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UN ENFANT CARBONISÉ 
DANS UN INCENDIE

NOUVELLE ATTAQUE DE L'ARMÉE MAROCAINE
CONTRE DES CIVILS ALGÉRIENS

Lire en page 24 l’article de Saïd Boucetta

ILS N’ONT TOUJOURS
PAS REÇU LES BULLETINS

LES ÉLÈVES 
PRIS EN OTAGE

La non-délivrance aux élèves des bulletins à
ce jour, provoque l’ire des parents qui

interpellent le ministre de l’Éducation nationale.
Lire en page 4 l’article de Mohamed Amrouni

UNE DIZAINE DE PARLEMENTAIRES IMPLIQUÉS
DANS DES AFFAIRES DE DROIT COMMUN

La justice demande
la levée de leur immunité 

Lire en page 24

«L’ALGÉRIE EST UN
VECTEUR DE PAIX»

L’ALGÉRIE FOURNIRA 4 MILLIARDS
DE MÈTRES CUBES DE GAZ

SUPPLÉMENTAIRES À L’ITALIE

ALGER-ROME 
À PLEIN GAZ 

Le Premier ministre italien,
Mario Draghi, sera,

aujourd’hui à Alger, à la
tête d’une délégation

devant comprendre 
le P-DG du Groupe ENI, le

ministre des Affaires
étrangères et le ministre

de la Transition
énergétique.

Lire en page 24 l’article de Smail Rouha

GOUDJIL REÇOIT L’AMBASSADEUR DE
LA FÉDÉRATION DE RUSSIE EN ALGÉRIE

RECOMMENCÉ
LE CRIME

Lire en page 2 l’article de Brahim Takheroubt

Lire en page 8 l’article de Mohamed Boufatah

Une éventuelle guerre entre les deux pays aura des
conséquences inimaginables. Elle débordera largement
le cadre maghrébin pour faire de l'Hexagone le champ
clos des  rivalités algéro-marocaines.

L e président du Conseil de la nation a
renouvelé l’appel de l’Algérie pour le
respect des «principes d’universalité,

d’objectivité dans la résolution des conflits et
des différends».
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NOUVELLE ATTAQUE DE L’ARMÉE MAROCAINE CONTRE DES CIVILS ALGÉRIENS 

LLEE  CCRRIIMMEE  RREECCOOMMMMEENNCCÉÉ  
UUNNEE  ÉÉVVEENNTTUUEELLLLEE guerre entre les deux pays aura des conséquences inimaginables. Elle  débordera largement
le cadre maghrébin pour faire de l’Hexagone le champ clos des  rivalités algéro-marocaines.

LL e Makhzen récidive.
Cinq mois après l’assas-
sinat de trois camion-

neurs algériens, le Maroc
recommence le crime. Avant-
hier, vers 5 heurs du matin, des
camionneurs regroupés à Aïn
Ben Tili, un lieu de transit et de
ravitaillement,  pour la prière
d’El Fedjr,  ont été pris pour
cible par des avions marocains.
Au moins « huit frappes aérien-
nes contre un regroupement de
camions et des marchands,
dans la région de Aïn Ben Tili
dans l’extrême nord de la
Mauritanie », rapporte le site
Menadefense, précisant qu’« un
camion algérien aurait été tou-
ché lors de cette attaque qui
n’aurait pas fait de morts mais
que plusieurs blessés seraient
dénombrés ». Le village de Aïn
Ben Tili se trouve à quelques
centaines de mètres de la fron-
tière séparant la Mauritanie
des territoires libérés du
Sahara occidental. En d’autres
termes, l’attaque a eu lieu sur
les territoires mauritaniens.  

L’attaque signifie que le
Makhzen est passé à une étape
supplémentaire dans l’escalade

inaugurée au début de l’été der-
nier par une série d’actes hosti-
les à l’égard de l’Algérie. Après
les innombrables provocations,
puis par  l’assassinat de trois
Algériens par des attaques de
drones, le 1er novembre der-
nier. Le Makhzen n’ignore pas
que cette date est  hautement
symbolique pour le peuple algé-
rien. L’Algérie a pris le monde à

témoin de cette grave dérive,
mais voilà que le criminel réci-
dive. Cette deuxième  agression
contre des civils sans armes
prend des proportions extrême-
ment  dangereuses. Pour ceux
qui doutent  sur les intentions
bellicistes du Maroc, ils ont
maintenant la preuve par le
sang. Que cherche le Maroc à
travers cette escalade?  Un pré-

texte à la guerre ? C’est exacte-
ment le cas en  fomentant
sciemment une deuxième grave
provocation pour créer un casus
belli, alors que personne dans
l’opinion algérienne n’est
enthousiaste à l’idée d’un
conflit ouvert avec le Maroc.
Une guerre engendrera la mort
de Marocains et d’Algériens, un
peuple frère. Toute guerre n’est
pas souhaitable, mais si elle
venait à être imposée aux
Algériens, ils savent se battre.
Et ils l’ont prouvé contre la
quatrième puissance militaire
mondiale qu’était l’armée colo-
niale et contre les hordes terro-
ristes armées et soutenues par
des pétrodollars. Les dirigeants
marocains, leurs soutiens et le
monde ne doivent pas ignorer
qu’une éventuelle guerre entre
les deux pays aura des consé-
quences inimaginables sur la
planète entière. Elle débordera
très largement le cadre maghré-
bin. À ce titre, il ne faut pas s’é-
tonner que l’Hexagone
devienne le champ clos des riva-
lités algéro-marocaines. Un
danger en cache un autre, une
guerre entre l’Algérie et le
Maroc embrasera tout le Sahel
où pullulent des milliers de ter-
roristes et d’organisations cri-
minelles .

Les agissements irresponsa-
bles de la part des dirigeants
marocains dont la folie n’a plus
de limites. Ils s’adonnent main-
tenant au harcèlement d’un

pays voisin et souverain. La rai-
son ? C’est  une réaction au pro-
jet de route Tindouf-Zouerate.
Ce projet transfrontalier  d’une
très grande envergure porte sur
la réalisation  de réalisation
d’une route sur une longueur
de 775 km. L’accord de la réali-
sation a été signé en marge de
la visite d’État, en décembre
2021, du président maurita-
nien, Mohamed Ould Cheikh
El-Ghazaouani, en Algérie, à
l’invitation du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune. La route, qui
ouvrira des axes routiers inter-
nationaux importants, devra
permettre aux opérateurs algé-
riens une ouverture écono-
mique sur les marchés africains
en passant par la Mauritanie
qui permettra, à son tour, de
renforcer la coopération écono-
mique entre les opérateurs des
deux pays. Cette situation est
loin d’agréer le Maroc qui voit
des parts de marchés lui filer
entre les  mains. L’objectif clair
des Marocains est de faire
entrave au commerce entre
l’Algérie et la Mauritanie. Le
rapprochement entre les deux
pays donnera une plus grande
marge de manœuvre à la
Mauritanie dont le marché est
dépendant des agrumes et aut-
res produits marocains. Il fal-
lait briser cette dynamique de
rapprochement entre Alger et
Nouakchott, quitte à embraser
toute la région. BB..TT..

TOUJOURS MOBILISÉS CONTRE LA NORMALISATION AVEC ISRAËL

LLeess  MMaarrooccaaiinnss  ffoonntt  pprreessssiioonn  ssuurr  llee  MMaakkhhzzeenn
JJAAMMAAIISS une cause n’a mobilisé autant de Marocains avec une cadence qui n’a pas faibli, mais bien au contraire, 

elle a prouvé sa solidité et sa véracité avec le temps.

EE lles étaient nombreuses les villes
qui ont répondu massivement à
l’appel pour une «campagne de

soutien à la lutte du peuple palestinien»
lancée par l’Instance marocaine de sou-
tien aux causes de la Oumma dans la
perspective de dénoncer la normalisa-
tion de trop que le régime marocain du
Makhzen a entériné avec l’entité sio-
niste. Plusieurs instances et structures
ont  été créées par les partis de l’opposi-
tion et la société civile marocains dans le
but  d’accélérer le processus de la
contestation et de la manifestation
populaire anti-normalisation,  anti-
Makhzen et sa politique économique
désastreuse et d’appauvrissement
éhonté. Cette diversification dans les
formes d’organisation a apporté plus de
densité au mouvement populaire qui se
manifeste chaque fin de semaine pour
dénoncer la situation politique en géné-
ral et la normalisation avec l’entité sio-
niste en particulier. D’ailleurs, la der-
nière manifestation s’est déroulée le
vendredi, alors que les semaines précé-
dentes, elles se sont déroulées chaque
samedi et dimanche. Les Marocains, qui
ne partagent pas la politique désas-
treuse que mène le régime marocain du
Makhzen, se sont mis dans une dyna-
mique de protesta plurielle et diversi-
fiée. C’est le seul moyen pour eux d’exa-
cerber la cadence de la mobilisation
populaire et des manifestations hebdo-
madaires que connait la majorité des

villes du pays. L’Instance marocaine de
soutien aux causes de la Oumma a
signalé que « nombreux sont les mani-
festants qui ont investi la rue et observé
des sit-in devant les mosquées,ils ont été
la cible de la répression de la part des
services de sécurité ». À ce propos,
l’Instance marocaine de soutien aux
causes de la Oumma a souligné que « les
manifestants ont marqué leur présence
dans de nombreuses villes marocaines
en observant des sit-in dans les moquées
après la prière d’El-Sobh et en brandis-
sant des drapeaux de la Palestine
comme signe de rejet clair et sans amba-
ges de la normalisation avec l’entité sio-
niste », mentionne-t-on.

Les médias marocains qui ont cou-
vert cet événement inédit dans l’histoire
du régime marocain du Makhzen, ont
rapporté qu’il y a eu une « forte adhé-
sion à cette campagne à travers les mos-
quées de Palestine, particulièrement la
mosquée d’al-Aqsa, en se félicitant de la
forte réponse à l’ appel de l ‘Instance de
soutien,de la part des Marocains à tra-
vers les différentes villes du Maroc, au
moment où le régime du Makhzen pour-
suit la normalisation avec l’entité sio-
niste », souligne-t-on.

La détermination se fait consolider et
renforcer par le peuple marocain qui
s’organise pacifiquement pour dénoncer
la politique vassale du régime marocain
du Makhzen et ses conséquences sur la
vie sociale, économique et politique du
Maroc. Les partis de l’opposition se sont
tous mis sur le même angle d’attaque en
dénonçant et condamnant « toutes les

formes de normalisation avec l’entité
sioniste portant atteinte à la cause
palestinienne, appelant les enfants du
peuple marocain ainsi que toutes ses
forces vives et libres à unifier leurs
rangs pour le triomphe du peuple pales-
tinien et pour faire échouer le projet de
normalisation », annonce-t-on.

Jamais une cause n’a mobilisé autant
de Marocains avec une cadence qui n’a
pas faibli, mais bien au contraire elle a
prouvé sa solidité et sa véracité avec le
temps. Le maintien de la cadence de la
mobilisation populaire contre la poli-
tique de normalisation menée par le
régime marocain du Makhzen avec l’en-
tité sioniste, va susciter des réactions en
profondeur qui auront de l’emprise sur
la situation globale que traverse le peu-

ple marocain livré à lui-même.
Le régime marocain du Makhzen a

commis l’irréparable en franchissant le
Rubicon dont ses conséquences vont se
faire sentir d’une manière gravissime
sur le plan politique et de la mobilisation
populaire qui risque de tout remettre en
cause y compris l’existence et la survie
du régime marocain du Makhzen.

Tous les indices de développement au
Maroc plaident pour un recul drastique
et la dégradation manifeste de la crois-
sance économique qui est menacée
même de faillite et banqueroute.

La situation sociale des millions de
Marocains étant quasi dramatique, s’a-
joutent à cela des choix politiques et
diplomatiques fondés sur la lâcheté et la
traîtrise. HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

La carcasse du camion calciné

Ils dénoncent la normalisation que le régime
marocain a entérinée avec l’entité sioniste.

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

Q uel Maghreb nous propose donc le voisin
marocain ? En plus d’encourager les tra-
fics en tout genre, tout le long de la fron-

tière, le régime du Makhzen fait tout pour ouvrir
la boîte de Pandore. En montrant ouvertement
des visées bellicistes, le roi Mohammed VI ne fait
rien d’autre que de léguer à son successeur un
pays en guerre permanente avec ses voisins. La
seconde attaque en quelques mois, dirigée
contre des civils algériens ne peut avoir d’autres
interprétations que celle de plonger le Maghreb
dans un chaos inédit. Ce serait la première fois
que cette région qui a vécu dans une paix relative
entre voisins, ces 50 dernières années, se 
retrouve dans une situation de guerre quasi
déclarée. Cette perspective plus qu’inquiétante
est visiblement recherchée par Rabat qui y va
marche après marche, avec l’intention déclarée
d’allumer un feu terrible au Maghreb. Son achar-
nement à annexer des territoires qui ne lui appar-
tiennent pas l’a aveuglé au point de mettre en
grave danger son propre pays.

Cette attitude que les observateurs voyaient
venir depuis la normalisation des relations avec
Israël, vient confirmer l’absence de toute cons-
cience d’un régime, aujourd’hui sous l’emprise
totale du sionisme international. Un régime qui
n’a aucun sens des réalités de l’heure et encore
moins de l’intérêt de son peuple et ceux de la
région du Maghreb. On ne peut pas imaginer une
attitude responsable d’un pseudo État qui agit
telle une organisation maffieuse, usant de chan-
tage et autres procédé criminel pour aboutir à
son but.  Son allégeance à l’État sioniste n’est
pas mue par un quelconque désir de se «proté-
ger» d’une banale agression, mais d’user de son
nouveau statut d’État vassal pour poursuivre son
immense trafic de drogue, dont il est le plus
grand producteur de la planète. On pourrait voir
dans le discours de son ministre des Affaires
étrangères quelques aspects «réfléchis», mais
en grattant juste un peu, on découvre un régime
corrompu jusqu’à la moelle maltraitant une
société qui n’en finit pas de manifester contre les
comportements maffieux de ses dirigeants.

Il est en effet clair que le voisin marocain
trouve son compte dans l’étendue de la crimina-
lité en tout genre qui sévit dans son pays. Trafic
de drogue, traite d’enfant, prostitution, blanchi-
ment d’argent, sont autant de crimes odieux qui
font la richesse de la classe dirigeante du pays.
D’ailleurs, la grâce royale octroyée, il y a
quelques  années, à un pédophile notoire d’ori-
gine étrangère, montre si besoin l’ampleur de la
honte qu’éprouve un Marocain libre pour son
pays, livré à des bandits, aujourd’hui protégé par
Israël. Et pour parfaire cette protection, le
Makhzen veut mettre le Maghreb à feu et à sang.

S.B.

EE n à peine quelques années, les
entreprises en ligne, Jumia et
Yassir, parviennent à asseoir

durablement leur succès en Algérie,
où, elles révolutionnent, désormais, le
mode de consommation, d’achat et de
transport. 

Dans le sillage de leurs perform-
ances, elles contribuent à l’améliora-
tion du quotidien des Algériens, avec à
la clé la création de milliers de postes
d’emploi. Yassir, spécialisé dans le
transport VTC et de livraison, s’im-
pose en Algérie au même titre que
Jumia qui vend des produits électro-
niques, d’hygiène, de l’alimentaire et
des services… 

Depuis son lancement en 2017,
Yassir a généré plus de 40 000 emplois
indirects entre chauffeurs et livreurs
et enregistre « une progression expo-
nentielle de 20 à 40% de son chiffre
d’affaires mensuel », affirment ses
responsables. Il est également le plus
gros employeur d’ingénieurs informa-
ticiens au Maghreb. 

Yassir a été sélectionnée parmi les
100 meilleures start-up arabes dans la
région Mena, à la faveur du dernier

Forum économique mondial, où, elle a
glané le titre de 3e meilleure start-up
du Maghreb. 

Elle a fini par devenir  un
Marketplace multiservices de
confiance dans la région du Maghreb
incluant l’Algérie, le Maroc et la
Tunisie, et compte, aujourd’hui,  plus
de 3 millions d’utilisateurs. En novem-
bre dernier, Yassir annonçait une levée
de fonds de 30 millions de dollars US,
effectuée auprès des investisseurs de
la Silicon Valley, aux Etats-Unis.

Selon le cofondateur de Yassir,
Noureddine Tayebi, ce fonds servira à
« doubler les effectifs, élargir les acti-
vités dans la région et conquérir d’au-
tres marchés en dehors de la région ».  

Outre la France et le Canada,
Yassir s’est ainsi à peine lancée au
Sénégal et prévoit de s’implanter
ailleurs en Afrique de l’Ouest. « Nous
sommes très ambitieux. 

Le but est de créer la plus grande
entreprise de technologies, pas seule-
ment en Afrique mais aussi dans le
monde. Pour l’atteindre, il faut être
sur pas mal de marchés régionaux,
continentaux et au niveau mondial »,
indique  Tayebi.

Pour sa part, l’enseigne de vente en
ligne Jumia, annonce avoir réalisé sur

le marché algérien, au dernier trimes-
tre, une croissance supérieure à 40%.
Cette entreprise entrevoit même une
croissance à deux chiffres sur plu-
sieurs années.  

Présente dans plusieurs pays afri-
cains, dont l’Algérie, le groupe Jumia
qui  se base sur des données chiffrées,
estime que l’Algérie est un eldorado
pour les entreprises du e-commerce et
de distribution. 

Le potentiel, fort encourageant, de
développement de ces dernières est
conforté par des données prometteu-
ses, quant à l’évolution du comporte-
ment des consommateurs et des statis-
tiques en matière d’accès à l’Internet
et aux réseaux sociaux. Jumia Algérie
estime ainsi que sur les 44,98 millions
d’Algériens officiellement recensés,
27,3 millions sont connectés à
Internet et 26,6 millions aux réseaux
sociaux. 

Le nombre d’utilisateurs d’Internet
a bondi de 7,3% en 2021, tandis que
celui des personnes connectées à
l’Internet mobile a évolué de 2,1%
durant le même exercice.  

Au vu de ces success story, l’Algérie
surpasse de loin ces voisins en matière
de e-entrepreneuriat concluant.            

SS..BB..    

