enfants de
terroristes. Les experts ont appelé les
autorités kurdes à permettre aux
humanitaires «un accès total et sans
entrave aux mineurs» toujours
détenus à la prison. «De nombreux
garçons détenus ont été grièvement
blessés lors de l’évasion, et ne
reçoivent pas les soins nécessaires.»
Selon l’Observatoire syrien des droits
de l’homme (OSDH) qui dispose d’un
réseau de sources, un grand nombre
de détenus avaient fui à la faveur de
l’assaut.

SOUS-MARINS NUCLÉAIRES

LLee  ccoonnttrraatt  ssaabboorrddéé  ccooûûtteerraa  33,,77  mmiilllliiaarrddss  dd’’eeuurrooss  àà  ll’’AAuussttrraalliiee
LLEE  RREEVVIIRREEMMEENNTT a provoqué la colère de Paris, le président français Emmanuel Macron

accusant le dirigeant australien d’avoir menti sur l’avenir de ce contrat d’une valeur initiale
de 50 milliards de dollars australiens.

LL ’Australie sera contrainte de
payer jusqu’à 5,5 milliards de dol-
lars australiens (3,7 milliards

d’euros) pour mettre fin à un accord
avec la France sur la fourniture de sous-
marins, en faveur de l’acquisition de
modèles américains ou britanniques à
propulsion nucléaire, ont admis des
responsables, hier. 

L’an dernier, le Premier ministre
australien Scott Morrison a sabordé un
contrat avec le groupe français Naval
Group pour l’acquisition de   sous-
marins à propulsion classique (diesel),
optant pour des alternatives à propul-
sion nucléaire dans le cadre d’un accord
de sécurité historique avec Washington
et Londres. Hier, interrogé par un séna-
teur de l’opposition, les responsables de
la Défense ont révélé que l’abandon de
l’accord français était assorti d’un prix

élevé. « Les contribuables devront donc
débourser 5,5 milliards de dollars pour
des  sous-marins qui n’existent pas ?», a
demandé la sénatrice Penny Wong lors
d’une audition à Canberra. « Le règle-
ment final négocié sera dans les limites
de ce prix», a répondu le secrétaire
adjoint du ministère de la Défense, Tony
Dalton.  

Dalton a déclaré que le montant
exact n’était pas encore clair car les
négociations avec Naval Group étaient
en cours. Le ministre des Finances,
Simon Birmingham, a défendu la déci-
sion d’abandonner l’accord français
comme «nécessaire pour les décennies à
venir». «Il convient d’admettre que nous
savions que les conséquences seraient
importantes», a déclaré Birmingham.
Morrison avait précédemment déclaré
que la décision d’opter pour des sous-

marins à propulsion nucléaire était
motivée par l’évolution de la dynamique
dans la région Asie-Pacifique, où la
Chine affirme de plus en plus ses reven-
dications sur la quasi-totalité de la mer
de Chine méridionale.  

Ce revirement a provoqué la colère de
Paris, le président français Emmanuel
Macron accusant le dirigeant australien
d’avoir menti sur l’avenir de ce contrat
d’une valeur initiale de 50 milliards de
dollars australiens. Selon une étude
publiée en décembre par l’Institut aus-
tralien de politique stratégique, le pro-
gramme AUKUS coûtera plus de 
80 milliards de dollars et prendra des
décennies avant d’être opérationnel. Il
devrait néanmoins, selon cette étude,
donner à l’Australie un avantage signifi-
catif dans sa capacité à dissuader une
agression.

Les prix des carburants ont flambé
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L’Expression : Cela fait
quoi de retourner  tout d’abord
en Algérie après ces deux
années de Covid  et venir au
Sila qui est pour nous le pre-
mier événement culturel le
plus important du pays ?

Mahamat-Salah Haroun :  Je
pense que c’est un des événe-
ments les plus importants  en
Afrique même. Je suis  très
content d’être à Alger parce que
j’ai comme l’impression que c’est
un pays  où il  y a des gens qui
comprennent  très bien mon tra-
vail. Je suis respecté, ici, pour le
travail que je fais  en tant qu’ar-
tiste. C’est une terre qui fait par-
tie de ce que je considère
comme une halte. Vous savez,
quand on est nomade,  on fait
des haltes comme ça. Parce qu’il
y a des points d’eau  et Alger
ressemble à une halte  impor-
tante  dans ce que je fais depuis
quelques années. Une sorte d’i-
lot effectivement  où les gens
comprennent mon travail et l’ai-
ment beaucoup. je suis donc très
content de revenir ici. J’espère
qu’on verra bientôt la fin du tun-
nel de ce cette pandémie. Mais il
y a un autre tunnel qui est celui
de la guerre qui menace un
peu...C’est important d’être ici
pour mes amis algériens. C’est
important pour moi aussi de me
faire une visibilité dans ce pays
que je commence à aimer de
plus en plus .Ce n’est que du
bonheur.. .

