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COVID-19, GUERRE RUSSO-UKRAINIENNE, SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, INFLATION...

DDeess  éépprreeuuvveess  ssaalluuttaaiirreess  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee
LLEE  PPAAYYSS qui fait admirablement face à ces crises est devant un challenge majeur : construire une économie forte.

CC ’est face aux épreuves, à
la façon de les appréhen-
der, de les surmonter,

qu’un pays peut mesurer sa
résilience, mesurer ses forces et
ses faiblesses. Sur ce plan
l’Algérie a été servie, à l’instar
de toutes les façons des autres
pays de la planète, il faut le
noter. Parmi les performances
notables à mettre à son actif,
celle de la lutte contre la pandé-
mie de Covid 19 figure parmi
les plus notables. La stratégie
mise en place par les pouvoirs
publics a fini par payer. Les
derniers bilans fournis quoti-
diennement par le ministère de
la Santé font apparaître qu’au-
cun décès n’a été enregistré
depuis le 23 mars. Ce qui per-
met au pays de faire ses pre-
miers pas vers une vie normale.
Un objectif derrière lequel cou-
rent encore les nations dévelop-
pées qui ont bénéficié de gros
moyens, de vaccins, notamment
dont ils ont disposé en priorité
dès la première heure de leur
mise sur le marché. Et c’est au
moment où le monde aspirait à
voir le bout du tunnel qu’est
venue se greffer à cette crise
sanitaire, inédite que traverse
l’humanité, le conflit armé
russo-ukrainien qui a impacté
de façon spectaculaire l’écono-
mie mondiale qui commençait à
montrer tout juste des signes de
reprise prometteurs après pas
moins de deux années de crise

qui l’ont plongée dans sa pire
récession depuis la Seconde
Guerre mondiale. Pour la pre-
mière fois depuis 1870, un nom-
bre sans précédent de pays vont
enregistrer une baisse de leur
production par habitant, écri-
vait en juin 2020 la Banque
mondiale dans son édition
semestrielle des « Perspectives
économiques mondiales ».
Qu’en est-il de l’Algérie ?  « La
croissance de l’économie algé-
rienne devrait rebondir en 2021
pour atteindre 3,4%, après le
recul de son PIB l’année der-
nière en raison de la pandémie
de Covid-19 », écrivaient, en
mars 2021, les experts de la
Banque africaine de développe-

ment dans une note de conjonc-
ture sur l’Algérie, intitulée
« Traverser la pandémie de
Covid-19, engager les réformes
structurelles-automne 2020 ».
La résilience de l’économie
nationale a été attestée autant
par la Banque mondiale que par
le FMI. Il est vrai toutefois pour
le nouveau contexte géopoli-
tique : la guerre en Ukraine est
venue chahuter ces indicateurs
qui viraient au vert, sauf
qu’elle intervient dans un
contexte de flambée des prix du
pétrole et du gaz, épine dorsale
de l’économie nationale. Soit
un gage de revenus substantiels
qui vont permettre au pays de
faire face à l’inflation  des prix

des produits de consommation,
ceux  des céréales notamment,
dont il est un important impor-
tateur mondial, qui ont flambés
depuis que les armes ont parlé
entre la Russie et l’Ukraine,
deux acteurs clés de l’alimenta-
tion mondiale . 

Y a-t-il des leçons à tirer de
ces épreuves ? Face à cette nou-
velle donne géopolitique et éco-
nomique mondiale, « L’Algérie
doit reconstruire une économie
forte pour maintenir sa sécurité
alimentaire, son indépendance
géostratégique et assurer la
prospérité de la population », a
conseillé l’économiste et expert
international, Abdelrahmi
Bessaha, hier, sur les ondes de

la chaine 3.  Qu’en est-il de
cette flambée, des prix, excep-
tionnelle ? 

Les spécialistes s’accordent
à dire que « cette inflation
pourrait durer jusqu’en 2023, le
temps de résoudre tous les obs-
tacles structurels à la reprise
d’une production qui pourrait
satisfaire la demande », indique
l’invité de la rédaction de la
Chaine 3 qui n’exclut pas le
risque d’une récession de l’éco-
nomie en Europe, dans le cas où
le conflit s’éternise. « Les pays
en voie de développement sont
doublement impactés par la
hausse des prix de l’énergie et
des produits alimentaires et
feront, eux aussi, face à un
ralentissement de la crois-
sance», a souligné Abdelrahmi
Bessaha. 

Il faut préciser que pour
l’Algérie qui exporte un peu
plus de 1 million de barils de
pétrole par jour, le baril de
Brent, référence du pétrole
algérien, se négociait, hier, à
plus de 108 dollars alors qu’elle
a constitué un stock stratégique
des céréales, qui devrait suffire
jusqu’en août 2022. D’ici là, de
l’eau aura coulé sous les ponts...   

MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Des occasions inespérées pour rebondir

FF ort d’un démarrage sur les cha-
peaux de roue, essentiellement
axé sur une nouvelle vision écono-

mique, le Conseil du renouveau écono-
mique algérien est en phase de confirmer
sa présence sur la scène économique, à
travers des initiatives qui visent, en 
substance, la diversification des investis-
sements de l’Algérie. Après les engage-
ment pris avec les partenaires qataris, en
vue de renforcer les actions du conseil
d’affaires, algéro- qatari, le président du
Créa, Kamel Moula, a reçu, dimanche,
l’ambassadeur de France en Algérie,
François Gouyette, en vue de déterminer
les voies et les moyens de renforcement
du partenariat économique entre les
deux pays. À cet égard, le Conseil algé-
rien du renouveau économique a proposé
de mettre l’accent sur un partenariat de
production, pour attirer les investisse-
ments étrangers et directs. Une position
du Crea qui vient consolider la vision
économique globale de l’État et qui s’ap-
puie sur l’inversion de la nature des
échanges économiques entre l’Algérie et
la France, favorisant le passage d’un
volume d’échanges purement (et majori-
tairement) commercial à une relation de
transfert d’IDE et d’implantation d’in-
dustries lourdes susceptible d’impacter
les actions de la relance économique. il
est clair que les données et les paramèt-
res d’échanges ne sont plus les mêmes,
depuis l’exercice 2020 qui a été, d’em-
blée, marqué par un recul inédit en
approvisionnement du blé français de la

part de l’Algérie. Un fait majeur dans les
relations économiques des deux pays, qui
marque la naissance d’une nouvelle ère
où l’ordre économique mondial impose
un positionnement indispensable de l’é-
conomie algérienne autant autour du
Bassin méditerranéen qu’en Afrique.
Avec 6,9 Mds EUR d’échanges commer-
ciaux en 2020, l’Algérie demeure un par-
tenaire économique privilégié de la
France, cela est le constat d’un recul des
relations économiques qui est sans appel
et peut s’expliquer, dans un premier
temps, par le ralentissement économique
provoqué par la crise sanitaire et la mise
en place de barrières tarifaires et non-
tarifaires. À ce titre, les échanges com-
merciaux entre la France et l’Algérie ont
marqué un net ralentissement en 2020,
soit -24 %, dont -15 % pour les exporta-
tions françaises, une tendance confirmée
au 1er semestre 2021, avec -2 %, dont -18
% de nos ventes. Une perte de terrain
pour le partenaire français, qui le relè-
gue au rang de 2e partenaire après la
Chine et devant l’Italie et l’Allemagne.
Une position qui peut encore connaître
des reculs, dans la mesure où l’engoue-
ment des partenaires importants écono-
miques évolue sur le terrain de la pro-
duction et à travers des partenariats
pour la concrétisation des grands projets.
C’est précisément sur ce volet que le
Créa avait orienté sa politique, et ce dès
sa création, en annonçant un train d’ac-
tions essentiellement dédié à renforcer le
partenariat public-privé et surtout l’im-
portance de la sortie de l’économie ren-
tière.

AA..AA..

LE PRÉSIDENT DU CRÉA RENCONTRE L’AMBASSADEUR DE FRANCE EN ALGÉRIE

AAllggeerr--PPaarriiss ::  llee  tteemmppss  ddeess  aaffffaaiirreess  
LLEE  CCOONNSSEEIILL algérien du renouveau économique a proposé

de mettre l’accent sur un partenariat de production…

� AALLII AAMMZZAALL
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

QQ uand on lui montre la Lune,
l’imbécile regarde le doigt. En
recevant le secrétaire d’État

américain, le 30 mars dernier,  le pré-
sident Abdelmadjid Tebboune a brassé
un large tableau sur sa vision des rela-
tions internationales, des rapports
algéro-américains, des conflits dans le
monde, de la situation régionale et des
relations algéro-marocaines.  Dans cet
exposé exhaustif sur le nouvel ordre
mondial qui se met en place, les flots
de commentaires n’y ont rien vu ! Le
seul élément saillant aux yeux de ces
« analystes » malveillants  a été le fait
que les entretiens de cette rencontre
entre Tebboune et Bliken ont été fui-
tées. Dans leur délire, ils n’hésitent
pas à  susurrer que c’est le départe-
ment d’État américain qui a été à l’o-
rigine de cette prétendue « fuite »,
puisque leur objectif était de mettre à
mal le partenariat algéro-américain.
Pourquoi tant de haine, tant d’hosti-
lité envers l’Algérie ? Qui veut-on
tromper quand on fait sciemment l’a-
malgame entre une fuite et une décla-
ration ? L’attaché de presse de l’am-
bassade américaine à Alger a pourtant
clarifié les choses pour couper court à
cette polémique perfide. Il a pris le
soin de publier une vidéo sur son
compte Facebook stories, affirmant
clairement qu’il s’agissait de déclara-
tions et non de fuite. « Il  n’y a pas eu
de fuite. Il a parlé en public devant des
journalistes américains et algériens »,
nous confirme-t-on encore à l’ambas-
sade des Etats-Unis à Alger. Durant
cet entretien, le président
Abdelmadjid Tebboune a délivré des
messages forts et surtout sincères,
quand il a abordé les relations avec le
voisin marocain.  Tebboune a longue-
ment évoqué ces relations brouillées
entre Alger et Rabat, il a parlé du dos-
sier du Sahara occidental mais il a sur-

tout insisté sur le fait que l’Algérie
« n’a aucune animosité contre le peu-
ple marocain frère ». Là aussi, les
manipulateurs de l’opinion n’ont  rien
vu ni entendu,  car cela ne les agrée
pas. Mais, la vraie réponse à cette sin-
cérité exprimée par le président
Tebboune au peuple marocain  est
venue non pas des réseaux sociaux et
des médias biberonnés au Makhzen,
mais du cœur battant du Maroc.
Avant- hier, les  gradins du stade
Mohammed V à Casablanca ont vibré
pour l’Algérie ! Des scènes émouvan-
tes  ont eu lieu lors de la rencontre
opposant le Raja de Casablanca à
l’Entente de Sétif dans le cadre de la
coupe de la  CAF. Les supporters maro-
cains, qui y étaient présents pour sou-
tenir leur club, ont déclaré leur
flamme à l’Algérie. Un  hymne de la
fraternité. Les mêmes images, les
mêmes scènes s’étaient produites en
décembre dernier au Qatar, quand le
Makhzen avait promis des milliers de
dollars aux joueurs de l’Équipe natio-
nale marocaine en cas de victoire
contre l’Algérie.  Il était difficile de ne
pas céder à l’émotion quand les sup-
porters marocains ovationnaient l’é-
quipe algérienne qui venait de battre
le Maroc, quand des joueurs maro-
cains et algériens s’enlaçaient dans un
prodigieux fair-play. Des images saisis-
santes, qui parlent et qui véhiculent
des messages forts. Les Marocains ont

perdu un match, mais que vaut une
défaite sportive face à une fraternité
retrouvée? Les peuples viennent de
planter une paix altérée par l’enchère
politicienne du Makhzen.  Conscient
des enjeux géopolitiques dans la
région ainsi que dans l’environnement
international, le président Tebboune,
s’est fixé comme objectif d’impulser
une nouvelle dynamique à la diploma-
tie algérienne. De la périphérie,
l’Algérie passe au centre de l’échiquier
mondial sur lequel elle compte désor-
mais. Depuis ces derniers mois, elle est
devenue une destination incontrôlable
pour les chancelleries occidentales. Un
flux diplomatique a pris pour direction
Alger où il devait s’enquérir des der-
nières décisions et des orientations du
président Abdelmadjid Tebboune. Le
ministre espagnol des Affaires étran-
gères, José Manuel Albares, est arrivé
en janvier, un mois plus tard, c’est le
ministre italien des Affaires étrangè-
res qui a été reçu à Alger. Luigi Di
Maio a été suivi en mars, par la secré-
taire d’État-adjointe américaine,
Wendy Sherma, ainsi que le ministre
portugais des Affaires étrangères,
Augusto Santos Silva. L’arrivée du
secrétaire d’État américain Antony
Blinken, le 30 mars dernier à Alger,
est loin de clôturer cette valse diplo-
matique au moment où Ramtane
Lamamra est annoncé, vers le mois de
juin, au département d’État US. BB..TT..

Le president Tebboune recevant 
le secretaire d’État américain Blinken

LA RENCONTRE TEBBOUNE-BLINKEN 
QUI A ENFLAMMÉ LES RÉSEAUX SOCIAUX

PPAARRLLOONNSS--EENN  !!
LLAA  VVRRAAIIEE réponse à cette sincérité exprimée par le président Tebboune au
peuple marocain  est venue non pas des réseaux sociaux et des médias
biberonnés au Makhzen mais du stade Mohammed V de Casablanca.

LLAA  PPAAIIXX  
AALLGGÉÉRRIIEENNNNEE
�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

SS ous la conduite du ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étran-

ger, Ramtane Lamamra, la délégation du
Groupe de contact de la Ligue arabe s’est
rendue, hier, dans la capitale polonaise,
Varsovie. Comprenant les ministres des
Affaires étrangères de la Jordanie, du
Soudan, de l’Irak et de l’Egypte, en sus
du secrétaire général de la Ligue arabe,
Ahmed Aboul Gheit, la délégation a tenu
une séance de consultations avec le
ministre ukrainien des Affaires étrangè-
res Dmytro Kuleba. Des consultations
précédées par un entretien avec le minis-
tre polonais des Affaires étrangères,
Zbigniew Rau, et néanmoins président de
l’Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe. La veille, la délé-
gation du Groupe de contact de la Ligue
arabe s’est entretenue à Moscou avec le

ministre russe des Affaires étrangères
Sergueï Lavrov. Des réunions à même de
lancer les concertations avec les deux
parties et de contribuer à trouver une
solution diplomatique au conflit russo-
ukrainien. Cette tournée s’inscrit dans le
cadre du programme d’action du groupe
de contact arabe au niveau ministériel,
dont la création a été approuvée par le
Conseil des ministres de la Ligue arabe
lors de sa  157e session, tenue le 9 mars
dernier au Caire. En marge de ces
contacts, le chef de la diplomatie algé-
rienne s’est longuement entretenu avec
son homologue russe qui a annoncé son
intention de se rendre prochainement en
Algérie. « Je compte entreprendre pro-
chainement une deuxième visite en
Algérie » a indiqué Sergueï Lavrov.
Prévue les 13 et 14 décembre dans le
cadre d’une tournée au Moyen-Orient et
en Afrique du Nord, la visite à Alger a été
reportée pour cette année. Outre son
homologue russe, Ramtane Lamamra

s’est également entretenu avec le secré-
taire russe du Conseil de sécurité, Nikolaï
Patrushev, indique un communiqué du
ministère algérien des Affaires étrangè-
res. « Les entretiens avec les hauts
responsables russes ont porté sur les
principaux axes de le coopération entre
l’Algérie et la Russie, ainsi que les voies
et moyens de la renforcer dans divers
domaines, en sus des questions relatives
à la préparation des prochaines échéan-
ces bilatérales, et ce, pour imprimer une
nouvelle dynamique aux mécanismes
régissant les relations stratégiques unis-
sant les deux pays », lit-on dans le com-
muniqué de ministère algérien les
Affaires étrangères. La prochaine visite à
Alger de Sergueï Lavrov  est un signe fort
des liens qui lient les deux pays. D’autant
que Nikolaï Patrushev a rencontré
récemment de hauts cadres de l’Armée
nationale populaire avec lesquels il a dis-
cuté des actions conjointes pour lutter
contre le terrorisme, la criminalité trans-

nationale, le trafic de drogue et d’armes,
la migration illégale, ainsi que des plans
de la poursuite de la concertation entre
les deux pays dans le domaine de la sécu-
rité de l’information. À cet égard, des
manœuvres militaires conjointes
devraient avoir lieu en novembre. Des
manœuvres entrant dans le cadre de la
lutte antiterroriste.  Selon un communi-
qué émanant de la Région militaire sud
de la Russie, répercuté par Russia Today,
« la première conférence de planification
s’est tenue dans la ville russe de
Vladikavkaz pour préparer ces manœuv-
res antiterroristes conjointes russo-algé-
riennes, qui doivent avoir lieu en novem-
bre de cette année à la base de Hamkir en
République Algérienne Démocratique et
Populaire ». La même source a ajouté que
ces manœuvres consisteront en des mou-
vements tactiques pour rechercher,
détecter et neutraliser les groupes terro-
ristes armés.

SS..RR

CONFLIT RUSSO-UKRAINIEN

LLaa  mmééddiiaattiioonn  aallggéérriieennnnee  eenn  mmaarrcchhee
RRAAMMTTAANNEE  LLAAMMAAMMRRAA  a rencontré successivement ses homologues russe, Sergueï Lavrov, et ukrainien, Dmytro Kuleba.

S oixante années après son indépen-
dance, l’Algérie, plus précisément sa
diplomatie, est peut- être en passe d’é-

crire une autre page glorieuse de son Histoire.
En effet, après avoir gagné une historique
guerre de Libération nationale contre une
féroce colonisation de peuplement et après
avoir longuement milité pour une stratégie de
non-alignement, couronnée par de nombreux
succès régionaux et internationaux, l’Algérie
se place dans l’échiquier russo-ukrainien
comme acteur de paix. Il est entendu que la
mission n’est pas de tout repos, bien au
contraire. Le monde est, depuis le 24 février
dernier, au bord d’une 3e guerre mondiale. Les
forces en présence sont allées déjà loin dans
la menace mutuelle. Et quelles forces ! Deux
blocs nucléaires qui s’affrontent sur une ligne
de démarcation, aujourd’hui, en guerre. Deux
géants, dont la puissance de feu peut détruire
plusieurs fois la planète. L’état actuel du
conflit rend quasi inimaginable la moindre
réussite d’une quelconque médiation. Et pour
cause, on en est à l’expulsion de diplomates, à
des accusations de génocide, avec ce que cela
suppose comme conséquences juridiques
internationales et à des allusions très claires
sur un probable usage de l’arme atomique.
Bref, entre la Russie et l’Otan, le conflit est en
phase ascendante.  D’ailleurs, si la Russie et
l’Ukraine donnent l’impression d’avoir accepté
des bouts des lèvres les premières prémices
d’une médiation arabe conduite par l’Algérie,
les pays de l’Otan ne l’évoquent même pas
dans leurs médias. Cela rend-il caduque la
mission de Ramtane Lamamra ? Il serait assu-
rément injuste de répondre par « oui » à cette
interrogation, comme il serait prétentieux de
garantir un résultat rapide, compte tenu de la
situation qui prévaut sur le terrain. Mais ce que
ne disent pas les uns et les autres, c’est que,
de par son non-alignement et l’efficacité de
son appareil diplomatique, l’Algérie a joué un
rôle majeur dans de nombreux dossiers, dont
celui du nucléaire iranien. Lequel a abouti, le
14 juillet 2015, par la signature d’un accord
entre l’Iran et le groupe des 5+1. Même si les
pays signataires n’en font pas cas dans leur
discours, ils ont tous, sans exception, exprimé
leurs remerciements à l’Algérie pour l’excel-
lent travail fourni par sa diplomatie. D’autres
exemples peuvent aussi attester de cette effi-
cacité.  Il reste que cette mission arabe est cer-
tainement la plus lourde, jamais effectuée par
l’Algérie.  Mais la difficulté de la tâche n’effraye
pas un pays qui impose respect et confiance
aux Russes, aux Chinois et aux Américains.

S.B.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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ZÉRO DÉCÈS DE COVID-19 DEPUIS UNE DIZAINE DE JOURS

LLAA  FFIINN  DDUU  CCAAUUCCHHEEMMAARR  ??
LLEE  PPEERRSSOONNNNEELL médical est le premier à être félicité pour cette belle victoire qui nous permet de retrouver une vie
presque normale. Le ministre de la Santé annonce que leur prime coronavirus sera versée avant jeudi prochain.