RÉUSSIR LE E-BUSINESS EN ALGÉRIE

LLaa  pprreeuuvvee  ppaarr  YYaassssiirr  eett  JJuummiiaa
La très algérienne start-up, Yassir, a été sélectionnée parmi les 100 meilleures
start-up arabes dans la région Mena, à la faveur du dernier, Forum
économique mondial.

� SSAALLIIMM BBEENNAALLIIAA
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LL e complexe sidérurgique de la
zone de Béthioua à l’est d’Oran
multiplie les performances, à tra-

vers un accroissement du plan des
exportations. Selon les chiffres fournis
par la société turque, le premier trimes-
tre 2022 a vu les exportations de Tosyali
atteindre les 320 millions de dollars.
Comparativement à la même période de
l’année 2021, le volume des exportations
s’est accru de 105 mille tonnes, totali-
sant 335 mille tonnes de produits fer-
reux. En effet, au vu des chiffres de l’an-
née écoulée, le complexe a exporté une
quantité de 230 mille tonnes de fer vers
différents pays du globe, représentant la
somme de 130 millions de dollars. Avec
une telle performance, Tosyali ne cache
pas ses ambitions d’atteindre 1 milliard
de dollars de recettes d’exportations, au
cours de l’année 2022.  Pourquoi pas
quand on a le potentiel et les moyens ?

En fait, Tosyali est en passe de consoli-
der davantage son statut de leader de
l’industrie sidérurgique en Algérie, avec
un chiffre d’affaires en évolution et de,
plus en plus, important. La guerre en
Ukraine aidant et la flambée des prix du
fer sur les cours mondiaux, Tosyali ne
compte pas moins atteindre des niveaux
supérieurs dans l’exportation des pro-
duits finis, en direction de plus d’une
vingtaine de pays européens, africains et
même américains. 

Selon les responsables du complexe,
les prix de vente du fer sur le marché
national, soutenus par les performances
des exportations, restent en deçà des
prix pratiqués à l’international, soit un
écart de 17%. Faut-il le signaler encore,
la situation des marchés mondiaux d’ap-
provisionnement en fer, constitue une
véritable aubaine pour l’Algérie, afin
d’accélérer davantage le travail dans le
dossier de la joint-venture du projet
Ghar Jbilet dans la région de Tindouf.
Aussi, il convient de signaler que grâce à

cette embellie financière, Tosyali
Algérie, compte consentir certains inves-
tissements d’envergure, dont une usine
d’enrichissement de minerai de fer et
une autre spécialisée dans la production
de l’acier plat. Le premier projet devrait
entrer en production dès ce mois en
cours, avec un coût global de l’investis-
sement évalué à 150 millions de dollars.
Le deuxième projet d’investissement
concerne les industries de l’électromé-
nager et automobile, à travers une
chaîne de production de l’acier plat, avec
un coût global avoisinant le 1,5 milliard
de dollars. Avec une capacité de produc-
tion annuelle de 2 millions de tonnes
d’acier plat, ce projet qui ne sera pas
opérationnel avant deux années, pour-
rait générer quelque 2000 emplois
directs. Une fois en service en 2025, ce
projet devrait engendrer 2 milliards de
dollars de recettes d’exportations par
an, selon Tosyali. Aussi, à l’horizon
2025, le complexe table sur le double de
la production actuelle, soit plus de 6

millions de tonnes de tous types de fer.
Ces deux projets d’investissement
devraient renforcer le taux d’intégration
de ce complexe. Il y a lieu de préciser que
le complexe turque a réalisé une année
performante en 2021, en dépassant lar-
gement les objectifs fixés, selon les
responsables de cette société. Ainsi, au
cours de l’année écoulée, le complexe a
réalisé un chiffre d’affaires de 760
millions de dollars de revenus à l’export,
dont plus de 550 millions de dollars
durant les 9 premiers mois de l’année
2021. Au cours de cette année-là, le com-
plexe sidérurgique Tosyali a réussi une
première, en acheminant, pour la pre-
mière fois, ses produits vers l’Asie,
notamment en Indonésie et en Chine.
Le volume de ces exportations a atteint
les 70 000 tonnes de rond à béton,
affirme-t-on du côté des responsables.
Rappelons, par ailleurs, que le complexe
Tosyali Algérie a atteint une production
de 3 millions de tonnes de différents pro-
duits en fer en 2021.  MM..OO..

AVEC UN CHIFFRE D’AFFAIRES EN FORTE CROISSANCE

LLeess  aammbbiittiioonnss  aaffffiicchhééeess  ddee  TToossyyaallii  AAllggéérriiee  
LLEE  PPRROOJJEETT d’usine d’acier plat pourrait atteindre une capacité annuelle de production de 2 millions de tonnes.

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

LLee  MMaagghhrreebb  àà
ffeeuu  eett  àà  ssaanngg

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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ILS N’ONT TOUJOURS PAS REÇU LES BULLETINS

LLEESS  ÉÉLLÈÈVVEESS  PPRRIISS  EENN  OOTTAAGGEE
LLAA  NNOONN--DDÉÉLLIIVVRRAANNCCEE aux élèves des bulletins à ce jour, provoque l’ire des parents, qui interpellent 
le ministre de l’Éducation nationale.

LL e troisième et dernier tri-
mestre de l’année sco-
laire a débuté hier. Un

retour en classe angoissant
pour de nombreux élèves et
leurs parents. La raison tient
dans le fait que les notes du
deuxième trimestre n’ont tou-
jours pas été remises par les
enseignants.

C’est ce que nous avons
constaté, lors d’une virée à tra-
vers des établissements scolai-
res situés dans plusieurs com-
munes de la capitale. En effet,
c’est avec la peur au ventre que
plusieurs parents d’élèves ont,
attendu hier, leurs enfants à la
sortie des établissements scolai-
res. Le stress se lisait sur tous
les visages. Difficile pour eux de
cacher leur inquiétude face à
l’absence des bulletins. Les
interrogations des parents d’é-
lèves étaient nombreuses, face
à la non remises des bulletins.
Ils se montrent «soucieux» de la
scolarité de leurs enfants, car
l’absence des bulletins rend
impossible toute évaluation. Sa
non-remise est intolérable pour
nombre de parents interrogés
par L’Expression. Ils estiment,
à juste titre, que les bulletins
sont une sorte de boussole pour

ceux qui veulent contrôler la
scolarité de leurs enfants.

Plus que cela, ce document
scolaire est l’un des outils les
plus fiables de la communica-
tion entre l’école et la famille.
C’est un relevé de notes à
remettre, car, l’école informe
les parents à travers le bulletin
de la progression de leur enfant
par rapport au niveau d’assimi-
lation qu’il a développé.
L’absence des bulletins rend

impossible la mission de com-
bler les lacunes des enfants. Pis
encore, l’année est sur le point
d’être achevée et il ne reste plus
que trois semaines avant le
début des examens. 

La non-délivrance aux élè-
ves, dudit relevé à ce jour pro-
voque l’ire des parents qui
interpellent le ministre de
l’Education nationale. Des
appels qui interviennent à
l’heure où le bras de fer oppo-

sant la tutelle aux enseignants
grévistes affiliés au Cnapeste
continue. Ces derniers  sont de
plus en plus durs à convaincre. 

Ils se disent obligés de recou-
rir à la pression afin que les
choses avancent, pour eux. La
récente promesse faite par la
tutelle, en l’occurrence le verse-
ment de la prime de rendement
n’ont pu aboutir au «désamor-
çage» de la situation.  « Les pro-
testataires réclament une prise

en charge urgente de leurs
revendications socioprofession-
nelles qui traînent depuis plu-
sieurs années », comme affirmé,
hier, par Messaoud Boudiba,
son porte-parole.

Notre interlocuteur a ajouté
que « le conseil national de ce
syndicat qui se réunira la
semaine prochaine pour consta-
ter l’évolution des faits et déci-
der de la suite de retenir encore
les notes ou pas ». Boudiba
regrette que les services du
département d’Abdekrim
Belabed aient procédé, sans
concertation avec les partenai-
res sociaux, au gel de la prime
de rendement. » Décision jugée
«injuste» par les grévistes.

Poursuivant, notre interlo-
cuteur a estimé que «la tutelle
doit faire un «geste d’apaise-
ment pour désamorcer le
conflit».

Il y a lieu de noter, par
ailleurs, que cette situation kaf-
kaïenne perdure depuis plu-
sieurs semaines. Elle s’ajoute à
l’activité pédagogique déjà per-
turbée par le plan exceptionnel
adopté dans les trois cycles du
secteur, en raison de la conjonc-
ture sanitaire. L’assimilation
des cours, par les élèves, est
déjà impactée. 

MM..AA..
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Une situation qui perturbe la scolarité des potaches

LL es deux terroristes Zerrouk
Belkacem, dit Abou Anes et Djilali
Abdelkader dit Moussa, capturés

récemment à Skikda, ont avoué que les
résidus du terrorisme encore isolés dans
certaines régions du pays «sont déconnec-
tés de la réalité, fourvoyés et agissent
selon des mythes infondés». Dans ses
aveux diffusés dimanche par la Télévision
algérienne, le terroriste Zerrouk
Belkacem a dit «avoir appréhendé» une
maltraitance par les forces de l’armée
après s’être rendu aux éléments de
l’Armée nationale populaire (ANP), suite
à l’opération de ratissage effectuée récem-
ment dans les bois de Oued Douar à
Skikda. L’appréhension, poursuit-il, éma-
nait de «l’image fausse» inculquée dans
l’esprit des terroristes, affirmant que «le
traitement réservé par les éléments de
l’armée était inattendu, en ce sens que l’i-
mage que j’avais en tête était une sorte de
voile derrière lequel tout était obscur».
«Maintenant que je me suis rendu, je vois
plus clair, je regrette et il m’est impossible
de mener encore une fois cette vie rude,
car nous étions déphasés», a-t-il reconnu.
Le terroriste capturé qui a rejoint les
groupes terroristes en 2005 dans la wilaya
de Jijel, a évoqué l’activité de ces groupes
qui, à l’époque, trouvaient de l’aide
auprès des éléments de soutien à travers
les opérations d’approvisionnement en
produits alimentaires de base.
Néanmoins, a-t-il dit, ce soutien «a com-
mencé à diminuer progressivement à par-
tir de 2013 en raison du siège imposé par
les forces armées». Il a en outre reconnu
son implication dans nombre d’opérations

terroristes, dont l’attaque qui a ciblé les
membres d’une société de gardiennage
dans la région de Tizraren et qui s’est sol-
dée par la mort de neuf  personnes, en sus
d’autres opérations terroristes menées
contre les membres de l’ANP et la Garde
communale dans les massifs de Babor, au
nord de la wilaya de Sétif. Concernant l’o-
pération de ratissage qui a permis sa cap-
ture avec le reste du groupe terroriste,
Zerrouk Belkacem dit Abou Anes a indi-
qué que les forces armées ont pu imposer
un siège qui a poussé les terroristes à se
réfugier dans une grotte étroite où ils sont
restés pendant plusieurs jours avant d’ê-
tre découverts par l’ANP. Une fois la
cachette découverte, l’émir du groupe ter-
roriste, Tayeb Youssef, dit Oussama Abou
Sofiane Enighassi, a engagé une discus-
sion avec les membres de l’ANP qui ont
demandé au groupe de rendre les armes,
avant de secourir les éléments et les
transférer vers leur siège. De son côté, le

terroriste arrêté, Djilali Abdelkader, dit
Moussa, qui a rejoint les groupes terroris-
tes en 2015 a indiqué qu’après leur arres-
tation, les éléments de l’ANP ont assuré
les soins médicaux nécessaires aux blessés
et leur ont réservé un bon traitement
«contrairement à ce qu’on croyait en rai-
son des idées répandues parmi les terro-
ristes». Le terroriste capturé a dit regret-
ter ses activités criminelles,  qualifiant ses
actions «d’erreur à ne pas commettre par
les autres». Ces aveux interviennent dans
le sillage de la poursuite de la diffusion
des aveux exclusifs livrés par les terroris-
tes capturés le 16 mars dernier, par des
détachements de l’ANP dans la forêt
d’Oued Edouar près de la commune de
Beni Zid, daïra de Collo, wilaya de Skikda.
L’opération a permis la capture de sept
terroristes et la découverte du corps d’un
autre terroriste, blessé lors de l’opération
menée le 19 février dernier».

II..GG..

AVEUX DE TERRORISTES

««NNoouuss  ééttiioonnss  ddééccoonnnneeccttééss  ddee  llaa  rrééaalliittéé»»
««LLEE  TTRRAAIITTEEMMEENNTT que nous ont réservé les éléments de l’armée était inattendu. J’avais en tête 

une sorte de voile derrière lequel tout était obscur.»
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CONSTANTINE

Une maison de
jeunes transformée
en bureau de poste
Durant chaque évènement national,
fête religieuse ou nationale, les
salariés et retraités se précipitent vers
les postes pour retirer leurs dus. Ce
qui provoque généralement de
grandes foules devant les postes.
Généralement, les plus âgés
supportent mal l’attente qui dure
parfois des heures. Pour cette raison
et à l’occasion du mois de Ramadhan,
les autorités locales ont eu l’idée de
réquisitionner, pour une semaine, la
maison de jeunes « Bachtarzi » à la
cité Filali(Constantine) pour la
transformer en un bureau de poste
afin d’alléger l’encombrement à
l’intérieur des bureaux de poste, à
Constantine. Pour ce faire, il a été
procédé à l’installation d’un réseau
approprié. L’objectif est de faciliter les
opérations de retrait des pensions de
retraite de ces personnes âgées, en
ce mois sacré. L’opération supervisée
par le wali de Constantine a été mise
en œuvre  en coordination avec la
direction de la jeunesse et des sports
et Algérie poste. Une opération
appelée à être renouvelée à chaque
versement de la pension de retraite.
Cette salle de sport n’est pas la seule
a avoir été réquisitionnée en la
circonstance. En effet, la Maison du
syndicat Abdelhak Benhamouda,
située au centre-ville de Constantine,
d’ailleurs juste derrière la Grande
Poste, a été également mise à la
disposition des retraités afin de
permettre à toutes les catégories de la
population de retirer facilement leur
argent.  L’opération se déroule jusqu’à
présent dans de bonnes conditions
avec une grande fluidité. Comme nous
avons pu le voir, les abonnés sont
plutôt satisfaits du fait que cette
procédure permet de gagner un temps
précieux et d’éviter les grandes foules
qui finissent généralement par des
affrontements entre les citoyens. I.G.

«Maintenant que je me suis rendu, je vois plus clair, je regrette»
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Les imams
de France
soutiennent
Mélenchon
À LA VIELLE du scru-
tin pour l’élection pré-
sidentielle française,
les imams et prédica-
teurs de  France ont
rendu un communiqué
appelant à voter en
faveur du candidat
Jean-Luc Mélenchon.
Un soutien justifié,
selon les imams et
prédicateurs, par le
« contexte très difficile
que vit la communauté
musulmane en France
qui vit une oppression
islamophobe injuste ».
Aussi, appellent-ils
« les citoyens français
de confession musul-
mane à voter dès le
premier tour pour le
moins  pire des candi-
dats à cette élection
présidentielle : Jean-
Luc Mélenchon ». Un
soutien justifié par le
fait qu’« il est le seul à
avoir abordé la ques-
tion de la liberté des
musulmans et la
défense de leur
droit ».

Les adversaires 
du Maroc sollicitent
l’Algérie
DANS la perspective de réaliser un
bon Mondial 2022, les équipes par-
ticipantes tentent de peaufiner leur
préparation en programmant des
rencontres face à des équipes
ayant un style de jeu similaire à
celui de leurs adversaires du
groupe. À cet égard, plusieurs
sites rapportent que les adversai-
res de la sélection marocaine
comptent solliciter les Verts . Selon
les même sources, les Fédérations
belge et croate comptent soumettre
une requête à la Fédération algé-
rienne de football pour affronter les
camarades de Riyad Mahrez dans
les semaines à venir, afin de prépa-
rer la Coupe du monde. Pour rap-
pel, le Maroc a hérité d’un groupe F
très relevé avec la Belgique, 3e du
dernier Mondial, et la Croatie, vice-
Championne du monde en titre, et
le Canada.

L’Office national des examens et
des concours a révélé que les
dates de l’épreuve d’éducation
physique et sportive pour les
candidats indépendants aux
épreuves de l’enseignement

moyen et du baccalauréat sont
prévues pour la  période du 8

mai au 19 mai. Dans un commu-
niqué , l’Onec révèle que les can-

didats aux deux épreuves peu-
vent retirer leur convocation du
17 avril au 7 mai sur le site de

l’Office national des examens. et
concours. Les candidats doivent
rejoindre le centre des examens

porté sur la convocation à la
date et à l’heure indiquées dans

la convocation.

Les dates 
des examens
sportifs fixées
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Naissance de Kahragaz et Inerkib La Libye impuissante
à récupérer ses fonds

gelés à l’étranger
LES AUTORITÉS libyennes n’ont
pas pu récupérer les milliards de
dollars gelés dans des banques
occidentales depuis la chute du

régime de feu le colonel Mouammar
Kadhafi. Le gel est venu conformé-

ment à la résolution n°1973 du
Conseil de sécurité gelant les avoirs
souverains libyens, publiée en mars

de l’année 2011, qui a imposé un
embargo aérien sur la Libye et

inclus un certain nombre d’anciens
responsables du régime dans la

liste des sanctions, en plus d’impo-
ser un embargo sur les armes

contre la Libye et ainsi que d’autres
mesures prises contre les pouvoirs
du régime précédent, a annoncé le
gouvernement libyen. Les estima-
tions du volume des fonds libyens

gelés à l’étranger varient, entre 200
et 300 milliards de dollars, mais un

certain nombre de pays occidentaux
ont annoncé en 2011 les fonds

libyens dans leurs banques. Les
États-Unis ont annoncé le retour de

deux artefacts libyens qui étaient
arrivés illégalement au Metropolitain

Museum of art à new York. « La
valeur des deux artefacts dépasse

les 500 000 dollars, une femme voi-
lée et un buste d’un homme barbu

qui ont été pillés dans l’ancienne
ville de Cyrène à la fin des années
80 », a déclaré le procureur du dis-

trict de Manhattan Alvin Bragg.