Nous sommes algériens,
mais aussi africains. Nous
entretenons donc  « des liens
sacrés »…

Absolument. Les liens sacrés
c’est ce qui a permis en fait,  de
soutenir  la main  et d’être
ensemble. C’est important face à
l’adversité, en tant que pays afri-
cains et en tant  que continent
d’être dans cet espace qu’est
l’Algérie,  car l’Algérie comme
vous le savez,  est importante
historiquement pour toute
l’Afrique. Etre reconnu et revenir
souvent pour son travail, c’est
quelque chose pour moi qui est
honorifique  et ça me touche
beaucoup.

Vous revenez en Algérie
avec un nouveau livre, « Les
culs-reptiles » qui sont les
gens qui tiennent les murs, les
oisifs,  l’équivalent chez nous
des « hittistes »…

Ce sont les désœuvrés, ce
sont les gens qui sont laissés
pour compte,  les oubliés du sys-
tème. Ce sont ces gens qui pas-
sent leur temps aussi  assis dans
la rue  et qui médisent, qui pro-
testent en silence , qui  obser-
vent ce qui se passe. Ils ne sont
pas d’accord avec ce qui se
passe et ils se disent qu’un jour
ou l’autre ça va changer. Ce sont
des gens qui sont dans une uto-
pie. Ils ne sont pas actifs. Ils sont
passifs, mais en réalité ils nour-
rissent de grandes ambitions. Ils
pensent qu’un jour ou l’autre,
cette kermesse-là, va cesser  et
il y aura quelque chose de  beau-
coup plus juste et qu’ils  trouve-
ront eux aussi leur place parce
qu’ils sont des gens qui sont un
peu déplacés en quelque sorte.
Ils ne sont pas dans le système.

Ils sont en dehors, exclus, margi-
nalisés, ils rêvent qu’un jour ou
l’autre, arrivera en fait, quelque
chose de beaucoup plus juste et
que tout ce qui est inique  dispa-
raîtra.  Ce sont des rêveurs. Au
Tchad, il y en a comme ça beau-
coup qui tiennent les murs…

Un d’entre eux, rêveur de son
état, accepte de façon absurde-
bien qu’il se remette en question
plus tard-de représenter son
pays aux Jeux olympiques  dans
la section natation, alors qu’il ne
sache pas nager…

Il ne sait pas nager effective-
ment. Au début, il ne fait pas par-
tie des culs-reptiles.Il  ne les
aime pas du tout. Il bouge, il
essaye de trouver du travail. Il a
raté son bac trois fois. Il essaye
de trouver du travail et quand on
lui annonce qu’il y a la
Fédération nationale de natation
qui cherche des nageurs, il se
présente, en se disant que c’est
un travail  comme un autre. Il y
va naïvement de manière très
candide. Mais très vite, il se  rend
compte que c’est un mensonge
car on lui fabrique un person-
nage, une nouvelle identité, une
biographie fictionnelle. Là, il se
rebiffe et il ne veut plus le faire.
Le système arrête sa fiancée et
là,  il est obligé de se soumettre.
Il est  obligé d’aller jusqu’au bout
de ce qu’il a entamé car tout sim-
plement, il se dit qu’il faut libérer
la femme qu’il  aime.

Pourquoi ne pas avoir fait
de cette fiction un film à la
place d’un roman ?

Je voulais avoir un ton  avec
la sonorité des mots. Je voulais
entrer dans une forme de poésie
en travaillant les mots. Je ne l’ai
pas vraiment pensé  comme film.
Tout de suite, l’idée m’est venue
d’en faire un roman.Car je trou-
vais ça très extraordinaire  et ça
laissait place aussi à différentes
interprétations  en oubliant les
images. Ces dernières, rédui-
sent à un moment donné la pos-
sibilité d’ interpréter. Je voulais
aller au-delà de ça. Atteindre une
certaine poésie de l’absurde,
c’est ce que j’ai tenté de faire.

Ça  a  eu lieu au Tchad,
mais ça aurait pu avoir lieu
dans n’importe  quel autre
pays en Afrique ou ailleurs…

Absolument. Le roman se
passe  dans un pays où il y a la
mer, alors qu’au Tchad il
n’ y a pas la mer. Donc, en effet,

ça peut se passer n’importe où.
C’est  l’universalité  de cette his-
toire-là. Le personnage central
est  un perdant magnifique et ça
peut parler  à beaucoup d’entre
nous, en Afrique et pas seule-
ment. 