LL es chiffres sont vraiment
étonnants. Depuis une
dizaine de jours,

l’Algérie n’enregistre presque
plus aucune contamination à la
Covid-19. Mieux encore, il y a
eu zéro décès depuis une
semaine. Du jamais-vu depuis
l’arrivée de ce virus dans le
pays en mars 2020. « Une situa-
tion épidémique rassurante et
sous contrôle et ce à la lumière
de la décrue enregistrée dans le
nombre de nouveaux cas et de
décès », s’est réjoui le ministre
de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid. Un constat partagé
par les professionnels de la
santé. Ils peuvent, enfin, respi-
rer après deux ans de rude
bataille.  « La majorité des serv-
ices dédiés à la prise en charge
de cette pandémie sont vides.
Rares sont les établissements
où l’on trouve plus de 
cinq malades hospitalisés »,
souligne le docteur Omar
Haouchine, médecin spécialiste
affecté un service Covid-19,
dans le cadre de son service
civil. « Il y a peut-être encore
une dizaine de cas par jour qui
ne sont pas détectés, mais majo-
ritairement, ils sont légers.
Seuls deux ou trois nécessitent
une hospitalisation. Ce sont
ceux déclarés par les officiels »,
explique-t-il en  se réjouissant
de pouvoir passer un
Ramadhan tranquille après
deux ans de cauchemars. « J’ai
la chair de poule rien qu’en me
rappelant des deux derniers

Ramadhan, où l’on comptait
nos morts, alors qu’on menait
une lutte acharnée, sous un
soleil de plomb, contre ce
virus», se remémore-t-il, les lar-
mes aux yeux.  « Des fois, on
n’avait même pas le temps de
rompre le jeûne, on avait l’im-
pression que tous nos efforts
étaient une goutte d’eau dans
un océan. Je pleurais toute la
journée, ne voyant pas le bout
du tunnel pointer à l’horizon »,
rétorque, de son côté, le docteur
Salima Bouhara, résidente en
médecine.   Aujourd’hui, le
cours de la vie semble avoir
repris son cheminement nor-
mal. On est en train de vivre un
mois sacré, sans avoir la crainte
du «corona» qui nous a tant
traumatisés. Les Algériens peu-
vent profiter, en toute tran-
quillité, des joies de «Sidna

Ramadhan. Plus de couvre-feu
ni de distanciation sociale. Les
longues et belles soirées ramad-
hanesques sont de retour. Les
familles peuvent se réunir, le
personnel médical rentrer chez
lui. Les dernières mesures sani-
taires ont été levées, à l’instar
de l’accès aux stades ou la réou-
verture des frontières. «La
situation a amené l’Algérie à
supprimer certaines mesures
préventives, notamment au
niveau des mosquées, coïnci-
dant avec l’avènement du mois
sacré de Ramadhan », a rappelé
le ministre de la Santé. La
guerre n’est certes pas encore
gagnée, on ne sait pas de quoi
sera fait demain. Si l’on peut
profiter tranquillement de la
vie, on doit encore rester pru-
dent, comme le souligne le pro-
fesseur Benbouzid, qui met l’ac-

cent sur la nécessité de mainte-
nir la prudence face à ce virus.
«Cela dans le contexte de l’ab-
sence de données scientifiques
exactes sur lui», a-t-il précisé.
Les experts s’accordent sur ce
point. Néanmoins, vu les der-
niers chiffres, beaucoup se
demandent si ce n’est pas la fin
de la pandémie en Algérie. Il y
en a même qui n’hésitent pas à
parler d’un passage à une phase
endémique, pour ce virus.
«Cette phase est atteinte
lorsque les nouvelles infections
se stabilisent à un faible
niveau», expliquent les infectio-
logues, ce qui paraît être effecti-
vement le cas en Algérie avec la
propagation de l’Omicron qui
avait battu des records en
début d’année. Il n y a pas de
chiffres exacts pour savoir com-
bien de personnes ont été

contaminées durant cette qua-
trième vague, mais l’ampleur
qu’ont prises les choses laissent
penser que la majorité de la
population a été «covidée». Des
familles entières ont attrapé le
virus durant cette période. Il
n’y a presque aucun d’entre
nous qui n’a pas eu un proche
ou un collègue touché, ce qui,
selon certains scientifiques,
peut peut-être soutenir cette
thèse de passage à un stade
endémique. Cela signifierait-il
que l’Algérie est l’un des pre-
miers pays au monde à avoir
vaincu la pandémie ? Nous n’en
sommes pas encore là. Mais une
chose est sûre, c’est que nous
avons plutôt bien géré cette
crise sanitaire, malgré les éga-
rements de la troisième vague,
l’été dernier. Aujourd’hui, le
personnel médical est le pre-
mier à féliciter pour cette belle
victoire, qui nous permet de
retrouver une vie presque nor-
male. Benbouzid l’a encore une
fois mise en avant, tout en leur
assurant que leur tant méritée
« prime corona » sera versée
avant jeudi prochain. «  Toutes
les procédures relatives à cette
opération ont été finalisées,  les
directeurs de la santé et des
établissements hospitaliers, qui
n’ont pas encore viré cette
prime, doivent la verser, confor-
mément aux délais fixés par le
ministère, à savoir jeudi pro-
chain », a-t-il conclu. Une
conclusion qui sera celle de ce
coronavirus cauchemardesque !
Wait and see...

WW..AA..SS..
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La pandémie s’amenuise 

PROMO SPÉCIALE
RAMADHAN

Avec le service 
« Ranini » de Ooredoo,

choisissez votre sonnerie 
d’attente à 0 DA

Ooredoo a lancé une nouvelle offre
promotionnelle permettant à ses
clients de bénéficier gratuitement de
plusieurs sonneries d’attente au choix
durant le mois de Ramadhan.

Avec 0 DA, Ooredoo accorde au
client l’opportunité de souscrire et d’a-
cheter des sonneries d’attente de son
choix. Ainsi, le client peut profiter gra-
tuitement de cet avantage. Pour ce
faire, il suffit de s’inscrire sur le service
Ranini et choisir parmi les 3 options
proposées : 

par SMS : en envoyant le code de
la sonnerie, au choix, au 5353, par
appel téléphonique : en appelant le
5353 et s’inscrire à la promotion
Ranini,et enfin en composant *163# 

À noter que cette offre promotion-
nelle est valable pendant tout le mois
de Ramadhan. A travers ses offres
promotionelles, Ooredoo réitère sa
volonté d’assurer une meilleure expé-
rience client, pleine d’avantages.

ANNABA

LLaa  vveennttee  ccoonnccoommiittaannttee  ddee  rreettoouurr
PPOOUURR un sac de semoule, le consommateur est contraint d’acheter 2 paquets de couscous 

ou tout autre type de pâte à des prix hors de portée. 

DD écidément y a pas photo dans
cette wilaya où les commerçants
ne manquent pas de surprendre.

Après l’huile de table, absente des espaces
commerciaux donnant lieu à une pénurie
spéculative, c’est au tour de la semoule de
connaître le même sort. Si l’huile de table
n’a vu que ses prix doubler, la vente du
sac de semoule est par contre condition-
née. En réalité, la pénurie de semoule
semble être orchestrée pour des raisons
purement mercantilistes puisque les des-
sous de la pénurie à Annaba sont mis à nu
par les pratiques immorales de certains
commerçants. Ces derniers sans scrupu-
les, outre la spéculation sur le prix du sac
de semoule, adoptent la vente concomi-
tante. Monopolisé par plusieurs commer-
çants, ce produit de large consommation
fait l‘objet d’une forte spéculation et sur-
tout de vente conditionnée. Pour  un sac
de semoule, le consommateur est
contraint d’acheter deux paquets de cou-
scous ou tout autre type de pâte à des prix
hors de portée. Depuis une semaine et jus-
qu’au deuxième jour du mois sacré, le prix
de la semoule poursuit sa hausse attei-
gnant les  800 DA/10kg  et 1800 DA/ 25kg
alors  que le prix réel d’un sac de 10 kg est
de 400 DA et celui de 25kg est de 800 DA.
Une augmentation de 50% qui ne laisse

pas d’alternative au consommateur . « À
prendre ou à laisser ». Ainsi, les
détaillants imposent leur diktat. En plus
de ce grand écart dans le prix  qui  accable
le consommateur, s’ajoute la vente conco-
mitante appliquée au vu et au su de tous.
Mais le hic, c’est la ruée des consomma-
teurs qui, de par leur comportement, cau-
tionnent les pratiques des commerçants.
L’approvisionnement irrationnel des
consommateurs est le facteur encoura-
geant le monopole, la spéculation et  la
vente concomitante. Et pourtant, la

semoule se trouve en grande quantité
dans les souks de la Rahma, ouverts pour
venir en aide aux ménages aux faibles
revenus. Mais le consommateur ne cesse
d’adopter des comportements d’approvi-
sionnement démesurés et dénudés de tout
civisme. Et dire que les pouvoirs publics
rassurent, à chaque  mois de Ramadhan,
quant  à la disponibilité des produits de
large consommation. Mais en l’absence
d’une culture d’approvisionnement, le
consommateur restera toujours victime de
ses propres comportements. WW..BB..
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La vente concomitante est strictement interdite
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British Council Algérie
lance le concours
Green Campuses
EN PARTENARIAT avec le
ministère de l’Enseignement
supérieur, British Council
Algérie organise un concours
pour inciter les étudiants algé-
riens à rendre leurs campus
plus verts et à promouvoir une
vie plus durable dans les uni-
versités algériennes. Les étu-
diants de premier cycle et de
maîtrise âgés de 18 à 30 ans
sont invités à travailler en
petits groupes de trois à dix
personnes pour proposer des
projets innovants. Les grou-
pes d’étudiants seront soute-
nus et encadrés pour dévelop-
per leurs propositions d’ac-
tions qui seront soumises à un
concours national. Le mento-
rat est fourni par l’Alliance bri-
tannique et irlandaise pour le
leadership en matière de
durabilité, l’Alliance pour le
leadership en matière de
durabilité dans l’éducation.
British Council Algérie encou-
rage fortement les groupes
d’élèves à considérer la mixité
et l’implication des personnes
en situation de handicap lors-
qu’ils forment des groupes.
Un jury composé d’éminents
experts algériens, britanniques
et du British Council jugera et
annoncera les gagnants d’ici
fin juin 2022.

Tebboune 
procède à un
changement à
la Présidence
SELON le dernier Journal
officiel, le chef de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune, a
opéré, le 22 mars de l’année
en cours,à un changement
au niveau de la présidence
de la République en procé-
dant à la nomination d’un
nouveau directeur général
des résidences officielles et
des transports à la prési-
dence de là République.
Selon un décret présidentiel
du 22 mars 2022, le prési-
dent de la République a mis
fin aux fonctions de l’ancien
directeur, Mohamed Ziane
Hosni. Il a été remplacé par
Ouled Salah Zitouni, ancien
wali de Mascara et de
Béjaïa.

Suite au lancement de l’offre spéciale
Ramadhan, Algérie télécom a

constaté que plusieurs médias ont
mal interprété et expliqué ladite offre.

À cet effet, Algérie télécom précise
que son offre spéciale Ramadhan

n’annonce aucunement la baisse de
ses tarifs Internet, mais, elle offre à

ses clients un bonus qui peut
atteindre les 6500DA. Selon, la même

source, pour un abonnement à 15
Mbps au tarif de 1999DA, le client
bénéficiera de 1000DA de bonus,

idem pour les autres débits. Les prix
restent inchangés, cependant, les

clients bénéficieront de 
différents bonus pour chaque débit,

comme expliqué sur 
le communiqué de presse.

Les clarifications
d’Algérie télécom
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Le pavillon algérien primé à l’exposition de Dubai 2020 Des manifestations 
scientifiques 

algéro-saoudiennes
LE MINISTRE de

l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,

Abdelbaki Benziane a reçu,
lundi, l’ambassadeur du

Royaume d’Arabie saoudite
en Algérie, Abdullah bin

Nasser Abdullah Albussairy.
À l’issue de la rencontre, les
deux parties ont fait part de

« leur disposition à organiser
des manifestations scienti-
fiques communes dans un
nombre de thèmes en lien

avec le développement et qui
entrent dans les programmes

des deux Etats, comme la
sécurité alimentaire, la sécu-

rité énergétique et la santé
du citoyen ». Une coopéra-
tion appelée à s’élargir aux
domaines de l’intelligence

artificielle, des technologies
avancées, à la numérisation,
à l’échange des expériences
et expertises, à tout ce qui a
trait à l’encouragement de la
recherche scientifique et de

l’innovation, en sus du
domaine des projets inno-

vants et de l’entrepreneuriat
qui incitent en particulier les

étudiants à créer leurs entre-
prises créatrices de richesses
et qui contribuent à la réduc-

tion du chômage. 

DE LA SALMONELLE DANS KINDER SURPRISE
ALERTE ! ? À deux semaines de Pâques,

plusieurs dizaines de cas de salmonellose
ont été détectés en Europe, les soupçons
se tournant vers des produits chocolatés
Kinder fabriqués en Belgique et rappelés
par le fabricant Ferrero. Ce dernier a rap-

pelé une série de produits Kinder fabriqués
dans son usine d’Arlon en Belgique, et qui

étaient commercialisés en France, en
Belgique, au Royaume-Uni, en Irlande du

Nord, en Allemagne et en Suède, a précisé
mardi à l’AFP Ferrero. Sont concernés des
Kinder Surprise 20g (par un, par trois, par

quatre et par six) et 100g avec des dates de
péremption comprises entre fin juin 2022 et
fin octobre 2022; des Kinder Schoko-Bons

avec des dates de péremption comprises
entre fin avril et fin août 2022; des Kinder
Mini Eggs avec des dates de péremption

comprises entre fin avril et fin août et enfin
Kinder Happy Moments, Kinder Mix : 193g,

Panier 150g, Peluche 133g, Seau 198g, avec
des dates de péremption à fin août 2022.

Le pavillon de l’Algérie a remporté le Silver
Award à l’Expo 2020 Dubai, dans la catégorie
«C», moins de 1 750 mètres carrés. Selon un
communiqué des services du Premier minis-
tère, à la veille de la clôture de l’Expo 2020, à
Dubai, des récompenses officielles ont été dis-
tribuées aux participants qui ont grandement
contribué au succès de l’Exposition univer-
selle. 

Les lauréats des prix officiels ont été choi-
sis par un jury international composé de neuf
experts internationaux et émiratis, après avoir

visité chaque pavillon. 
Les prix sont divisés en cinq catégories dif-

férentes selon la taille et le type de pavillon, et
les participants sont récompensés pour trois
aspects : l’architecture, le paysage, la concep-
tion de l’exposition ainsi que la présentation
du thème. L’Arabie saoudite a remporté la
médaille d’or pour la catégorie « A » supérieure
à 2 500 mètres carrés, et l’Égypte a remporté la
médaille de bronze pour la catégorie « B »
entre 1 750 et 2 500 mètres carrés.  

L’Aprue lance un appel 
d’offres chauffe-eaux solaires
L’AGENCE nationale de promotion et de rationali-
sation de l’utilisation de l’énergie (Aprue) vient de
lancer un avis d’appel à manifestation d’intérêt
national dans le cadre de la promotion des éner-
gies propres. L’avis d’appel porte sur la réalisa-
tion d’un projet d’installation de 1.000 chauffe-
eaux solaires. Le cahier des charges pour la réali-
sation de cet important projet devra être déposé
au siège de l’agence Aprue. La date du 21/04/2022
a été fixée pour le dépôt des offres concernant ce
projet. L’engouement pour la technologie du
photovoltaïque en Algérie commence à faire son
bonhomme de chemin, au sein des différents
acteurs engagés dans ce créneau salvateur. En
effet, elles  sont de plus en plus nombreuses ces
banques, stations de service, écoles, mosquées,
cantonnements des services de sécurité, etc… à
s’équiper d’installations photovoltaïques, en vue
d’une consommation électrique à partir du solaire.
Un bon signe pour l’avenir du solaire en Algérie. 
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MALGRÉ UN IMMENSE POTENTIEL TOURISTIQUE    

LL’’AAllggéérriiee  ssoouuffffrree  dd’’uunn  ddééffiicciitt  dd’’iimmaaggee  
EELLLLEE n’assume pas et n’assure pas un tourisme proportionnel à son potentiel. Potentiel naturel, culturel,
cultuel, thermal. Et les causes sont multiples. 

LL e déficit d’image en est la
principale cause. Jusqu’à
la fin des années 80,

quoique les prestations de serv-
ices étaient moyennes- à l’ex-
ception de quelques rares éta-
blissements dits haut de
gamme-, l’Algérie jouissait d’un
crédit sympathie assez impor-
tant auprès des touristes inter-
nationaux, notamment euro-
péens et qui faisait que la desti-
nation était intégrée dans de
nombreux  programmes de
tours opérateurs.

Les années 90 ont été terri-
blement destructrices pour l’i-
mage de l’Algérie. Et les consé-
quences étaient sans appel.
L’Algérie disparaît presque
immédiatement des catalogues
touristiques internationaux. La
dizaine d’années de violences,
aux conséquences incalculables,
a rendu complexe et difficile la
mission de reprise en main du
tourisme. 

D’autres raisons  retardent
l’émergence de la destination
touristique algérienne. Ces
mêmes années que nous avons
évoquées plus haut ont eu des
effets néfastes également au
plan interne. Un environne-
ment peu favorable au tou-
risme, une population réfrac-
taire à cette activité, considérée
comme une activité de servi-
tude peu glorifiante et une into-
lérance perceptible dans les
comportements vis-à-vis des
étrangers et vis-à-vis d’autres

cultures, d’autres religions. Il
serait injuste de nier les efforts
des pouvoirs publics pour le
développement du secteur du
tourisme. Des investissements
hôteliers sont encouragés, des
partenariats avec des chaînes
hôtelières internationales favo-
risés, des hôtels urbains et
sahariens rénovés, des stations
thermales ressuscitées, un pro-
gramme de densification de
l’appareil de formation en
cours et une présence régulière
dans les plus importants salons
internationaux. Mais cela
demeure insuffisant, tant  la
tache est titanesque, le retard à
rattraper incommensurable et
la concurrence régionale rude.
Il faut poursuivre l’action avec
plus d’énergie, avec plus de
moyens.

La stabilité de l’encadre-
ment à tous les niveaux est un
garant de continuité de l’action
et donc de réussite. À court
terme, il est important de main-
tenir, voire d’accélérer, la
cadence des investissements en
facilitant, en fluidifiant les pro-
cédures d’accès au foncier, aux
financements...Les besoins de
formation sont énormes. Il est
donc primordial de construire
d’autres établissements, de
renouveler les équipements,
pour la plupart obsolètes, de
moderniser et d’adapter les pro-
grammes aux exigences actuel-
les, d’encourager la formation
des formateurs, de s’attacher,
sans complexe, l’expertise
étrangère. À court terme, tou-
jours, assurer une présence
plus active, plus agressive  aux

Salons internationaux du tou-
risme. La présence dans les
Salons internationaux est
nécessaire. C’est ce que
l’Algérie fait pertinemment
depuis de nombreuses années.
Il faut avouer que les résultats
escomptés ne sont pas au ren-
dez-vous. La mission est ardue,
il faut le reconnaître. Ardue à la
mesure de la dépréciation de l’i-
mage de l’Algérie touristique.
Quand le processus de dévelop-
pement du secteur touristique
s’est vu freiné pendant les
années 90, les autres pays de la
région en ont tiré des dividen-
des et consolidé leurs positions.
Et ils continuent à le faire. Et
pendant ce temps le tourisme
algérien perd ses professionnels
et son professionnalisme. La
sécurité et la sérénité recou-

vrées, la relance s’est avérée
complexe et difficile.

Ces participations doivent
être maintenues. C’est clair.
Mais autrement, avec plus de
moyens et surtout avec des pro-
duits. Les questionnements des
visiteurs des stands algériens,
grand public ou professionnels,
ne sont plus : «Peut-on venir en
Algérie en toute sécurité»,
mais: «Que nous proposez vous
pour venir en Algérie?»

La perception de l’Algérie
est en train de changer progres-
sivement, et cela grâce, entre
autres, à ces participations.

Par rapport aux pays voisins,
les dépenses allouées aux salons
sont  insignifiantes. Des budg-
ets plus conséquents permet-
tront des stands de meilleure
qualité, des espaces d’exposi-
tion plus appropriés, des pro-
grammes de communication
plus attractifs, des supports
promotionnels d’envergure
internationale et une capacité
de négociation de contrats avec
des packages préalablement
étudiés et comparés à la concur-
rence des pays aux produits
similaires aux nôtres.

À long terme, la refonte de
l’école  semble  stratégique-
ment incontournable, parce que
c’est  de l’Algérien de demain
qu’il est question. Une école qui
dispensera la science, la techno-
logie et qui inculquera les
règles de la tolérance, du
respect de l’autre et du «vivre
ensemble «.

SS..BB..
*Expert en tourisme

Des trésors ignorés
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DJEZZY ET LES SCOUTS MUSULMANS ALGÉRIENS
SIGNENT UN ACCORD-CADRE 

pour promouvoir la solidarité 
et la formation des jeunes !

Djezzy a signé un accord-cadre avec l’association des Scouts
musulmans algériens (SMA) lors d’une cérémonie organisée
dimanche 3 avril au siège de la société à Dar El Beïda à Alger.

Le contrat a été paraphé par Mr Adel Nessakh, adjoint du com-
mandant général des Scouts musulmans algériens (SMA) et par
Mme Fahima Hamidi, responsable des Relations extérieures à
Djezzy en présence de jeunes scouts et de cadres des deux enti-
tés. L’accord-cadre prévoit de soutenir les capacités des jeunes
dans le domaine de la numérisation et de l’informatique, la sensi-
bilisation à la prévention des différents fléaux sociaux ainsi que le
soutien des projets de solidarité et des activités sociales.

En vertu de cet accord, Djezzy s’engage à accompagner l’as-
sociation dans le développement des initiatives liées à la promo-
tion de l’esprit entrepreneurial auprès des jeunes, en mettant à
contribution son expertise, de collaborer avec l’association sur
des initiatives à caractère solidaire et de participer à la mise en
œuvre de projets éducatifs, selon un programme établi d’un com-
mun accord. De son côté, l’association des Scouts musulmans
algériens a exprimé son engagement à accompagner Djezzy pour
la réussite de ce partenariat à multiples objectifs dont la formation,
l’éducation, la solidarité et le bien-être de la société.

Ce nouveau partenariat s’inscrit dans le cadre de la stratégie
de Djezzy de contribuer au programme de transformation digitale
du pays à travers un ensemble de leviers associatifs, éducatifs et
économiques.