L’Émir Abdelkader, d’Amboise au Mucem, à Marseille
DEPUIS le 5 avril et jusqu’au 22 août,  le musée

des Civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée (Mucem) de Marseille consacre

une exposition à l’Émir Abdelkader. Une expo-
sition qui entend remettre en lumière la figure

d’Abdelkader dans toute sa richesse et son
importance historique et intellectuelle. Ce pro-

jet est né d’une rencontre, en 2019, entre le
président du Mucem, Jean-François Chougnet,
et le père Christian Delorme, l’ancien curé des

Minguettes, près de Lyon, très impliqué dans le
dialogue interreligieux. Emprisonné durant

quatre années au château d’Amboise (Indre-et-
Loire), de 1848 à 1852, l’Émir a tissé des liens

avec la population locale, dont le curé de la
paroisse, avec lequel il s’était lié d’amitié. En
1860, réfugié à Damas, il sauva des chrétiens

lors d’émeutes qui les visaient, ce qui lui valut
une reconnaissance internationale et des déco-
rations, dont la Légion d’honneur. De nombreu-
ses images de l’Émir sont également exposées,

dont la première photo prise par le photogra-
phe Gustave Le Gray, à Amboise en 1851.

CONCRÉTISANT sa politique de faire attein-
dre à ses sociétés filiales une taille critique
pour booster leur croissance et gagner en
attractivité, en parts de marché et en perform-
ance, le groupe public Sonelgaz a annoncé la
création de deux nouvelles sociétés filiales,
après l’achèvement de l’opération fusion-
absorption, entreprise le mois dernier.  Ainsi, la
Sonelgaz a assuré la naissance d’une première

société filiale, Kahragaz, qui sera spécialisée
dans les grands travaux d’électricité et de gaz,
et ce, après la fusion-absorption des sociétés
Kahrakib, Kahrif et Kanaghaz. La deuxième
société filiale créée suite à l’opération fusion-
absorption entre les sociétés Inerga et Etterkib,
est dénommée Inerkib, et elle sera chargée de
la réalisation des infrastructures énergétiques
et industrielles, précise enfin la même source.   

Karim Younès présente 
Béjaïa, passé-présent
LES ÉDITIONS & librairie Média Plus organisent
samedi 16 avril, coïncidant avec la Journée du
savoir, une rencontre-débat avec l’écrivain Karim
Younès, à partir de 21h00 au 32 Rue Abane
Ramdane, Constantine. Une initiative entrant dans
le cadre des rencontres «Thé et pages
nocturnes ». À l’occasion, l’ancien président de
l’APN et ex-médiateur de la République
présentera son dernier ouvrage intitulé  
«Béjaïa,passé-présent», récemment paru aux
Éditions Dalimen. L’auteur reviendra sur le long
travail de recherche qu’a nécessité l’écriture de
son ouvrage :  Béjaïa, passé-présent. Un travail
qui lui a permis de faire renaître les richesses
historiques et civilisationnelles de la capitale des
Hammadites. Un récit d’une ville, de l’histoire
d’une perle de la Numidie, de l’Algérie, de la
Méditerranée, des personnages, femmes et
hommes, résistants et martyrs, citoyens, artistes
et sportifs, qui l’ont façonnée pour léguer un
héritage civilisationnel inépuisable.
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APRÈS DEUX ANNÉES MOROSES EN RAISON DE LA COVID-19

TTiizzii  OOuuzzoouu  vveeuutt  rreettrroouuvveerr  ssaa  jjooiiee  ddee  vviivvrree
LLAA  PPRREEMMIIÈÈRREE journée a été entièrement consacrée aux courses dans les marchés de fruits et légumes et autres
produits alimentaires.

LL ’ambiance de l’avant-
Covid -19 manque énor-
mément aux gens. Les

soirées du mois de Ramadhan
ont pris les allures de souvenirs
lointains après deux années
passées sous les mesures de
confinement imposées par la
pandémie. Mais, cette année
avec le recul des contamina-
tions, les familles espèrent
retrouver, du moins relative-
ment, l’ambiance perdue. Les
soirées ramadhanesques s’an-
noncent plus joyeuses en dépit
de la menace, toujours pré-
sente, du virus. Dans les villes
comme dans les campagnes, les
familles se préparent à passer
un mois de jeûne aux soirées
ambiantes. L’ambiance ne rime
pas avec les soucis. Il faut d’a-
bord avoir, à la maison, ce qu’il
faut pour passer un mois calme
avant de penser aux bonnes soi-
rées animées d’art et de loisir.
Ne dit-on pas chez
nous : « Quand le ventre est
plein,   la tête chante.». Tandis
qu’un proverbe italien rétorque
qu’ « un ventre creux enseigne
bien des choses ». À cet égard,
la première journée a été entiè-
rement consacrée aux courses
dans les marchés de fruits et
légumes et autres produits ali-
mentaires.               « Pour le
moment, malgré les hausses
sensibles, aucun produit agri-
cole, du moins, ne manque à
l’appel. « On peut s’approvi-
sionner, mais en quantités de
moins en moins grandes à cause
des prix. J’espère qu’on aura le
temps d’aller voir quelques piè-
ces théâtrales et  galas »,
affirme un citoyen interrogé au
niveau du marché de Draâ Ben
Khedda. Une autre dame n’a,
de son coté, pas non plus man-
qué d’exprimer son vœu d’avoir
le moral pour rendre visite  à la
famille pour passer de bonnes
soirées. « Cette année, je crois
que les gens sont de plus en
plus rationnels dans leurs
achats. On peut s’occuper d’au-
tres choses durant les soirées
d’autant plus que le virus sem-
ble éloigné. Du moins pour
l’instant », explique-t-elle. Dans
les villages éloignés des centres
urbains, l’ambiance est loin d’ê-
tre similaire. Les gens se plai-
gnent comme, par le passé, de

l’absence de programmes cultu-
rels. « Chaque mois de
Ramadhan, on constate que les
programmes culturels sont
concentrés sur les villes. En
campagne, l’ambiance existe,
mais avec d’autres moyens. Des
moyens qui ne permettent
hélas, pas de passer des soirées
en famille. Notre premier lieu
de loisir est indiscutablement le
café Les soirées animées aux
dominos restent l’unique loisir
pour les hommes. Les femmes,
elles, n’ont aucune échappa-
toire que la cuisine et les films
», regrette Ali, un ancien prési-
dent d’une association cultu-
relle. D’autant que les soirées
théâtrales et artistiques ne sont
accessibles que pour les person-
nes véhiculées. « Cette année, je
pense que je vais pouvoir
emmener les enfants voir
quelques pièces théâtrales en
ville. Les soucis financiers ne
sont pas aussi grands cette
année bien heureusement »,
affirme Ahmed, un père de
famille à la cinquantaine.

RRiicchhee  eenn  vviillllee,,  ddéésseerrttiiqquuee
àà  llaa  ccaammppaaggnnee

Comme chaque année, les
autorités culturelles de la
wilaya ont mis au point un
riche programme artistique au
niveau de la Maison de la cul-
ture Mouloud-Mammeri et du
théâtre régional Kateb-Yacine
de la même ville des Genêts.
Mais, ce programme ne concer-
nera pas les familles du monde

rural. « Oui, cette fois, nous
sommes gâtés. Il y a plein de
pièces théâtrales au théâtre
régional. On va se régaler »
affirme un père de famille rési-
dant à la Nouvelle-Ville de Tizi
Ouzou et qui se dit amoureux
du quatrième art. Dans d’aut-
res villes de la wilaya, les soi-
rées ramadhanesques annon-
cent une belle ambiance avec
l’activité des associations cultu-
relles. Quelques galas artis-
tiques sont attendus grâce à
l’ardeur de quelques anima-
teurs, mais insuffisants pour
couvrir tout le mois. « Avant
l’apparition de la pandémie, le
chef-lieu était animé par des
galas. Même avec l’entrée
payante, nous avions passé des
soirées extraordinaires. Nous
avions vu défiler de nombreux
chanteurs algériens dans une
belle ambiance familiale. Mais
cette année, je doute que les
organisateurs puissent rebon-
dir » regrette un citoyen de la
commune de Boudjima. « Je me
demande à quoi servent les
commissions culturelles mises
sur pied après chaque élection.
Ils ont des budgets spéciaux
pour financer des activités cul-
turelles. Même petites, ces
enveloppes financières ne sont
pas traduites sur le terrain »,
explique Samir, membre d’une
association culturelle, qui
reproche aux élus locaux leur
absence dans ce domaine.
D’autres jeunes appellent les
élus à mettre à profit les infras-

tructures culturelles existantes
dans les communes pour ani-
mer, au moins, les soirées
ramadhanesques. « Il existe des
maisons de jeunes partout. Il y
a des foyers de jeunes et des
centres culturels dans presque
tous les chefs-lieux des commu-
nes. Seul le vent y siffle»
déplore un jeune de Makouda.

LLeess  aaggeenncceess  
ddee  ll’’éévvéénneemmeennttiieell

Devant ce désert culturel
régnant, des jeunes artistes s’é-
lèvent pour dénoncer l’inertie
des autorités concernées au
niveau local. L’organisation de
la vie culturelle doit subir une
véritable refonte. « Les artistes
doivent s’impliquer parce qu’il
est inconcevable de placer ses
espoirs dans des élus qui  font
de la culture le dernier de leurs
soucis » fulmine Hamid, un
jeune artiste chanteur. D’autres
jeunes artistes proposent des
idées aux élus locaux à même de
redonner vie à l’art et la culture
dans leurs communes. « Ils peu-
vent par exemple impliquer les
agences privées spécialisées
dans l’événementiel. Les mem-
bres des commissions culturel-
les installées au niveau des
Assemblées peuvent faire appel
à ces spécialistes pour l’organi-
sation de galas payants. Les sal-
les existent partout et les gens
ne demandent que ça »,
explique encore Hamid qui
ajoute que la méthode va même
profiter aux artistes qui ne

trouvent pas d’occasion pour se
faire connaître. « En tant qu’ar-
tiste, j’ai toujours souhaité être
au programme ramadha-
nesques de la Maison de la cul-
ture de Tizi Ouzou, mais mon
rêve est toujours resté inas-
souvi », regrette-il. En tout état
de cause, les soirées du mois de
Ramadhan doivent être excep-
tionnelles. L’ambiance doit
reprendre ses droits. « Que pou-
vons-nous faire après l’Iftar ? Il
y a pourtant beaucoup de choix,
mais qui sont rendus impossi-
bles par l’inertie des responsa-
bles du secteur de la culture au
niveau des communes. Les
responsables des commissions
culturelles doivent s’impliquer
sur le terrain. Gérer la culture
n’est pas une affaire de bureau
ou de distribution de maigres
budgets pour les associations. Il
faut innover. Il faut réanimer la
vie artistique », fulmine,
Arezki, un jeune artiste peintre
qui dit avoir demandé une salle
pour exposer ses tableaux
durant les soirées  de
Ramadhan. Sa demande est
restée lettre morte. 

Sans disposer des moyens de
nos jours, les anciens ont su
animer leurs soirées pas des
visites familiales et autres … 
« J’ai encore les souvenirs d’en-
fance qui défilent devant mes
yeux. Il y avait un grand frêne
au centre du village. Illuminé
par des bougies, la place était
pleine à craquer de femmes et
d’enfants. Elles sortaient après
l’Iftar pour passer de belles soi-
rées à chanter et à discuter de
tout. L’ambiance durait jusqu’à
l’aube. 

Les femmes rentrent pour
un petit déjeuner selon leur
choix   avant de commencer une
autre journée de jeûne »,
raconte Na Yamina qui déplore
l’attitude des femmes d’aujour-
d’hui accrochées à la télé
durant toute la soirée. « C’était
le temps où le bonheur ne
rimait pas automatiquement
avec l’opulence. On ne man-
geait pas bien, mais on n’était
pas du tout malheureux.
Croyez-moi que le mode de vie
actuel rend les gens malheu-
reux car ils ne savent pas se suf-
fire de peu comme nos ancêtres
», explique-t-elle. N’est-ce pas
justement là un des enseigne-
ments du mois sacré ? 

KK..BB..

Un riche programme artistique au niveau de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

AA près une journée de parcours du
combattant, entre marchés et
souks de la ville, à la recherche de

produits de consommation les moins
chers, les familles annabies  tentent de
retrouver le sourire après la rupture du
jeûne. À la nuit tombée, Annaba change
de couleur et retrouve la vivacité ramad-
hanesque de jadis. Les habitudes ances-
trales, religieuses, sociales et culturelles,
ont repris le dessus des nuits du mois
sacré à Annaba. Après deux ans de
suspension de la prière des Tarawih en

raison de   la situation épidémiologique
due au Coronavirus, les fidèles viennent
de retrouver les espaces des maisons de
culte dans  toute la wilaya d’Annaba.
L’engouement est perceptible chez les
fidèles pour qui la connotation religieuse
résonne moins fort, en l’absence de la
prière des Tarawih. De l’autre côté des
habitudes et traditions, du cannabis, les
veillées fiévreuses du mois de
Ramadhan. Bien que timides, les soirées
ont repris à Annaba. Les places
publiques et placettes sont, juste après
la rupture du jeûne, prises d’assaut. Les
uns absorbés par le Net sur leurs smart-
phones, les autres autour d’une table

bien garnie ont d’ores et déjà commencé
leurs jeux de cartes. Entre les uns et les
autres, il y a ceux qui préfèrent les
veillées familiales, en attendant le début
des emplettes pour l’achat des vête-
ments de l’Aïd El Fitr. Ces habitudes
sociales reflètent l’attachement des
familles annabies aux valeurs religieu-
ses et sociales. Des valeurs devenues au
fil du temps un repaire des traditions
ramadhanesques  des habitants de la
ville de Sidi Ahmed El Bouni. C’est dire
que ‘’Bouna El Othmaniya’’ vient de
reprendre son droit à la vie ‘’spécial
Ramadhan’’. De jour comme de nuit, les
familles annabies ont, depuis des siècles,

répété des habitudes et des traditions
religieuses et sociales, dont le caractère
est inspiré de l’authenticité des valeurs
historiques arabo-musulmanes et otto-
manes. Car, faut-il le rappeler , les
Annabis ont su conserver jalousement
l’identité ottomane, dont entre autres, le
patrimoine social, culinaire et culturel.
C’est ce qui fait la spécificité d’Annaba
où, le mois sacré  de Ramadhan offre
une diversité de vie spirituelle,  sociale
et culturelle, qui jaillissent de mille sen-
teurs et brillent de mille et une flammes,
sous les milliers d’étoiles des nuits
ramadhanesques à Annaba.

WW..BB..

ANNABA

LLeess  vveeiillllééeess  rraammaaddhhaanneessqquueess  ddee  rreettoouurr
� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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10 JOURS APRÈS LE DÉBUT DU MOIS SACRÉ, LA MERCURIALE TOUJOURS EN HAUSSE 

LLAA  SSEEMMAAIINNEE  DDEE  LLAA  ««RRAAHHMMAA»»  ??
SSOOMMMMEESS--NNOOUUSS face à un échec des mesures prises par le gouvernement pour contrer la flambée des prix ? 
Les prochains jours nous le diront…

LL es spéculateurs ont-ils
gagné la bataille du 
« Ramadhan»? Après 

10 jours de jeûne, la mercuriale
est toujours en hausse. La
pomme de terre, aliment phare
de la table des Algériens,
résume à elle seule cette situa-
tion. Son prix reste au-dessus
de la barre fatidique des 
100 dinars le kilogramme. Il
s’est même stabilisé autour des
120 dinars. Cela, dire que l’on
est en pleine saison de la récolte
de ce tubercule et qu’en paral-
lèle, des quantités énormes ont
été déstockées. Que se passe-t-il
donc ? Il y a quelque chose qui
cloche dans cette histoire. On
ne parle pas là de la banane qui
est un produit exotique importé
de l’étranger, même si le kilo-
gramme a atteint un niveau qui
frôle l’indécence, avoisinant les
800 dinars. Non, non il s’agit
des produits de nos terres
essentielles pour le « f’tour », à
l’exemple de la tomate, qui se
maintient aux alentours des
120 dinars le kilogramme, la
carotte 100 dinars le kg ou
encore la courgette à 150
dinars. Bref, pratiquement tous
les fruits et légumes restent à
des prix inaccessibles aux
moyennes et petites bourses. 

Certains vous diront que
l’on est habitué à cette chanson
qui se répète à chaque mois de
Ramadhan. Les augmentations
intempestives des prix étant
devenues une « tradition », cela
ne devrait pas nous choquer.

Peut-être. Mais, habituelle-
ment, après la première
semaine de jeûne, les « cours »
du marché reviennent à un prix
normal. Ce n’est pas le cas cette
année. Ils restent stables mais à
un niveau élevé. Pourquoi ?
Assisterons-nous, les prochains
jours à une baisse ? Cette
semaine sera-t-elle, enfin, celle
de la « Rahma » ? Les prochains
jours nous le diront…Toutefois,
d’ores et déjà, il semble que le
dispositif mis en place par le
ministère du Commerce et celui
de l’Agriculture se dirige vers
un échec. Il n’aura pas réussi à

contrer les spéculateurs. Force
est de constater que les « mar-
chés de la Rahma» n’ont pas été
différents de ceux des dernières
années, malgré leur nombre,
plus élevé.  À quelques excep-
tions près, comme celui de
Khemis El Khechna, dans la
wilaya de Boumerdès, ils ont
été une coquille vide. Il y a des
choses intéressantes à de bons
prix, mais il ne s’agit pas de
produits essentiels, nonobstant
l’huile et la semoule. Rares sont
ceux qui proposent les fruits et
légumes et quand c’est le cas,
leurs prix ne diffèrent guère de

l’extérieur. Comme l’a fait
remarquer un retraité, qui vou-
lait faire ses courses dans l’un
de ces marchés, on a plus l’im-
pression d’être dans une foire
qu’un marché avec du pop-corn,
du chocolat et même de la barbe
à papa. Les spéculateurs ont
donc trouvé le champ libre, afin
de dicter leurs loi pendant que
Kamel Rezig et Abdelhafid
Henni nous couvraient de bel-
les promesses. C’est la même
remarque qui peut être faite
sur les produits de large
consommation, sujets à des ten-
sions, que sont la semoule, le

lait en sachet et à un degré
moindre, l’huile de table. Si,
pour ce dernier, le problème ne
se pose plus dans la capitale,
certaines régions du pays souff-
rent pour s’en procurer, à l’ins-
tar de Tizi-Ouzou. Le lait en
sachet, c’est un autre débat.
Les services du commerce ont
revu la cartographie de distri-
bution ; des quantités en plus
de poudre de lait ont été injec-
tées sous ordre direct du prési-
dent Tebboune. 