En France, où le roman a été
publié, le livre a eu un beau suc-
cès.  Apres  trois semaines, tout
le tirage a été épuisé et il a fallu
faire un second tirage. Ça parle
aux gens parce que ça parle  de
ce désir qu’on a tous, à un
moment donné,  de s’accomplir,
face à des situations  qui nous
dépassent. Le personnage prin-
cipal est quelqu’un  qui est mani-
pulé par un pouvoir qui essaye
de  l’utiliser en quelque sorte,
pour sa propre gloire. C’est aussi
l’histoire d’un révolté. À son
niveau, c’est l’histoire d’un
révolté. Ce livre, je l’ai voulu
comme un conte moderne, une
sorte de conte voltairien. Dés
lors, ça parle à tout le monde.

Vous dénoncez souvent
dans vos films la corruption,
les travers de nos sociétés en
Afrique que vous remettez en
question et, notamment ici
dans votre film « Lingui, les
liens sacrés » où vous abor-
dez les thèmes de l’excision
des filles  et l’avortement..On
peut dire que votre cinéma 
est bien engagé..Vous l’êtes
même…

Je pense qu’on ne peut pas
être insensible envers des cho-
ses, à cette injustice que vivent
de nombreuses femmes. Je
viens d’une femme.
Humblement, je pense à ma
mère. Je pense aussi à ma
grand-mère qui m’a
élevé…C’était une femme de
caractère. J’en ai parlé dans
mon premier roman. C’est une
femme qui a divorcé de mon
grand-père  dans les années
1940, qui a pris son fils, mon
père donc , a pris un cheval et
elle est partié . Ils l’ont rattrapée.
Ils lui ont arraché mon père.Elle
est partie  et ne   s’est jamais
remariée. Elle  n’eut jamais d’au-
tre enfant que mon père. 

Un jour, alors enfant, le mara-
bout de l’école coranique m’a
fouetté. Je pleurais. Je suis parti
immédiatement chez elle. Elle
est revenue  et  a fait tout un
scandale. Elle était déjà connue
pour être belliqueuse. À partir de
ce moment- là, ils se sont passés
le mot  et ils se sont dits : le petit

Haroun, il ne faut pas le toucher.
C’est à cette femme-là, à qui j’ai
pensé en fait, quand j’ai com-
mencé à faire le film. J’ai appris
beaucoup auprès d’elle. Elle m’a
appris à cuisiner et à balayer la
cour. Elle me disait : « est-ce que
tu trouves normal, parce que tu
es un homme tu ne balayes pas
la cour  alors que ta mère doit
tout le temps se coltiner ce tra-
vail ? ». Ce sont des choses
comme ça qui sont restées et
sont remontées à la surface
quand je me suis dit qu’il fallait
faire ce film. C’est donc un hom-
mage à ma grand-mère qui s’a-
pelle Keltoum. Aussi, on ne peut
pas en tant qu’artiste être insen-
sible  à la souffrance  de la majo-
rité. On vit dans la société et on
voit que la majorité tire le diable
par la queue. Si on est quelque
part porte-parole  de cette
société, là,  on ne peut pas fer-
mer les yeux  face à ce qui se
passe, à moins d’être complète-
ment apathique. 

On est des êtres sensibles
comme tout le monde, mais avec
une sensibilité un peu exacerbée
et on se retrouve engagé malgré
soi en fait. On est engagé parce
qu’il y a tout simplement des
injustices  et qu’on ne peut pas
taire. Dans un pays comme le
Tchad , où il n’ y a pas beaucoup
de cinéastes, on  se retrouve
malgré soi, comme porte- parole
et non pas obligé, mais  en
devoir de parler  de ce  qui cons-
titue un frein  pour une très
grande  partie de la  population
c’est-à-dire les femmes, alors
qu’on sait très bien que ce sont
elles qui tiennent la maison,  qui
s’occupent de l’éducation ,  qui
cuisinent etc. C’est un hommage
que j’ai voulu  rendre à toutes
ces femmes.

Enfin, un mot si c’est possi-
ble sur votre prochain film ?

Quand on se veut  être
comme un artisan à l’instar d’un
cordonnier, par exemple, ce der-
nier, il ne s’arrête pas de tra-
vailler par ce qu’il a fabriqué une
paire de chaussures, oui j’ai
donc un autre projet mais je n’en
parle pas, car je suis  un peu
superstitieux. Il est assez avancé
au niveau de l’écriture. J’espère
tourner l’année prochaine et
retourner à Alger  dans deux ans
avec ce nouveau film. Je peux
juste vous dire que ça sera un
film fantastique.

O.H.