TIMGAD À BATNA

VViivveezz  llee  RRaammaaddhhaann  àà  ll’’hhôôtteell  TTrraajjaann

TT rajan Hôtel  offre l’hospi-
talité au cœur des ruines
romaines, à Batna, une

ville idéalement située entre le
Constantinois et la ville oasis
Biskra. Construit dans un
cachet romain, il est raffiné et
s’illustre comme un véritable
havre de paix, au cœur de l’une
des villes dont le parc archéolo-
gique est l’un des plus riches au
monde. En effet, l’hôtel dont le
nom renvoie à l’empereur
romain Trajan (53-117 ) est un
relais nécessaire pour rejoindre
la « Pompéï de l’Afrique du
Nord », Timgad . Les visiteurs
peuvent, en effet, profiter de

beaux moments grâce aux
excursions que propose l’hôtel
et qui permettent de découvrir
ou de redécouvrir les ruines
romaines, les gorges du
Roussillon,   la ville de Batna et
son marché.  L’hôtel Trajan
annonce un service exclusif
durant ce mois de Ramadhan. Il
promet aux touristes, notam-
ment étrangers, une expérience
authentique. L’hôtel Trajan
propose un f’tour à l’heure de  la
rupture du jeûne et les convives
peuvent alors se retrouver
autour d’un repas où l’on
déguste des spécialités typiques
qui sont savourées pendant le
mois de Ramadhan.    Le f’tour
est ensuite suivi d’une anima-

tion, dans la pure tradition.
Toutefois « les repas de midi
sont assurés pour nos amis
étrangers », précisent les
responsables de l’établissement
hôtelier qui précisent que les
tarifs des prestations sont très
modérés en cette période de
jeûne. « Nous vous ouvrons nos
bras comme le veut la tradition
hospitalière, et contribuerons à
faire de votre expérience une
expérience fascinante. »
Promettent-ils.  Le visiteur
pourra également se rendre aux
Balcons du Ghoufi, l’un des plus
beaux sites touristiques et histo-
riques du pays , dans la com-
mune de Ghassira à quelques
encablures du chef- lieu de la
wilaya de Batna.   Il fait l’objet
d’une réhabilitation lancée der-
nièrement par le ministère de la
Culture, en vue de le transfor-
mer en parc culturel. Citons
également le monument  histo-
rique  Medghassen; le plus
ancien Mausolée royal antique
d’Afrique du Nord. Haut de plus
de 18 mètres et large de plus de
58 mètres, l’édifice antique est
construit en pierres de taille. Il
est situé au nord de la capitale
des Aurès, Batna.

SS..BB..

� SSAALLIIMM BBEENNAALLIIAA

C
O

N
T
R
IB

U
T
IO

N



MERCREDI 6 AVRIL 2022 L’actualité 7

UUNNEE  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ  AAGGIISSSSAANNTTEE  
DDEE  TTIIMMEECCHHRREETT  aux restaurants de la Rahma, l’aide aux nécessiteux prend des formes diverses.

TIZI OUZOU

NN ombreux sont les villages qui
s’organisent à la veille du mois
sacré de Ramadhan pour des

actions diverses. Dynamiques et surtout
conscients de l’importance de promou-
voir le vivre-ensemble, les citoyens adhè-
rent massivement aux initiatives
menées essentiellement par des jeunes
volontaires inspirés des traditions
ancestrales. Elles sont nombreuses et
diverses, les actions lancées à travers de
nombreuses localités de la wilaya de
Tizi-Ouzou. On y constate des actions de
bienfaisance en direction des plus dému-
nis, des actions de solidarité collective
qui se multiplient, et également des célé-
brations de traditions dont l’origine
remonte à la nuit des temps, mais qui
renaissent de leurs cendres jour après
jour. Un dynamisme qui donne de
grands espoirs dans la perspective d’une
organisation forte de la société civile. Un
dynamisme appelé, d’ailleurs, à ne pas
rester confiné dans la célébration et l’ac-
tion à petite échelle, mais qui doit s’é-
tendre vers le développement de tous les
secteurs dont notamment le secteur éco-
nomique.

TTiimmeecchhrreett  oouu  ll’’aarrtt  dduu  ppaarrttaaggee  
C’est une tradition ancestrale célé-

brée généralement à l’automne ou
comme on dit dans la région, aux portes

de l’année (Thiboura n ouseggas), mais,
exceptionnellement, cette tradition de
partage et de solidarité apparaît lors des
conjonctures difficiles durant lesquelles
beaucoup de familles sont en difficulté.
Aussi, ces derniers jours, beaucoup de
villages organisent, généralement

durant le week-end, ce genre d’action.
C’est le cas à Ath Ouareth, village situé
dans la commune de Sidi Naâmane, une
quinzaine de kilomètres au nord-ouest
du chef-lieu de wilaya. Les villageois ont
organisé, vendredi dernier, ce rituel de
partage de la viande dans une belle
ambiance. Plusieurs bœufs ont été égor-
gés. Toutes les familles ont eu leur part
de viande à consommer durant le mois
de Ramadhan. « Outre la quête parmi
les villageois, des donateurs ont pris en
charge l’essentiel du coût de l’achat des
bœufs. Tout le monde aura sa part de
viande y compris ceux qui n’ont pas
cotisé »,explique un jeune organisateur.
Le rituel est préparé comme à l’accoutu-
mée. Tôt dans la matinée, les villageois
se retrouvent à la place du village. Les
organisateurs, généralement des jeunes,
sont déjà prêts à commencer le travail.
Les bêtes égorgées, d’autres se mettent
au dépeçage. Avant midi, la viande était
déjà disposée en parties égales et comp-
tées selon le nombre de familles habi-
tant le village. « Pauvres, riches, orphe-
lins, étrangers, pourvu qu’ils déclarent
habiter en famille à Ath Ouareth. Tout
le monde prend sa part » explique un
autre organisateur. Au même moment,
le même rituel se tenait au village
Takharadjit dans la commune
d’Ouadhias, sur le versant sud de la
wilaya. Les citoyens de ce village ont
décidé d’organiser timechret exception-
nellement à la veille du mois de
Ramadhan pour doter toutes les familles
de viande en ce mois sacré. «On mange
tous ou on s’abstient tous. Dans les villa-
ges,on ne peut manger de la viande alors
que son voisin n’en a pas. Nos ancêtres
ont toujours été solidaires et on doit
continuer sur cette voie », explique une
personne âgée du village jointe au télé-
phone.

UUnnee  cciinnqquuaannttaaiinnee  
ddee  rreessttaauurraannttss  RRaahhmmaa  oouuvveerrttss
À Tizi Ouzou-ville, notamment au

quartier Krim—Belkacem, les jeunes
organisent des dîners collectifs pour les
démunis et les voyageurs. Selon les jeu-
nes organisateurs, quelque 370 person-
nes ont rompu le jeûne sur les tables
disposées dans le quartier. Sur place,
ll’ambiance est de mise. Les gens se sen-
tent très à l’aise avec des plats très
riches. Il faut dire, comme l’ont
d’ailleurs signalé les organisateurs, que
les gens répondent favorablement à ces
actions en contribuant par tous les
moyens disponibles à ce genre d’actions.
Une table géante longue de plusieurs
dizaines de mètres est disposée dans le
quartier. Au moment de l’appel à la
prière, les chaises sont déjà toutes occu-
pées par les premiers arrivants. «
Mettez-vous à l’aise, il y a tout ce qu’il
faut. Saha Ftourkoum » affirme Si
Messaoud, un organisateur pour souhai-

ter la bienvenue aux présents. La dis-
cussion s’anime. Notre interlocuteur
lancera un appel à toutes les personnes
qui voyagent à venir rompre le jeûne au
quartier Krim -Belkacem  et aussi aux
donateurs qui peuvent prendre attache
avec les organisateurs pour participer à
ces actions de bienfaisance.
Parallèlement, d’autres quartiers de la
ville de Tizi Ouzou et des chefs-lieux des
plus importantes villes comme Draâ Ben
Khedda ont ouvert des restaurants
Rahma grâce aux dons des citoyens. Au
premier jour de Ramadhan, ces restau-

rants sont au nombre de 47 en tout et ils
sont appelés à devenir plus nombreux.
Ces lieux, destinés aux plus démunis et
surtout aux voyageurs et aux tra-
vailleurs qui, ne pouvant rompre le
jeûne avec leurs familles, sont pris en
charge par des bénévoles qui sacrifient
ces moments de bien-être avec leurs
enfants pour se consacrer aux personnes
dans le besoin. Des volontaires difficiles
à compter tellement ils sont très nomb-
reux. Dans de nombreux restaurants
que nous avons visités au premier jour,
de nombreux organisateurs ont émis le
vœu de garder cette volonté pour l’ou-
verture de quelques restaurants tout le
long de l’année parce qu’il y a des néces-
siteux  tous les jours pas uniquement
durant le mois de Ramadhan.            «
Des restaurants comme ça, même moins
nombreux, doivent exister en dehors du
mois de jeûne. Il y a toujours des per-
sonnes dans le besoin et la bienfaisance
doit toujours être là. Pas seulement
durant le mois de Ramadhan. À Tizi
Ouzou, elles sont nombreuses ces per-
sonnes qui viennent pour des soins à
l’hôpital, des personnes retenues par le
voyage et plein d’autres démunies. Il
faut faire le bien toute l’année pas uni-
quement durant le mois de Ramadhan.
Mais, il faut toujours saluer les bonnes
actions, même celles qui ne durent que
quelques minutes »,affirme, Sadi, ensei-

gnant dans un collège de la ville des
Genêts.

DDee  llaa  ssoolliiddaarriittéé  aanncceessttrraallee,,  mmaaiiss
aauussssii  ddeess  ffêêtteess  aanncceessttrraalleess

La solidarité ancestrale de ces der-
niers jours s’accompagne de rituels
ancestraux, de bonne humeur et de par-
tage de joie. Un partage dans toutes ses
déclinaisons. En effet, quelques jours
avant le mois de Ramadhan, les villages
de la wilaya de Tizi Ouzou ont aussi été
nombreux à fêter,comme les ancêtres,
l’arrivée du printemps. On appelle ce
traditionnel rituel « Amagueur n tef-
south » ou la rencontre du printemps .
Une fête célébrée le                       28
février de chaque année, date qui coïn-
cide avec le premier jour du printemps
dans le calendrier amazigh. Disparu
dans le brouillard des apports des autres
« civilisations », le traditionnel rituel
renaît de ses cendres ces dernières
années. Beaucoup de villages le célèb-
rent désormais et ils sont de plus en plus
nombreux à le faire. Vendredi dernier,
même un peu en retard, le village
Tarihant a passé une belle matinée,
haute en couleur, avec Amagueur N tef-
south. Tôt dans la matinée, tous les
villageois se retrouvent à la place du
village. Hommes, femmes, enfants et
vieux sont là, prêts pour la grande
balade en familles dans les champs.
Direction : Azaghar, des champs situés à
quelques kilomètres en bas du village. «
Nous irons à Azaghar, cueillir des fleurs
et exprimer la bienvenue au printemps
comme le faisaient nos ancêtres, il y a
des centaines de siècles. Le printemps,
pour les Berbères, signifie le retour de la
vie après une longue hibernation. C’est
aussi le signal de l’approche de la
période de la récolte des céréales à
lauelle il faut s’apprêter », explique un
vieux du village en burnous. Sur place,
les enfants jouent au milieu des fleurs de
toutes les couleurs tandis que les vieilles
personnes apprenaient aux jeunes les
techniques de greffage d’oliviers et pour
les filles les techniques de cuisson de
plats traditionnels. C’est d’ailleurs l’oc-
casion de goûter à ces anciens mets faits
exclusivement de dons de cette nature
vivante et vivifiante. « On cuisine tout
sur place ici au feu de bois et on mange
ensemble à midi avant de rentrer »,
explique une vieille femme entourée de
jeunes filles. Par ailleurs, la renaissance
de ce rituel ancestral s’accompagne d’un
programme culturel riche au niveau de
la maison de jeunes du village. Des expo-
sitions de mets traditionnels, de vête-
ments et d’articles d’artisanat se sont
tenues le même jour.De nombreuses
associations venues des communes voisi-
nes ont pris part à cette fête qui remet
en place tous les maillons de la chaîne
temporelle. KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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L’HUILE D’OLIVE LOCALE BUTE SUR L’ABC DES CIRCUITS COMMERCIAUX

1111  mmiilllliioonnss  ddee  lliittrreess  pprroodduuiittss  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu
LLAA  RRÉÉCCOOLLTTEE, grande ou petite, connaît toujours le même sort pour des raisons qui ne dépendent pas toujours des
services de l’agriculture.

OO nze millions de litres
d’huile d’olive est le
butin de la récolte de

cette année. C’est le chiffre
révélé, hier, à la radio par les
services de l’agriculture de la
wilaya de Tizi Ouzou.  Après
une récolte difficile, les 480 hui-
leries réparties à travers les
communes, entre industrielles
et semi-industrielles, ont tri-
turé une récolte abondante,
cette année, estimée à
24 000 quintaux l’hectare. Une
récolte très satisfaisante com-
parée à celle de l’année passée
qui était maigre. En fait, les
services agricoles qui ont bien
accompagné les producteurs
durant la récolte ont mobilisé
les techniciens tous les jours
sur le terrain. Ils ont travaillé
surtout dans la sensibilisation
et le conseil.

Mais, la récolte, grande ou
petite, connaît toujours le
même sort pour diverses rai-
sons qui ne dépendent pas tou-
jours des services de l’agricul-
ture. D’autres secteurs, comme
le commerce, peinent à intégrer
la mécanique qui consiste à
mettre le produit à la portée des
acheteurs. En effet, seules des

quantités insignifiantes se
retrouvent sur les circuits com-
merciaux légaux. L’essentiel de
la récolte disparaît. Une dispa-
rition qui signifie, faut-il le sou-
ligner, une absence inexpliquée
sur le marché malgré l’impor-
tance de la récolte.

En fait, cela  s’explique par
le fait que les 11 millions de lit-
res produits se retrouvent dans

les stocks destinés à la consom-
mation familiale. Les citoyens
gardent les huiles produites
pour les besoins personnels et
quand ils viennent à vendre, la
procédure se fait via des
réseaux de connaissances qui
fuient complètement les cir-
cuits commerciaux. Un fait que
les services de l’agriculture ne
peuvent pas, seuls, affronter

car il relève principalement de
la direction du commerce qui
devrait, selon des citoyens eux-
mêmes, chercher des moyens
d’attirer ces grandes quantités
dans les étals des commerces.

Aussi, l’initiative prise par
quelques producteurs dans l’op-
tique de créer des coopératives
spécialisées peut s’avérer effi-
cace pour attirer l’huile d’olive

produite par les familles. La
spécificité de l’oliveraie locale
rend difficile l’opération car
toutes les familles possèdent
des dizaines d’oliviers et rare-
ment des centaines d’oliviers
qu’elles récoltent pour les
besoins familiaux. Ce qui empê-
che l’émergence de grandes pro-
priétés disposées à agir en
concertation et en groupe pour
une vente organisée de la pro-
duction.

Mais, hélas, même ces coopé-
ratives se retrouvent dans d’au-
tres problèmes qui les empê-
chent d’être très efficaces. Le
système fiscal appliqué à cette
catégorie est plus dissuasif
qu’incitatif, selon nos interlocu-
teurs qui continuent de défri-
cher le terrain pour parvenir à
intégrer cette richesse dans l’é-
conomie nationale. Jusqu’à pré-
sent, enfin, ces quantités pro-
duites ne risquent pas de se
retrouver dans les circuits com-
merciaux, sans l’apport des
pouvoirs publics qui doivent
organiser la vente de l’huile d’o-
live de la région qui en possède,
bénéficiant,ainsi,               d’ une
bonne réputation à travers
l’Algérie .

KK..BB.

L’eternel probléme de la commercialisation

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

LL aa  ccrriissee  dduu  llaaiitt,,  vvoolloonn--
ttaaiirreemmeenntt  pprroovvooqquuééee
ppaarr  ddeess  ccoommmmeerrççaannttss

ppoouurr  ddeess  rraaiissoonnss  qquu’’oonn  iiggnnoorree
eennccoorree,,  aa  ffaaiitt  qquuee  ddeess  ffoouulleess
iimmppoorrttaanntteess  ssee  ffoorrmmeenntt
ddeevvaanntt  lleess  ccoommmmeerrcceess  ppoouurr
ss’’aapppprroovviissiioonnnneerr..  UUnnee  iimmaaggee
qquuii    rreennvvooiiee  aauuxx  aannnnééeess  8800  ooùù
llee  cciittooyyeenn  ppaassssaaiitt  ssoonn  tteemmppss  aa
ffaaiirree  llaa  qquueeuuee  ppoouurr  aassssuurreerr  llaa
nnoouurrrriittuurree  àà  ssaa  ffaammiillllee..
PPoouurrttaanntt,,  uunnee  tteellllee  ccrriissee  nn’’aa
ppaass  lliieeuu  dd’’êêttrree..  LL’’EEttaatt  eessssaayyee
ddee  ccoommbbaattttrree  ccee  pphhéénnoommèènnee
ppaarr  ttoouuss  lleess  mmooyyeennss  eett
ccoonnttrreeddiirree  cceettttee  mmaaffiiaa  qquuii
tteennttee  aauussssii  ppaarr  ttoouuss  lleess
mmooyyeennss  ddee  ppoorrtteerr  aatttteeiinnttee  àà
llaa  ccrrééddiibbiilliittéé  dduu  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt..    AAiinnssii,,  ppoouurr  ccoonnttrreeccaarr--
rreerr  lleess  ssppééccuullaatteeuurrss,,  llaa  llaaiittee--
rriiee  NNuummiiddiiaa  ddee  CCoonnssttaannttiinnee,,
ffiilliiaallee  dduu  ggrroouuppee  ppuubblliicc
GGiippllaaiitt,,  vviieenntt  dd’’aauuggmmeenntteerr  ssaa
pprroodduuccttiioonn  ddee  llaaiitt  eenn  ssaacchheett
ssuubbvveennttiioonnnnéé,,  àà  pplluuss  ddee
335500..000000  lliittrreess  ppaarr  jjoouurr..  CCeettttee
aauuggmmeennttaattiioonn  eesstt  pprraattiiqquuééee,,
dd’’aaiilllleeuurrss,,  ddeeppuuiiss  llee  pprreemmiieerr
jjoouurr  dduu  mmooiiss  ddee  RRaammaaddhhaann..
LL’’oobbjjeeccttiiff  eesstt  ddee  bbaarrrreerr  llaa
rroouuttee  àà  cceeuuxx  qquuii  tteenntteenntt  ddee
ttiirreerr  pprrooffiitt  ddee  cceettttee  ffaauussssee
ccrriissee  eett  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  aassssuu--
rreerr  llaa  ddiissppoonniibbiilliittéé  dduu  llaaiitt  àà  llaa
ppooppuullaattiioonn  aaffiinn  dd’’éévviitteerr  llaa
ffoorrmmaattiioonn  ddeess  ffoouulleess  ddeevvaanntt
lleess  ccoommmmeerrcceess..  LLaa  llaaiitteerriiee  aa

aauuggmmeennttéé  ssaa  pprroodduuccttiioonn  qquuoo--
ttiiddiieennnnee  ddee  llaaiitt  ppaasstteeuurriisséé,,
sseelloonn  uunn  ccaalleennddrriieerr  ééttaabbllii  eenn
ccoooorrddiinnaattiioonn  aavveecc  llee  GGrroouuppee
GGiippllaaiitt  eett  llee  mmiinniissttèèrree  ddee
ll’’AAggrriiccuullttuurree  eett  dduu
DDéévveellooppppeemmeenntt  rruurraall..  CCeettttee
aauuggmmeennttaattiioonn  vvaa,,  eennttrree  aauutt--
rreess,,  ppeerrmmeettttrree  dd’’aalliimmeenntteerr
mmêêmmee  cceerrttaaiinneess  wwiillaayyaass  lliimmii--
ttrroopphheess..  LLaa  qquuaannttiittéé  pprroodduuiittee
ppaarr  jjoouurr  ppeerrmmeett,,  eenn  eeffffeett,,  ddee
ccoouuvvrriirr  lleess  bbeessooiinnss  dduu  mmaarrcchhéé
llooccaall  qquuii  eexxiiggee  118800..000000  lliittrreess
ppaarr  jjoouurr,,  llaa  ddiifffféérreennccee  sseerraa
mmiissee  aauu  pprrooffiitt  ddeess  wwiillaayyaass
vvooiissiinneess  àà  ttiittrree  dd’’eexxeemmppllee,,
MMiillaa,,  JJiijjeell,,  SSkkiikkddaa,,  OOuumm  EEll
BBoouuaagghhii  eett  KKhheenncchheellaa,,  oouuttrree
ddeess  wwiillaayyaass  dduu  ssuudd--eesstt  dduu
ppaayyss  ccoommmmee  BBiisskkrraa  eett  EEll
OOuueedd..  PPoouurr  ccee  ffaaiirree,,  ll’’eennttrree--
pprriissee  ttrraavvaaiillllee  2244hh//2244  aavveecc
ttrrooiiss  ééqquuiippeess..  LL’’eennttrreepprriissee
mmoobbiilliissee  111100  ccaammiioonnss  ffrriiggoorrii--
ffiiqquueess  ppoouurr  aassssuurreerr  llaa  ddiissttrrii--
bbuuttiioonn..  LLaa  llaaiitteerriiee  aa  mmêêmmee
aauuggmmeennttéé  ssaa  pprroodduuccttiioonn  ddee
llaaiitt  ddee  vvaacchhee  qquuii  eesstt  ppaassssééee  ddee
1100..000000  àà  3300..000000  lliittrreess//jjoouurr
ddeessttiinnééss  àà  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn
eett  àà  llaa  nnoouuvveellllee  ffrroommaaggeerriiee..  ÀÀ
nnootteerr  qquuee  ll’’eennttrreepprriissee  eesstt
ccoonnnnuuee  ppoouurr  llaa  qquuaalliittéé  ddee  sseess
pprroodduuiittss..  DDeess  ccoonnttrrôôlleess  eett
aannaallyysseess  ssoonntt  eeffffeeccttuuééss
cchhaaqquuee  jjoouurr  ddaannss  llee  llaabboorraa--
ttooiirree..  UUnnee  eennttrreepprriissee  qquuii
ccoommppttee  1188  ppooiinnttss  ddee  vveennttee  eett
qquuii  aa  llee  mméérriittee  dd’’aavvooiirr  ffrreeiinnéé
uunnee  nnoouuvveellllee  ccrriissee..

II..GG..