Néanmoins la crise se res-
sent encore plus que les mois
précédents. Des queues humai-
nes énormes se forment chaque
jour afin d’acheter ce fameux
sachet de lait. Certains atten-
dent des heures, dans l’espoir
de pouvoir s’en procurer.
D’autres n’ont pas cette
chance.  Allons-nous accuser les
citoyens de surconsommation ?
Ce n’est peut-être pas faux.
Cependant, celui qui a le « cou-
rage » de rester des heures à
attendre son sachet de lait ou
de se réveiller à cinq heures du
matin a-t-il d’autres choix ? En
tout cas, si les choses ne s’ar-
rangent pas dans les prochains
jours, les deux ministres auront
échoué à leur grand oral.  Le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, leur
aura donné tout le temps de se
préparer, en donnant des
instructions claires pour que «
Sidna Ramadhan” se passe
dans les meilleures conditions.
Rezig et Hani nous ont servi
du… « réchauffé ».

WW..AA..SS..  

Ça flambe toujours !

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

EL HADJ TAHAR BOULENOUAR, PRÉSIDENT DE L’ANCA, À L’EXPRESSION

««IILL  YY  AA  UUNN  RRÉÉEELL  PPRROOBBLLÈÈMMEE
DDEE  RRÉÉGGUULLAATTIIOONN  DDUU  MMAARRCCHHÉÉ»»

A près une première semaine
du mois sacré, éprouvante
pour les bourses moyennes

et les plus demunis, les prix des
produits alimentaires se
maintiennent à des niveaux
inaccessibles, et contredisent toutes
les prévisions de baisse. Le
président de l’Anca, El Hadj Tahar
Boulenouar, revient, dans cet
entretien, sur les raisons et les
facteurs qui ont contribué à
engendrer cet état de fait.

L’Expression ::  CCoommmmeenntt  eexxpplliiqquueezz--
vvoouuss  llee  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  hhaauussssee  ddeess  pprriixx
ddeess  pprroodduuiittss  aalliimmeennttaaiirreess,,  aauu--ddeellàà  ddee  llaa
pprreemmiièèrree  sseemmaaiinnee  dduu  mmooiiss  ddee
RRaammaaddhhaann ??

EEll  HHaaddjj  TTaahhaarr  BBoouulleennoouuaarr ::  En ce qui
concerne les fruits et légumes, il est vrai
que nous avons des retards dans la
récolte de la pomme de terre de
Mostaganem, qui doit arriver la semaine
prochaine. Elle aura un effet sur le prix
et entraînera une baisse du coût de la
majorité des légumes, puisque la
pomme de terre est une espèce de baro-
mètre, au même titre que l’est la

banane, pour les fruits. Cela étant, mal-
gré les quantités conséquentes de vian-
des blanches et rouges et de céréales dis-
tribuées, la mise en place des marchés
de proximité s’est heurtée à deux pro-
blèmes. En premier lieu, il faut savoir
que ces espaces n’on pas connu la parti-
cipation d’un grand nombre de produc-
teurs, ce qui a réduit considérablement
la disponibilité des produits. D’un autre
coté, un bon nombre de marchés n’a pas
été réalisé à cause de nombreux retards
pris par des APC, afin de déterminer les
assiettes et les espaces pour ces mar-
chés. Ceci a considérablement retardé le
retour vers une stabilité des prix. Il faut
dire que tous ces manquements ont
contribué à contredire les prévisions et
les préparatifs. Ils ont également favo-
risé les opportunistes et les spécula-
teurs.

CCeellaa  ppoouurr  lleess  ffrruuiittss  eett  lléégguummeess..
CCoommmmeenntt  eexxpplliiqquueerr  llaa  hhaauussssee  ddeess  pprriixx
ddeess  vviiaannddeess,,  lleess  ppéénnuurriieess  ddee  ll’’hhuuiillee  ddee
ttaabbllee  eett  dduu  llaaiitt……??

Effectivement, on se demande où
sont passées les quantités de viande
annoncées par le ministère de
l’Agriculture et par les importateurs.
Les quantités annoncées devaient inon-
der les points de vente prévus à cet effet,
et ce en plus du fait que le citoyen n’a
aucune information, précision, ou

adresse sur ces points de vente. Même
les commerçants doutent de leur exis-
tence, pour la simple raison que si vrai-
ment ils étaient opérationnels, on aurait
systématiquement assisté à une specta-
culaire chute des prix. En ce qui
concerne la problématique du lait et de
l’huile de table, nous sommes dans l’in-
compréhension totale. Les unités de pro-

duction affirment qu’il n’existe aucune
perturbation dans les chaînes de produc-
tion ni dans les quantités de poudre dis-
tribuées aux producteurs. Il y a donc
détournement de grandes quantités, qui
se répercutent sur la disponibilité des
produits. Il s’agit d’un problème qui
concerne notamment les produits sub-
ventionnés et qui confirme la nécessité
de se diriger vers une politique de
ciblage pour éradiquer tous ces dysfonc-
tionnements.

SSoommmmeess--nnoouuss  ffaaccee  àà  uunnee  nnoouuvveellllee
pprroobblléémmaattiiqquuee  qquuii  ffeerraa  qquuee  llaa  hhaauussssee  ddeess
pprriixx  ddeemmeeuurreerraa  nnoonn--mmaaîîttrriissaabbllee  jjuussqquu’’  àà
llaa  ffiinn  dduu  mmooiiss ??

On s’attend à une amélioration de la
situation, vers la fin de la semaine, bien
que les intempéries annoncées risquent
de compliquer l’opération des récoltes,
mais il est certain que les prix vont chu-
ter la semaine prochaine, car les produc-
teurs ont besoin d’écouler leurs mar-
chandises. Cela étant, il est vrai qu’il y a
un grand problème de spéculation. Il ne
peut être réglé que par l’abondance de
l’offre en produits. Les spéculateurs ne
peuvent rien faire lorsque les produits
de large consommation sont disponibles
en grandes quantités. Il y a un réel pro-
blème de régulation du marché et de sta-
bilité de la production.

AA..AA..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� AALLII AAMMZZAALL
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UNE DIZAINE DE PARLEMENTAIRES IMPLIQUÉS DANS DES AFFAIRES DE DROIT COMMUN 

LLaa  jjuussttiiccee  ddeemmaannddee  llaa  lleevvééee  ddee  lleeuurr  iimmmmuunniittéé
LL’’EEXXTTEENNSSIIOONN  de cette protection au-delà de leur mission et de l’enceinte parlementaire pose problème.

LL es autorités judiciaires
ont adressé aux bureaux
de l’Assemblée populaire

nationale et du Conseil de la
nation des demandes d’engager
les procédures de levée de l’im-
munité de plus d’une dizaine de
parlementaires. Ces derniers
sont impliqués dans des affaires
de droit commun. C’est le cas
d’un député de Sétif, poursuivi
pour coups et blessures volon-
taires à l’aide d’une arme blan-
che commises contre des memb-
res de sa famille. Le tribunal
correctionnel de Aïn Oulmene,
a reporté le procès du député en
attendant la levée de l’immu-
nité parlementaire.  Il faut
noter que l’immunité parlemen-
taire est accordée aux députés
et aux membres du Conseil de la
nation pendant la durée de leur
mandat. Ces derniers ne peu-
vent faire l’objet d’arrestation,
de poursuites civiles ou pénales

en raison des opinions qu’ils ont
exprimées, des propos qu’ils ont
tenus…etc. Néanmoins, l’exten-

sion de cette immunité au-delà
de leur mission et en dehors de
l’enceinte parlementaire pose

problème. Cela est d’autant
plus vrai que les poursuites ne
peuvent être engagées contre
un parlementaire pour un crime
ou un délit, que sur renoncia-
tion de l’intéressé ou sur autori-
sation, selon le cas, de l’ APN ou
du Conseil de la nation, qui
décide, à la majorité de ses
membres, la levée de son immu-
nité.  L’article 129 de la
Constitution stipule que le par-
lementaire jouit de l’immunité
pour les actes rattachés à l’exer-
cice de sa fonction, tandis que
l’article 130 de la même Loi fon-
damentale précise que le parle-
mentaire peut faire l’objet de
poursuites judiciaires pour des
actes ne se rattachant pas à
l’exercice de ses fonctions après
« renonciation expresse de l’in-
téressé à son immunité ». Dans
le cas contraire, « les autorités
de saisine peuvent saisir la Cour
constitutionnelle aux fins de se
prononcer, par décision, sur la
possibilité ou pas de la levée de
l’immunité ». Les procédures de

la levée de l’immunité prennent
du temps. Le règlement inté-
rieur de la chambre basse
indique que «la demande de
levée de l’immunité parlemen-
taire est introduite auprès du
bureau de l’APN par le ministre
de la Justice. Cette  demande
est soumise à la Commission
des affaires juridiques qui  éla-
bore un rapport dans un délai
de 2 mois à partir de la date de
la  saisine. La  Commission
entend le député concerné,
lequel peut se faire assister par
un de  ses collègues. L’APN
tranche dans un délai de 3 mois
à partir de la  date de la saisine.
L’Assemblée se prononce au
cours d’une séance à huis clos,
au scrutin  secret et à la majo-
rité de ses membres, après audi-
tion du rapport de la  commis-
sion et de l’intéressé. Outre des
députés, une membre du
Conseil de la nation est égale-
ment concernée par la demande
émanant de la justice.  

MM..  BB..

MAÎTRE CHAÂBANE ZERROUK, ANCIEN MAGISTRAT, À L’EXPRESSION

««LL’’ÉÉttaatt  aallggéérriieenn  eesstt  rreessppeeccttuueeuuxx  ddeess  ddrrooiittss  ddeess  ddéétteennuuss»»

QQ uand il parle d’elle, il le fait
avec passion et amour. Dans
cet entretien, il la titille

mais lui dit ses vérités crues, en
face et sans fard. N’est-ce pas qui
aime bien châtie bien ?  Il n’ y a pas
de secret entre Dame Justice et
Maître Chaâbane Zerrouk. Evoquer
le secteur de la justice, ses avan-
cées,, ses acquis et des manque-
ments, parler des pénitenciers, c’est
parler de lui- même, de sa carrière,
de ses espoirs, de ses rêves  et   de
ses élans de jeunesse. Parce que jus-
tement il a été  magistrat et ancien
directeur des pénitenciers. Voyons
ce qu’il dit de se secteur de souve-
raineté hautement sensible et qu’il
connaît parfaitement bien. 

L’Expression :PPlluussiieeuurrss  pprroojjeettss  ddee
llooiiss  oonntt  ééttéé  pprrooppoossééss  ppaarr  llee  mmiinniissttèèrree  ddee
llaa  JJuussttiiccee  aauu  PPaarrlleemmeenntt..  NN’’eett--ccee  ppaass  qquuee
cceess  pprroojjeettss    ssoonntt  ddéétteerrmmiinnaannttss  ppoouurr
iinnssttaauurreerr  uunn  EEttaatt  ddee  ddrrooiitt  ??

MMaaîîttrree  CChhaaââbbaannee    ZZeerrrroouukk ::Les pro-
jets de lois en examen au niveau du
Parlement concernent les textes législa-
tifs prévus par la Constitution au titre
de la justice. L’essentiel de ces textes
tend à renforcer les droits des justicia-
bles du pénal à un procès (justice pénale
) juste et équitable à travers, notam-
ment l’institution du double degré de
juridiction du tribunal criminel et l’obli-
gation de motivation de ses jugements
d’une part et permettre aux justiciables
de l’administratif (justice administra-
tive) d’avoir accès à la voie d’appel des
décisions des tribunaux administratifs
d’autre part. Il faudrait également louer
l’effort du constituant et du législateur
dans le rapprochement de la justice du
justiciable à travers, notamment l’ins-
tallation de cours d’appels des tribunaux
administratifs et la généralisation du

numérique dans la gestion de la justice.
Cela étant, l’avènement de l’Etat de

droit obéit à un long processus et
requiert un changement radical du sys-
tème politique et de gouvernance de
l’ensemble des institutions étatiques.
Dans cet ordre d’idées, il faudrait noter
que les textes de lois n’interviennent
que pour codifier un consensus poli-
tique, résultat d’un rapport de force, qui
consacre la mise en place d’un système
démocratique. Il faut qu’on se dise des
vérités,  la justice reste en deçà des
attentes de la population et notamment
des justiciables. Ils reprochent, à bon
escient et à juste titre, son déficit d’im-
partialité, de célérité et de sérénité …

Au final, un ressaisissement général
et intégral s’impose à tous, gouvernants
et gouvernés, aux fins de pouvoir édifier
un Etat des devoirs d’abord et des droits
ensuite où la légalité et l’égalité de tous
devant la loi seront l’alpha et l’oméga.

MMaaggiissttrraattss  eett  ccaaddrreess  ddee  llaa  jjuussttiiccee
rreeççooiivveenntt  ddeess  ffoorrmmaattiioonnss  ccoonnttiinnuueess..  ÀÀ
vvoottrree  aavviiss,,  cceess  ffoorrmmaattiioonnss  ddooiivveenntt  vviisseerr
pprriinncciippaalleemmeenntt  qquueell  ddoommaaiinnee  ::  lleess  nnoouu--
vveelllleess  tteecchhnnoollooggiieess,,  llaanngguueess …… ??

Depuis les événements d’octobre
1988,la justice a réussi progressivement,
mais sûrement à combler  deux  grands
déficits : celui du nombre des magistrats
et celui de la formation dans plusieurs
spécialités en relation avec la justice.

Les citoyens et particulièrement les
justiciables doivent savoir que  la forma-
tion continue et pointue des magistrats
est indispensable pour gagner leur indé-
pendance vis-à-vis des auxiliaires et par-
tenaires de la justice et, notamment des
experts judiciaires et réussir, en consé-
quence, à rendre une justice de qualité .

Autrement dit, des magistrats mal
formés ne feront que valider systémati-
quement les conclusions des experts
judiciaires qui rendent, ce faisant, jus-
tice via les magistrats c’est-à-dire une
substitution pure et simple des experts
aux lieu et place des magistrats.

Cependant, des formations soutenues
de tous ordres doivent être effectuées au
profit des assistants légaux des magis-
trats, en l’occurrence les greffiers.

VVoouuss  aavveezz  ééttéé  ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  ddeess
ppéénniitteenncciieerrss..  NNooss  pprriissoonnss  ssoonntt--eelllleess
aaddaappttééeess,,  rrééppoonnddeenntt--eelllleess  aauuxx  nnoorrmmeess
eexxiiggééeess  àà  ll’’iinntteerrnnaattiioonnaall  ??

Je le dis et je ne le répète jamais assez
que l’Etat algérien est respectueux des
droits des détenus. L’Algérie dispose d’é-
tablissements pénitentiaires qui répon-
dent aux normes universelles, les plus
pointues d’une part, de personnels péni-
tentiaires jeunes et bien formés d’autre
part .En effet, le ministère de la Justice
a construit, ces 20 dernières années, pas
moins de 83 établissements répartis à
travers le territoire national.

Il faut noter que certains pays voisins
disposent d’établissements pénitentiai-
res avec des plafonds bas ne permettant
pas aux détenus de se mettre en position
« debout » de sorte qu’à la fin de leur
long séjour, ils sortent avec le dos
courbé. Hélas, la communauté interna-
tionale est complaisante avec ces pays en
ne dénonçant point ces pratiques d’un
autre âge.

LLaa  rrééiinnsseerrttiioonn  ssoocciiaallee  ddeess  aanncciieennss
ddéétteennuuss  eesstt  uunn  ggrraanndd  ddééffii  ppoouurr  lleess  ppoouu--
vvooiirrss  ppuubblliiccss,,  mmaaiiss  ccoommmmeenntt  llaa  ccoonnccrrééttii--
sseerr  rrééeelllleemmeenntt  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  ??

L’Etat à travers le ministère de la
Justice a déployé, ces derniers temps,

des efforts louables en matière de réin-
sertion sociale en accordant un tour de
priorité en matière d’octroi de crédits
bancaires en faveur d’anciens détenus
pour la constitution d’entreprises de
tous genres. Mais force est de reconnaî-
tre que ces efforts restent limités quant
aux objectifs escomptés.

LL’’eexxiiggeennccee  ddee  1155  aannss  dd’’eexxeerrcciiccee
ccoommmmee  ccoonnddiittiioonn  aauuxx  jjuuggeess  ppoouurr  qquu’’iillss
ssooiieenntt  éélliiggiibblleess  aauu  CCoonnsseeiill  ssuuppéérriieeuurr  ddee
llaa  mmaaggiissttrraattuurree,,  ppeennsseezz--vvoouuss  qquuee  cceettttee
ccoonnddiittiioonn  eesstt  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  ccoonnssttiittuueerr
uunn  CCSSMM  ppuuiissssaanntt  ??

Le Conseil supérieur de la magistra-
ture(CSM) est l’institution constitution-
nelle suprême, souveraine et délibé-
rante, présidé par le chef de l’Etat,
chargé de la gestion des carrières des
magistrats. De ce fait, les magistrats
élus par leurs pairs doivent disposer
d’un capital d’expérience assez apprécia-
ble pour pouvoir y siéger avec voix déli-
bératives.

Franchement, je trouve assez sage
d’exiger par exemple le tiers de la car-
rière (soit près de 12 ans) comme ancien-
neté pour être éligible au CSM.
Cependant, l’essentiel n’est pas là. Il
réside dans la représentativité des mem-
bres du CSM et dans son indépendance
et sa crédibilité à pouvoir faire rendre
une justice impartiale, indépendante et
crédible.

LLaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ccyybbeerrccrriimmiinnaalliittéé
nnéécceessssiittee  uunnee  aaddaappttaattiioonn  ddeess  llooiiss..  NNoottrree
ppaayyss  eesstt--iill  ssuuffffiissaammmmeenntt  aagguueerrrrii  ppoouurr
lluutttteerr  ccoonnttrree  cceettttee  mmeennaaccee  ttrraannssnnaattiioo--
nnaallee  ??