MAHAMAT-SALEH HAROUN, RÉALISATEUR
ET ÉCRIVAIN, À L’EXPRESSION

«On devient engagé malgré soi…»

Réalisateur franco-
tchadien ayant à
son actif de
nombreux longs
métrages primés
dans le monde,
l’ancien ministre du
Développement
touristique, de la
Culture et de
l’Artisanat au Tchad
était l’invité du Sila,
où il est venu
présenter son
deuxième livre à
succès, sorti  chez
Gallimard en
France, intitulé «
Les culs-reptiles ».
Autour du thème «
Cinéma et festivals
au service du
cinéma en Afrique, il
animera aussi  une
rencontre des plus
captivantes au
niveau du stand
Esprit Panaf qui fut
modérée par Ahmed
Bejdaoui. Une
journée riche qui
s’achevera par la
projection, en
soirée, au niveau de
l’Institut français de
son film, sorti l’an
dernier, au festival
de Cannes, à savoir,
« Lingui, les liens
sacrés » où il prend
cause pour les
femmes. Un débat
bien intéressant
s’ensuivra
notamment  en
présence de
l’ambassadeur du
Tchad en Algérie
ainsi que
l’ambassadeur de
France. Un livre, un
film et deux façons
d’écrire le monde,
viscéralement avec
passion et
détermination, où la
réalité est souvent
décrite ou décriée,
observée et
reconsidérée avec
sagesse et poésie.
Son auteur nous en
parle ici …

Entretien réalisé par 
�� O. HIND
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I l ne faudrait surtout pas le
mettre dans sa bibliothèque
et se dire qu’un jour, son tour

viendra. Ils le regretteront. Il s’a-
git en effet d’une fresque que
l’auteur s’est ingénié à écrire
durant la période du confine-
ment lors de la crise sanitaire.
Hocine Meghlaoui a dédicacé «
L’appel du sang » au Sila, merc-
redi dernier, au stand des édi-
tions Casbah. Lors d’un entre-
tien ponctué de plusieurs signa-
tures et d’échanges avec des
lecteurs mais aussi avec ses
amis, Hocine Meghlaoui, est lon-
guement revenu sur la trame de
son roman extrêmement boule-
versante, mais surtout d’une
densité inouïe. Un récit plein de
rebondissements et de surprises
qui entraine le lecteur dans des
univers, des pays, des situations
et des personnages différents.
De l’Algérie à la France et du
Liban à l’Afghanistan, le roman
de Hocine Meghlaoui emmène
le lecteur dans des époques
diverses mais marquées toutes
par des événements importants
et spectaculaires voire doulou-
reux et dramatiques. Le récit de
Hocine Meghlaoui est certes
inspiré de personnages et de
situations réelles mais la part de
l’imaginaire et de la fiction n’est
guère négligeable. Hocine
Meghlaoui revient dans son
roman sur de grands événe-
ments ayant marqué le ving-
tième siècle en fondant sa trame
sur deux frères jumeaux séparé
dès leur naissance. L’un,
Hassen, reste en Algérie avec
ses vrais parents alors que l’au-
tre est adopté par un couple

français avec un nouveau pré-
nom, Henri, au lieu du sien,
Hocine. Si Hassen, qui vécut en
Algérie était au courant de l’exis-
tence d’un frère perdu quelque
part, Hocine, par contre n’en
avait aucune idée. La vie conti-
nue bon gré mal gré. La guerre
d’indépendance algérienne bat
son plein puis vient l’indépen-
dance et, devenu adulte,
Hassen s’engage dans l’Armée
et devient officier. De son côté

Henri (Hocine) s’engage pour sa
part dans l’Armée française.
Drôle de coïncidence. Mais les
coïncidences ne s’arrêtent pas à
ce niveau. Il y en a bien d’autres.
Les personnages du roman, de
par leurs professions, se trou-
vent en Afghanistan après l’inva-
sion de l’Armée soviétique puis
au Liban lors de la guerre civile.
Le roman époustouflant de
Hocine Meghlaoui s’ouvre  sur
une scène barbare : un massa-