PP as moins de 97  construc-
tions illicites, érigées sur
le front de mer de Sidi

Salem, dans  la commune d’El
Bouni ont été démolies, a rap-
porté la cellule de communica-
tion de la wilaya d’Annaba.
L’action intervient, selon la
même source, en application des
directives du wali d’Annaba,
Djamel Eddine Berrimi.
L’opération a été supervisée par
le chef de daïra d’El Bouni en
coordination avec les services de
la municipalité lors d’un impor-
tant dispositif sécuritaire, a fait
savoir la même source.
Implantées dans la localité de
Sidi Salem à moins de 200 m du
littoral, ces constructions étaient
la « plaie » de la wilaya
d’Annaba. Présentant un décor
hideux et repoussant, ces cons-
tructions précaires gangrènent
l’environnement urbain et
marin de cette zone touristique
par excellence. La prolifération
des constructions illicites dans la
wilaya d’Annaba s’est intensifiée
en période de pandémie, avec la
complicité de la mafia des cons-
tructions illicites. Ces pseudos
occupants de ces taudis qui
étaient absents lors de la démoli-
tion, sont pour la grande majo-
rité issues  des wilayas limitro-
phes. En quête d’un logement
social, ces prétendus occupants
de ces baraquements sont aidés
dans leur fraude, par les prési-
dents de secteurs et autres

mafieux. Ces derniers spécialisés
dans les constructions de taudis
et leur vente entre 200 et 300
millions de centimes. Il faut sou-
ligner qu’il ne s’agit point d’un
exode rural motivé par le chô-
mage. C’est plutôt l’essor
impressionnant que connaît le
secteur du logement social à
Annaba. Un secteur où la fraude
a pignon sur rue. Quel que soit le
prix d’acquisition d’une baraque
dans un bidonville à Annaba, le
montant sera amorti par la vente
de l’unité sociale décrochée au
bout de quelques années d’at-
tente. C’est la politique de la
patience qui règne à Annaba où
les constructions illicites sont
devenues un marché lucratif. Ce
dernier n’est pas spécifique à la
daïra d’El Bouni uniquement. Le
phénomène est tentaculaire.

Plusieurs localités et  quartiers
de la wilaya d’Annaba enregist-
rent une prolifération quasi quo-
tidienne des constructions illici-
tes.  Il suffit de faire une virée au
Pont-blanc pour constater le
drame des constructions en dur
et en bois qui s’érigent chaque
jour du côté des quartiers connus
sous le nom de ‘’Beny El Asker’’.
Les trottoirs ont disparu cédant
la place à des extensions de cons-
tructions. Des espaces de la
chaussée grignotés à la faveur
des constructions illicites, outre
l’abattage des arbres notam-
ment.  Une totale impunité dans
cette zone de la ville située en
amont de l’Edough. La déforma-
tion du paysage s’exerce au vu et
au su de tous, sans que le moin-
dre responsable ne daigne bou-
ger le doigt. WW..BB..

LAIT À CONSTANTINE

NNuummiiddiiaa  aauuggmmeennttee  
ssaa  pprroodduuccttiioonn

ANNABA

EEll  BBoouunnii  ss’’aattttaaqquuee  aauuxx  ccoonnssttrruuccttiioonnss  iilllliicciitteess
GGAAGGEEOONNSS que cette opération inspirera les autres communes de la wilaya.

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

El Bouni fait son lifting
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L’affaire traitée trois jours
seulement avant l’arrivée
bénie du mois sacré de

Sidna Ramadhan 1444, avait
un arrière-goût de mauvais
esprits rôdant au-dessus du
tribunal ! Détenu pour avoir
fait de la résistance, le soir de
l’arrivée des policiers venus
l’arrêter pour le boucan sou-
levé cette nuit-là, le mari,
debout à la barre, s’était levé
pour répondre aux questions
des magistrats qui voulaient
entendre sa version des faits
autour des « coups et blessu-
res volontaires » sur son
épouse, Zahra. N. 

Ce fait est prévu et puni par
l’article 264 du Code pénal. Au
début, le détenu voulait prou-
ver aux gens présents, que
c’était un homme, un vrai, que
rien, ni personne, ne pouvait
faire plier. Il alla même jusqu’à
rigoler, en voyant l’œil droit,
au beurre noir, de Mme, mais
se leurrait lourdement car, en
face, il y avait une magistrate
tout de noir vêtue, qui a fait le
serment de n’appliquer que la
loi ! « Ecoutez, inculpé ! Vous
êtes ici pour rendre compte de
votre comportement envers
votre famille et votre femme
qui est ici, cherchant la pro-
tection que vous lui deviez.
Alors, écoutez bien ce que je
vous dit maintenant : vous
allez tout nous raconter à
commencer par le pourquoi de
ce comportement sauvage
constaté envers madame
votre épouse. 

Dites-nous le maximum en
un minimum de temps ! Et,
sans oublier ce qui est impor-
tant, car il a sous les yeux le
PV fouillé et détaillé de la
police ! » C’est alors le mono-
logue déversé par l’inculpé de
56 ans, qui est effectivement
honnête, mais incomplet. « Et
si vous nous évoquiez les brû-
lures relevées sur le corps de
Mme ? Avec quoi les avez-
vous faites et dans quels
buts ? » balance au vol, la juge
qui était plutôt satisfaite d’en-
tendre le récit de l’inculpé,
même incomplet. Les brûlu-
res ? Les coups ? Aucune
réponse ne viendra illuminer
l’assistance ! La victime, est
une épouse de 44 printemps,

abattue, si soumise qu’elle
acceptait tout de son dange-
reux mari qui usait et abusait
de son autorité, de sa taille
(1,96m) et de son poids qui
dépasse le quintal, pour battre
à volonté, la pauvre dame qui
n’en pouvait plus de souffrir le
martyre, en silence. « Je suis
si fatiguée de recevoir tous les
soirs des raclées répétées,
que la sombre idée du suicide
m’avait, maintes et maintes
fois traversé et effleuré
l’esprit ! Mais à chaque génu-
flexion, je maudissais le dia-
ble, je soupirais et renonçais à
quitter très tôt ce bas monde. 

Car, finalement, qui allait
prendre et s’occuper de mes
deux orphelines, petites et
jolies fillettes, une fois que je
sois partie dans l’autre
monde ? Je lance un appel
pressant aux autorités pour
une prise en charge réelle de
nous trois, car je n’ai per-
sonne, pour le moment,
depuis la mort de mes parents,
victimes de la pandémie, au
tout début de l’intrusion de
« Covid-19 ». Elle ne pleurait
pas. Elle  se lamentait, tête
baissée, recouverte d’un fichu
noir ! La juge qui cachait très
mal son émotion, posera bien

encore des questions relatives
au quotidien du couple. 

Les réponses sont évasi-
ves, ne présentant aucun inté-
rêt pour le tribunal qui voulait
absolument avoir une idée
précise sur la relation qu’en-
tretiennent les deux person-
nes. « Je ne suis pas venue
voir ici, les policiers embar-
quer le père de mes enfants.
Non, Mme la présidente, je
suis seulement venue deman-
der, devant l’assistance et les
magistrats, une aide morale
après celle, physique. Je suis
abattue. Je pense beaucoup à
mes filles laissées, le temps
du procès, chez ma voisine
Amina. T. Je pense au retour et
à l’énième raclée sanglante,
qui m’attend,que ce soir, après
le retour chez nous. » « Oh, là,
doucement, qui vous dit que
vous allez rentrer ensemble
cette nuit ? Ce n ‘est pas sûr
du tout ! », coupe, d’une voix
monocorde, la jeune procu-
reure, qui demandera plus tard
« le maximum de la peine
d’emprisonnement ferme, en
plus d’une très forte amende,
pour vous apprendre à respec-
ter la femme que vous avez
prise comme épouse pour la
chérir et protéger, pas pour

l’humilier et battre à souhait !
». À la fin du sévère réquisi-
toire, quelques-uns avaient
applaudi à tout rompre, devant
une juge qui était partagée par
le respect dû aux us et coutu-
mes des juridictions, et l’ac-
ceptation du sermon de la pro-
cureure, par une partie du
public ! Et Zahra, dans tout
cela ? Elle avait tout dit, et
donc, était désormais, silen-
cieuse, mais désespérément
seule. 

On ne pouvait rester insen-
sible au monologue de cette
femme menue, ramassée dans
un corps qui explique très
bien le traitement réservé par
« M. », tous les soirs, lorsqu’il
rentrait très tard, ivre mort, les
lèvres dégoulinantes des res-
tes de repas pris dehors avec
les copains, tatillonnant sur
les marches d’escaliers, fai-
sant des gestes d’un pantin
délivré de ses nœuds et fils ! » 

La victime était à bout de
force avec tout le déballage !
Après avoir prononcé le der-
nier mot, le détenu sera
condamné à une peine d’em-
prisonnement de deux ans fer-
mes dont 18 mois assortis du
sursis ! 

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

Comme tous les ministres animés de bonne
volonté, Abderrachid Tabi, le ministre de la
Justice, garde des Sceaux, a commencé son

boulot sur la plante des pieds. Non pas que ce mon-
sieur ne sache pas par où débuter son action, mais,
il cherchait à savoir par où commencer son travail.
Un travail qui demande et exige même d’employer
beaucoup de jeunes responsables, à l’énergie
débordante, armés d’une foi inébranlable, sans cal-
cul, ni arrière-pensée, et surtout d’aller au feu,
comme leur intègre, compétent et très courageux
boss peut en donner l’exemple. Là, où des fonction-
naires dignes de la magistrature, font marcher les
affaires courantes, tant bien que mal, vous trouve-

rez, c’est sûr et certain, des énergumènes, prêts à
tout ce qui pourrait gripper la machine judiciaire. La
machine judiciaire, que d’autres indéboulonnables
fonctionnaires, infiltrés par on ne sait quelle institu-
tion, de sinistres individus, parachutés on n’en
saura jamais d’où, font tout pour désarmer les gens
utiles à la justice, une justice littéralement ligotée
par les pratiques et les excès du défunt « parti
unique » et autres parasites tournant et tournoyant
dans les airs et éclaircies du beau ciel bleu d’El Biar
(Alger) où se trouve précisément, le siège du minis-
tère du plus puissant et supposé respecté ministère
de souveraineté, à savoir celui de la Justice ! Et s’il
y a bien une personne qui connaît les coins et

recoins de ce ministère, c’est bien Abderrachid Tabi,
l’actuel patron de la chancellerie ! On ne nous a
jamais informé sur les réelles intentions de Tabi,
quant au profond coup de plumeau à donner, mais
connaissant les capacités de ce type de responsa-
ble, qui bosse plus de treize heures par jour, parions
que d’ici à la prochaine rentrée judiciaire, tout rent-
rera dans l’ordre, si toutefois, un tout petit menu
mouvement gouvernemental, déstabilisant, donc
catastrophique, et dévastateur, ne vienne mettre fin
aux fonctions et profondes visées du salutaire
redressement, de notre magistrature, via
Abderrachid Tabi, l’actuel brillant et discret, ministre
de la Justice ! A.T.

Le 2 avril 2022, 1er
jour de jeûne pour les
Algérois, a débuté par
un grave dérapage
commis sur les lieux
même du travail des
gars de l’Etusa, pour-
tant plus sérieux avant
l’arrivée de Ramadhan
1444 ! En effet, vers
les 11h et quelques,
une centaine d’usa-
gers, les bras pleins
de provisions pour le
repas du soir, atten-
daient patiemment
devant le arrêts de
bus, qui arrivaient en
nombre appréciable.
Or, chaque véhicule
qui arrivait voyait le
chauffeur partir en
laissant le convoyeur
seul. Ne comprenant
pas ce qui arrivait,
quelques usagers se
dirigeaient vers le
responsable-barbu qui
semblait être dépassé
par la situation. Il
répondait avec appré-
hension certaine aux
questions, d’abord,
puis avec une mine
pitoyable, car il sem-
blait cacher quelque
chose aux gens dont
certains, ayant com-
pris le manège, ont
préféré prendre des
taxis, ou les bus pri-
vés, qui « racolaient »
en ces temps de rareté
des véhicules de l’en-
treprise algéroise. La
cacophonie durera le
temps qu’il faut, car on
apprendra par la suite
que certains chauf-
feurs, levés tôt, sont
partis faire une sieste
« méritée », alors que
la relève n’était pas
encore sur place ! Des
femmes pleuraient.
Les curieux riaient au
nez des responsables
de l’Etusa ! Qui a
affirmé que Ramadhan
était le mois du
travail ? Pleure, ô usa-
ger ! Seuls les usagers
« riches » pouvaient
rentrer chez eux, ce 2
avril ! La bonne ges-
tion se vérifie en ces
moments de jeûne et
de piété ! A.T.

Etusa :
1er jour 

de Ramadhan, 
1ers ennuis !

Un mari sauvage !
Il y a cette triste chanson des femmes battues, qui traverse 

les cieux, les mers, les océans, les déserts et les monts, pour 
se jeter dans la mémoire collective.

Tabi doit éviter de marcher sur …
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P
arti, comme tout
le monde le sait,
juste après l’éli-
mination de la
sélection algé-

rienne de football de la
Coupe du monde contre la
sélection camerounaise,
Djamel Belmadi est toujours
affecté par cette élimination,
selon des sources très pro-
ches de lui au Qatar. Aux der-
nières nouvelles, justement,
Belmadi reçoit de nombreux
messages émanant des sup-
porters algériens lui deman-
dant de rester et il en est
bien reconnaissant.

Et jusqu’à présent, il n’a
toujours pas tranché sur son
avenir avec les
Verts, selon les
mêmes sources,
qui ajoutent en
rappelant que
Belmadi insistait,
toujours, pour se
qualifier avec
l’Algérie à la Coupe du
monde prévue à la fin de
l’année en cours au Qatar,
pays de sa résidence. Il en
avait parlé aux membres de
son staff, mais après l’élimi-
nation de l’Équipe nationale
algérienne, les données ont
changé. 

Belmadi ressent une sorte
de culpabilité envers le peu-
ple algérien, après lui avoir
promis de participer à la
Coupe du monde, mais, il n’a
finalement pas pu atteindre
son objectif principal : la
Coupe du monde, surtout
après avoir été éliminé éga-
lement de la coupe d’Afrique
des nations au 1er tour. Et
c’est ce qui explique qu’il se
trouve toujours en deuil, et,
logiquement donc, c’est ce
qui l’a fait attendre avant de

trancher sur son
avenir. D’ailleurs
avant de quitter
l’Algérie, lors de
sa dernière
conférence de
presse, le sélec-
tionneur algérien
a bien précisé :

« Je vais réflé-
chir », avant de
prendre une déci-
sion par rapport à
son retour ou pas à la tête de
la barre technique de la
sélection nationale algé-
rienne. Et juste après le

départ de Belmadi
vers le Qatar, le
président de la
Fédération algé-
rienne de football
avait annoncé
qu’il avait discuté
avec lui et qu’il
espère qu’il
reviendra pour
reprendre son tra-
vail avec les Verts.
D’autre part, et

ironie du sort, la situation
dans le football algérien
s’est bien plus compliquée
après la dernière déclaration

du président de la
Fédération algérienne de
football, Charaf-Eddine
Amara qui avait annoncé
qu’il était démissionnaire de
son poste de président,

avant de changer
d’avis en insis-
tant sur le fait
qu’il le fera lors
de la prochaine
A s s e m b l é e
g é n é r a l e

extraordinaire.
Ceci, sans oublier

qu’une réunion du Bureau
fédéral est prévue le 11 avril
prochain. Là, on aura bien
une idée sur ce qu’il pourrait
se passer d’ici l’AGE prévue
dans une soixantaine de
jours. 

Et cette attitude du prési-
dent de la FAF et la nouvelle
problématique qu’elle pose
pour le football national,
Belmadi attend donc des
nouvelles concernant ce
qu’il se passera à l’intérieur
de la FAF après le départ de
Charaf-Eddine Amara. 

Selon des sources très
proches de l’entourage du
sélectionneur national, celui-
ci pense rester à son poste si
on le lui propose et s’il cons-
tate que les choses seront
favorables à la réalisation de
ses nouveaux objectifs. On
estime que pour le moment ,
il y a 70% de chances pour
que Belmadi ne revienne pas
chez les Verts  et 30% pour
un éventuel retour. Le pro-
blème est que le chaos qui
règne au sein de la
Fédération algérienne de
football constitue un obsta-
cle majeur pour le convain-
cre de rester à la barre tech-
nique de la sélection algé-
rienne. S. M.

Silence
radio

Il suit 
le cas 

de la FAF 

AVENIR DE BELMADI

LE FLOU PERSISTE
ENCORE 

Depuis
l’élimination des

Verts de la course
à une place au

Mondial-2022 au
Qatar, l’avenir de
Djamel Belmadi

occupe les débats.
Celui-ci reçoit de

nombreux
messages émanant

des supporters
algériens, lui

demandant de
rester et il en est

bien
reconnaissant.

portsS SAÏD MEKKI
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A
près avoir décidé de
retrouver son bureau au
siège de la Fédération

algérienne de football en atten-
dant que sa démission soit enté-
rinée par l’assemblée générale,
Charaf- Eddine Amara a annulé
la réunion du Bureau fédéral,
programmée initialement le 
11 du mois courant. Celle-ci
devait être présidée par
Mohamed Maouche, qui a pris
les commandes de l’instance
fédérale par intérim. Malgré
cette annulation, les membres
du BF campent sur leur position
et vont au clash avec Amara.
Nous apprenons qu’ils ont
décidé de maintenir cette
réunion et interdire à Amara d’y
assister. 

Dans leur démarche, ils se
réfèrent à l’article 17 du décret
14-330, où il est indiqué, entre
autres : « Sauf motif dûment jus-
tifié et en cas de démission ou
de vacance du poste de prési-
dent de la Fédération sportive
nationale, le Bureau fédéral doit
se réunir en session extraordi-
naire dans les quinze (15) jours
qui suivent pour constater la
vacance et désigner un prési-
dent par intérim parmi les vice-
présidents, par ordre de pré-
séance, chargé de gérer trans-
itoirement les affaires de la fédé-

ration . Le président par intérim
doit convoquer dans un délai
maximum de soixante (60) jours
une assemblée générale
extraordinaire à l’effet d’élire un
nouveau président de la fédéra-
tion pour la durée restante du
mandat dans les conditions
fixées par les règlements en
vigueur, et ce, après saisine du
ministre chargé des Sports. » 

Pour eux, donc, Amara a
démissionné et sa démission est

entérinée par le BF, lors de sa
réunion de jeudi dernier. Si cela
prouve une chose, c’est que le
départ de Amara n’est pas condi-
tionné par la tenue d’une AG. 

Aussi, cela démontre, si
besoin est, que son départ des
affaires de la FAF n’entraîne pas
un départ systématique des aut-
res membres du BF, puisqu’il
s’agit d’un « acte volontaire de
sa part ». 

Ces derniers comptent saisir,

dans les jours à venir, le ministre
de la Jeunesse et des Sports,
Abderezak Sebgag, afin d’inter-
venir et permettre que les cho-
ses suivent leur cours normal. 

Sebgag doit, dans cet ordre
d’idées, intervenir, conformé-
ment à l’article 181 de laloi 13-
05, où il est mentionné qu’il est
le premier à devoir intervenir
pour veiller à l’application stricte
de la réglementation en vigueur.

M. B.

NAPLES 

Ounas toujours 
pas opérationnel
Adam Ounas, victime d’une
gêne musculaire au niveau
de la cuisse, continue de
s’entraîner à l’écart de son
groupe. « Ounas, Petagna,
Di Lorenzo et Meret ont
effectué un travail
personnalisé sur le terrain »,
informe la formation du
Calcio. Annoncé sur les
tablettes de l’O Marseille et
de Besiktas, l’été dernier,
Ounas est finalement resté à
Napoli, à la demande de
Luciano Spalleti. Le Fennec
pensait pouvoir s’imposer au
sein de la formation de Série
A et de gagner en temps de
jeu. Toutefois, il n’a pas été
épargné des pépins
physiques qui l’ont éloigné
pas mal de fois des terrains.
Victime d’un claquage à la
cuisse en octobre puis d’une
lésion musculaire en
novembre dernier, l’ailier a
été contraint de manquer
sept journées du
championnat italien, ainsi
que deux matchs de la Ligue
Europa. Le début d’année
2022 n’était pas tout à fait
différent, puisque l’ancien de
Bordeaux, a contracté le
Coronavirus, lors de son
voyage avec les Verts au
Cameroun, en marge de la
CAN 2022. Une
contamination qui a provoqué
d’autres anomalies,
l’empêchant de prendre part
à 3 rencontres de Série A.
Ce n’est qu’en février que
l’Algérien parvient à retrouver
les terrains avec son club.
Des retrouvailles qui n’ont
pas duré longtemps, puisqu’il
se blesse de nouveau, après
cinq journées. Il reste
incertain pour la réception de
Fiorentina, dimanche
prochain (14h00). Ce retour
à la maison, 2 ans après,
semble difficile pour le milieu
offensif de 25 ans qui ne
compte que 434 minutes de
jeu avec Naples (306’ en
Championnat et 128 en
Europa Ligue), avec 2 buts à
son compteur.  

LIGUE 1 FRANÇAISE 

Atal dans 
le onze type 
de la 30e journée
Titularisé samedi dernier
avec Nice, pour la 1ère fois
depuis son retour de
blessure, Youcef Atal a livré
une prestation de rang face à
Rennes (1-1). Le latéral droit
a disputé 90 minutes de jeu,
durant lesquelles il s’est
illustré offensivement et s’est
montré solide défensivement.
Passeur décisif en cette
rencontre, il finit le match
avec 4 ballons interceptés, 4
dégagements ainsi qu’un tir
contré. Cette performance et
ces interventions permettent
à l’Aiglon de prendre part à
l’équipe type de la semaine,
avec une note de 7/10. En
attaque, c’est son ancien
coéquipier en sélection, Andy
Delort, qui est aligné aux
côtés du Parisien, Kylian
Mbappé.

La FAF face à un mouvement de rebellion

BUREAU FÉDÉRAL DE LA FAF

Les membres maintiennent la réunion du 11 avril 
Le feuilleton du bras de fer opposant le président « démissionnaire » de la FAF, 
Charaf-Eddine Amara, aux membres de son Bureau fédéral est loin de connaître son épilogue.

�� MOHAMED BENHAMLA

ASM ORAN

DOS AU MUR 
La formation oranaise pointe à 

la 13e place avec 28 points, devancée

d’une seule unité par le 12e (premier

potentiel non relégable), le WA Boufarik. 