La lutte contre la cybercriminalité est
l’affaire des services de sécurité et parti-
culièrement de la police judiciaire. La
justice intervient au bout de la chaîne
pour réprimer les délinquants en col
blanc. Sur ce plan, l’Algérie accuse des
retards énormes sur les plans  juridique,
logistique, en structures, en formation
des personnels spécialisés. Au final, la
délinquance numérique en général qui
procède de la Sécurité nationale doit
faire l’objet d’une politique publique
nationale adéquate.

BB..TT..

Certains parlementaires abusent de leur position

Maître Chaâbane Zerrouk

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  



LUNDI 11 AVRIL 2022 Entretien 9

AMAR MOHAND-AMER, DIRECTEUR DE LA DIVISION HISTOIRE ET MÉMOIRE
DU CRASC ET RÉSIDENT À L’IEA DE NANTES

««LLeess  aaccccoorrddss  dd’’ÉÉvviiaann  ssoonntt  ccllaaiirrss  eett  nneettss»»

DD ans l’entretien qu’il
nous a accordé,
Amar Mohand-Amer

évoque un aspect central du
succès d’Évian, à savoir le
«génie» des négociateurs
algériens qui ont réussi à ne
jamais dévier du principe :
pas de cessez-le-feu sans, au
préalable, la signature d’un
accord politique global.

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

AAmmaarr  MMoohhaanndd--AAmmeerr :: Les
accords d’Évian ont été un com-
promis historique qui a permis
d’organiser le processus de sor-
tie de guerre, et plus générale-
ment la fin de la colonisation
française de l’Algérie. Ces
accords ont été pensés par le
FLN dans une logique très
pragmatique et même auda-
cieuse. Il faudrait savoir que
c’est un gouvernement de fait,
l’Exécutif provisoire présidé
par Abderrahmane Farès, qui a
géré la période transitoire, la
mission de celle-ci s’est achevée
le 20 septembre 1962 avec l’é-
lection/cooptation de
l’Assemblée nationale.
L’Exécutif provisoire est com-
posé, d’un côté de représen-
tants du FLN, et de l’autre, de
ce qu’on peut appeler, aujourd’-
hui, la société civile, des musul-
mans et des Européens (libé-
raux). Ajoutons à cela une
armée, la Force locale de 40 000
hommes (dont le nombre pou-
vait aller jusqu’à 60 000). La
Force (d’ordre) locale est com-
posée, quant à elle, globalement
d’appelés algériens de l’armée
française, encadrée par des offi-
ciers FSE (Français de souche
européenne). Cependant, dans
les faits, ces dispositions majeu-
res et d’autres n’ont pas pu per-
mettre une transition comme
l’espérait les signataires des
accords d’Évian le 18 mars
1962. La force locale implose
complètement le jour du réfé-
rendum pour l’autodétermina-
tion de l’Algérie, le 1er juillet
1962. Mais le plus important et
essentiel, le 3 juillet 1962, l’in-
dépendance nationale est actée.
Les principales conditions du
FLN du 1er novembre 1954
sont dès lors respectées : l’inté-
grité du territoire national et
l’union du peuple algérien.
L’Assemblée nationale décidera
en 1963 de célébrer, le 5 juillet
de chaque année, la fête de l’in-
dépendance.

QQuu’’eenn  eesstt--iill  ddee  llaa  ssttrraattééggiiee
ddeess  nnééggoocciiaatteeuurrss dduu  GGPPRRAA??

Un grand principe guide les
négociateurs du GPRA : pas de
cessez-le-feu sans, au préalable,
la signature d’un accord poli-
tique global. Il est essentiel de
s’arrêter sur ce point. Pour le
FLN et l’ALN, faire une trêve
ou suspendre la lutte armée (le
temps des négociations) ne pou-

vait qu’affaiblir la révolution.
C’était un défi qui était difficile
à tenir, notamment après l’avè-
nement en 1958 de Charles de
Gaulle au pouvoir en France.
Ce dernier a tenté par deux fois
d’obliger le FLN à revenir sur
ce principe politique et mili-
taire, à la fois. D’abord par l’of-
fre de la « Paix des braves » des-
tinée aux combattants de l’ALN
à l’automne 1958, puis par la
très machiavélique opération
des « Cessez-le-feu locaux » ou
« Paix séparée », en 1960-1961.
In fine, la doctrine FLN est
respectée dans les accords d’É-
vian. Le 18 mars 1962, signa-
ture des accords d’Évian et le
lendemain, le 19 mars,  à midi,
mise en application du cessez-
le-feu. « Article premier : il sera
mis fin aux opérations militai-
res et à toute action armée sur
l’ensemble du territoire algé-
rien le 19 mars 1962 à 12 heu-
res » : c’est cela l’efficacité et la
pertinence de la diplomatie du
FLN et de ses négociateurs.
Comme précisé précédemment,
les deux autres principes (inté-
grité territoriale et unité du
peuple algérien) renvoient éga-
lement à la doctrine du FLN
forgée dans l’appel du 1er
novembre 1954 et s’articulant
autour du rejet total de la parti-
tion de l’Algérie et à la frag-
mentation du peuple algérien.
Ce sont des questions qui ont
été au cœur des rudes et com-
plexes pourparlers de paix
entre les deux parties.
« Segmenter » l’Algérie était
loin d’être un projet farfelu ou
utopique ; des vraies initiatives
politiques ont été lancées afin
de constituer  une « Algérie
française » qui serait limitée au
nord du pays, dans les zones
côtières d’Oran à Alger, et le
reste du territoire serait du res-
sort des musulmans. Le
Sahara, quant à lui, entrait
dans d’autres considérations,
plus économiques et straté-
giques (voir à ce sujet, les plans
Hersant et Peyrefitte).

OOuuttrree  llee  pprroobbllèèmmee  dduu  SSaahhaarraa
qquueellss  ssoonntt  lleess  ddééssaaccccoorrddss  aauuxx--

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

Les garanties politiques, éco-
nomiques et culturelles pour les
Européens d’Algérie. C’est une
autre facette des pourparlers de
paix et des accords d’Évian. Le
dilemme pour le FLN était de
trouver la meilleure voie afin
d’éviter le départ des
Européens, sauf ceux dont il (le
FLN) exigeait le départ du pays
(OAS, gros colons, etc.). Les
garanties sont devenues durant
les nombreux pourparlers de
paix un sujet délicat et épineux.
C’est pour cette raison que les
avantages que le GPRA a concé-
dés au gouvernement français
peuvent paraître, a posteriori,
comme exorbitants ou extrava-
gants. La réalité, ce ne sont pas
des concessions mais le résultat
de difficiles négociations qui
informent sur les rapports de
force en 1962. Rien n’était
garanti ni assuré pour le GPRA.
Il est important, là aussi, de
revenir aux travaux sur ces
négociations. Chaque point
était discuté âprement, des faci-
lités et avantages militaires au
statut de la langue française. Le
chapitre Il des accords d’Évian,
qui organise la coopération avec
la France et les ressortissants
en Algérie et intitulé De l’indé-
pendance et de la coopération ,
est édifiant à ce propos : « Les
nationaux français recevront
les garanties appropriées à
leurs particularismes culturels,
linguistiques et religieux. Ils
conserveront leur statut per-
sonnel, qui sera respecté et
appliqué par des juridictions
algériennes comprenant des
magistrats de même statut. Ils
utiliseront la langue française
au sein des assemblées et dans
leurs rapports avec les pouvoirs
publics .». Ces dispositions ren-
seignent sur la complexité de
ces accords et les conditions de
leur négociation, notamment
du côté du GPRA.

EEsstt--iill  eexxaacctt,,  ccoommmmee  llee  ssiiggnnaa--
lleenntt  ddeess  cchheerrcchheeuurrss,,  ddeess  aacctteeuurrss
ppoolliittiiqquueess  eett  ddeess  mmééddiiaass  aallggéé--

rriieennss  oouu  ffrraannççaaiiss,,  qquuee  ddeeppuuiiss  lleess
aannnnééeess  11997700,,  iill  yy  aa  ddeess  ccllaauusseess
oouu  ddeess  aannnneexxeess  rreellaattiivveess  aauuxx
aaccccoorrddss  dd’’ÉÉvviiaann,,  ccoonncceerrnnaanntt  lleess
eessssaaiiss  ddeess  aarrmmeess  nnuuccllééaaiirreess  eett
cchhiimmiiqquueess  ddaannss  llee  ssuudd  aallggéérriieenn
qquuii  ddeemmeeuurreenntt  àà  ccee  jjoouurr  ccllaass--
ssééeess  sseeccrrèètteess ??

Non. Les accords d’Évian
sont clairs et nets sur les sujets
qui continuent de susciter polé-
miques et débats depuis l’indé-
pendance et jusqu’à l’heure
actuelle. Il faudrait toujours
revenir aux textes et au
contexte historique. Il est pré-
cisé dans le chapitre III des
accords d’Évian dans la section
(Du règlement des questions
militaires),  ce qui suit : « Si la
solution d’indépendance de
l’Algérie et de coopération
entre l’Algérie et la France est
adoptée, les questions militai-
res seront réglées selon les
principes suivants :

- Les forces françaises, dont
les effectifs auront été progres-
sivement réduits à partir du
cessez-le-feu, se retireront des
frontières de l’Algérie au
moment de l’accomplissement
de l’autodétermination ; leurs
effectifs seront ramenés, dans
un délai de 12 mois à compter
de l’autodétermination, à 
80 000 hommes ; le rapatrie-
ment de ces effectifs devra avoir
été réalisé à l’expiration d’un
second délai de 24 mois. Des
installations militaires seront
corrélativement dégagées ;

- L’Algérie donne à bail à la
France l’utilisation de la base
de Mers-el-Kébir pour une
période de 15 ans, renouvelable
par accord entre les deux pays ;

- L’Algérie concède égale-
ment à la France l’utilisation de
certains aérodromes, terrains,
sites et installations militaires
qui lui sont nécessaires .».

Ce dernier point explique les
avantages militaires que la
France a eu après l’indépen-
dance, notamment pour ses
essais nucléaires et autres expé-
riences militaires. 

Maintenant, il est possible
que d’autres arrangements ou
dispositions aient été prises
après juillet 1962. 

Dans ce cas-là, cela relève
des relations politiques et diplo-
matiques classiques et ordinai-
res entre deux États souve-
rains.

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

La mémoire se nourrit du
passé certes, mais également
des enjeux politiques du
moment. La puissance des por-
teurs de mémoire en France
s’explique par la prégnance de
cette histoire en France et son
instrumentation politique et
électoraliste.

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

De haine, je ne sais pas, mais
de ressentiments, sans aucun
doute.

EEnn  mmaattiièèrree  ddee  rreecchheerrcchhee
uunniivveerrssiittaaiirree,,  dduu  mmoonnddee  ddee  ll’’éé--
ddiittiioonn,,  ddeess  mmééddiiaass,,  ddeess  ccooll--
llooqquueess  eett  ddéébbaattss,,  eettcc..  qquueellllee  eesstt
llaa  ppllaaccee  rréésseerrvvééee  eenn  FFrraannccee  aauuxx
qquueessttiioonnss  ddee  mméémmooiirreess  eett  dd’’hhiiss--
ttooiirreess  ccoommmmuunneess  eennttrree
ll’’AAllggéérriiee  eett  llaa  FFrraannccee,,  cceess  ddeerr--
nniièèrreess  aannnnééeess ?? AA--tt--oonn  ffaacciilliittéé
ll’’aaccccèèss  aauuxx  aarrcchhiivveess  eett  aauuxx
mmooyyeennss  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddee  cchheerr--
cchheeuurrss,,  ddee  jjoouurrnnaalliisstteess,,  eettcc..  eenn
FFrraannccee  ccoommmmee  eenn  AAllggéérriiee ??

En Algérie, le problème est
posé publiquement. En 2021,
deux lettres ont été adressées
au président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et bien
relayées par les médias natio-
naux l’une de la part d’histo-
riens, l’autre des archivistes.
Les deux correspondances aler-
tent sur le danger de cette
situation. Nous risquons de ne
plus avoir à l’avenir de bons
chercheurs en histoire contem-
poraine. En France, il faudrait
se déplacer et rester des semai-
nes pour pouvoir réaliser une
recherche sérieuse. C’est la
croix et la bannière pour y aller.
Conclusion : cela devient de
plus en plus dur pour faire son
métier, notamment pour les
jeunes historiens. C’est dom-
mage et ubuesque.

KK..LL..CC

DDeerrnniièèrreess  ppuubblliiccaattiioonnss  ::

- Récits historiques alterna-
tifs et enjeux mémoriels en
Algérie, G. Fabbiano et 
A. Moumen (dir.), Algérie colo-
niale. Traces, mémoires et
transmissions, Paris, 
Le Cavalier bleu, 2022

- Les historiens algériens
confrontés à la fermeture des
Archives nationales, Mémoires
en jeu, 15/16, 2022

-  Deux éclairages sur le
moment présent : élections et
protestations ; état civil vs état
militaire , A. Allal, L. Baamara,
L. Dekhli, G. Fabbiano (dir.),
C h e m i n e m e n t s
révolutionnaires. Un an de
mobilisations en Algérie (2019-
2020), Paris, CNRS, 2021

-  La question des disparus
du fait des forces de l’ordre
françaises durant la guerre vue
d’Algérie , C. Teitgen-Colly, G.
Manceron, P. Mansat (dir.), Les
disparus de la guerre d’Algérie /
La bataille des archives, Paris,
l’Harmattan, 2021

-  La recherche et l’écriture
de l’histoire en Algérie : réalité
et enjeux politiques et mémo-
riels , Maghreb - Machrek, vol.
245, no. 3, 2020

- Contester le Hirak : essai
d’analyse du discours ,
Insaniyat, CRASC, 88, 2020.

Amar Mohand-Amer
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L
e CR
Belouizdad et
l’ES Sétif s’ap-
prêtent à
disputer leurs

matchs des quarts de
finale de la Champions
League africaine, face,
respectivement, au WA
Casablanca (Maroc) et
l’ES Tunis (Tunis). Et
alors que les deux repré-
sentants algériens espé-
raient avoir tous les
atouts en leur faveur, il
se trouve que leurs ren-
contres sont toujours
frappées du sceau de
l’interdiction
de présence
du public.
Cela fait que
les responsa-
bles des deux
f o r m a t i o n s
algériennes ainsi que les
supporters sont toujours
dans l’expectative. Les
premiers, car, la décision
ne leur incombe pas
pour la présence effec-
tive des supporters, et
les deuxièmes font pres-
sion pour revenir, mais
rien n’est décidé de la
part de qui de droit. 

Or, tout repose sur une
décision des responsa-
bles hiérarchiques, sur pro-
position et appui de la
Fédération algérienne de
football (FAF). Pour le
moment, du côté de l’Office
du Complexe olympique du
stade du 5-Juillet, retenu
pour les rencontres des
Sétifiens et Belouizdadis,
l’on affirme n’avoir rien reçu
comme instruction sur le

sujet. Et les
matchs sont,
donc, bien pro-
grammés à huis
clos. Cela vient
pénaliser, on ne
peut plus, les
deux clubs algériens, qui
joueront les matchs aller à
domicile et qui estiment que
la présence de leurs suppor-
ters est un atout majeur leur

permettant d’avoir
cette motivation
supplémentaire
qui va les booster
à fond afin de
réaliser un résul-
tat probant. 

On se souvient que pour
les matchs de championnat,
il n’ y avait pas de supporters
dans les gradins  de la capi-
tale. Mais par contre, ce n’est

pas le cas pour la
sélection nationale. On
se souvient bien
qu’absents des stades
depuis le début de la
pandémie de Covid-19,
les supporters algé-
riens ont commencé à
retrouver les gradins
dans les stades du
pays. Cela s’est passé
à la suite de la déci-
sion des autorités
concernées d’assou-
plir les mesures de
prévention. 

Et cela a commencé
avec l’autorisation des
supporters de l’Équipe
nationale d’assister à
son dernier match des
éliminatoires de la
Coupe du monde
contre le Cameroun au
stade Tchaker de
Blida. Ainsi et actuelle-
ment, les supporters
sont avides de retro-

uver les gra-
dins pour les
matchs de
champion-
nat. Mais en
dépit de l’a-
mélioration

remarquable de la
situation sanitaire
dans notre pays, les

stades ne peuvent encore
recevoir des supporters
faute d’une décision des 
« officiels » concernés. 

Et c’est à se demander ce
qu’attendent le ministère de
la Jeunesse et des Sports
ainsi que les responsables
sanitaires pour se réunir afin
de prendre une décision sur
ce cas. S. M.

Les fans
dans 

l’expectative 

Un 
atout 

en moins

CHAMPIONS LEAGUE AFRICAINE –
QUARTS DE FINALE (ALLER)

LE CRB ET L’ESS PRIVÉS
DE LEURS SUPPORTERS ? 

Belouizdadis et
Sétifiens espèrent

bénéficier de la
présence de leurs

supporters à
l’occasion de leur

match aller et, ainsi
donc, avoir un

atout majeur en
leur faveur pour

prétendre
enregistrer un

résultat probant.  

portsS SAÏD MEKKI
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Un jour de plus, les regards
seront rivés vers le siège
de la Fédération algé-

rienne de football (FAF), théâtre,
depuis plus d’une semaine,
d’une « bataille » acharnée entre
« le président démissionnaire »,
Charaf-Eddine Amara, et les
membres de son Bureau fédéral.
Ces derniers organisent, aujour-
d’hui, leur réunion mensuelle
sous la présidence de « l’intérim-
aire » Mohamed Maouche, alors
que Amara, qui affirme que sa
démission n’est pas encore
actée par l’assemblée générale,
a décidé d’annuler cette réunion.
« Conformément aux statuts de
la FAF et au décret exécutif 14-
330, les membres du BF ont
désigné Mohamed Maouche,
vice-président de la FAF, pour
assurer l’intérim jusqu’à la tenue
de l’AGE qui ne saurait dépasser
statutairement les 60 jours »,
précisait la FAF dans un commu-
niqué. 