cre affreux perpétré par l’Armée
coloniale dans la région de Mila.
Hocine Meghlaoui nous confie
qu’il s’est beaucoup inspiré de
l’histoire de sa propre famille en
rédigeant ce roman. Le massa-
cre collectif en question a eu lieu
dans le village de Ouled El
Kaim. C’était au tout début de la
Révolution pour l’Indépendance
nationale. Et c’est à partir de là
que débute le récit poignant des
deux jumeaux. L’un grandit en
compagnie de ses parents biolo-
giques alors que le second vécut
dans l’ignorance totale de ses
origines. Ce dernier s’est tou-
jours cru français et n’a jamais
eu l’ombre d’un doute concer-
nant sa véritable identité. Une
fois adultes, par un pur hasard,
les deux hommes se croisent
sans savoir qu’ils sont des frè-
res. Ils vont même devenir des
amis. Bien que la ressemblance
physique entre eux soit frap-
pante, Henri ne se douta guère
qu’il pouvait bien s’agir de son
frère. Mais Hassen, qui n’igno-
rant pas l’existence d’un frère à
lui, avait une certaine intuition.
Ce dernier sans oser faire part à
Henri de ses pensées com-
mence véritablement à se
convaincre de la vérité cachée.
Finiront-ils par dévoiler cette
face dissimulée ?  D’autre part,
Hassen, dans le cadre de ses
missions à l’étranger, finit par
rencontrer le capitaine de
l’Armée française qui avait dirigé
le massacre de leur douar lors
de la guerre d’indépendance. «
Ce livre est un mélange de
réalité et de fiction mais il y a
surtout les personnages. Il y a
par exemple le personnage du
capitaine qui est un tueur
patenté », nous confie encore

Hocine Meghlaoui. Ce dernier
parle aussi du personnage du
docteur Fouad qui a réellement
existé, nous explique l’auteur. Il
s’agit d’un Libanais qui a grandi
au Brésil. Il finit par retourner
dans son pays natal. Ce person-
nage est inspiré d’une personne
qui travaillait à l’ONU et que
Hocine Meghlaoui avait rencon-
trée dans un village situé à la
frontière franco-suisse. « Il s’é-
tait porté volontaire, après notre
indépendance, pour rapatrier les
réfugiés algériens de Tunisie »,
nous révèle Hocine Meghaloui.
Ce dernier ajoute : « Quand je
lui ai demandé pourquoi il s’était
porté volontaire pour mener
cette mission, il m’avait répondu
que c’était en guise de recon-
naissance à l’Emir Abdelkader
qui a sauvé sa famille à Damas
lors du massacre perpétré
contre les chrétiens par les
Druzes. « Dans ma famille, nous
vénérons l’Emir Abdelkader,
m’a-t-il dit Ça m’a marqué à vie
car en me disant cela, il avait les
larmes aux yeux », ajoute l’au-
teur. 

Le roman de Hocine
Meghlaoui fourmille de person-
nages aussi originaux et aty-
piques que le docteur Fouad,
mais aussi de situations extrê-
mement émouvantes. C’est
pourquoi la lecture de « L’appel
du sang » s’impose comme une
priorité pour les lecteurs qui l’ont
acheté au Sila. Ceux qui l’ont
loupé, pour une raison ou une
autre, devraient s’empresser
chez le libraire le plus proche
pour se le procurer car il s’agit
du genre de romans qu’un féru
de lecture ne doit rater sous
aucune excuse.

A.M.

A hmed Lagraa est l’un des
écrivains les plus fidèles au
Salon international du liivre

d’Alger. Rencontré au pavillon
central, Ahmed Lagraa nous a
accordé cet entretien où il partage
ses impressions sur le Sila et nous
parle de ses livres.

L’Expression : Après deux années
de rupture, le Sila revient, quelles sont
vos impressions sur le déroulement
de cette nouvelle édition ?

Ahmed Lagraa : Il était temps.
J’attendais cette reprise avec impa-
tience. Cette   25ème édition a connu
une gigantesque fréquentation par rap-
port aux précédentes. Pour moi, trois
points essentiels constituent mes préoc-
cupations majeures. Ma première préoc-
cupation est ma condition d’écrivain, d’a-
voir édité mes ouvrages à compte d’au-
teur. Ma rencontre et l’entretien qui a
suivi avec Ahmed Madi, président-direc-
teur général des éditions  El Hikma »,
président du Syndicat national des édi-
teurs de livres qui m’a écouté avec une
attention digne d’intérêt qui mérite d’être
signalée et l’accueil chaleureux et l’é-
coute attentionnée réservés par Hassane
Bennamane des éditions Dar El Oumma,
m’ont comblé d’espoir.

Vous avez donc de nouveaux livres

à éditer et le Sila vous a permis de
trouver des éditeurs, c’est ce
que vous voulez dire ?

En effet, j’ai deux ouvrages l’un
sur la Révolution et l’autre sur un
sujet de société où la force de l’a-
mour s’est confrontée à la puis-
sance de la foi lors d’un
mariage mixte. Quant
au premier ouvrage et
comme l’a si bien dit
dans la préface le
journaliste Hocine
Tamou :«Ce livre -ne
l’oublions pas- n’a
d’autres prétentions
que de s’inscrire
dans un seul projet
d’écriture : informer
et faire découvrir,
toujours dans une
perspective où se
révèlent l’Histoire,
le social et l’intime».  