L
’ASM Oran n’a plus le droit à l’erreur à domicile
si elle voudrait se maintenir en Ligue 2 de foot-
ball après avoir perdu 3 nouveaux points au

stade Habib-Bouakel face au RC Kouba (1-0), lors de
la précédente journée, a mis en garde son nouvel
entraîneur Hadj Merine. Cette contre-performance a
porté à 19 le nombre de points vendangés par les
Oranais chez eux où ils ont évolué à 12 reprises après
24 journées de championnat, « d’où la nécessité de
faire le plein à domicile lors des trois rencontres qui
leur restent à Oran », a prévenu Hadj Merine. Les gars
de M’dina J’dida, premiers potentiels relégables
depuis la précédente journée, auront à accueillir la
JSM Tiaret, l’ES Ben Aknoun et le SKAF Khemis au
cours des six dernières journées du championnat. En
revanche, ils se déplaceront à Saïda, Aïn Ouessara, et
Aïn Témouchent. « On devra également décrocher au
moins 2 points de ces 3 déplacements pour conforter
nos chances dans la bataille du maintien », a encore
dit Hadj Merine qui a dirigé jeudi passé son deuxième
match sur le banc de touche des Vert et Blanc depuis
son retour aux affaires techniques de l’ASMO. Le
même technicien a reconnu, en outre, la difficulté de
la mission qui attend ses capés, estimant que l’effec-
tif qu’il a hérité « est très réduit », ce qui n’arrange pas
ses affaires. Malgré cela, il s’est engagé à « tout
faire » pour éviter à l’ASMO la relégation. La forma-
tion oranaise, qui se débat dans des problèmes finan-
ciers énormes depuis plusieurs saisons, pointe à la
13e place avec 28 points, devancée d’une seule unité
par le 12e (premier potentiel non relégable) le WA
Boufarik. Réputée pour être l’une des meilleures éco-
les de football en Algérie, l’ASMO, qui en est à son 7e
exercice de suite dans le 2e palier, a perdu également
son statut de formateur des jeunes talents. La preuve,
son équipe des moins des 21 ans, qui a tout le temps
été le réservoir de l’équipe première, patauge elle
aussi dans le bas du classement du championnat de
Ligue 2 (Gr. Centre Ouest).

L
e stade Ahmed-Zabana res-
tera ouvert pour accueillir les
rencontres du MC Oran jus-

qu’à la fin de cette saison, parallèle-
ment aux travaux de réaménage-
ment des vestiaires que la direction
locale de la jeunesse et des sports
(DJS) va engager dans les prochains
jours en vue des Jeux méditerra-
néens, a-t-on appris de cet orga-
nisme. « Nous avons certes informé
la direction du MCO du lancement
imminent des travaux de réhabilita-
tion des vestiaires du stade Ahmed-
Zabana, mais nous ne lui avons en
aucun cas interdit d’y accueillir les
adversaires de son équipe pour le
reste du championnat. Cependant,
cette dernière ne sera certainement
pas mise dans les meilleures condi-

tions en raison des travaux en ques-
tion », a déclaré à l’APS, le premier
responsable de la DJS, Yacine Siefi.
Il faut dire que la correspondance
parvenue à la direction du club ora-
nais est mal tombée pour cette der-
nière vu que son équipe lutte tou-
jours pour son maintien en Ligue 1
de football et a besoin d’être mise
dans les meilleures conditions possi-
bles pour réussir son pari. « Terminer
la saison au stade Zabana ou opter
pour un autre lieu de domiciliation
reste à l’appréciation des dirigeants
du MCO, mais nous n’avons pas
d’autre choix que d’engager les der-
nières opérations de réhabilitation de
cette enceinte footballistique surtout
que les Jeux méditerranéens appro-
chent à grands pas », a encore pré-
cisé le DJS d’Oran. Face à cette
situation, les Hamraoua pourraient
terminer l’exercice en cours au stade
municipal Habib-Bouakeul, sauf que
l’éclairage au niveau de ce stade est
défectueux, rendant impossible la
programmation des matchs en noc-
turne en ce mois de Ramadhan,
comme l’exige la Ligue de football
professionnel. La mise à niveau des
vestiaires du stade Ahmed-Zabana
est la dernière opération à effectuer
dans le cadre de la réhabilitation de
cette infrastructure en prévision du
rendez-vous méditerranéen que va
abriter Oran, l’été prochain. 

MC ORAN 

CHANGEMENT 
DE DOMICILIATION ?  

Les Hamraoua pourraient terminer l’exercice en

cours au stade municipal Habib-Bouakeul, sauf que

l’éclairage au niveau de ce stade est défectueux.  
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L
e président de la
Confédération africaine
de football (CAF), Patrice

Motsepe s’est dit « rassuré » par
l’avancée des infrastructures
pour la prochaine coupe
d’Afrique des nations qui se
déroulera du 23 juin au 23 juillet
2023 en Côte d’Ivoire, lors de sa
visite de travail, entamée lundi.
« Nous avons confiance que la
CAN que vous allez organiser
ici, sera la meilleure. Nous som-
mes rassurés par les différentes
infrastructures que vous avez
mis en place pour accueillir cette
compétition », a indiqué le diri-
geant sud-africain à l’issue d’une
rencontre avec le président ivoi-
rien, Alassane Ouattara. « Je
suis satisfait des progrès faits,
même s’il reste quelques problè-
mes encore à régler », a-t-il
ajouté. Six stades sont en cons-
truction ou en rénovation pour la
compétition. Trois d’entre eux
sont quasiment terminés : celui
d’Ebimpé en banlieue d’Abidjan
(60 000 places), celui de Bouaké
(centre) qui a été rénové pour
passer à 40.000 places et celui
de Yamoussoukro (centre,
20.000 places). Le stade de San
Pedro (sud-ouest, 20 000 pla-
ces) est terminé à 70% tandis
que celui de Korhogo (nord, 
20 000 places) est achevé à
64%, selon l’Office national des

sports qui supervise les infras-
tructures sportives. La rénova-
tion du stade historique Félix
Houphouët Boigny (33 000 pla-
ces), au cœur d’Abidjan prend
quant à elle plus de temps, et
n’est pour l’heure terminée qu’à
25%. Lundi, Motsepe a égale-
ment mentionné l’élection à la
présidence de la Fédération ivoi-

rienne de football (FIF) prévue
en avril, mais maintes fois repor-
tées. « Je dois rencontrer les
parties prenantes des élections.
Il n’y aura pas de perdant. Le
football de ce pays mérite
l’unité », a déclaré le patron de la
CAF. Cette élection est à l’ori-
gine de forts remous au sein de
la FIF, ces derniers mois.

L’ancien attaquant star de
Chelsea, Didier Drogba, fait par-
tie des candidats mais ne béné-
ficie pas d’un franc soutien au
sein des clubs ivoiriens. La FIF a
été placée sous tutelle en
décembre 2020 par la FIFA qui a
installé un « Comité de normali-
sation » pour tenter de régler
cette crise. R. S.

Motsepe chasse les doutes
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JEUX MÉDITERRANÉENS
ORAN-2022 

La DGSN participe à la
formation des stadiers  
La direction générale de la

Sûreté nationale a participé à
la formation de 580 stadiers
volontaires en prévision des
Jeux méditerranéens qui se

tiendront à Oran du 25 juin au
6 juillet, a révélé la DGSN

dans un communiqué. « Sous
la supervision des services
du ministère de l’Intérieur,

des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,

la DGSN a participé aux
côtés de représentants de

différents secteurs, du 27 au
31 mars dernier, à la 

2e session de formation de
580 stadiers volontaires

devant être intégrés dans
l’organisation et la

sécurisation des Jeux
méditerranéens prévus à

Oran », a précisé la DGSN
dans son document. À

rappeler que la 1ère session
de formation a eu lieu

décembre 2021.
« Organisées par le comité
sécuritaire des JM 2022 au

niveau des centres régionaux
d’Alger, d’Annaba, d’Oran, de

Constantine, de Ouargla et
de Tamanrasset, ces cycles
de formation comptent deux
volets théorique et pratique.

Ils ont été dispensés par des
cadres de la Sûreté nationale

des différents services
opérationnels », a ajouté la

même source, soulignant que
« la formation a été axée sur

la gestion des foules, les
techniques de contrôle et de

fouille et self-défense ». 

CHAMPIONNATS
NATIONAUX PAR

ÉQUIPES DE JUDO 

Des épreuves reportées 
et délocalisées 

Le Championnat national de
judo « par équipes/mixtes »,

initialement prévu les 
15-16 avril courant à

Ghardaïa, a été finalement
reporté au 27 et 28 octobre

prochains, à Alger, a-t-on
appris lundi auprès de la

Fédération algérienne de judo
(FAJ). « La décision de

reporter cette compétition au
mois d’octobre prochain a été
prise à la demande des clubs

de 1ère division, qui étaient
nombreux à demander un
ajournement », a expliqué

l’instance fédérale dans un
bref communiqué. « Même le

Championnat national
‘’ Kata ‘’, qui devait se

dérouler également les 15 et
16 avril à Ghardaïa, a été

reprogrammé au 6 mai
prochain, et délocalisé vers

Alger, a ajouté la même
source. 

L
e ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Mohamed Tarek Belaribi a effectué,
lundi, une visite de travail au stade de Douéra

au cours de laquelle il a donné des instructions pour
l’acquisition des équipements nécessaires pour cette
structure sportive à partir du marché national. Lors
de cette visite, Belaribi s’est enquis du rythme de

réalisation et ordonné un suivi minu-
tieux des plans d’architecture et de
génie civil avec la levée de toutes les
réserves entravant la réalisation, selon
un communiqué publié sur la page
Facebook officielle du ministère. Le
ministre a également donné des
instructions pour « l’élaboration d’un
inventaire du matériel et équipements
nécessaires pour la réalisation des
travaux au niveau du stade afin d’as-
surer leur acquisition à partir du mar-
ché national et d’éviter l’importation ».
Le ministre était accompagné lors de
cette visite par le directeur général des
équipements au ministère, le directeur
des équipements publics de la wilaya
d’Alger et le directeur général de
l’Organisme national de contrôle tech-
nique et de la construction (CTC),
ainsi que les représentants de la
Société nationale de travaux publics

(SNTP), et du bureau d’études, a savoir le Centre
national de l’Ingénierie de construction et la société
de réalisation. La visite sera suivie par une réunion
au niveau du siège du ministère consacrée « à la
définition des responsabilités de chaque partie et de
pallier tout retard », conclut le document.  

STADE DE DOUÉRA

Les nouvelles directives de Belaribi
Le ministre a donné des instructions pour l’élaboration d’un inventaire du

matériel et équipements nécessaires, afin d’assurer leur acquisition 
à partir du marché national.  

O M N I S P O R T S

INFRASTRUCTURES POUR LA CAN-2023

Motsepe rassuré par l’avancée des travaux 
Six stades sont en construction ou en rénovation pour la compétition. Trois d’entre eux sont
quasiment terminés.

SÉNÉGAL

Koulibaly victime
d’insultes racistes
La Fédération sénégalaise
de football (FSF) a
dénoncé les « insultes
racistes » dont a été
victime dimanche en Italie
le capitaine de l’équipe
nationale A, Kalidou
Koulibaly. « Comme à leurs
tristes habitudes, certains
supporters de l’Atalanta de
Bergame (Italie) ont encore
réédité leurs bêtises
humaines en proférant des
injures ignobles et racistes
vis-à-vis de notre capitaine
et leader Kalidou
Koulibaly », a écrit la FSF
sur Twitter. Dimanche,
Koulibaly a été insulté en
quittant la pelouse après la
victoire (3-1) de son équipe
SSC Naples sur le terrain
de l’Atalanta Bergame. Le
capitaine des Lions de la
Teranga a déjà été victime
cette saison des mêmes
insultes à Florence et plus
récemment à Venise. Les
images circulant sur les
réseaux sociaux ont fait
réagir l’Atalanta Bergame,
qui a promis de donner
suite à cet incident.  
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E
ncore une fois,
et c’est presque
devenu la norme
cette saison,
Kylian Mbappé a

déroulé contre le FC
Lorient (5-1). Auteur de 2
buts et 3 passes décisi-
ves, l’attaquant pari-
sien a logiquement été
élu homme du match
par notre rédaction.
«Je suis dans un
grand moment et

je suis dans une très belle équipe. On a
réussi à prendre du plaisir et à en don-
ner je pense (...) On a l’occasion de
gagner le 10e titre de Ligue 1, c’est pas
tous les jours que ça arrive, même si le
PSG est un grand club», expliquait-il au
micro de Prime Video. Mais à la suite de
cette énième belle prestation au Parc
des Princes, il avait notamment avoué
en zone mixte «n’avoir rien décidé. Je
suis tranquille, on se donne le temps de
prendre la meilleure décision, car je ne
veux pas me tromper, je n’ai pas pris de
décision (...) Est-ce que rester au PSG
c’est possible ? Oui, bien sûr...».
Quelques mots qui ont fait l’objet d’une
bombe dans toute l’Europe et qui a
redonné un élan d’espoir aux supporters
parisiens, qui ont largement acclamé et
scandé le nom du natif de Bondy durant
90 minutes, dimanche soir. Mais pour
rester au Paris Saint-Germain, Kylian
Mbappé a évidemment des conditions.
D’après les révélations du Parisien, l’in-
ternational français attendrait des
réponses sur le futur organigramme du
club, alors que l’avenir de Leonardo et
de Mauricio Pochettino demeure tou-
jours aussi incertain. Concernant le
recrutement pour la saison prochaine,
KM7 veut aussi avoir des réponses afin
de fonder sa décision, alors que Neymar
et Lionel Messi ne seraient pas certains
de rester au club... Et ces arguments
seront de taille pour déterminer où il
jouera la saison prochaine. S’il ne cache
plus son admiration pour le Real Madrid,
le buteur de 23 ans est aussi sollicité en
Premier League. Liverpool et
Manchester City étaient déjà intéressés
lorsqu’il était encore à Monaco et
pourraient rapidement s’inviter dans
les débats à l’issue de la saison,
comme l’a révélé la presse ita-
lienne, ce lundi soir. Quoi qu’il en
soit, Mbappé aura tout le temps
de réfléchir à son avenir jusqu’à
la fin de la saison en continuant
de battre les records...

ATLETICO MADRID

Aston Villa accélère pour Luis Suarez
En fin de contrat au mois de juin prochain, l’attaquant Luis Suarez

ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir. Âgé de 35 ans, ce
dernier a récemment été annoncé dans le viseur de l’Ajax Amsterdam
et d’Aston Villa, mais aujourd’hui une seule formation seulement
aurait passé la vitesse supérieure sur ce dossier. Selon les informa-
tions du journaliste Nicolò Schira, il s’agit de l’Inter Miami. La franchise
américaine serait entrée en contact avec l’international uruguayen en
lui proposant un contrat de 2 ans. Le natif de Salto a annoncé vouloir
attendre la fin de saison avant de prendre une décision.

MANCHESTER UNITED

Le vestiaire divisé sur Ten Hag
Annoncé favori pour la succession du manager Ralf Rangnick,

Erik ten Hag ne ferait pas l’unanimité dans le vestiaire de
Manchester United. Certains joueurs seraient exci-
tés à l’idée de travailler avec l’actuel entraîneur
de l’Ajax Amsterdam, capable selon eux de les
faire progresser. Mais à en croire le
Manchester Evening
News, d’autres
membres de l’ef-
fectif estiment
que la nomina-
tion du
Néerlandais
serait un
choix déce-
vant. Autant
dire que le technicien
n’arriverait pas dans les
meilleures conditions. Pour rap-
pel, l’autre piste des Red Devils mène
au coach du Paris Saint-Germain Mauricio
Pochettino.

BRENTFORD

Eriksen a la cote
De retour sur les pelouses après son

malaise cardiaque, en juin dernier,
Christian Eriksen (30 ans, 4 matchs et 1
but en Premier League, cette saison) fait
déjà forte impression. Alors qu’il pourrait
prolonger avec Brentford, le milieu
offensif a l’occasion de rejoindre un
club plus huppé dans les mois à
venir. En effet, le Daily Mail évoque
les intérêts de Manchester United
et de son ancien club, Tottenham,
prêts à lui offrir l’opportunité de
jouer les premiers rôles dans le
championnat anglais. Reste
désormais à connaître la posi-
tion d’Eriksen : se montrer
reconnaissant envers
Brentford ou tenter de rattra-
per le temps perdu. Dans
tous les cas, son retour
sur les terrains est une
franche réussite.

REAL MADRID
Hazard, un prêt avant
une vente ?  

Victime des choix de l’entraî-
neur Carlo Ancelotti, qui l’a peu uti-
lisé, l’ailier du Real Madrid Eden
Hazard (31 ans, 17 apparitions en
Liga cette saison) ne devrait plus

jouer cette saison, suite à une
intervention chirurgicale pour reti-
rer sa plaque en titane à la che-
ville droite, indique le média AS ce
lundi. Ne comptant plus sur le
Belge à l’avenir, la Maison
Blanche imagine une stratégie

pour limiter la casse avec un élé-
ment acheté 115 millions d’euros

en 2019. Mais ce ne sera pas dès l’été pro-
chain ! Selon le journal madrilène, les
Merengue misent en effet davantage sur un
prêt qui permettrait au Diable Rouge de se
relancer afin de le vendre au meilleur prix à l’été

2023, à un an du terme de son contrat. Avec la Coupe du monde
qui approche et la nécessité pour l’ancien Lillois d’accumuler plus de
temps de jeu, le Real a bon espoir de convaincre le natif de La
Louvière d’accepter cette solution et de trouver un club disposé à
prendre en charge une partie de son salaire 
(15 millions d’euros net par an).  

FC BARCELONE
Discussions relancées
avec Dembélé

En conflit cet hiver, Ousmane Dembélé (24
ans, 13 matchs et 1 but en Liga cette saison) et le
FC Barcelone ont repris contact. Selon une photo
relayée par le compte Twitter Jijantes FC, le direc-
teur sportif Mateu Alemany s’est rendu à
Marrakech, ce lundi, afin de rencontrer l’agent du
Français Moussa Sissoko. Cette rencontre laisse
entendre que les deux parties sont prêtes à faire un
effort pour la prolongation de l’ailier en fin de contrat.
Mais comme le rappelait le dirigeant dimanche soir, le
Barça refuse catégoriquement de déséquilibrer sa grille
des salaires.

PSG 

CE QU’ATTEND MBAPPÉ
POUR PROLONGER
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LL a Russie a jugé, lundi,
que ses relations avec
l’Allemagne allaient

encore plus se «détériorer»
après la décision «inamicale»
de Berlin d’expulser une qua-
rantaine de diplomates russes
en lien avec le conflit en
Ukraine. « La réduction infon-
dée du personnel diplomatique
des missions russes en
Allemagne va rétrécir l’espace
permettant de maintenir le
dialogue entre nos pays, ce qui
va conduire à une détériora-
tion supplémentaire des rela-
tions russo-allemandes», a
déclaré l’ambassade russe à
Berlin dans un communiqué
publié sur Telegram. Nous
avons exprimé notre rejet
catégorique des accusations
unilatérales de Berlin, qui
s’est empressé de prendre le
parti de Kiev, sans même
attendre une enquête indépen-
dante sur les événements de
Boutcha», a déclaré l’ambas-
sade russe. Celle-ci a confirmé
que 40 membres des représen-
tations diplomatiques russes
en Allemagne avaient été som-
més de quitter le territoire.
Berlin n’avait pas donné de
chiffre, évoquant seulement
un «nombre élevé» de diplo-
mates. L’Allemagne a annoncé
cette expulsion massive de
diplomates russes dans un
contexte d’ « indignation euro-
péenne » autour de l’opération
spéciale menée par Moscou en
Ukraine, qui a redoublé après
la « découverte de cadav-
res » dans la ville de Boutcha,
près de Kiev. D’autres pays de
l’Union européenne dont la
France et l’Italie ont égale-
ment annoncé des expulsions
de diplomates russes alors que
les Etats-Unis et leurs alliés
occidentaux, prétextant la
« découverte de cadavres à
Boutcha », veulent annoncer,
« cette semaine », de nouvelles
sanctions économiques contre
Moscou.

Le Kremlin a «catégorique-
ment» rejeté les accusations

liées à cette « découverte de
civils tués à Boutcha », dénon-
çant une «provocation» de
Kiev visant à discréditer
Moscou. À ce sujet, la Russie a
annoncé lundi qu’elle allait
enquêter sur une «provoca-
tion» visant à «discréditer» les
forces russes en Ukraine. Le
patron du Comité d’enquête
russe, Alexandre Bastrykine, a
ordonné de «donner une éva-
luation judiciaire de la provo-
cation de la part de l’Ukraine
concernant le meurtre de civils
à Boutcha «, selon le commu-
niqué de cet organisme chargé
des principales enquêtes péna-
les dans le pays. « Afin de dis-
créditer les militaires russes,
le ministère de la Défense
ukrainien a diffusé auprès des
médias occidentaux des ima-
ges tournées à Boutcha, dans
la région de Kiev, comme
preuve d’une tuerie de masse
des civils», accuse le communi-
qué. « Selon les informations
du ministère russe de la
Défense, tous les matériaux
diffusés par le régime de Kiev
sur les crimes des militaires
russes dans cette localité ne
correspondent pas à la réalité
et ont un caractère provoca-
teur», affirme-t-il. 

Bastrykine a ordonné de
prendre des «mesures exhaus-

tives» pour identifier toutes
les personnes impliquées et
établir si elles doivent être
poursuivies pour diffusion de
«fausses informations» sur
l’armée russe, un crime
apparu dans le code pénal
russe après l’offensive en
Ukraine et passible de 15 ans
de prison. La Russie devait
présenter, hier, des «docu-
ments» montrant la «vraie
nature» des événements dans
la ville ukrainienne de
Boutcha, a indiqué le ministre
des Affaires étrangères
Sergueï Lavrov. « Aujourd’hui,
par l’intermédiaire de notre
représentant permanent (aux
Nations unies), nous allons
organiser une conférence de
presse, lors de laquelle des
documents précis seront pré-
sentés sur la vraie nature des
événements», a déclaré le chef
de la diplomatie russe. Le
ministère russe des Affaires
étrangères a précisé que cette
conférence aurait lieu à 19h30
GMT au siège des Nations
unies à New York. Lavrov a
qualifié les images de corps de
«fausses», dénonçant une cam-
pagne de «propagande» et de
«désinformation». Interrogé
sur les critiques du président
américain Joe Biden qui a qua-
lifié Vladimir Poutine de «cri-

minel de guerre», Lavrov a
dénoncé l’«arrogance» des
dirigeants américains qu’il a
renvoyés à leurs actions au
cours des conflits en Irak et en
Libye.