L’on s’achemine, donc, vers
un affrontement entre les deux
parties, aujourd’hui, à partir de
11h, d’autant plus que lesdits
membres interdisent à Amara de
prendre part aux travaux de ce
conclave, notamment après
avoir récupéré le PV de la der-
nière réunion extraordinaire,

tenue le 31 mars dernier, dans
laquelle il (Amara) a signé, au
même titre que le secrétaire
général adjoint, Réda Ghezzal,
sur le seul point inscrit à l’ordre
du jour, à savoir la démission du
président. Ce dernier a décidé
de différer son départ afin de
barrer la route aux membres en
question, lesquels ont refusé de
lui emboîter le pas et démission-
ner. Deux membres sont interve-
nus sur des chaînes de télévi-
sion privées, à savoir Ammar
Bahloul et Mouldi Aïssaoui, en
répondant aux propos de Amara
et le descendant en flammes.
Dans leur démarche, ces memb-

res se réfèrent à l’article 17 du
décret 14-330, où il est indiqué :
« Sauf motif dûment justifié et en
cas de démission ou de vacance
du poste de président de la
Fédération sportive nationale, le
Bureau fédéral doit se réunir en
session extraordinaire dans les
quinze (15) jours qui suivent
pour constater la vacance et
désigner un président par intérim
parmi les vice-présidents, par
ordre de préséance, chargé de
gérer transitoirement les affaires
de la fédération. 

Le président par intérim doit
convoquer dans un délai maxi-
mum de soixante (60) jours une

assemblée générale extraordi-
naire à l’effet d’élire un nouveau
président de la fédération 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 a été entérinée par le
BF, lors de sa réunion du 31
mars dernier. Si cela prouve une
chose, c’est que le départ de
Amara n’est pas conditionné par
la tenue d’une assemblée géné-
rale. Rien n’est encore clair et
les jours à venir s’annoncent des
plus chauds. M. B. 

SPORTING CP

Sale temps pour Slimani 
Touché par l’élimination
des Verts, Islam Slimani
continue à traîner sa peine
en club malgré son match
abouti face aux Lions
indomptables. Une situation
qui, selon la presse
portugaise, pourrait
impacter son
comportement en club
après sa mise à l’écart du
groupe qui a affronté
samedi soir Tondela,
décidée par son entraîneur
pour raisons disciplinaires.
De retour en club, le
quotidien de l’international
algérien est toujours
marqué du sceau d’une
élimination qui pourrait
clore son histoire avec une
sélection au sein de
laquelle il a su inscrire son
nom en lettres d’or au
classement de ses
meilleurs buteurs. Alors
que son entraîneur au
Sporting confiait la
déception de son joueur de
retour de sélection, la
semaine dernière, la
situation de Slimani semble
se tendre en cette fin de
semaine. Selon le quotidien
sportif portugais Record,
Slimani a été écarté et la
décision a été prise par
Ruben Amorim, qui
expliquerait cela par un «
manque d’implication », lié
à un mauvais
comportement suite à
l’annonce de sa non-
titularisation à
l’entraînement. Une attitude
qui se serait suivie d’un
départ anticipé du centre
d’entraînement de celui qui
fut élu joueur du mois de
mars par le syndicat des
joueurs du championnat
portugais. Dans ses
colonnes, ce grand titre de
la presse sportive
portugaise indique
également que la mise à
l’écart de Slimani a permis
au jeune attaquant
portugais U17, Rodrigo
Ribero de figurer dans le
groupe convoqué par
Amorim. Malgré cet écart
de conduite, le retour de
Slimani au Sporting
demeure pour le moment
une réussite, puisqu’il est
l’auteur de 4 buts et 11
passes décisives en 11
matchs disputés toutes
compétitions confondues
depuis son retour chez les
Lions en janvier dernier.

AFC CL

Brahimi savoure son but
Buteur lors de la victoire
des siens contre le club
tadjik de l’Istiqlol
Douchanbé (2-3), Yacine
Brahimi s’est confié en
zone mixte.  « C’est une
victoire très importante. Le
match était compliqué, a
confié le capitaine d’Al
Rayyan SC. L’ambiance est
exceptionnelle ici en Arabie
saoudite. On va continuer à
progresser petit à petit. »
Yacine Brahimi a
grandement contribué à la
victoire de siens pour cette
1ère journée de la phase de
groupes de Ligue des
Champions asiatique.

Un épisode de plus

RÉUNION DU BUREAU FÉDÉRAL « BIS », AUJOURD’HUI

Amara face à ses opposants 
Les membres du BF organisent, aujourd’hui, leur réunion mensuelle sous la présidence de
« l’intérimaire » Mohamed Maouche, alors que Amara affirme que sa démission n’est pas
encore actée par l’AG.  

�� MOHAMED BENHAMLA

INTER-RÉGIONS 
L’ES MOSTAGANEM 

SE RAPPROCHE 
DE LA LIGUE 2 

L’ES Mostaganem a eu le dernier
mot dans le derby de la ville face au
voisin le Widad (1-0), parvenant à lui

chiper la 1ère place au classement
du championnat d’Inter-Régions (Gr.
Ouest) tout en faisant un grand pas

vers l’accession en Ligue 2. L’ESM a
surpris le désormais ex-leader du

groupe à la 87’ par un but signé
Khaled Yacoubi. Un but qui pourrait

avoir son pesant d’or dans la course
à la montée, puisqu’il a permis à

l’Espérance d’accaparer le fauteuil de
leader avec 61 points devançant de
deux unités son adversaire du jour.

Le WAM, qui a dominé le
championnat de sa poule depuis le

début de cet exercice, risque ainsi de
connaître le même sort de la saison

dernière quand cette équipe avait
raté l’accession lors du match de

barrage contre le GC Mascara. 

L a JS Saoura a décidé
de résilier à l’amiable
le contrat de son

entraîneur tunisien Kaïs
Yaâkoubi, au lendemain de
la  large victoire contre le
HB Chelghoum Laïd (5-0)
en match  retard du champ-
ionnat de la Ligue 1 de foot-
ball, a annoncé le club de
Bechar samedi sur sa page
officielle facebook. Outre
l’entraîneur principal, le
contrat du préparateur phy-
sique, Rafki El Oueslati, a
été également résilié à l’a-
miable, sans préciser les
raisons de cette séparation
surprise à quelques jours du
choc contre le leader, le CR
Belouizdad, prévu demain
au stade du 20-Août de

Bechar pour le compte de la
25e journée du champion-
nat. Le technicien tunisien
avait rejoint la barre tech-
nique de la JS Saoura en
septembre dernier. Sous sa
conduite, le club sudiste
occupe provisoirement la
place de dauphin avec deux
rencontres en plus à dispu-
ter. Pour rappel, la JS
Saoura (10 points) avait
échoué dimanche dernier à
se qualifier pour les quarts
de finale de la coupe de la
Confédération en terminant
à la 3e place du groupe B
dominé par les Sud-
Africains d’Orlando Pirates
(13 points) devant les
Libyens d’Al-Ittihad (11 pts). 

L es joueurs de l’USM Bel
Abbès sont revenus, à la
dernière minute, à de

meilleurs sentiments et ont
décidé de répondre présents,
lors du match face à l’ES Ben
Aknoun, samedi dernier dans le
cadre de la 25e journée de la
Ligue 2. Une rencontre que les
gars de Mekerra ont fini par per-
dre sur le score sans appel de
(0-6). Les Vert et Rouge ont

effectué tard dans la nuit de ven-
dredi les tests d’usage liés au
Coronavirus avant de prendre la
route pour Alger dans les pre-
mières heures de samedi. En
grève depuis le début de la
semaine passée, les joueurs de
la formation de la Mekerra ont
menacé de bouder cette rencon-
tre décisive pour l’équipe dans la
course au maintien. Même les
membres du staff technique, à

leur tête l’entraîneur Samir
Ouala, ont jeté l’éponge après la
grève enclenchée par leurs
joueurs. Mais ils sont revenus,
eux aussi, sur leur décision et
ont accompagné leurs protégés
dans leur déplacement à la capi-
tale. Les protégés de Samir
Ouala, dont la quasi-totalité
appartiennent à la catégorie des
moins de 21 ans, réclament la
régularisation de leur situation

financière. Ils disent n’avoir pas
perçu leurs salaires depuis 
7 mois. L’USMBA, rétrogradée
en Ligue 2 à l’issue de la saison
écoulée, est menacée d’une 
2e relégation de suite. Avant
cinq journées de la fin du
championnat, l’équipe pointe à
la 15e et avant-dernière place
(3e potentiel relégable) avec 
23 points. 

JS SAOURA

Kaïs Yaâkoubi remercié 
Outre l’entraîneur principal, le contrat du préparateur physique, Rafki El Oueslati, a été

également résilié à l’amiable, sans préciser les raisons de cette séparation surprise. 

USM BEL ABBÈS

UN FORFAIT ÉVITÉ DE JUSTESSE
En grève depuis le début de la semaine passée, les joueurs de la formation de la Mekerra ont menacé

de bouder cette rencontre décisive pour l’équipe dans la course au maintien. 
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LL e wali d’Oran, Saïd
Sayoud, a inspecté les
différentes unités du

complexe olympique de Belgaïd,
afin de s’enquérir de l’état de
préparation des installations du
bassin de la piscine. Lors de
cette visite, le wali a félicité les
25 entreprises nationales char-
gées de l’achèvement des tra-
vaux au vu de leur qualité et de
leur esthétique. «Le nouveau
complexe olympique entrera
bientôt en service, en prévision
des Jeux méditerranéens pré-
vus pour cet été», a –t-il
affirmé. Inspectant le projet de
route, reliant le port d’Oran au
5e périphérique et s’étendant
sur une distance de 26 km, le
chef de l’exécutif annoncera
que  «la première tranche du
projet sera réceptionnée au
bout d’un mois ». Les travaux
de préparation de la route
conduisant  au  rond- point de
l’aéroport Ahmed Ben Bella et
le rond- point du douar Es
Senia durent depuis des années,
au cours desquelles les habi-
tants et les institutions proches
du site ont souvent souffert le
calvaire, les amenant à se plain-
dre du retard accusé dans les
travaux, d’autant plus que le
processus en est encore à ses
débuts, alors que la date des
Jeux méditerranéens approche
à grands pas. Un deadline que

les citoyens attendent avec
impatience même si les institu-
tions en charge du projet tergi-
versent encore, notamment à
proximité de l’axe du rond-
point de Es Senia. La propaga-
tion de la poussière et la diffi-
culté à traverser ce tronçon et
la congestion du trafic, surtout
aux heures de pointe, est deve-
nue quotidienne. Une situation
à laquelle il est plus qu’impéra-
tif de mettre fin. Au chapitre
des bonnes nouvelles, la salle
omnisports (OMS) d’Arzew rou-
vrira ses portes, demain, après
3 ans de fermeture au cours
desquelles elle a subi d’impor-
tants travaux de réhabilitation
en prévision de la 19e édition
des Jeux méditerranéens (JM).
D’une capacité d’accueil de 
3 000 places, cette salle a vu ses

vestiaires et ses gradins mis à
jour pour accueillir le tournoi
de handball (dames) lors des
JM. Dans le même ordre d’idées
des préparatifs des Jeux médi-
terranées et de la saison esti-
vale, plusieurs réserves concer-
nant l’aménagement des plages
ont été émises par la commis-
sion de wilaya chargée de la pré-
paration de la saison estivale. Il
s’agit de la dégradation des
voies menant à certaines pla-
ges, le manque d’aménagement
des parkings et la présence
d’embarcations de pêche provo-
quant la fermeture des voies
fréquentées par les estivants,
ainsi que la prolifération des
constructions illicites dans la
localité touristique d’Aïn El
Turck. Des réserves devant être
levées par les communes côtiè-

res pour la réussite de la saison
avant la prochaine sortie sur
terrain de la commission,  pré-
vue du 15 au 19 mai prochain.
Sans quoi, aucune décision
d’ouverture de plage ne sera
accordée. D’autant que la com-
mission a également recom-
mandé l’aménagement et l’a-
daptation de l’éclairage public,
le réaménagement des postes de
secours de la Protection civile et
la pose de panneaux d’informa-
tion pour signaler la gratuité
des plages conformément aux
instructions du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire. Pour rappel, la
wilaya d’Oran compte 35 plages
réparties sur neuf communes
s’étendant le long de la façade
maritime de 120 km. WW..AA..OO..

PUB

AVIRON 

Les sélections nationales
en stage à Mila 

Les sélections algériennes
(juniors/seniors) d’aviron

effectueront un stage bloqué du
10 au 19 avril courant, au

barrage de Béni Haroun, dans
la wilaya de Mila, pour

continuer à préparer les
importantes échéances

internationales à venir, a-t-on
appris samedi auprès de la
Fédération (FASACK). « Le

nombre cumulé, entre juniors et
seniors, sera de 19 rameurs »,

a-t-on encore précisé de même
source, mais sans dévoiler

l’identité des athlètes qui ont
été retenus pour ce stage. Rien
que depuis le début de l’année
2022, les sélections nationales
d’aviron ont effectué plusieurs
stages de préparation, en vue

des prochaines échéances
internationales. 

GOLF

Woods perd tout espoir
de victoire au Masters 

Tiger Woods a encore vécu
un 3e tour compliqué au

Masters d’Augusta où il fait son
retour à la compétition, treize

mois après l’accident de voiture
qui faillit lui coûter une jambe,

sa carte de +6 anéantissant
ses chances de 6e sacre.

L’Américain de 46 ans,
vainqueur de 15 Majeurs, a
réalisé un score de 78. Son

plus mauvais dans un tour, en
24 participations à cette

épreuve, la fatigue se faisant
de plus en plus forte. Il totalise

+7 après 54 trous et navigue
provisoirement au-delà de la

30e place. Bien loin du leader,
le numéro un mondial Scottie
Scheffler, qui, à mi-parcours,

continuait à survoler les débats
(-11). Comme la veille, Woods
a concédé un bogey d’entrée,

mais s’est immédiatement
ressaisi avec un birdie sur le

N°2, en réussissant une
superbe sortie de bunker qui a

failli faire eagle. Après avoir fait
par sur les deux trous suivants,

il a commis son premier
double-bogey du tournoi au

N°5, trahi par un putt déficient.
Il a refait bogey au N°9 puis au

N°11, premier segment de
l’Amen Corner, où souvent se

gagnent et se perdent les
Masters . Mais Woods a réagi

en champion, avec deux birdies
consécutifs aux N°12 et 
N°13, qui complètent le

triptyque le plus difficile du
parcours. Un ensoleillement

éphémère dans la journée du
Tigre, qui a ensuite enchaîné

deux autres bogeys aux 16e et
17e trous, avant de s’effondrer

sur le dernier avec un autre 
double-bogey. Si son golf fut en

souffrance, son physique a
aussi semblé peiner, même s’il

a su néanmoins tenir la
distance. Ce qui est une sacrée

victoire en soi. 

L ’USM Khenchela, vainqueur devant la JS
Bordj Ménaïel (3-2), à l’occasion de la 25e
journée de Ligue 2 de football disputée

samedi, a repris les commandes du groupe Centre-
Est à la faveur de son adversaire du jour, alors que
le MC El Bayadh et le CR Témouchent ont préservé
leur place de leader du groupe Centre-Ouest après
leurs victoires respectives, devant le RC Kouba (1-
0) et le GC Mascara (2-1). Le choc des leaders du
groupe Centre-Est aura tenu toutes ses promesses
avec 5 buts inscrits dans cette rencontre décisive
pour l’accession en Ligue 1. L’USM Khenchela (54
pts) a su tirer son épingle du jeu en s’imposant sur
le score de (3-2) et souffle la 1ère place à la JS
Bordj Ménaïel qui se retrouve 2e avec 52 points. 

Au coude- à- coude avec les Coquelicots de la
JSBM depuis le début de saison, les joueurs de
Khenchela semblent avoir pris une sérieuse option
pour l’accession après cette victoire importante à
cinq journées de la fin de saison. Dans la lutte pour
le maintien, la JSM Béjaïa a décroché une pré-
cieuse victoire devant l’USM Annaba (2-0) mais
reste bloquée dans la zone de relégation aux côtés
du MC Eulma vainqueur devant le MO Béjaïa (1-0),
du CR Bordj Bou Arréridj qui a battu la JSM Skikda

et de l’IB Lakhdaria défait par le NRB Teleghma 
(7-1). Dans les autres rencontres du groupe Centre-
Est, l’AS Aïn M’lila s’est imposée devant l’US
Chaouïa (3-1) alors que l’IRB Ouargla a battu le MO
Constantine (1-0). Dans le groupe Centre-Ouest, le
MC El Bayadh et le CR Témouchent, vainqueurs
respectivement devant le RC Kouba (1-0) et le GC
Mascara (2-1), sont toujours coleaders avec 56
points au compteur, alors que le RCK (3e- 52  pts)
semble avoir raté le coche en cette fin de saison
après avoir dominé les débats depuis le début du
championnat. 

Le choc de la prochaine journée entre MC El
Bayadh et le CR Témouchent sera un tournant déci-
sif dans la course au titre, synonyme de montée en
Ligue 1, et dont l’issue sera déterminante pour l’a-
venir des deux antagonistes, au coude- à- coude
depuis l’entame de la saison. 

Dans la lutte pour le maintien, l’ASM Oran et
l’USM Harrach, vainqueurs en déplacement devant
le MC Saida et le SKAF El Khemis sur le même
score de (1-0) sont sortis de la zone de relégation,
désormais occupée par le WA Boufarik battu par le
CRB Aïn Ouessara (1-0), l’USM Bel Abbès et le SC
Aïn Defla.  R. S.

LIGUE 2 - 25e JOURNÉE

La course à l’accession s’accentue
L’USMK semble avoir pris une sérieuse option pour l’accession après 

sa victoire face à la JSMB, à cinq journées de la fin de saison.

O M N I S P O R T S

JEUX MÉDITERRANÉENS D’ORAN

LLAA  WWIILLAAYYAA  FFAAIITT  LLEE  PPOOIINNTT
PPLLUUSSIIEEUURRSS réserves concernant l’aménagement des plages ont été émises par la
commission de wilaya chargée de la préparation de la saison estivale.