Le Sila a été
également l’occasion pour des ren-
contres et des découvertes en matière
de lectures, n’est-ce pas ?

Le Salon a été une occasion pour
m’informer sur les nouvelles parutions
pour alimenter mes lectures nocturnes. Il
m’a permis aussi de rencontrer mes

confrères pour échanger nos points
de vue et s’informer sur les condi-
tions des publications. C’est ainsi
qu’il m’a été donné l’occasion de
rencontrer mon ami Si Hocine

Meghlaoui dont la compétence sur
le sujet du nucléaire le distingue par

rapport à ses pairs, Amin
Zaoui, écrivain de talent
dont la notoriété dépasse
les frontières nationales,
Amar Belkhodja, jour-
naliste et historien de
renom, son ardeur à
faire connaître l’histoire
de l’Algérie. J’ai aussi
rencontré Yamina Miri,
ingénieure agronome,
dont la passion pour le
Sud m’a fait jubiler
pour une Parisienne,
ajoutée à l’échange
réciproque sur la
condition de la femme
au Sud.

Comment expliquez-vous la pré-
sence d’autant de monde au Sila mal-
gré le fait    qu’on parle de plus en plus
du recul de la lecture, notamment
chez les nouvelles générations ?

Probablement, le confinement que
nous avons subi a permis aux lecteurs de

s’approvisionner en matière d’ouvrages
on ne sait jamais ?  Le confinement a
constitué un éveil des conscience quant
à l’importance de la lecture et de ses
bienfaits.  Le flux des parents accompa-
gnés de leurs adolescents à la recherche
d’ouvrages peut témoigner de cet intérêt
brusque. La raison sanitaire a aussi sa
part de sagesse.

Les deux années de crise sanitaire
engendrée par la pandémie de la
Covid-19 vous ont-elles permis d’é-
crire d’autres livres ?

Les deux ouvrages cités plus haut ont
été minutieusement corrigés et améliorés
en fonction de ce que le lecteur doit
attendre.  Cependant, je dois préciser
que 12 ouvrages sont rédigés et concer-
nent des sujets de société, d’autres relè-
vent de l’histoire, mais restent otages de
la publication par un éditeur.

Quelles sont les choses qui vous
ont le plus marqué au Sila de cette
année ?

Un effort sensible dans la publication
a été enregistré malgré le côté financier
dont se plaignent les éditeurs. Cela est
encourageant et me donne l’espoir de
voir mes ouvrages en instance paraître
très bientôt inchaa Allah !

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR A. M.

AHMED LAGRAA, ECRIVAIN, À L’EXPRESSION

«Le succès du Sila est phénoménal cette année»

«L’APPEL DU SANG», DERNIER OUVRAGE DE HOCINE MEGHLAOUI

Un roman dense et époustouflant
Les visiteurs du Sila qui ont le réflexe et la chance d’avoir acheté le roman de Hocine Meghlaoui devraient s’em-
presser de l’ouvrir et de s’y plonger.

�� AOMAR MOHELLEBI

L’ancien 
ambassadeur,

Hocine
Meghlaoui
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LL a 25eme édition du Salon
international du livre
d’Alger vient de fermer

ses portes. 
Les retardataires se précipi-

taient encore hier, dernier jour,
pour profiter des remises qui «
allaient jusqu’à 60 à 70% » a fait
remarquer Mohamed Iguerb
commissaire du Sila lors de sa
conférence/bilan traditionnelle.
Il saluera d’emblée  l’initiative
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui a
permis  d’exonérer tous les par-
ticipants à la 25e édition du
Salon international du livre
d’Alger (Sila) des frais de loca-
tion des stands, ce qui poussera
beaucoup d’éditeurs à partici-
per. Un Sila qui fut organisé en
un laps de temps bien court et
qui a vu pourtant une grande
affluence du public. », argue t-il.
Et de relever : «  Ce sont plus de
1250 maisons d’édition qui ont
pris part à cette 25eme édition
du Salon international du livre
d’Alger avec 266 maisons d’édi-
tion algériennes, 324 arabes et
660 maisons d’édition étrangè-
res, le tout issu de 36 pays du
monde entier et, notamment
des quatre continents, l’Afrique,
l’Asie, l’Europe et de
l’Amérique. »Et d’indiquer : 
«   Cette édition a enregistré, le
jeudi 31 mars 1300.000 visi-
teurs,  sans compter les enfants
et les femmes enceintes. Nous
avons également enregistré
100.000 visiteurs sur la plate-
forme numérique à travers
laquelle des livres ont été com-
mandés et livrés à travers tout
le pays et, notamment à
Constantine, Illizi, Oran, Mila

et même la Tunisie. Ce sont
aussi plus de 50 activités cultu-
relles qui ont été animées à tra-
vers les différents espaces du
Sila, dont les salles « Sila », les
stands des éditeurs ainsi que le
pavillon « Esprit Panaf ».  