Par ailleurs, la Russie a
affirmé lundi avoir renforcé
son aide humanitaire dans les
zones qu’elle contrôle en
Ukraine, lors d’une visite à
Moscou du secrétaire général
adjoint de l’ONU pour les
Affaires humanitaires, le
Britannique Martin Griffiths.
Lors d’une rencontre avec le
haut responsable onusien, le
vice-ministre russe de la
Défense Alexandre Fomine a
souligné «la hausse de l’assis-
tance humanitaire à la popula-
tion ukrainienne dans les
zones contrôlées par les 

forces armées russes» et
dans les zones séparatistes pro
russes de l’Est de l’Ukraine, a
indiqué le ministère de la
Défense dans un communiqué.
Fomine a aussi rejeté la
responsabilité de la «détériora-
tion de la situation humani-
taire» sur Kiev, accusant les
autorités ukrainiennes et des
«bataillons nationalistes» de
«retenir les civils dans les
villes» touchées par les com-
bats.

DÉNONÇANT DES MESURES «INAMICALES» DE BERLIN
ENVERS LES DIPLOMATES RUSSES

LLeess  eexxppuullssiioonnss  vvoonntt  ««ddééttéérriioorreerr»»  lleess  rreellaattiioonnss,,  pprréévviieenntt  MMoossccoouu  
La Russie devait présenter, hier, lors d’une conférence à l’ONU, des «documents»
montrant la «vraie nature» des événements dans la ville ukrainienne de Boutcha,
a indiqué le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

FACE À UNE ÉVENTUELLE
CRISE ALIMENTAIRE

LLaa  MMaauurriittaanniiee  ssoolllliicciittee  ll’’aaiiddee
ddee  ll’’AAlllliiaannccee  dduu  SSaahheell  
Le gouvernement mauritanien a demandé
lundi à l’assemblée générale de l’alliance
du Sahel et ses partenaires internatio-
naux une augmentation de l’appui
réservé au pays, face à une éventuelle
crise sécuritaire et alimentaire, ont rap-
porté des médias. Le ministre maurita-
nien des Affaires économiques et la pro-
motion des secteurs productifs, Ousmane
Mamoudou Kane, a exposé, à l’ouverture
des travaux de la 3e session de l’assem-
blée générale à Madrid, les situations qui
prévalent dans le monde et en particulier
dans la zone du Sahel. Le ministre a
appelé les partenaires de la Mauritanie à
«accélérer leurs engagements vis-à-vis de
la Mauritanie, face à la conjoncture mon-
diale actuelle et les conséquences que
peut avoir la guerre en Europe».Ousmane
Mamoudou Kane a précisé que l’alliance
du Sahel avait mobilisé d’importants
financements pour des programmes de
développement économique pour la
région du Hodh Chargui pour une enve-
loppe financière de 120 millions de dol-
lars. Cette réunion s’est tenue en pré-
sence d’un grand nombre de pays euro-
péens et leurs partenaires dans les 5 pays
du Sahel, les institutions financières
régionales et internationales et tous les
membres des pays de l’alliance. 

POUR RÉSOUDRE LEURS 
DIFFÉRENDS

TTééhhéérraann  pprrêêtt  àà  rreepprreennddrree  
lleess  ppoouurrppaarrlleerrss  aavveecc  RRiiyyaaddhh
L’Iran est prêt à reprendre les pourpar-
lers avec l’Arabie saoudite pour résoudre
leurs différends, a annoncé lundi le porte-
parole du ministère iranien des Affaires
étrangères. « Nous sommes prêts à pour-
suivre les pourparlers et à régler les diffé-
rends. Nous avons soumis nos points de
vue par écrit à la partie saoudienne, et les
Saoudiens doivent exprimer leurs points
de vue», a déclaré Saïd Khatibzadeh lors
de son point de presse hebdomadaire.
L’Iran et l’Arabie saoudite ont récem-
ment tenu quatre cycles de négociations,
arbitrés par l’Irak, pour résoudre l’im-
passe diplomatique entre eux. L’Arabie
saoudite a rompu ses relations diploma-
tiques avec l’Iran début 2016. Réitérant,
par ailleurs, l’accueil favorable de l’Iran à
un cessez-le-feu au Yémen, il a indiqué
que cela «doit être complété par le début
d’un dialogue intra-yéménite et nous
devons attendre les résultats». Après la
trêve de 2 mois au Yémen soutenue par
l’ONU,  Khatibzadeh a exprimé samedi
l’espoir que l’initiative de paix puisse être
un prélude à la levée complète du siège
du peuple yéménite et à l’établissement
d’un cessez-le-feu permanent pour trou-
ver une solution politique au conflit. 

NUCLÉAIRE IRANIEN

WWaasshhiinnggttoonn  eett  TTééhhéérraann  ssee  rreennvvooiieenntt  llaa  bbaallllee  

LL es Etats-Unis et l’Iran se sont ren-
voyé la balle lundi au sujet de la
nouvelle impasse dans les négocia-

tions pour sauver l’accord sur le nucléaire
iranien, tout en jugeant un compromis
encore possible. « Nous ne nous rendrons
pas à Vienne pour de nouvelles négocia-
tions mais pour finaliser un accord sur le
nucléaire. Il faut donc attendre la réponse
de Washington», a affirmé le porte-parole
du ministère des Affaires étrangères, Saïd
Khatibzadeh, marquant son agacement
face à ces pourparlers qui s’éternisent.
« Pour le moment, nous n’avons pas
encore de réponse définitive de
Washington. Si Washington répond aux
questions en suspens, nous pouvons nous
rendre à Vienne dans les plus brefs
délais», a-t-il ajouté, lors de sa conférence
de presse hebdomadaire à Téhéran. Déjà
la veille, le chef de la diplomatie iranienne
Hossein Amir-Abdollahian avait estimé
que «la balle» était «dans le camp des
Etats-Unis» — reprenant mot pour mot la

formule des Américains, qui avaient
affirmé fin mars qu’elle était «dans le
camp de Téhéran». Le porte-parole de la
diplomatie américaine Ned Price, filant la
métaphore sportive, a laissé entendre que
le blocage était dû aux Iraniens. Lancées
il y a un an mais suspendues à plusieurs
reprises, ces négociations dans la capitale
autrichienne visent à sauver le pacte
international de 2015 censé empêcher
l’Iran de se doter de la bombe atomique
— que Téhéran nie vouloir fabriquer —,
en échange de la levée de sanctions
asphyxiant son économie. L’accord s’est
délité après le retrait unilatéral en 2018
des Etats-Unis de Donald Trump suivi du
rétablissement de sanctions américaines
contre l’Iran, qui, en réaction, s’est
affranchi des limites clés imposées à son
programme nucléaire. L’actuel gouverne-
ment américain de Joe Biden veut revenir
dans l’accord à condition que Téhéran «n
« renoue aussi avec ses engagements ».

Ces dernières semaines, les négocia-

teurs des grandes puissances à Vienne ont
soufflé le chaud et le froid sur ces discus-
sions, certains allant jusqu’à annoncer un
accord imminent. Dimanche, Hossein
Amir-Abdollahian a lui-même déclaré
qu’un accord était «proche», lors d’un
entretien téléphonique avec le secrétaire
général de l’ONU, Antonio Guterres. Il a
souligné que son pays avait fait part aux
Américains de ses «propositions» sur «les
questions en suspens», via l’émissaire de
l’Union européenne qui joue les intermé-
diaires en l’absence de discussions direc-
tes entre les deux pays ennemis. « Nous
pensons toujours qu’il est possible de sur-
monter nos dernières divergences», a
aussi assuré lundi le porte-parole du
département d’État américain, tout en
prévenant que «ce ne sera plus le cas» une
fois que le programme nucléaire iranien
se sera trop rapproché de la fabrication
d’une bombe. Les discussions de Vienne
ont permis de lever l’essentiel des obsta-
cles mais butent toujours sur certaines

questions épineuses. Outre la levée des
sanctions liées au nucléaire, la
République islamique réclame le retrait
des Gardiens de la Révolution, son armée
idéologique, de la liste noire américaine
des «organisations terroristes étrangères»
sur laquelle ils ont été inscrits pendant le
mandat de Trump. Washington rétorque
que cette demande est «sans lien» avec les
négociations en cours. Fin mars, l’émis-
saire américain Rob Malley a déclaré que
les Gardiens resteraient «sanctionnés par
la loi américaine» même en cas d’accord
et la «perception» qu’en ont les Etats-
Unis demeurerait «inchangée».Mais selon
plusieurs experts à l’étranger, cette décla-
ration ne signifie pas forcément que les
Américains refusent de les retirer de leur
liste noire, car les dirigeants des Gardiens
de la Révolution resteraient de toute
manière sous le coup d’autres sanctions.

Les troupes russes se sont
repliées depuis quelques jours
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GG ouvernement et rebel-
les au Yémen se sont
accusés mutuelle-

ment, hier, d’avoir violé l’ac-
cord de cessez-le-feu, trois
jours après l’entrée en
vigueur d’une trêve de deux
mois dans un pays ravagé par
plus de sept ans d’une guerre
dévastatrice. Le conflit
oppose depuis 2014 les forces
loyales au gouvernement,
appuyées depuis 2015 par une
coalition militaire dirigée par
l’Arabie saoudite voisine, aux
Houthis, des rebelles soute-
nus eux par l’Iran qui nie leur
fournir des armes. Une trêve
arrachée par les Nations
unies est entrée en vigueur
samedi — au 11er jour du
Ramadhan, le mois du jeûne
musulman — offrant une
lueur d’espoir dans une
guerre qui a causé l’une des
crises humanitaires les plus
graves au monde. Le ministre
yéménite des Affaires étran-
gères, Ahmed ben Moubarak,
a accusé les Houthis de «vio-
lations» du cessez-le-feu. « La
trêve a été largement
accueillie, mais elle est mena-
cée par des violations commi-
ses par les Houthis, avec
notamment des déploiements
miliaires, des mobilisations
de troupes et de véhicules,
des tirs d’artillerie et des
attaques de drones», a-t-il
tweeté en anglais sans plus de
détails. 

Les rebelles n’ont pas
directement réagi aux alléga-
tions mais leurs médias ont
rapporté des «violations» de
la trêve de la part des troupes
pro gouvernementales

dimanche et lundi. En vertu
de cette nouvelle trêve, qui
peut être renouvelée «avec le
consentement» des belligé-
rants, toutes les offensives
militaires aériennes, terrest-
res et maritimes doivent ces-
ser, dans ce conflit qui a fait
des centaines de milliers de
morts selon l’ONU et poussé
ce pays pauvre de la pénin-
sule arabique au bord de la
famine. En outre, elle permet
l’entrée de 18 pétroliers dans
les ports de la région straté-
gique de Hodeïda (ouest) et
l’accès de deux vols commer-
ciaux à l’aéroport de la capi-
tale Sanaa. La coalition
contrôle l’espace aérien et
maritime du Yémen et seuls
les vols de l’ONU sont autori-
sés à atterrir à Sanaa, un
«blocus» dénoncé par les
Houthis.

Sanaa et les ports de
Hodeïda sont aux mains des
Houthis. Les ports sont

essentiels pour l’achemine-
ment de l’aide humanitaire.
Le président yéménite, Abd
Rabbo Mansour Hadi, a
appelé les Houthis à revenir à
la table des négociations.
« Revenez en tant que groupe
politique, au sein de la
République, dans l’unité et la
démocratie, et faites la paix
pour notre peuple», a-t-il dit
dans des propos prononcés
lors d’un iftar (repas du soir
pendant le jeûne du
Ramadhan) réunissant des
responsables yéménites dans
la capitale saoudienne
Riyadh.

Le Conseil de sécurité de
l’ONU s’est félicité, lundi, de
l’annonce de la trêve au
Yémen, tout en exhortant les
parties en conflit à capitaliser
sur «cette opportunité» pour
faire des progrès vers un
règlement politique inclusif
de la crise. Dans un commu-
niqué, les Quinze ont appelé

toutes les parties à saisir l’op-
portunité qu’offre la trêve de
deux mois annoncée par
l’ONU pour «faire des pro-
grès vers un cessez-le-feu glo-
bal et un règlement politique
inclusif du conflit». Il s’agit
aussi d’une occasion pour
atténuer les souffrances
humanitaires des Yéménites
et améliorer la stabilité régio-
nale, ont souligné les memb-
res de l’instance exécutive de
l’ONU, tout en exprimant
leur soutien «total» aux
efforts déployés par l’envoyé
spécial des Nations unies
pour le Yémen dans le but de
trouver une issue à la crise
actuelle.

Ils ont également salué 
l’initiative du Conseil de
coopération du Golfe (CCG)
en faveur d’un dialogue
yéménite-yéménite qui a été
lancée la semaine dernière
pour tenter de mettre fin au
conflit dans ce pays.

AFFRONTEMENTS ENTRE
GROUPES ARMÉS À TRIPOLI

DDeeuuxx  mmoorrttss  ssuurr  ffoonndd  
ddee  tteennssiioonnss
DDeess  aaffffrroonntteemmeennttss  eennttrree  ddeeuuxx  ggrroouuppeess
aarrmmééss  oonntt  ééccllaattéé,,  lluunnddii  ssooiirr,,  ddaannss  llaa
ccaappiittaallee  lliibbyyeennnnee  TTrriippoollii,,  ssuurr  ffoonndd  ddee
tteennssiioonnss  ppoolliittiiqquueess  eexxaacceerrbbééeess,,  ffaaiissaanntt
ddeeuuxx  mmoorrttss  eett  cciinnqq  bblleessssééss,,  aa--tt--oonn
aapppprriiss  ddee  ssoouurrccee  ssééccuurriittaaiirree..  «« DDeess
aaffffrroonntteemmeennttss  eennttrree  ddeeuuxx  ggrroouuppeess
aarrmmééss  oonntt  ééccllaattéé  vveerrss  2200hh0000  ((1188hh0000
GGMMTT)),,  ffaaiissaanntt  ddeeuuxx  mmoorrttss  eett  cciinnqq  bblleess--
ssééss  eett  ooccccaassiioonnnnaanntt  ddeess  ddééggââttss  mmaattéé--
rriieellss»»,,  aa  ddééccllaarréé  aauuxx  mmééddiiaass,,  ddaannss  llaa
ssooiirrééee,,  uunn  rreessppoonnssaabbllee  àà  llaa  ddiirreeccttiioonn  ddee
llaa  ssûûrreettéé  àà  TTrriippoollii  aayyaanntt  rreeqquuiiss  ll’’aannoo--
nnyymmaatt..  PPaarrmmii  lleess  ddééggââttss,,  iill  yy  aa  eeuu  uunn
iinncceennddiiee  ddaannss  uunn  bbââttiimmeenntt  ««rraappiiddee--
mmeenntt  mmaaîîttrriisséé»»,,  ttaannddiiss  qquuee  llaa  cciirrccuullaa--
ttiioonn  eesstt  rreevveennuuee  ««nnoorrmmaallee»»  ddaannss  llee
qquuaarrttiieerr  tthhééââttrree  ddeess  aaffffrroonntteemmeennttss
aarrmmééss,,  aa  aaffffiirrmméé  cceett  iinntteerrllooccuutteeuurr,,
ssaannss  pprréécciisseerr  ll’’iiddeennttiittéé  ddeess  ggrroouuppeess
iimmpplliiqquuééss..  SSeelloonn  ddeess  mmééddiiaass  llooccaauuxx,,  iill
ss’’aaggiitt  ddee  ll’’AAppppaarreeiill  ddee  ssoouuttiieenn  àà  llaa  ssttaa--
bbiilliittéé,,  aaffffiilliiéé  aauu  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell,,  eett
ddee  llaa  FFoorrccee  NNaawwaassii  qquuii  ddééppeenndd  dduu
mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  dduu  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  eenn  eexxeerrcciiccee..  LLeess  vviiccttiimmeess  aappppaarr--
tteennaaiieenntt  aauuxx  ddeeuuxx  ffoorrcceess,,  dd’’aapprrèèss  llaa
mmêêmmee  ssoouurrccee..  LLaa  LLiibbyyee  ppeeiinnee  àà  ss’’eexxttiirr--
ppeerr  ddee  pplluuss  dd’’uunnee  ddéécceennnniiee  ddee  cchhaaooss
ppoolliittiiqquuee  eett  ddee  ccoonnfflliittss  ccoonnssééccuuttiiffss  àà  llaa
cchhuuttee  dduu  rrééggiimmee  ddee  MMaaaammmmaarr  EEll
GGuueeddddhhaaffii  eenn  22001111,,  ddaannss  llee  ssiillllaaggee  dduu
PPrriinntteemmppss  aarraabbee..  DDééjjàà  mmiinnéé  ppaarr  lleess
ddiivviissiioonnss  eennttrree  iinnssttiittuuttiioonnss  ccoonnccuurrrreenn--
tteess  ddaannss  ll’’EEsstt  eett  ll’’OOuueesstt,,  llee  ppaayyss
dd’’AAffrriiqquuee  dduu  NNoorrdd  ssee  rreettrroouuvvee  ddee  nnoouu--
vveeaauu,,    ddeeppuuiiss  ddéébbuutt  mmaarrss  ddeerrnniieerr,,  aavveecc
ddeeuuxx  ggoouuvveerrnneemmeennttss  rriivvaauuxx,,  ccoommmmee  iill
ll’’aa  ééttéé  eennttrree  22001144  eett  22002211,,  aalloorrss  eenn
pplleeiinnee  gguueerrrree  cciivviillee..  UUnn  ggoouuvveerrnneemmeenntt
ffoorrmméé  ppaarr  ll’’aanncciieenn  mmiinniissttrree  ddee
ll’’IInnttéérriieeuurr  FFaatthhii  BBaacchhaagghhaa,,  aapppprroouuvvéé
ppaarr  llee  PPaarrlleemmeenntt  ssiiééggeeaanntt  ddaannss  ll’’EEsstt,,
eesstt  eenn  eeffffeett  eenn  ccoonnccuurrrreennccee  aavveecc  llee
ccaabbiinneett  eenn  ppllaaccee  àà  TTrriippoollii,,  iissssuu  ddeess
aaccccoorrddss  ppoolliittiiqquueess  ppaarrrraaiinnééss  ppaarr
ll’’OONNUU  eett  ddiirriiggéé  ppaarr  AAbbddeellhhaammiidd
DDbbeeiibbaahh,,  qquuii  rreeffuussee  ddee  ccééddeerr  llee  ppoouu--
vvooiirr..  LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eenn  eexxeerrcciiccee  nn’’aa
ppoouurr  ll’’hheeuurree  ppaass  ccoommmmeennttéé  cceess  iinnccii--
ddeennttss..  LLee  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  rriivvaall  aa,,  lluuii,,  ccoonnddaammnnéé
ddeess  ««aaffffrroonntteemmeennttss  iinnaacccceeppttaabblleess  ((qquuii))
qquuii  mmeennaacceenntt  llaa  vviiee  ddeess  cciivviillss»»..

Une trêve fragile, en sept ans de guerre

YÉMEN

GGoouuvveerrnneemmeenntt  eett  rreebbeelllleess
ss’’aaccccuusseenntt  ddee  vviioolleerr  llaa  ttrrêêvvee

UUNNEE  TTRRÊÊVVEE arrachée par les Nations unies est entrée en vigueur samedi — au 1er
jour du Ramadhan, le mois du jeûne musulman — offrant une lueur d’espoir dans
une guerre qui a causé l’une des crises humanitaires les plus graves au monde..

LL’’eexxppiirraattiioonn  dduu  ddééppôôtt  ddeess  lliisstteess
iinntteerrvveennuuee  hhiieerr  àà  mmiinnuuiitt,,  llaa  ccaamm--
ppaaggnnee  éélleeccttoorraallee  ddeess  llééggiissllaattiivveess

ss’’eesstt  oouuvveerrttee  hhiieerr  aauu  LLiibbaann  qquuii  vvaa
ccoonnnnaaîîttrree  uunnee  sseemmaaiinnee  ddéécciissiivvee..  