LIGUE 1
ALGÉRIENNE -
MISE À JOUR

L’ES Sétif chute 
à domicile 
Le MC Oran a battu l’ES
Sétif (1-0), mi-temps (0-0)
en match de mise à jour
de la 21e journée de
Ligue 1 disputé   samedi
soir au stade du 8 mai 45
de Sétif. L’unique but de
la rencontre a été inscrit
par Djabout (74’). Grâce
à cette victoire, le MC
Oran rejoint le HB
Chelghoum-Laïd et le RC
Arba à la 12e place avec
27 points, tandis que
l’ES Sétif occupe la 8e
position avec 34 unités.
Il y a lieu de souligner
que la 25e journée de la
Ligue 1, se déroulera les
12 13 avril avec deux
chocs à l’affiche, JS
Saoura- CR Belouizdad,
et ES Sétif- MC Alger.  

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Réouverture de
la salle OMS d’Arzew 
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C
haque sortie de sa part est tou-
jours attendue. Très bavard
la semaine passée après la
victoire parisienne contre
le FC Lorient en Ligue 1,

avec des déclarations fracassantes
sur son avenir, Kylian Mbappé a
encore parlé quelques instants
après le succès du Paris Saint-
Germain samedi soir sur la
pelouse du Clermont 
Foot 63 (6-1). 

Auteur d’un triplé et d’une
passe décisive, 

l’international français s’est d’abord réjoui
du succès au micro de Canal + 

Décalé : « On est content, on a pris
beaucoup de plaisir. Je pense qu’on
en a donné aussi. On continue notre
route vers ce 10e titre, il n’est plus
très loin et on est satisfait.» Meilleur
buteur de notre Championnat (20
buts) mais également meilleur pas-
seur (14 caviars), le joueur de 23
ans a régalé avec ses coéquipiers

Neymar et Lionel Messi et leur
entente a été excellente. De quoi

ravir KM7 même si tout est
arrivé un peu tard:

« C’est dom-
mage que

ça n’ar-
rive que

mainte-
nant. 

Il y a eu pas mal
de circonstances et
d’événements qui
ont fait qu’on a un
peu été retardé. On
est 3 joueurs de

qualité, on essaye
d’aider l’équipe au
maximum et c’est
arrivé aujourd’hui.»
Mais Kylian Mbappé
n’en est pas resté là

et a aussi parlé de la
suite et des suppor-
ters.  « La vie est
comme ça. Des fois tu

gagnes, des fois tu perds. Il faut toujours regarder
devant, c’est passer maintenant. On a eu une douleur
qui est encore présente mais on doit toujours positi-
ver, montrer qu’on est un grand club, une grande
équipe, et qu’on est ici pour gagner des trophées.
(...) On est toujours attendu. On va continuer jus-
qu’à la dernière journée. On va essayer de pren-
dre du plaisir et en donner comme aujourd’hui »,
a enchaîné le Français en évoquant notamment
le Classique du week-end prochain contre
l’Olympique de Marseille (dimanche 17 avril). 

Mbappé, qui a esquivé les questions sur
son avenir puisqu’il en avait déjà parlé
dimanche dernier, a conclu son intervention
en parlant des supporters : « J’aimerais
qu’ils soient toujours avec nous. S’ils sont
avec nous, ça sera magnifique mais s’ils
ne le sont pas, on fera notre travail
parce qu’on est payé pour ça et on est
content de venir jouer un Classico.»

Le message est passé, le numéro
7 parisien espère avoir le soutien
des fans dans une semaine au
Parc des Princes pour un match
toujours très important.

LAZIO ROME 

Sarri possible à Arsenal
L’actuel entraîneur de la Lazio, Maurizio Sarri,
est annoncé comme un possible futur coach
d’Arsenal. Mikel Arteta, l’actuel entraîneur
des Gunners, ne semble pas être menacé
à son poste. Pourtant, le quotidien trans-
alpin il Messaggero affirme qu’Arsenal
s’est renseigné à propos de
l’expérimenté technicien
transalpin. L’ancien
entraîneur de
Chelsea, qui en
est à sa pre-
m i è r e  

saison à la Lazio, est très apprécié au sein du conseil d’administration
des Gunners. Son premier passage à Londres avait été réussi puisqu’il
avait pu  mener les Blues à la victoire finale en Europa League. Sarri,
63 ans, est mécontent de la façon dont la Lazio a agi sur le marché des
transferts et, selon certaines sources, il partira au terme de l’exercice
en cours si sa direction ne fait pas les recrutements qu’il souhaite. Il se
murmure également que Sarri a une clause dans son contrat qui lui
permet de rompre, s’il a l’opportunité de signer pour un club étranger. 

FC BARCELONE 

Dani Alves insiste pour Messi
Près d’un mois après avoir estimé que Lionel Messi (34 ans, 19

matchs et 3 buts en L1 cette saison) n’était
pas heureux au Paris Saint-Germain, Dani
Alves (38 ans, 7 matchs et 1 but en Liga
cette saison) pousse encore l’attaquant
argentin à revenir au FC Barcelone.
Dans une interview accordée à Mundo
Deportivo, le défenseur barcelonais
invite « la Pulga » à venir jouer avec
lui en Catalogne. « Je ne sais pas ce
qu’il pense ou veut faire, a avoué le
Brésilien. J’insiste, il pourrait reve-
nir pendant un an avec moi pour
une dernière danse. Pourquoi pas
? Il n’y a pas d’autre endroit
comme celui-ci. On ne peut pas
être mieux qu’ici, c’est fait pour
nous, la ville, le club. Il est
parti, il a essayé quelque
chose de différent et il est
temps de revenir à la mai-
son s’il le souhaite. » Pour
l’heure, Messi souhaite-
rait disputer une
deuxième saison à
Paris. 

CHELSEA

Tuchel remplacé 
par Pochettino ? 
Critiqué au Paris Saint
Germain, Mauricio Pochettino
ne sait pas encore s’il conti-
nuera sa carrière du côté du
club de la capitale. D’ailleurs,
son nom est régulièrement cité
du côté de Manchester
United, mais aussi c’est
un autre club anglais
qui hésiterait à le
signer. En effet, si l’on
en croit les dernières
informations obte-
nues par le média
ibérique Todo
Fichajes, c’est la
direction de
Chelsea qui envisa-
gerait de le signer
pour la saison pro-
chaine. L’Argentin
remplacerait ainsi
Thomas Tuchel,
comme il y a un
peu plus d’un an à
Paris. Affaire à
suivre…

REAL MADRID

WEST HAM A UN OEIL
SUR JOVIC  

En manque de temps de jeu (13 apparitions en
Liga), l’attaquant Luka Jovic envisagerait de quit-
ter le Real Madrid lors du prochain mercato d’été.
Concernant son avenir, son nom a récemment cir-
culé du côté du Milan AC et d’Arsenal. Selon les infor-
mations publiées par Mundo Deportivo, l’international
serbe disposerait d’une nouvelle touche en Angleterre.
Le natif de Bijeljina serait sur les tablettes de West Ham.
Les Hammers auraient entamé des discussions avec
leurs homologues madrilènes. Alors que le joueur serait
estimé à 20 millions d’euros, le club londonien pourrait
demander un prêt assorti d’une option d’achat. Pour rappel,
le joueur dispose d’un contrat jusqu’en juin 2025 avec les
Merengue.

PSG

MBAPPÉ VIDE
ENCORE SON SAC
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LL e ministre iranien des
Affaires étrangères a
accusé, hier, les Etats-

Unis de chercher à «imposer
de nouvelles conditions» lors
des pourparlers de Vienne
sur le rétablissement de l’ac-
cord nucléaire de 2015.
« Concernant la levée des
sanctions, ils (les Américains)
sont intéressés à imposer de
nouvelles conditions en
dehors des négociations», a
déclaré Hossein Amir-
Abdollahian cité par l’agence
de presse officielle IRNA.
« Au cours des deux ou trois
dernières semaines, la partie
américaine a formulé des exi-
gences excessives qui contre-
disent certains paragraphes
du texte», a-t-il indiqué sans
autres précisions. L’Iran est
engagé depuis un an dans des
négociations avec la France,
l’Allemagne, la Grande-
Bretagne, la Russie et la
Chine directement, et les
Etats-Unis indirectement
dans la capitale autrichienne
pour relancer l’accord, connu
officiellement sous le nom de
Plan d’action global conjoint
(JCPOA). « Les Américains
continuent de parler de la
nécessité de négociations
directes, mais nous n’avons
pas vu l’avantage de pourpar-
lers directs avec les Etats-
Unis», a déclaré Amir-
Abdollahin.

L’accord de 2015 accorde
un allégement des sanctions
à l’Iran en échange de restric-
tions sur son programme

nucléaire pour garantir que
Téhéran ne pourrait pas
développer une arme
nucléaire - ce qu’il a toujours
nié vouloir faire. Mais le
retrait unilatéral des Etats-
Unis de l’accord en 2018 sous
le président de l’époque,
Donald Trump, et la réimpo-
sition de sanctions écono-
miques sévères ont incité
l’Iran à commencer à revenir
sur ses propres engagements.
« Nous cherchons à obtenir la
levée des sanctions, mais a
condition que cela se fasse
dans la dignité et de manière
durable», a déclaré le chef de
la diplomatie iranienne, ajou-

tant que «l’Iran maintiendra
ses lignes rouges». Les négo-
ciations de Vienne visent à
ramener les Etats-Unis à l’ac-
cord sur le nucléaire, notam-
ment par la levée des sanc-
tions contre l’Iran, et à
garantir le plein respect par
Téhéran de ses engagements.

Elles ont été interrompues
le 11 mars après que la
Russie a exigé des garanties
que les sanctions occidentales
imposées à la suite de son
invasion de l’Ukraine ne nui-
raient pas à son commerce
avec l’Iran. Quelques jours
plus tard, Moscou a déclaré
avoir reçu les garanties

nécessaires. « Nous étions sur
le point de conclure des dis-
cussions techniques avec les
trois pays européens, mais en
même temps nous avons eu à
faire à la guerre en Ukraine»,
a déclaré Amir-Abdollahin.
Les pourparlers pour relan-
cer l’accord avaient pro-
gressé, mais les problèmes en
suspens ne sont toujours pas
résolus. Parmi les principaux
points de friction figure la
demande de Téhéran de reti-
rer les Gardiens de la
Révolution, le bras idéolo-
gique de l’armée iranienne,
d’une liste terroriste améri-
caine.

NUCLÉAIRE IRANIEN

LLeess  EEttaattss--UUnniiss  ppoosseenntt  ««ddee  nnoouuvveelllleess  ccoonnddiittiioonnss»»
LL’’IIRRAANN est engagé depuis un an dans des négociations avec la France, l’Allemagne,
la Grande-Bretagne, la Russie et la Chine directement, et les Etats-Unis
indirectement dans la capitale autrichienne pour relancerl’accord.

CISJORDANIE OCCUPÉE
UUnnee  PPaalleessttiinniieennnnee  ttuuééee,,  
2233  aarrrrêêttééss  eett  77  bblleessssééss,,  hhiieerr,,
ppaarr  lleess  ffoorrcceess  ssiioonniisstteess
Une Palestinienne a été tuée, hier, par
des soldats sionistes dans le sud de la
Cisjordanie occupée, a indiqué le minis-
tère palestinien de la Santé. Selon le
ministère, la victime a succombé à ses
blessures après avoir été la cible de tirs
de soldats israéliens près de Husan.
L’armée sioniste a 
confirmé avoir ouvert le feu sur la
femme, affirmant qu’elle se dirigeait de
façon «suspecte» vers des militaires. Au
moins 23 Palestiniens ont été arrêtés et
sept autres blessés par les forces d’oc-
cupation sionistes, hier, lors de plu-
sieurs assauts lancés dans différents
gouvernorats relevant de la Cisjordanie
occupée, a rapporté l’agence de presse
palestinienne Wafa, citant des sources
locales et médicales. À Jénine, au nord
de la Cisjordanie, des unités de l’armée
sioniste ont pris d’assaut le quartier-
Est de la ville, provoquant des affronte-
ments avec les résidents locaux, au
cours desquels des soldats sionistes ont
tiré des balles réelles, des grenades
assourdissantes et des gaz lacrymogè-
nes. Les soldats sionistes ont, en outre,
pris d’assaut  la localité de Yabad, à
l’ouest de Jénine, et ont saccagé plu-
sieurs maisons et magasins, avant d’ar-
rêter neuf Palestiniens, ajoute Wafa.
De violents affrontements, au cours
desquels des soldats sionistes ont tiré
des balles réelles et des grenades
assourdissantes pour disperser les
manifestants en colère, ont également
éclaté souligne l’agence, relevant que,
les forces d’occupation ont fait des des-
centes dans de nombreuses maisons de
la ville, interrogé leurs habitants et
déployé leurs tireurs d’élite sur les
toits.
À Tulkarem, au nord de la Cisjordanie,
les forces d’occupation ont fait irrup-
tion dans le camp de réfugiés de Nour
Shams, où elles ont arrêté un
Palestinien et ont blessé quatre autres
lors des affrontements. Par ailleurs,
deux Palestiniens ont été blessés par
des tirs de soldats sionistes, tandis que
deux autres ont été blessés et arrêtés
après avoir été mordus par des chiens
de l’armée d’occupation sioniste. Dans
la ville de Jéricho, l’armée israélienne a
envahi le camp de réfugiés d’Aqbat
Jabar au sud de la ville, et a tiré des
balles réelles, des balles métalliques
recouvertes de caoutchouc, des grena-
des assourdissantes et du gaz lacrymo-
gène sur des jeunes palestiniens, bles-
sant trois d’entre eux dont l’un dans
un état grave. D’autre part, les mêmes
sources font état de deux jeunes pales-
tiniens arrêtés suite à la perquisition
de leurs maisons. Concertant les autres
gouvernorats relevant de la Cisjordanie
occupée, les soldats sionistes ont enlevé
deux jeunes Palestiniens à Beith Lehm,
deux enfants de 14 ans à Ramallah et
un ex-prisonnier et un mineur à El
Khalil. Selon un rapport de l’agence de
presse Wafa, 368 Palestiniens dont 46
enfants et trois femmes ont été arrêtés
durant le mois de mars, principalement
à El Qods et Jénine. Durant la même
période, 211 Palestiniens dont 7
enfants ont été touchés par les tirs des
forces d’occupation sioniste dans diffé-
rents gouvernorats. En outre, l’entité
sioniste a renouvelé la fermeture de 28
organisations de la société civile pales-
tinienne à El-Qods occupée, selon
l’Association France-Palestine-solida-
rité (AFPS). Pour le Ramadhan, l’occu-
pation sioniste a renforcé la présence
de sa police militaire dans la Ville
Sainte.

À L’OMBRE DU CONFLIT EN UKRAINE 

LLaa  nnéécceessssiittéé  dd’’uunnee  rrééffoorrmmee  ddee  ll’’OONNUU  rreeppoossééee  

SS erpent de mer depuis 30 ans, le
débat sur une réforme de l’ONU
et singulièrement de son Conseil

de sécurité, qui ne représente pas le
monde d’aujourd’hui et s’est révélé inca-
pable d’empêcher l’invasion de
l’Ukraine par la Russie, rebondit avec
acuité. « Ni les Nations unies, ni le
Conseil de sécurité n’ont fonctionné.
Des réformes sont requises», a réclamé
fin mars le président ukrainien
Volodymyr Zelensky au Parlement japo-
nais. «Nous devons développer un nou-
vel outil préemptif qui puisse réellement
arrêter les invasions», a-t-il plaidé, une
supplique répétée dans plusieurs pays et
encore le 5 avril devant le premier
concerné: le Conseil de sécurité. Censée
garantir la paix et empêcher une troi-
sième guerre mondiale, cette instance
créée en 1945 conserve en socle un
groupe de cinq pays membres perma-
nents dotés d’un droit de veto - Etats-
Unis, Russie, Chine, Royaume-Uni et
France - qui leur permet de s’auto-pro-
téger et de garder la main sur les affai-
res du monde. Depuis 2011, Moscou l’a
utilisé une quinzaine de fois pour la
Syrie. Il lui garantit de ne pas être
écarté du Conseil de sécurité, la Charte
de l’ONU ne prévoyant une exclusion
par l’Assemblée générale d’un membre
que sur... recommandation de cette
instance (article 6). De leur côté, les
Etats-Unis et le Royaume-Uni ont
envahi en 2003 l’Irak sans aval de
l’ONU et sans conséquences sur leur

position au Conseil de sécurité. Outre le
droit de veto et l’absence de représenta-
tivité de la communauté internationale
parmi ses membres permanents - sans
Afrique ni Amérique latine -, le fonc-
tionnement du Conseil dépend d’un
monopole exercé dans de nombreux dos-
siers par Washington, Londres ou Paris.
Parmi les 15 membres du Conseil de
sécurité, le partage des rôles est inégal,
juge un ambassadeur d’un des dix pays
membres non permanents. Ces derniers,
élus pour deux ans chacun, «se voient
confier les tâches bureaucratiques de
président des Comités des sanctions» et
«nous ne pensons pas que ce soit une
répartition équitable du travail»,
indique-t-il sous couvert de l’anonymat.
Au final, le Conseil de sécurité est
dénoncé pour sa paralysie récurrente, le
secrétaire général de l’Organisation,
Antonio Guterres, critique une gouver-
nance mondiale dévoyée, et les Nations
unies sont pointées du doigt globale-
ment et sans demi-mesure. En réalité,
«l’ONU c’est comme le cholestérol»,
tempère Bertrand Badie, spécialiste à
Paris des relations internationales. «Il y
a le bon», avec notamment l’aide huma-
nitaire dispensée sur la planète et qui
sauve des vies, et «il y a le mauvais, avec
le Conseil de sécurité». « La critique est
intense» mais il faut «se demander où
nous en serions si nous n’avions rien de
tout» ce qui compose l’Organisation,
abonde l’ambassadeur. Toute réforme
du Conseil de sécurité passera par son

élargissement, pour les permanents
comme pour les non permanents. Mais
l’identité des nouveaux comme le sujet
du droit de veto continuent de provo-
quer des «positions très polarisées».
Lors d’une réunion informelle vendredi
sur la réforme de l’ONU incluant les
cinq membres permanents du Conseil, le
veto a une nouvelle fois été mis en ques-
tion. Plusieurs idées parfois anciennes
coexistent dont une proposition franco-
mexicaine de limiter l’utilisation du
droit de veto en cas de «crimes de
masse» et celle du Liechtenstein d’obli-
ger tout pays y recourant à s’expliquer
devant l’Assemblée générale. Jeudi, le
président sud-africain Cyril Ramaphosa,
dont le pays pourrait rejoindre un jour
les membres permanents du Conseil de
sécurité, a jugé cette dernière instance
«dépassée».»L’ensemble de l’architec-
ture de paix et de sécurité de l’ONU a
besoin d’être révisé», a-t-il estimé, appe-
lant à «démocratiser» le Conseil de sécu-
rité pour «infléchir les actions unilatéra-
les» des membres permanents actuels
afin de «remodeler le jeu politique mon-
dial». Parmi les autres prétendants à un
siège permanent figurent l’Inde, le
Japon, le Brésil ou l’Allemagne. Selon
plusieurs experts cependant, tant que
les cinq membres permanents n’accepte-
ront pas une perte de pouvoir, aucune
réforme du Conseil de sécurité ne verra
le jour.