Un salon qui s’est étendu,
précise t-on, sur 20.000 m2 ,
décliné sur trois pavillons. 

Iguerb mentionnera égal-
ment la fréquentation record de
la page officielle du Sila sur le
réseau social facebook, en rele-
vant le nombre de 426,447  per-
sonnes qui ont interagi. «
100.000 visiteurs virtuels ont
utilisé la plateforme numérique
du Sila en visitant les différents
stands  et les espaces annexes.
Et d’estimer : «Le grand second
défi est celui du commerce
électronique induit par la digita-
lisation cette année qui a permis
à un ensemble de lecteurs de
recevoir leurs livres et cela, de
façon gratuite, ceci  grâce à
notre partenaire chronoposte à
travers plus de 180 points qui

existent à travers le monde, en
faisant remarquer, par ailleurs,
que la plateforme virtuelle tech-
nologique ZOOM Events a été
financée  et développée grâce à
la société Adex Technologie. 

À propos de facebook, le
nombre de personnes qui ont
visionné les publications du Sila
ont atteint les 3.414.933 tandis
que le nombre de visionnage des
vidéos postées a atteint les
857.786 ». 

Iguerb saluera par ailleurs
l’Italie, pays invité d’honneur
cette année, tout en relevant la
qualité de son travail et  la
richesse et diversité de son pro-
gramme culturel. Et de céder la
parole à Antonia Grande, la
directrice de l’Institut culturel
italien qui relèvera à nouveau «
le signe de respect et d’amitié »
dont l’Algérie lui a fait part. Et
de citer les points forts de sa
programmation arguant le «
bilan positif » abouti en termes
de collaboration avec l’Algérie
et, notamment dans les projets

futurs liés à la traduction. Elle
rappellera le travail effectué
dans ce sens, et notamment les
traductions de livres algériens
vers l’italien qui ont déjà été fai-
tes en citant par exemple, le
livre de Samir Toumi  « Alger, le
cri »  sorti en Algérie chez
Barzakh et  qui a été traduit en
italien par la maison d’édition
Astrate, le roman « 1994 » de
Adlene Meddi qui a été traduit
pour sa part vers l’italien 
par la maison d’édition
Hopefulmonster ou encore la
Fondation  Feltrinelli qui a mis
en place un fonds pour conser-
ver les témoignages  du soutien
de  Giangiacomo Feltrinelli à la
cause algérienne, mais aussi la
traduction du livre de l’auteure
algérienne Amal Bouchareb par
l’Italienne Jalanda Guardi. 
«  J’ai été émue de voir au Sila
se rencontrer enfin l’éditeur ita-
lien avec son auteur algérien car
ils ont travaillé ensemble sans
jamais se rencontrer » Et de
faire savoir : «  La traduction
étant un travail bien complexe,
on est là pour faciliter les
contacts et développer ainsi plus
d’accords en mettant tout les
sujets concernés en relation. 

Le Sila a été l’occasion pour
entamer des traductions dans
les deux côtés. » 

À noter qu’un des livres de .
Kaddour M’Hamsadji sera tra-
duit en talien et  largement dif-
fusé en Italie, nous apprend–on. 

« Le grand défi c’est l’af-
fluence considérable du public
au Sila et, notamment son arri-
vée très tôt, dés 7h du matin, le
jour même  de l’ouverture du
Sila.   

Challenge relevé donc ! », a
conclu le commissaire du  Sila.

OO..HH..

DERNIÈRE
HEURE

LA TUNISIE PRÉSIDE LE CONSEIL
DE PAIX ET DE SÉCURITÉ DE L’UA

Le mandat de la Tunisie en
tant que membre du Conseil
de paix et de sécurité de
l’Union africaine (UA) a
démarré officiellement, hier,
pour une période de 2022 à
2024, a noté le ministère tuni-
sien des Affaires étrangères,
dans un communiqué. Ce
mandat a démarré après l’élec-
tion de la Tunisie à ce poste,
lors de la 40e session du
Conseil exécutif de l’UA, tenue
à Addis-Abeba en février 2022.
« Ce mandat constitue une
opportunité pour confirmer
l’engagement de la Tunisie à
consolider et appuyer l’action
africaine commune afin de par-
ticiper efficacement à la réali-
sation de la paix, de la sécurité
et du développement durable
au profit de tous les peuples
de la région », peut-on lire
dans le communiqué. Tout en
rappelant son rôle joué lors de
mandat au Conseil de sécurité
de l’ONU (2020-2021), la
Tunisie réitère sa détermina-
tion et sa volonté à défendre
tous les intérêts de l’Afrique.