TToouuss  lleess  ccaannddiiddaattss  aaiinnssii  qquuee  lleess  lliisstteess
ssuurr  lleessqquueelllleess  iillss  ssoonntt  iinnssccrriittss  ééttaanntt
ccoonnnnuuss,,  eett  lleess  aalllliiaanncceess  mmiisseess  eenn  ppllaaccee
ppoouurr  llaa  bbaattaaiillllee  ddee  llaa  ((rree))  ccoonnqquuêêttee  dd’’uunn
éélleeccttoorraatt  ddéébboouussssoolléé,,  llaa  ccoommppééttiittiioonn
pprroommeett  ddee  rruuddeess  eemmppooiiggnnaaddeess..  DDee
ssoouurrccee  aauuttoorriissééee,,  pplluuss  ddee  4400  lliisstteess  ssoonntt
eenn  ccoonnccuurrrreennccee  mmaaiiss  ccee  ssoonntt  lleess  ppaarrttiiss
ttrraaddiittiioonnnneellss  eett  ddeess  ggrroouuppeemmeennttss  nnééss  ddee
llaa  ccoonntteessttaattiioonn  qquuii  aa  aaggiittéé  llee  ppaayyss  ddeeppuuiiss
ddee  lloonnggss  mmooiiss  qquuii  ddeevvrraaiieenntt  ffaaiirree  llaa  ddiiff--
fféérreennccee..  CCoommmmee  ddee  ttrraaddiittiioonn,,  llee  bbrraass  ddee
ffeerr  vvaa  ddoonncc  ssee  jjoouueerr  eennttrree,,  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  llee
HHeezzbboollllaahh  eett  sseess  aalllliiééss,,  àà  ssaavvooiirr  lleess  ffoorr--
mmaattiioonnss  dduu  pprrééssiiddeenntt  MMcchheell  AAoouunn  eett  dduu
pprrééssiiddeenntt  dduu  PPaarrlleemmeenntt,,  NNaabbiihh  BBeerrrrii,,  eett
lleess  ggrroouuppeess  qquuii  lleeuurr  ssoonntt  ddee  lloonngguuee  ddaattee
hhoossttiilleess..  LLee  ppaayyss  nn’’éécchhaappppee  ppaass  àà  cceettttee
ffoorrttee  ppoollaarriissaattiioonn  eett,,  bbiieenn  pplluuss  qquu’’àà  uunnee
rreeffoonnttee  dduu  ppaayyssaaggee  ppoolliittiiqquuee,,  oonn  vvaa

aassssiisstteerr  àà  uunnee  ccoouurrssee  àà  llaa  mmaajjoorriittéé  ppaarr--
lleemmeennttaaiirree  oouu,,  ppoouurr  llee  mmooiinnss,,  aauu  ttiieerrss  ddee
bbllooccaaggee..  LL’’aauuttrree  eennjjeeuu  ccoonncceerrnnee  llee  ffaaiitt
qquuee  cc’’eesstt  llaa  ccoolloorraattiioonn  dduu  PPaarrlleemmeenntt  qquuii
ddéétteerrmmiinneerraa  llaa  nnaattuurree  dduu  pprroocchhaaiinn  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  aaiinnssii  qquuee  ddee  ll’’éélleeccttiioonn  dd’’uunn
nnoouuvveeaauu  pprrééssiiddeenntt,,  eenn  ooccttoobbrree  22002222..
DDèèss  ll’’oouuvveerrttuurree  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee,,  llee
HHeezzbboollllaahh  aa  ddoonnnnéé  llee  ttoonn  eenn  rreevveennddii--
qquuaanntt  àà  JJiibbcchhiitt,,  aauu  SSuudd--LLiibbaann,,  llee  ffaaiitt
qquu’’iill  «« eesstt  llee  ppaarrttii  llee  pplluuss  ppooppuullaaiirree  aauu
LLiibbaann »»..  UUnnee  ffaaççoonn  ccoommmmee  uunnee  aauuttrree  ddee
ddrree  qquu’’iill  ccoommppttee  ccoonnsseerrvveerr  llaa  mmaajjoorriittéé
ddaannss  llaa  ffuuttuurree  CChhaammbbrree  cchhaarrggééee  dd’’éélliirree
llee  ffuuttuurr  pprrééssiiddeenntt..  TToouutt  eenn  ssee  ddiissaanntt
«« aattttaacchhéé  aauu  ppaarrtteennaarriiaatt »»  aavveecc  lleess  aauutt--
rreess  ffoorrmmaattiioonnss,,  llee  HHeezzbboollllaahh  pprreenndd  sseess
mmaarrqquueess  eenn  aavveerrttiissssaanntt  qquu’’iill «« eesstt  ddaannss
ll’’iinnttéérrêêtt  ddee  ttoouutt  llee  mmoonnddee  qquuee  llee  pprroo--
cchhaaiinn  cchheeff  ddee  ll’’ÉÉttaatt  ssooiitt  llee  rrééssuullttaatt
dd’’uunnee  eenntteennttee »»  eennttrree  lleess  ppaarrttiiss..  TTeell
nn’’eesstt  ppaass  ll’’aavviiss  ddeess  FFoorrcceess  LLiibbaannaaiisseess,,
hhoossttiilleess  aauu  ppaarrttii  cchhiiiittee  eett  pplluuss  eennccoorree  aauu
CCoouurraanntt  ppaattrriioottiiqquuee  lliibbrree  ddee  MMiicchheell
AAoouunn  eett  ddee  ssoonn  ggeennddrree  GGeebbrraann  BBaassssiill,,  eett
qquuii  rreejjeetttteenntt  ttoouuttee  eenntteennttee  aavveecc  llee
HHeezzbboollllaahh  ssuurr  llee  cchhooiixx  dduu  pprroocchhaaiinn  pprréé--
ssiiddeenntt..  «« CC’’eesstt  ppoouurr  éévviitteerr  qquuee  llee  ppaarrttii

ddee  DDiieeuu  nnoouuss  iimmppoossee  ssaa  vvoolloonnttéé  qquuee
nnoouuss  mmeennoonnss  uunnee  bbaattaaiillllee  ppoouurr  llaa  mmaajjoo--
rriittéé  ppaarrlleemmeennttaaiirree »»,,  ddiisseenntt--iillss..  «« LLaa
pprrééssiiddeennttiieellllee  nnee  ddeevvrraaiitt  pplluuss  ffaaiirree  ll’’oobb--
jjeett  ddee  ccoommpprroommiiss  ppoolliittiiqquuee  ééllaarrggii,,  ccaarr
nnoouuss  eenn  aavvoonnss  vvuu  llee  rrééssuullttaatt  ccaattaassttrroo--
pphhiiqquuee »»,,  eessttiimmee  ll’’eennttoouurraaggee  ddee  SSaammiirr
GGeeaaggeeaa  ttrrèèss  ccrriittiiqquuee  eennvveerrss  llee  mmaannddaatt
ddee  MMiicchheell  AAoouunn,,  eennttrréé  aauu  ppllaaiiss  ddee
BBaaaabbddaa  ggrrââccee  aauu  ssoouuttiieenn  ddeess    FFLL  ssuuiittee  àà
ll’’aaccccoorrdd  ddee  MMeeeerraabb,,  eenn  22001166,,  aauuqquueell
ppaarrttiicciippaaiitt  llee  lleeaaddeerr  dduu  CCoouurraanntt  dduu
ffuuttuurr,,  SSaaaadd  HHaarriirrii..  

CCee  ddeerrnniieerr,,  cchheeff  ddee  llaa  pprriinncciippaallee  ffoorr--
mmaattiioonn  ssuunnnniittee  aa  aannnnoonnccéé,,  vvooiiccii
qquueellqquueess  mmooiiss,,  ssoonn  rreettrraaiitt  ddee  llaa  vviiee  ppoollii--
ttiiqquuee..  MMaaiiss  lleess  ttrraaccttaattiioonnss  ssee  ddéérroouulleenntt
eennttrree  lleess  FFLL  eett  llee  PPaarrttii  ssoocciiaalliissttee  pprroo--
ggrreessssiissttee  ddee  WWaalliidd  JJoouummbbllaatt  ppoouurr  tteenntteerr
ddee  ccoonnssttiittuueerr  uunn  ffrroonntt  ccaappaabbllee  ddee  rrééssiiss--
tteerr  aauu  HHeezzbboollllaahh..  EEtt  dd’’aauuccuunnss  ppeennsseenntt
qquuee  llee  rreettoouurr  ddee  ll’’aammbbaassssaaddeeuurr  dd’’AArraabbiiee
ssaaoouuddiittee  àà  BBeeyyrroouutthh,,  aapprrèèss  uunnee  bbrroouuiillllee
ddee  pplluuss  dd’’uunn  aann  dduuee  aauu  pprrooppooss  ddee  ll’’aann--
cciieenn  mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  llee
YYéémmeenn,,  ddeevvrraaiitt  aammaaddoouueerr  llee  cchheeff  dduu
CCoouurraanntt  dduu  ffuuttuurr..    CC’’eesstt  ddaannss  uunn  tteell
ccoonntteexxttee  qquuee  llee  vviiccee--PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree

SSaaaaddéé  CChhaammii,,  aa  jjeettéé  uunn  ppaavvéé  ddaannss  llaa
mmaarree,,  lluunnddii,,  eenn  aaffffiirrmmaanntt  qquuee  «« ll’’EEttaatt  eett
llaa  BBaannqquuee  dduu  LLiibbaann  ssoonntt  eenn  ffaaiilllliittee »»,,  llee
ppaayyss  ttrraavveerrssaanntt  llaa  ppiirree  ccrriissee  ééccoonnoommiiqquuee
ddee  ssoonn  hhiissttooiirree  eett  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  nnee
ppaarrvveennaanntt  ppaass  àà  llééggiifféérreerr  ssuurr  llee  ccoonnttrrôôllee
ddeess  ccaappiittaauuxx.. «« LL’’EEttaatt  eesstt  eenn  ffaaiilllliittee,,
ttoouutt  ccoommmmee  llaa  BBaannqquuee  dduu  LLiibbaann,,  eett  iill  yy
aa  ddeess  ppeerrtteess »»,,  aa  ddééccllaarréé  CChhaammii  ssuurr  llaa
cchhaaîînnee  al-Jadeed,,  aajjoouuttaanntt  qquuee  «« llaa
rrééppaarrttiittiioonn  ddeess  ppeerrtteess  sseerraa  iimmppuuttééee  aauuxx
aacctteeuurrss  ccoonncceerrnnééss,,  àà  ssaavvooiirr  ll’’EEttaatt,,  llaa
BBaannqquuee  dduu  LLiibbaann,,  lleess  bbaannqquueess  eett  lleess
cciittooyyeennss »»..  

OOnn  nnee  ssaauurraaiitt  mmiieeuuxx  aaggiitteerr  llee  mmiiccrroo--
ccoossmmee  ssoocciioo--ppoolliittiiqquuee,,  SSaaaaddéé  CChhaammii
aayyaanntt  uunn  rrôôllee--cclléé  ppoouurr  eessssaayyeerr  ddee  rrééssoouu--
ddrree  ll’’ééqquuaattiioonn  ddee  llaa  ccrriissee  ddaannss  llaaqquueellllee
eesstt  pplloonnggéé  llee  LLiibbaann  ddeeppuuiiss  ddeess  aannnnééeess..
CChhaarrggéé  ddee  nnééggoocciieerr  aavveecc  llee  FFoonnddss  mmoonnéé--
ttaaiirree  iinntteerrnnaattiioonnaall  ((FFMMII))  llee  ddéébbllooccaaggee
dd’’uunn  «« ffoonnddss  ddee  ssaauuvveettaaggee »»,,  iill  ddiissppoossee
dd’’uunn  aattoouutt  mmaajjeeuurr  eenn  ttaanntt  qquu’’eexxppeerrtt
dduu……FFMMII  ooùù    iill  aa  ffaaiitt  ll’’eesssseennttiieell  ddee  ssaa
ccaarrrriièèrree  ppeennddaanntt  pprrèèss  ddee  2200  aannss,,  àà  ddeess
ppoosstteess--ccllééss  ccoommmmee  cceelluuii  ddee  ddiirreecctteeuurr  dduu
CCeennttrree  ddee  ssoouuttiieenn  tteecchhnniiqquuee  aauu  MMooyyeenn--
OOrriieenntt..  CC..BB..

LÉGISLATIVES AU LIBAN SUR FOND DE BANQUEROUTE

LLaa  ccaammppaaggnnee  éélleeccttoorraallee  aa  ddéébbuuttéé  hhiieerr
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL a recherche fondamen-
tale existe encore dans
l’école historique fran-

çaise. Ce livre est un résumé et
une extension d’une thèse,
menée heureusement en 7 ans,
dans la lignée des anciennes
thèses d’Etat, soutenue à
Toulouse en 2014, devant un
jury relevé, sous la double
direction de Jacques Cantier et
de Guy Pervillé. Des notes four-
nies compensent l’économie
d’une bibliographie succincte.
La présentation des sources
(dont celles de la Croix-Rouge
et fonds privés) permet de
mesurer l’ampleur de la recher-
che sur ce nouvel espace de la
guerre. Cartes et photographies
aident à comprendre le drame
vécu par plus de deux millions
d’Algériens (soit 40% de la
population du bled) arrachés à
leurs villages. L’étude concerne
plus de 2 300 camps de divers
types, dont la moitié compte
moins de                500 habitants,
tandis que plus de 60% de la
population regroupée vivent
dans des camps de plus de 1 000
personnes où femmes et
enfants sont majoritaires. Et
ce, au nom d’une « action
psychologique », dans un
contexte où les militaires domi-
nent les autorités civiles, et où
la francisation forcée n’efface
pas la précarité et la surmorta-
lité de populations acculturées.
Le plan articulé en trois par-
ties, chacune comprenant trois
chapitres, canons de la recher-
che en histoire, traduit l’esprit
de synthèse et la rigueur qui
président à ce travail indispen-
sable écrit dans un français
châtié. En introduction, des

dérapages trop faciles quant
aux différentes appellations de
ces camps sordides qui ne sont
pas, après la Seconde Guerre
mondiale, des « camps de
concentration ». Une réflexion
historiographique, depuis le
rapport Rocard de 1959, débou-
che sur l’action de l’Etat en
Algérie, une action  fondée sur
la  pratique de la  violence dont
le déracinement des  paysans
est le point d’orgue. 

Consacrée à la genèse du
centre de regroupement comme
instrument de « pacification »,
en 1954-1957, la première par-
tie remonte à ses origines dans
les Aurès, dès 1954. Dans cette
région, le « repli » des popula-
tions, celle d’Arris notamment,
est concomitant d’une série de
bombardements. 

LLaa  cciirrccuullaaiirree  
dduu  ggéénnéérraall  PPaarrllaannggee
La militarisation précoce du

Sud-Est algérien sous prétexte
de « sous-administration » ser-
vira alors de paradigme aux
autorités pour trouver une rai-
son à l’insurrection. Depuis la
circulaire du général Parlange,
commandant civil et militaire
des Aurès-Nememcha du 15

mai 1955, en ressort l’ignomi-
nie des représailles collectives,
les « corvées de bois » et la mise
en place précoce des « zones
interdites » et les « regroupe-
ments volontaires ». En 1958,
notamment encouragée par
Maurice Papon, préfet de
Constantine, la politique des
regroupements est considérée
comme la panacée de la guerre
contre-révolutionnaire et éten-
due à toute l’Algérie.

La deuxième partie, « Les
mille camps de ‘’L’Algérie nou-
velle’’ 1954-1959 », constitue le
cœur de cette recherche à par-
tir d’une réflexion d’ensemble
de la notion de « pacification »
et de ses méthodes. Ce qui
conduit à une synthèse pointue
de la « morphologie » plurielle
des camps. La maîtrise de l’his-
torien est ici manifeste : tous
les paramètres sont pris en
compte, dont la politisation de
l’armée à la fin de la IVe
République, le distinguo entre
« transferts » et « migrations
forcées », ou encore le peu d’au-
tonomie des chefs de SAS qui
pallient a minima les insuffi-
sances des services administra-
tifs. Justesse aussi du ton qui
évite le manichéisme en rappe-

lant qu’il y a eu aussi de l’auto-
défense (610 villages en sep-
tembre 1958) et des « regroupe-
ments volontaires » dus aux
exactions du FLN dont la vio-
lence constitue bien une arme
de guerre. 

LLaa  cclloocchhaarrddiissaattiioonn
dduu  ppeeuuppllee  aallggéérriieenn
À la suite de Mouloud

Feraoun, l’auteur décrit les
populations fuyant les affres de
la guerre, y compris les massac-
res imputés au FLN. Bonnes
remarques sur le regroupement
des harkis et autres supplétifs
afin de mieux surveiller leurs
familles. Est décrite aussi la
mise en place insidieuse de
« zones interdites », ainsi que la
destruction des « habitations
indigènes », ce qui a conduit à
l’exode (volontaire ou forcé) des
populations vers la Tunisie, et
dans une moindre mesure vers
le Maroc (plus de 250 000 per-
sonnes en tout). C’est une des
causes majeures de ce que
Charles-Robert Ageron appelait
« la clochardisation » du peuple
algérien, notamment dans les
bidonvilles. Les camps sont
aussi l’illustration d’une préca-
rité généralisée, malgré les
efforts de scolarisation ou la
création de Sociétés agricoles
de prévoyance (SAP). L’analyse
de l’AMG (Assistance médicale
gratuite) suit celle de l’insalu-
brité des camps et de leur sur-
mortalité due, notamment, à
une épidémie de rougeole tou-
chant les jeunes enfants, par
ailleurs soignés contre le tra-
chome.

La dernière partie met en
parallèle les contradictions
entre le plan Challe, qui accen-
tue les déplacements de popula-
tion, et la politique des « Mille
villages » chère à Paul
Delouvrier. Le projet des « Mille
villages » illustre la particula-
rité de ces camps de regroupe-
ment en donnant à une pra-

tique typiquement militaire un
objectif de politique sociale, y
compris dans l’instrumentalisa-
tion de la Croix-Rouge. L’aspect
économique de l’application du
plan de Constantine dans le
domaine des camps est aussi
analysé, ce qui permet l’évoca-
tion des SAS dites « nomades »
si méconnues. S’ensuit l’étude
des « dégroupements » accom-
pagnant la fin de la guerre,
dont la question brûlante des
réfugiés de la Soummam et la
création du Commissariat géné-
ral aux actions d’urgence.
Camps et bidonvilles sont bien
le dernier legs de l’État colonial
à l’Algérie indépendante. Cette
dernière tente une politique de
« retour au douar » qui tourne
court ; l’essentiel des sites de
regroupements dans les années
1960 perdure du fait de la ruine
de l’écosystème agraire.

La conclusion générale
témoigne d’un souffle puissant
dans l’étude de l’univers
concentrationnaire et dans la
problématique des mouve-
ments de population qui retran-
chent du corps social des indivi-
dus jugés suspects ou indésira-
bles. En choisissant l’angle des
rapports entre l’Etat colonial et
la société rurale algérienne,
tout en faisant référence à des
exemples étrangers, notam-
ment le cas du Kenya sous
autorité britannique, Fabien
Sacriste aide à comprendre la
banalisation des camps comme
instrument de gouvernement
des hommes, et manifestation
d’une violence massive et bru-
tale. Cette mise en perspective
du déracinement colonial place
cette étude-modèle dans le long
terme braudélien, propre à
toute réflexion historique.

JJ--CC..  JJ..
*Historien, spécialiste 

d’histoire militaire et auteur 
de plusieurs ouvrages sur 

la guerre d’Algérie

Un film documentaire sur l’artiste
Hasna El Bacharia, intitulé « La
Rockeuse du désert »sera projeté en
avant-première à Montréal (Canada)
jeudi prochain au festival Vues
d’Afrique et le samedi prochain a
Sherbrooke également au Canada, au
festival Cinéma du monde, a-t-on
appris lundi auprès de sa réalisatrice
algero-canadienne, Sara Nacer. « La
Rockeuse du désert » d’une durée de
1h 15min, tourné et mis au point sur
une période de presque dix (10)
années, est un portrait intime et pro-
fond de Hasna El Bacharia, pionnière
des artistes diwane », a précisé à
l’APS, la jeune cinéaste qui vit actuel-
lement au Canada. 

Hasna El Bacharia est « la première
musicienne à franchir les barrières
sociales de cette culture, elle est un
exemple pour les femmes et les
inspire en se réappropriant un genre
musical traditionnellement réservé
aux hommes. C’est une artiste singu-
lière qui amène les femmes à redéfinir

leur rôle et à défier les normes cultu-
relles, tout en étant une performance
musicale », a-t-elle estimé. « Je suis
très heureuse de pouvoir enfin dévoi-
ler ce film tourné entre 2013 et 2018.
Hasna El Becharia, est une légende
nationale, une femme extraordinaire
qui mérite d’être célébrée de son
vivant », a encore souligné Sara
Nacer. Pour cette cinéaste, « Hasna El
Becharia, pionnière du diwane au
féminin, est l’héritière vivante d’un art
qui s’inscrit dans le patrimoine algé-
rien ancestral et dont nous devons
tous être fiers ». 

Abordant ses longues années de
travail sur le film documentaire, la
réalisatrice a fait savoir qu’il lui a fallu
dix (10) années de tournage, en
Algérie, notamment a Béchar, en
Europe et au Canada, pour la réalisa-
tion de l’œuvre qui retrace aussi 
20 années d’archives de Hasna El
Bacharia. « Cette œuvre cinématogra-
phique, première du genre consacrée
à la première femme à jouer avec vir-

tuosité le guembri, l’unique
instrument de la musique
et danse Diwane, et réservé
uniquement aux hommes
(Maâlem), trace l’itinéraire
géographique, social et
culturel de Hasna El
Bacharia », a déclaré la
réalisatrice. 

Selon elle, le film docu-
mentaire est « sans doute
une marquante contribu-
tion pour une meilleure
connaissance de l’œuvre
artistique de Hasna ». Il s’a-
gissait aussi de « faire
connaitre  le genre musical
diwane qui est un des plus
importants du patrimoine
culturel national », a-t-elle
conclu. La jeune cinéaste,
Sara Nacer, a réalisé plu-
sieurs documentaires à
Montréal pour lesquels elle
a réussi à décrocher des
prix.

LES CAMPS DE REGROUPEMENT EN ALGÉRIE 1954-1962

L’histoire d’une horreur cachée
Le texte qui suit est un compte rendu de lecture du livre de Fabien Sacriste Les camps de regroupement en Algérie
Une histoire des déplacements forcés (1954-1962)

FESTIVAL VUES D’AFRIQUE DE MONTRÉAL

Un film documentaire sur Hasna El Bacharia 

Les horreurs de l’armée coloniale

�� JEAN-CHARLES JAUFFRET*
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P
armi ces derniers, il y a
un recueil de nouvelles
remarquable de l’écri-

vaine talentueuse Lynda
Chouiten. Ainsi, après deux
romans à succès dont le second
a obtenu le Grand prix littéraire
Assia Djebar, l’écrivaine et uni-
versitaire Lynda Chouiten est
revenue avec un recueil de nou-
velles à l’occasion du dernier
Sila tenu du 24 mars au 1er avril
2022. Lynda Chouiten com-
mence à diversifier ses genres
d’écriture car elle est aussi
essayiste. Poétesse également.
Sans compter ses articles aca-
démiques publiés dans le cadre
de sa profession d’enseignante
à l’université  M’hamed
Bouguerra  de Boumerdès. 
« Des rêves à leur portée » est
le titre mystérieux et poétique de
ce recueil de nouvelles paru aux
Editions Casbah, qui avait aussi
publié « Une valse », le roman
qui a obtenu le Grand prix Assia
Djebar en 2019. « Des rêves à
leur portée » de Lynda Chouiten
comporte huit nouvelles. Une
sublime comédienne qui app-
rend à descendre de son pié-
destal ; un trentenaire souffrant
d’une honnêteté excessive ; une
jeune femme qui se pose des
questions sur le dur métier de
mère ; un  vieux professeur de
philosophie qui refuse de renon-
cer à ses idéaux ; une frêle ado-
lescente qui n’aime pas ses
mains ;  et d’autres personnages
encore, tous différents, mais
tous aussi attachants que tour-
mentés, et surtout, tous pleins
de rêves. Des rêves enfantés
dans la douleur, mais qui ne leur
semblent pas inaccessibles : ils
aspirent à être libres, acceptés,
mais aussi, moins fiers, moins
idéalistes, plus... « comme tout
le monde ».