L’UE MET EN GARDE PÉKIN
L’UE a averti, hier, Pékin que

tout soutien à Moscou pour
contourner les sanctions occi-
dentales nuira à ses relations
économiques avec l’Europe, son
premier partenaire commercial,
l’appelant à faire pression sur la
Russie pour mettre fin au conflit
en Ukraine. « Nous avons indi-
qué clairement que la Chine ne
devait pas interférer dans les
sanctions (contre Moscou) à
défaut de les soutenir », a
déclaré la présidente de la
Commission européenne, Ursula
von der Leyen, après un entre-
tien en visioconférence avec le
président chinois Xi Jinping. L’UE
veut dissuader la Chine de sou-
tenir activement la Russie, en
augmentant ses achats d’hydro-
carbures ou par une aide finan-
cière.

BILAN DU 25ème  SILA

11..330000..000000  ppeerrssoonnnneess  oonntt  vviissiittéé  llee  ssaalloonn
««LLEE  GGRRAANNDD  défi qui a été relevé est l’affluence considérable du public», a fait savoir le
commissaire Mohamed Iguerb.

� HHIINNDD OOUUFFRRIIHHAA    

Un Sila sous le signe de l’histoire et de la mémoire

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

8 NOUVEAUX CAS,
8 GUÉRISONS ET 00 DÉCÈS

326 AGENCES DE VOYAGES ONT REÇU L’AUTORISATION

OOmmrraa  ::  lleess  pprreemmiieerrss  vvoollss  ppoouurr  ccee  ddéébbuutt  dduu  RRaammaaddhhaann
LLAA  VVAACCCCIINNAATTIIOONN  est obligatoire pour les pèlerins désirant accomplir le rite de la Omra. Les inscriptions 

restent ouvertes jusqu’à la mi-Chaoual.

LL a Omra fait son grand retour!
Après deux ans d’arrêt, les pre-
miers pèlerins pourront s’envoler

aux Lieux Saints en ce début de mois
sacré du Ramadhan. C’est ce qu’a
annoncé, jeudi dernier, à la Télévision
nationale, le directeur de l’Office natio-
nal du Hadj et de la Omra (Onho),
Ahmed Slimani. « Les premiers vols
consacrés à la Omra, pour cette saison,
devraient être lancés en début du mois
de Ramadhan », a soutenu le même
responsable. « Il n’y a pas de système de
quotas. Toute agence autorisée pourra
organiser la Omra avec autant de per-
sonnes qu’elle voudra, pour peu qu’elle
remplisse les conditions exigées», a-t-il
souligné. «Cependant, l’inscription à la
Omra pour les citoyens est ouverte jus-
qu’à la mi-Chaoual», a-t-il précisé. Une
bonne nouvelle donc pour des milliers
d’Algériens qui attendent impatiem-
ment l’officialisation de cette libération,
décidée il y a de cela 15 jours, par le pré-

sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune. 

Leur joie est d’autant plus grande
qu’une Omra en cette période équivaut
à un Hadj, selon un hadith, le prophète
(que la prière d’Allah et son Salut soient
sur lui). Néanmoins, les citoyens dési-
rant faire ce type de tourisme religieux
doivent faire attention aux arnaques.
Seules 130 agences de voyage ont, pour
le moment, été autorisées à reprendre
du service. «410 agences de voyage se
sont inscrites. 

326 autorisations ont été délivrées,
après qu’elles ont rempli les conditions
requises», a souligné Ahmed Slimani,
car il rappelle que pour assurer une
prise en charge adéquate des pèlerins,
un nouveau cahier des charges a été mis
en place. Seules 326 agences, sur un
total  de 496 agences inscrites sur le por-
tail algérien de la Omra, ont, pour l’ins-
tant, répond aux nouvelles exigences.
Parmi –elles, celle relative aux nouvelles
donnes sanitaires imposées par la Covid-
19. Ainsi, ceux qui désirent effectuer
une Omra doivent présenter un schéma

vaccinal complet contre le coronavirus.
«Suite à la réouverture de la saison de la
Omra pour l’année 1443 de l’Hégire, il a
été procédé à l’adoption du cahier des
charges relatif à cette opération, exi-

geant, entre autres, la vaccination
contre le coronavirus pour le candidat à
la Omra en vue de protéger le système
sanitaire national», a –t-il insisté. « 
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Au bonheur des pèlerins