La complexité
humaine

L’auteure nous propose huit
nouvelles au style enchanteur
qui sont autant de réflexions sur
la difficulté de communiquer, le
ressentiment, le doute et l’espoir
– en un mot, sur la complexité

humaine. Dans le premier texte
de ce recueil, intitulé « Les dées-
ses », l’auteur met en lumière la
profonde solitude d’une jeune
comédienne d’une rare beauté
qui, bien que portée aux nues
par son public, souffre de l’in-
compréhension des gens, qui
méprennent sa nature silen-
cieuse pour de l’arrogance. Bien
qu’ayant trouvé l’amour auprès
d’un comédien talentueux, ce
dernier finit par se détacher
d’elle, lui reprochant de lui refu-
ser la seule chose qu’il lui ait
jamais demandée et que nous

laissons aux lecteurs le soin de

découvrir. Dans « La leçon de

Kafka », la talentueuse Lynda

Chouiten tente d’apporter des

réponses à cette question : que

faire quand l’animal préféré de

son unique enfant meurt ? Lui

épargner cette douleur en

recourant au mensonge ou lui

apprendre à faire courageuse-

ment face à la vérité ? C’est le

dilemme auquel est confrontée

la protagoniste de cette nou-

velle, une jeune mère trente-

naire.

Frantz  Kafka
La réponse à ces interroga-

tions, c’est Frantz Kafka qui la lui
donnera, elle qui lit si peu, pour-
tant. L’histoire de cet écrivain
tchèque qui réussit à épargner la
souffrance à une fillette qui n’est
même pas la sienne lui servira
de modèle à suivre. Dans une
autre nouvelle aussi captivante
que toutes les autres, Lynda
Chouiten met en scène Zahir.
Ce dernier, mal dans sa peau,
se trouvant laid et sans cha-
risme, a fini par trouver un
moyen inhabituel de se venger
de toutes les jeunes femmes
prétentieuses qui lui ont témoi-
gné du mépris. Sournoisement,
sans donner l’air, il fait disparaî-
tre leur apparence chic et trans-
forme leur assurance en pan-
ique. En quoi consiste cette
arme ? Et peut-il envisager d’y
renoncer ? Lynda Chouiten y
mêle réalisme et fantastique.
Cette nouvelle raconte la souf-
france psychologique liée au
ressentiment et les consolations
dérisoires qu’invente la psyché
humaine dans l’espoir de sur-
monter cette souffrance. Dans «
Les inusables semelles du rêve
», l’écrivaine s’adonne allègre-
ment à un exercice littéraire
ludique. Elle reprend un person-
nage de son roman    « Une
Valse ». Elle le met au cœur de
cette nouvelle. Ouahab Rouha,
l’ancien professeur de philoso-
phie de Chahira Lahab, est
depuis longtemps un retraité
casanier. Considérant ses livres
et sa probité comme sa plus
grande possession, il n’a jamais
su procurer à sa compagne de
toujours le confort et la richesse
suspecte que d’aucuns tentent
par tous les moyens d’obtenir.
Pourtant, le vieux couple retro-
uve le sourire quand, dans un
magnifique élan d’espoir, leurs
compatriotes sillonnent les rues
du pays pour réclamer justice et
liberté.

Les masques 
des uns et des autres

Ni le poids des ans ni les
rhumatismes, ni les mauvais
souvenirs ne les empêcheront
de marcher auprès des leurs.
Quant à Siham, jeune fille

calme, presque effacée,elle finit

par tenir tête à son père, qui

refuse de lui donner l’autorisa-

tion de s’inscrire à un cours.

Pourquoi ce cours est-il si impor-

tant pour elle ? Pourquoi le père

le perçoit-il comme une provoca-

tion ? Changera-t-il d’avis ?

Dans une autre nouvelle, le nar-

rateur est un jeune homme qui

souffre d’un excédent de sincé-

rité, une sincérité qui ne lui a

valu que des déboires. A trente-

cinq ans, il se fait la promesse

de changer ; d’apprendre l’art du

mensonge et de la dissimula-

tion, pour avoir enfin droit à l’es-

time et à l’affection générales et

goûter à toutes formes de pou-

voir. Une ambition difficile à

réaliser, mais à laquelle il ne

renonce pas. Ines déteste ses

mains, qu’elle trouve gigan-

tesques. Elle n’a qu’une obses-

sion : que son amoureux s’en

moque, comme il l’a fait avec

insouciance il y a plusieurs

années – alors qu’ils étaient

encore enfants. Au sortir de l’a-

dolescence, cette très jeune

femme, qui se compare cons-

tamment à sa mère dont elle ne

pense pas avoir la grâce, doit

apprendre à aimer son image et

à se faire confiance. Mais là

encore, cela ne se passe pas

sans tensions intérieures. « Le

bal masqué » est directement

inspiré de la pandémie de la

Covid-19 que vit l’humanité

depuis 2019. Comme dans la

réalité qui prévaut depuis 2019,

tout le monde est obligé de por-

ter un masque, à cause du virus

qui sévit. « Mais qu’en est-il des

autres masques, ceux que les

humains ont, de tout temps, por-

tés ? », s’interroge Lynda

Chouiten. En évoquant les rai-

sons de sa propre rupture amou-

reuse, le narrateur arrive à la

conclusion que les masques,

tous les masques, sont néces-

saires, pour survivre au sens

propre ou  figuré.

> A.M.

PARUES CHEZ CASBAH EDITIONS

Les nouvelles captivantes de Lynda Chouiten
Lors du Salon international du livre d’Alger, qui s’est déroulé récemment, les Editions Casbah ont publié 
des dizaines de nouveaux livres, tous genres confondus.

�� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

UU
nnee  ffrreessqquuee  mmuurraallee  àà  ll’’eeffffiiggiiee  ddee
ll’’aarrttiissttee  aallggéérriieenn  SSaallaahh  AAoouuggrroouutt
ddiitt  ««SSoouuiilleehh»»  aa  ééttéé  iinnaauugguurrééee    àà

llaa  mmaaiissoonn  ddee  ll’’aarrttiissttee  ddee  BBlliiddaa  àà  ll’’ooccccaa--
ssiioonn  ddee  llaa  JJoouurrnnééee  mmoonnddiiaallee  dduu  tthhééââttrree,,
llee  2277  mmaarrss  ddeerrnniieerr..  

CCeettttee  œœuuvvrree  aarrttiissttiiqquuee,,  qquuii  ss’’iinnssccrriitt
ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’iinniittiiaattiivvee  ddee  ll’’ééttaabblliiss--
sseemmeenntt  ddee  pprroommoottiioonn  ddeess  aarrttss  eett  ddeess
aaccttiivviittééss  ccuullttuurreelllleess  eett  ssppoorrttiivveess  ppoouurr
ccéélléébbrreerr  llaa  JJoouurrnnééee  mmoonnddiiaallee  dduu
TThhééââttrree,,  aa  ééttéé  rrééaalliissééee  ppaarr  llee  jjeeuunnee
aarrttiissttee  AAiissssaa  CChheerriiffii,,  ddiitt  ««KKaaddoouu»»..
LL’’aarrttiissttee,,  qquuii  aa  àà  ssoonn  aaccttiiff  dd’’aauuttrreess
ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ssiimmiillaaiirreess  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee
ppoorrttrraaiittss  rrééaalliissééss  aauu  pprrooffiitt  dduu  mmuussééee    AAllii
llaa  PPooiinnttee»»  ddee  llaa  ccaassbbaahh  dd’’AAllggeerr,,  ss’’eesstt  ddiitt
««ttrrèèss  ffiieerr  dd’’aavvooiirr  rreenndduu  hhoommmmaaggee  àà  ccee

ggrraanndd  aarrttiissttee»»  àà  ttrraavveerrss  cceettttee  ffrreessqquuee,,
ddoonntt  llaa  rrééaalliissaattiioonn  aa  dduurréé  ttrrooiiss  jjoouurrss..  LLee
ddiirreecctteeuurr  ddee  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  pprroommoo--
ttiioonn  ddeess  aarrttss  eett  ddeess  aaccttiivviittééss  ccuullttuurreelllleess
eett  ssppoorrttiivveess,,  TTaayyeebb  EEll  BBeeyy,,  aa,,  ppoouurr  ssaa
ppaarrtt,,  ssoouulliiggnnéé  qquuee  cceettttee  iinniittiiaattiivvee  eesstt  uunn
««hhoommmmaaggee  ssyymmbboolliiqquuee»»  rreenndduu  àà  ll’’aarr--
ttiissttee  SSaallaahh  AAoouuggrroouutt,,  aaccttuueelllleemmeenntt  eenn
FFrraannccee  ppoouurr  ddeess  ssooiinnss,,  eenn  rreeccoonnnnaaiiss--
ssaannccee  ddee  sseess  ««œœuuvvrreess  iimmmmoorrtteelllleess»»..  

PPaarr  cceettttee  iinniittiiaattiivvee,,  aa--tt--iill  aajjoouuttéé,,
TTaayyeebb  EEll  BBeeyy  eenntteenndd    ««rreemmoonntteerr  llee
mmoorraall»»  àà  SSoouuiillaahh,,  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  ttoouutt  eenn
ccoonnttrriibbuuaanntt  àà  ««ll’’éémmeerrggeennccee  ddee  jjeeuunneess
ttaalleennttss  eenn  hheerrbbee,,  dd’’aauuttrree  ppaarrtt»»,,  aa--tt--iill
ffaaiitt  ssaavvooiirr..  

CCeettttee  ffrreessqquuee  mmuurraallee,,  àà  ll’’eeffffiiggiiee  ddee  ccee
ggrraanndd  aarrttiissttee  nnaattiiff  ddee  BBlliiddaa,,  aa  ccoonnfféérréé

uunnee  ttoouucchhee  ssiinngguulliièèrree  àà  llaa  mmaaiissoonn  ddee
ll’’aarrttiissttee  ddee  llaa  vviillllee,,  qquuii  aa  ééttéé  ppaarrttiiccuulliièè--
rreemmeenntt  ssaalluuééee  ppaarr  lleess  ppeerrssoonnnneess  pprréésseenn--
tteess  ssuurr  ppllaaccee..  

DDeess  ppaarrttiicciippaannttss  àà  cceettttee  ccéérréémmoonniiee
oonntt  éévvooqquuéé  qquueellqquueess--uunneess  ddeess  œœuuvvrreess
iimmppéérriissssaabblleess  ddee  ll’’aarrttiissttee  SSoouuiilleehh,,  ddoonntt
««CCaarrnnaavvaall  ffii  ddaacchhrraa»»,,  ««NNaass  MMllaahh  CCiittyy»»
eett  llaa  sséérriiee  ««AAcchhoouurr  1100»»,,  ttoouutt  eenn  pprriiaanntt
ppoouurr  ssoonn  rrééttaabblliisssseemmeenntt  eett  ssoonn  rreettoouurr
ppaarrmmii  lleess  ssiieennss..  LL’’aarrttiissttee  SSaallaahh
AAoouuggrroouutt  eesstt  ccoonnssiiddéérréé  ppaarrmmii  lleess
mmeeiilllleeuurrss  ccoommééddiieennss  aayyaanntt  mmaarrqquuéé  ddee
lleeuurr  eemmpprreeiinnttee  llaa  ttéélléévviissiioonn  aallggéérriieennnnee
cceess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess..  

IIll  aa  aaccqquuiiss  uunnee  ggrraannddee  nnoottoorriiééttéé  ddaannss
ll’’iinntteerrpprrééttaattiioonn  ddee  ppeerrssoonnnnaaggeess  ttrrèèss
aapppprréécciiééss  ppaarr  llee  ppuubblliicc..

MAISON DE L’ARTISTE DE BLIDA

Une fresque murale à l’effigie de Salah Aougrout



ssuurr  iinntteerrnneett   hhttttpp:: // //wwwwww.. lleexxpprreessssiioonn..ddzz

LL e régime marocain du
Makhzen est accusé par
les organisations inter-

nationales d’être le premier
pays producteur du «haschisch»
au monde. Mais bien plus que le
haschisch, les maffieux maro-
cains trempent aussi dans le
commerce de gros de la cocaïne.
Cette révélation émane de la
Garde civile espagnole  qui a
affirmé avoir démantelé un
«réseau de cocaïne ayant acquis
des biens immobiliers au
Maroc».

Lors d’une opération bapti-
sée « Opération Origen », la
Garde civile espagnole a écroué
des criminels spécialisés dans le
trafic de cocaïne et le blanchi-
ment d’argent au Maroc. 

Le réseau des narcotrafi-
quants marocains, qui a investi
l’Espagne, est constitué de
groupes tentaculaires, dissémi-
nés en Espagne et utilisant le
Maroc comme plaque tournante
pour ses opérations de blanchi-
ment de l’argent de la drogue
dans l’immobilier. Les sources
de la Garde civile espagnole
rapportent que « le réseau est
constitué de trois groupes qui
sont actifs à Majorque et
Tarragone. Celui de Majorque,
est chargé de vendre de la
cocaïne dans la région», affir-
ment les sources de la Garde
civile espagnole.

La Garde civile espagnole a
révélé aussi à travers ses enquê-
tes que « le réseau criminel
avait blanchi 170.000 euros, en
achetant des biens immobiliers
et des voitures de luxe au
Maroc », soulignent les sources

de la Garde civile espagnole. Il
faut rappeler que les enquê-
teurs ont arrêté le chef du
réseau criminel et ont saisi plus
de « 60 comptes bancaires ainsi
que des propriétés diverses ».

Ce qu’il faut savoir à propos
de cette affaire criminelle,
menaçant la stabilité de
l’Espagne, c’est que le Makhzen
laisse faire le trafic et ferme les
yeux sur les opérations de blan-
chiment. L’ampleur du réseau
tentaculaire de blanchiment de
l’argent via la production et
l’exportation du «haschisch»,
témoigne d’un laxisme criminel
qui concourt à la complicité.
D’ailleurs,le Maroc est accusé
par les Nations unies et à tra-
vers son Office contre la drogue
et le crime (ODC) d’abriter
«135 000 hectares de culture de
cannabis produisant chaque
année plus de 3 000 tonnes de

haschisch, le Maroc est de très
loin le premier producteur
/exportateur mondial », affirme
l’Office contre la drogue et le
crime dépendant des Nations
unies.

L’Office contre la drogue et
le crime des Nations unies avait
alerté depuis longtemps sur les
plans d’implantation des
réseaux des narcotrafiquants
marocains en Europe en géné-
ral et en Espagne en particulier.
Le rapport de l’Office contre la
drogue et le crime des Nations
unies a souligné à ce propos que
« 90% du haschisch consommé
en Espagne et en France pro-
viennent du Maroc, mais les
trafiquants utilisent leurs
réseaux pour acheminer en
Europe des drogues dures
comme la cocaïne et y blanchir
leurs profits. Ces derniers
représentent la plus importante

source de devises dans l’écono-
mie marocaine et sont à l’ori-
gine de réseaux de corruption et
de clientélisme », atteste le rap-
port de l’Office contre la drogue
et le crime des Nations unies.

Le Makhzen est sous l’œil
des services de renseignement
américains. Dans ce sens, les
responsables américains ont
souligné que « le trafic de dro-
gue a représenté près de 23% du
PIB du Maroc ces cinq derniè-
res années, soit l’équivalent de
23 milliards de dollars », et d’a-
jouter : « On s’inquiète de l’am-
pleur du blanchiment d’argent
au Maroc issu du trafic de can-
nabis et du transit de la cocaïne
destinée à l’Europe », ont-ils
indiqué. Le même rapport de la
CIA avait relevé à ce propos que
« les fonds sont facilement
blanchis grâce aux transactions
immobilières et l’acquisition de
produits de luxe comme les
bijoux ou les véhicules haut de
gamme », ont-ils mentionné.

Le recours du régime maro-
cain du Makhzen à une pra-
tique illégale et qui constitue
une menace pour les instances
internationales et les pays à la
fois, à savoir les réseaux du
crime organisé et le trafic de
drogue, n’est plus un secret
pour le monde. Ce qui est dan-
gereux, c’est que l’Europe en
général et l’Espagne en particu-
lier risquent de devenir un
espace où la criminalité et ses
ramifications et implications
avec le terrorisme international
pourraient déstabiliser les pays
concernés et les plonger dans
une spirale de violence sans
précédent. HH..NN

DERNIÈRE
HEURE

L’ANP RÉCUPÈRE UN MISSILE
SOL-AIR À TIZI OUZOU

Des détachements de l’Armée
nationale populaire ont réussi,
lors d’une opération de ratissage
à Tizi Ouzou à exhumer la
dépouille du terroriste  Ghissi
Abdelhakim  dit « Salmane », qui
avait rejoint des groupes terroris-
tes en 2005 avant d’être éliminé
en 2009. Un communiqué du
ministère de la Défense a révélé
que, lors de cette opération, les
détachements de l’Armée natio-
nale populaire ont  découvert et
détruit une casemate pour terro-
ristes, et récupéré deux fusils-
mitrailleurs FMPK, un missile sol-
air de type Strela-M2, deux lance-
roquettes RPG-7, un lance-
roquettes RPG-2, un fusil de
chasse, des bombes de confec-
tion artisanale, quatre  roquettes
RPG7-V, neuf charges propulsi-
ves pour lance-roquettes, un
viseur pour RPG-7, une  paire de
jumelles, des outils de détona-
tion, des chargeurs de munitions,
2156 balles, ainsi que des effets
vestimentaires, des vivres, des
médicaments, des équipements
électroniques et d’autres objets.

ARKAB REÇOIT ELIZABETH
MOORE AUBIN

Le ministre de l’Énergie et des
Mines, Mohamed Arkab, a reçu,
hier, au siège de son départe-
ment ministériel, Son Excellence
l’ambassadrice des Etats-Unis
d’Amérique en Algérie, Elizabeth
Moore Aubin. Les deux parties
ont relevé les importantes oppor-
tunités de coopération et d’inves-
tissement existant dans le
domaine des énergies nouvelles
et renouvelables (hydrogène),
ainsi que dans le programme
national du dessalement de l’eau
de mer sur le court et moyen
terme, en souhaitant voir la parti-
cipation des entreprises américai-
nes à ce programme. Le ministre
a invité les compagnies américai-
nes à investir dans le domaine
minier en Algérie et de créer des
partenariats avec les entreprises
algériennes mutuellement béné-
fiques avec un transfert du savoir-
faire et la formation.

APRÈS LE KIF, IL S’ADONNE AU TRAFIC DE COCAÏNE
ET DE BLANCHIMENT D’ARGENT

LLee  MMaakkhhzzeenn  ddiivveerrssiiffiiee  sseess  ddrroogguueess
LLEE  TTRRAAFFIICC  de drogue, et plus précisément celui de la cocaïne, est avéré par ces groupes
qui appartiennent à un réseau dépendant du régime marocain du Makhzen.
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Le Maroc est le plus grand
pourvoyeur de drogue 

de l’Europe

BILAN COVID-19 CES DERNIÈRES 24 HEURES

5 NOUVEAUX CAS, 4 GUÉRISONS AUCUN DÉCÈS
05 Ramadhan 1443
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MARCHÉS PUBLICS

UUnn  ppoorrttaaiill  ppoouurr  bboooosstteerr  lleess  aaffffaaiirreess    
CCEE  PPOORRTTAAIILL  devra permettre d’asseoir plus de transparence et de contrôle des marchés publics. 

LL e portail électronique des mar-
chés publics est enfin opération-
nel, au grand bonheur des opéra-

teurs et experts économiques, ainsi que
les contractants de marchés publics.
L’embellie financière due à la hausse des
recettes des exportations des hydrocar-
bures, annonce une reprise des pro-
grammes sectoriels et un volume impor-
tant des investissements publics, en vue
de booster la croissance économique. 

Une perspective annonciatrice de
relance des chantiers et autres projets
gelés ultérieurement, des suites des
effets pervers de la pandémie mondiale
de Covid-19, et les récessions induites
sur les économies mondiales. Pour le
moment, le portail des marchés publics
qui ne tourne pas à 100% des capacités,
et qui ne semble pas avoir atteint sa
vitesse de croisière, n’englobe pour le
moment qu’une centaine (112 pour être
exact) d’avis d’appels de projets de mar-
chés publics publiés, à ce jour. Par
ailleurs, ils sont une quinzaine d’établis-

sements publics à s’être inscrits dans
cette nouvelle plate-forme électronique,
alors que le nombre des opérateurs éco-
nomiques a atteint la centaine. 

Le site est visité par plus de 1213 uti-
lisateurs à la recherche d’informations
ou de nouveautés quelconques. Des
annonces sont publiées sur le portail
électronique, portant sur des marchés
d’envergure et d’autres relatifs à des
projets de wilayas, non moins impor-
tants. Selon le Premier ministre
Benabderrahmane, ce portail devra per-
mettre « d’asseoir plus de transparence
et de contrôle », et concourir à garantir
un traitement « efficace » de la gestion
des dépenses publiques par les institu-
tions concernées. Un pas supplémen-
taire dans le processus de digitalisation
des procédés de gestion et de suivi des
programmes publics. Cela « permettra
de lutter contre la corruption, de pro-
mouvoir la compétitivité, de faciliter la
gestion, de réduire les coûts et d’amélio-
rer la collecte des données sur les mar-
chés publics », disait Benabderrahmane
à la cérémonie du lancement officiel en
décembre 2021. Ce qui est intéressant

dans le lancement de ce portail, c’est cet
effet d’entraînement porteur de change-
ments des us et modifiant ces pratiques
négativistes et évasionistes, de mises
dans certaines administrations
publiques. En effet, la mise en place de

ce portail poussera les « services
contractants », c’est-à-dire les adminis-
trations publiques, à se conformer à la
cadence de travail et aux exigences de
ces nouvelles donnes. 
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La transparence
«sévira»