Les Etats-Unis alternent le chaud et le froid
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LL e Front Polisario a
décidé de rompre ses
contacts avec le gouver-

nement espagnol actuel, suite
à la position du président du
gouvernement d’Espagne,
Pedro Sanchez, concernant la
question du Sahara occidental.

«Le Front Polisario décide
de rompre ses contacts avec le
gouvernement espagnol
actuel, afin qu’il se dissocie de
l’instrumentalisation de la
question sahraouie dans le
cadre du marchandage lamen-
table avec l’occupant, jusqu’à
ce qu’il  se conforme aux déci-
sions de la légalité internatio-
nale, laquelle légalité interna-
tionale reconnaît au peuple
sahraoui le droit à l’autodéter-
mination et au respect des
frontières de son pays interna-
tionalement reconnues»,
indique le Front Polisario dans
un communiqué. Le Front
Polisario a dit avoir pris sa
décision suite à «l’annonce du
soutien du gouvernement
Sanchez au plan de l’occupant
marocain qui vise à annexer,
par la force, les territoires du
Sahara occidental et à confis-
quer les droits inaliénables du
peuple sahraoui à l’autodéter-
mination et à l’indépendance»
et aux «démarches concrètes
prises par le gouvernement de
Pedro Sanchez dans ce sens».
Le Front Polisario a affirmé
que cette décision reposait sur
«le principe que l’État espa-
gnol a des responsabilités
envers le peuple sahraoui et
les Nations unies, étant la
puissance administrante du
territoire, des responsabilités
qui demeurent ainsi impres-
criptibles». 

Par ailleurs, le groupe de la
Gauche au Parlement euro-
péen a réaffirmé que la solu-
tion au conflit au Sahara occi-
dental résidait dans le droit du
peuple sahraoui à l’autodéter-
mination, appelant le chef du
gouvernement espagnol à
réaligner sa position en fonc-
tion des résolutions de l’ONU.
« Diverses résolutions de
l’ONU ont établi le droit à
l’autodétermination du peuple

sahraoui. Il est le seul à pou-
voir décider librement de son
avenir. Il est grand temps que
la communauté internationale
protège et soutienne l’exercice
effectif de ce droit sans aucune
ingérence extérieure», a indi-
qué le groupe politique sur son
site, suite à la visite d’une
délégation de l’intergroupe
pour le Sahara occidental au
Parlement européen, dans les
camps de réfugiés sahraouis. À
cet égard, le groupe parlemen-
taire a précisé que les déclara-
tions du Premier ministre
espagnol Pedro Sanchez sur la
soi-disant «autonomie» maro-
caine pour le Sahara occiden-
tal ne sont pas acceptables. «Il
appartient au seul peuple sah-
raoui d’exercer son droit à
l’autodétermination et d’opter
librement pour une décision,
quelle qu’elle soit», a-t-il souli-
gné. « Nous exhortons le
Premier ministre espagnol à
prendre cela en considération
et à réaligner sa position en
fonction des résolutions de
l’ONU sur le Sahara occiden-
tal et le droit des Sahraouis à
décider» d’eux-mêmes, a mar-
telé la Gauche, estimant
«essentiel de prôner le respect
du droit international, dans ce

conflit particulier comme dans
d’autres également». 

Dans ce sens, la Gauche a,
dans sa déclaration, exprimé
sa solidarité avec le peuple
sahraoui et son représentant
légitime, le Front Polisario.
«Nous réitérons notre volonté
de collaborer sur la voie d’une
solution juste fondée sur le
respect du droit à l’autodéter-
mination du peuple sahraoui
et du droit international,
conformément aux résolutions
de l’ONU.».

Le groupe parlementaire a
dénoncé l’occupation illégale
par le Maroc du Sahara occi-
dental depuis 47 ans, et appelé
à mettre fin à cette violation
du droit international en ren-
dant ce territoire à ses proprié-
taires légitimes, le peuple sah-
raoui, soulignant qu’aucun
pays n’a le droit d’annexer
d’autres territoires par la
force. 

La Gauche européenne
exhorte l’Espagne, puissance
administrante de jure du
Sahara occidental, selon la
décision de la Cour nationale
espagnole, à «aider le peuple
sahraoui à exercer son droit à
l’autodétermination», rappe-
lant «sa responsabilité juri-

dique et historique». « Avec la
communauté internationale,
l’Espagne devrait également
faire pression sur le Maroc
pour que ce droit soit mis en
pratique dès que possible,
comme établi dans les résolu-
tions pertinentes de l’ONU», a
ajouté le groupe. 

Evoquant la répression
marocaine contre la popula-
tion sahraouie, le groupe par-
lementaire a déclaré que le
harcèlement et les violations
subis par les militants sah-
raouis dans les territoires
occupés doivent cesser immé-
diatement et doivent être
condamnés par l’Union euro-
péenne (UE), citant le cas de
Sultana Khaya et sa famille.
Enfin, la Gauche a exigé que
l’arrêt de la Cour de justice de
l’Union européenne, qui dénie
au Maroc toute propriété sur
les ressources naturelles du
Sahara occidental, soit
respecté. « Nous demandons
également à l’UE et à ses Etats
membres de reconnaître le
Front Polisario comme seul
représentant légitime du peu-
ple sahraoui, comme l’a décidé
la Cour de justice de l’Union
européenne», a insisté le
groupe de la Gauche.

TUNISIE

UUnn  tteerrrroorriissttee  ddee  nnaattiioonnaalliittéé
ééttrraannggèèrree  aarrrrêêttéé
Les forces sécuritaires tunisiennes ont
pu intercepter un élément terroriste, de
nationalité étrangère, actif dans la
branche médiatique de organisation
terroriste autoproclamée «État
islamique» (Daesh), a indiqué samedi le
ministère tunisien de l’Intérieur.
D’après le service de communication du
ministère, des unités de la direction
antiterroriste et de l’Unité spécialisée
de la Garde nationale ont appréhendé
cet individu dans le cadre d’une
opération conjointe, supervisée
directement par le parquet auprès du
pôle judiciaire antiterroriste. L’élément
terroriste arrêté a prêté allégeance à
l’organisation de l’État islamique et est
actif dans sa branche médiatique, a
affirmé le ministère tunisien de
l’Intérieur, ajoutant que cet individu
était arrivé sur le sol tunisien afin de
préparer son transfert vers l’un des
pays voisins, en coordination avec des
éléments terroristes en Syrie. À l’issue
des investigations, le parquet du pôle
judiciaire antiterroriste a donné ses
instructions pour lancer une enquête
en plus de l’émission d’un mandat de
dépôt à l’encontre de l’élément
terroriste.

RUSSIE ET CHINE BLOQUENT UNE
RÉSOLUTION À L’ONU SUR LE MALI

LL’’aarrmmééee  nneeuuttrraalliissee  ddeeuuxx
cchheeffss  tteerrrroorriisstteess
L’armée malienne a annoncé, vendredi
soir, la neutralisation de deux chefs
terroristes dans la région de Nara dans
le sud du pays. « Dans la région de
Nara, la précision du renseignement a
permis la neutralisation de Dadiè Bah,
artificier et chef de Jamaat nousrat al-
islam wal-mouslimin (JNIM) d’Akor et
de Daye Bah responsable de la Zakat,
figurant sur la base de données des
terroristes recherchés et auteurs de
pose d’EEI (engins explosifs
improvisés) et d’exactions sur les
populations dans la région», a précisé le
directeur de l’Information et des
Relations publiques des armées, le
colonel Souleymane Dembelé dans un
communiqué. Notant que «les groupes
d’autodéfense se livrent à des exactions
contre les populations», l’armée les
appelle à déposer les armes et rejoindre
le processus de recrutement spécial.
Elle a invité, en outre, «les populations
à se démarquer des terroristes pour
minimiser les risques de dommages
collatéraux» ou servir de « boucliers
humains». La Russie et la Chine ont
bloqué une demande au Conseil de
sécurité de l’ONU d’«enquêtes
indépendantes» sur un massacre
présumé, fin mars, de plusieurs
centaines de civils à Moura. 

La volonté du peuple sahraoui est inébranlable

LA GAUCHE EUROPÉENNE SOUTIENT LE PEUPLE SAHRAOUI

LLee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo  rroommpptt  lleess  ccoonnttaaccttss  aavveecc  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  SSaanncchheezz
««LLEE  FFRROONNTT  PPOOLLIISSAARRIIOO décide de rompre ses contacts avec le gouvernement espagnol
actuel, afin qu’il se dissocie de l’instrumentalisation de la question sahraouie dans
le cadre du marchandage lamentable avec l’occupant.

PP llaaccééee  ssoouuss  llee  ddoouubbllee  ssiiggnnee  ddee  llaa
ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199  eett  dduu  ccoonnfflliitt
eenn  UUkkrraaiinnee,,  ll’’éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeenn--

ttiieellllee  22002222  eenn  FFrraannccee  ssee  rreettrroouuvvee  ffaaccee  àà
uunn  ddoouubbllee  rriissqquuee..  DD’’aabboorrdd,,  cceelluuii  dd’’uunnee
aabbsstteennttiioonn  qquuii  nn’’aa  jjaammaaiiss  ééttéé  aauussssii  mmeennaa--
ççaannttee..  TToouutteess  lleess  pprroojjeeccttiioonnss  ccoonnvveerrggeenntt
ppoouurr  ddiirree  qquu’’eellllee  ppoouurrrraaiitt  ssee  ssiittuueerr  eenn
ddeeççàà  ddee  cceellllee  ddee  22000022  lloorrssqquuee  llee  ccaannddiiddaatt
ddee  ll’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee,,  JJeeaann--MMaarriiee  LLee  PPeenn,,
ttoorrttiioonnnnaaiirree  vvoolloonnttaaiirree  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’aarrmmééee
ffrraannççaaiissee  dduurraanntt  llaa  gguueerrrree  ddee  LLiibbéérraattiioonn
nnaattiioonnaallee  eett  ppèèrree  ddee  llaa  ccaannddiiddaattee  dduu
RRaasssseemmbblleemmeenntt  oouu  FFrroonntt  nnaattiioonnaall  ééttii--
qquueettéé,,  ééttaaiitt  ppaasssséé  aauu  sseeccoonndd  ttoouurr..  UUnn
vvéérriittaabbllee  éélleeccttrroocchhoocc  ppoouurr  uunnee  FFrraannccee  qquuii
nnee  mmeessuurraaiitt  ppaass  llee  ddaannggeerr..  LLee  ccoonntteexxttee
qquuii  aa  mmaarrqquuéé  llaa  ccaammppaaggnnee,,  ffuunneesstteemmeenntt
eessccaammoottééee  ddaannss  sseess  ddéébbaattss  eett  pplloommbbééee  ppaarr

ssoonn  mmaannqquuee  dd’’iinnttéérrêêtt  aauuxx  yyeeuuxx  ddee  ll’’éélleecc--
ttoorraatt,,  ppoouurrrraaiitt  àà  llaa  lliimmiittee  eexxpplliiqquueerr  cceettttee
pprroobbaabbiilliittéé  qquuee  sseemmbbllee  ccoonnffiirrmmeerr  llee  ttaauuxx
ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  eennrreeggiissttrréé  àà  llaa  mmii--jjoouurr--
nnééee ::  iill  ééttaaiitt  ddee  2255,,4488%%  àà  llaa  mmii--jjoouurrnnééee,,
ssooiitt  ttrrooiiss  ppooiinnttss  ddee  mmooiinnss  qquu’’eenn  22001177
((2288,,5544%%)),,  sseelloonn  lleess  cchhiiffffrreess  dduu  mmiinniissttèèrree
ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr..  EEnn  NNoouuvveellllee--CCaallééddoonniiee,,  iill
ééttaaiitt  ddee  3333,,0044%%  ddeeuuxx  hheeuurreess  aavvaanntt  llaa  ffeerr--
mmeettuurree  ddeess  bbuurreeaauuxx  ddee  vvoottee,,  ccoonnttrree
4411,,8800%%  cciinnqq  aannss  aauuppaarraavvaanntt..  PPoouurrttaanntt,,
ccee  nnee  ssoonntt  ppaass  lleess  ssuujjeettss  qquuii  mmaannqquueenntt,,
eennttrree  lleess  qquueessttiioonnss  ddee  ll’’éénneerrggiiee,,  lleess  cchhaann--
ggeemmeennttss  cclliimmaattiiqquueess  aavveecc  uunnee  ccaattaassttrroo--
pphhee  qquuii  pprreenndd  ffoorrmmee  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  oouu
lleess  bboouulleevveerrsseemmeennttss  ggééoossttrraattééggiiqquueess  ppaarr--
ttoouutt  ddaannss  llee  mmoonnddee  eett,,  nnoottaammmmeenntt,,  eenn
rrééggiioonn  mmééddiitteerrrraannééeennnnee  eett  eenn  AAffrriiqquuee..  ÀÀ
cceellaa  ss’’aajjoouuttee  llee  bbiillaann  eeffffrrooyyaabbllee  ddee  ddiizzaaii--
nneess  ddee  mmiilllliioonnss  ddee  mmoorrttss  eett  ddee  llaaiissssééss--
ppoouurr--  ccoommppttee  qquuee  llee  ccoorroonnaavviirruuss  aa  iinnfflliiggéé..
ÀÀ  ll’’hheeuurree  ooùù  ttoouutt  iinnddiiqquuee  qquuee  llaa  mmoonnddiiaa--
lliissaattiioonn  iimmppoossééee  eenn  11999911,,  aauu  lleennddeemmaaiinn

ddee  llaa  cchhuuttee  ddee  ll’’eexx--UURRSSSS,,  eesstt  àà  bboouutt  ddee
ssoouuffffllee,,  llaa  FFrraannccee  ccoonnssttaattee  uunnee  iinnddéénniiaabbllee
ddééccoonnnneexxiioonn  eennttrree  llee  cchhaammpp  ppoolliittiiqquuee  eett
llaa  ccoonnsscciieennccee  cciittooyyeennnnee..  UUnn  ccoonnssttaatt  qquuii
eenn  ccoommppoorrttee  uunn  aauuttrree,,  cceelluuii  qquuii  ccoonnffiirrmmee
llaa  mmoobbiilliissaattiioonn  ttrraaddiittiioonnnneellllee  ddeess  éélleecc--
tteeuurrss  ddee  ddrrooiittee  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  uunnee  aabbsstteenn--
ttiioonn,,  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  éélleevvééee,,  ddee  ll’’éélleeccttoorraatt
ddee  ggaauucchhee,,  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  lleess  jjeeuunneess..
DDééssaabbuussééss,,  ddiisseenntt  cceerrttaaiinnss  aannaallyysstteess..
PPlluuttôôtt,,  ééccœœuurrééss  ppaarr  ddeess  ddiissccoouurrss  ggaavvééss  ddee
pprroommeesssseess  ssaannss  ccoonnssééqquueennccee  ssuurr  lleeuurr
rrééaalliittéé..  DD’’ooùù  ll’’aattttaacchheemmeenntt,,  ddee  pplluuss  eenn
pplluuss  pprroonnoonnccéé,,  aauu  sseeuull  vvéérriittaabbllee  eennjjeeuu,,
cceelluuii  dduu  ppoouuvvooiirr  dd’’aacchhaatt,,  ssuurr  lleeqquueell  llaa
ccaannddiiddaattee  ddee  ll’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee  aa  ssuurrfféé
ccoonnssttaammmmeenntt..  AAuussssii,,  ll’’hhyyppootthhèèssee  JJeeaann--
LLuucc  MMéélleenncchhoonn  eesstt--eellllee  iimmpprroobbaabbllee..  MMaaiiss
aauu  ccaass  ooùù,,  eellllee  ssiiggnniiffiieerraaiitt  uunn  ggrraanndd  bboouu--
lleevveerrsseemmeenntt  ppoouurr  llaa  GGaauucchhee  àà  qquueellqquueess
sseemmaaiinneess  ddeess  llééggiissllaattiivveess..  DDeerrrriièèrree  uunnee
iimmaaggee  bboonn  eennffaanntt,,  ccoonnffoorrttééee  ppaarr  ll’’oouu--
ttrraannccee  dd’’uunn  rriivvaall  ssuurrggii  ddee  nnuullllee  ppaarrtt,,

MMaarriinnee  LLee  PPeenn  ppoorrttee  ttoouujjoouurrss  ll’’éétteennddaarrdd
dd’’uunnee  iiddééoollooggiiee  bbrruuttaallee,,  ddaannss  ssoonn  eesssseennccee
ccoommmmee  ddaannss  ssoonn  ddeesssseeiinn..  EEtt  ssii  eellllee  pprroo--
mmeett  ddee  rreessppeecctteerr  lleess  llooiiss  eett  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn,,  eellllee  nn’’eenn  aa  ppaass  mmooiinnss  llaa
ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddee  pprrooccééddeerr  àà  lleeuurr  rréévviissiioonn
ppoouurr  lleess  aaddaapptteerr  àà  ssoonn  pprrooggrraammmmee  rrééeell,,
qquuii  vviissee,,  pprriinncciippaalleemmeenntt,,  lleess  «« ééttrraannggeerrss »»
eett  lleess  mmuussuullmmaannss..  SSii  llee  pprreemmiieerr  ttoouurr  vvaa
ccoonnssaaccrreerr  ssaa  pprréésseennccee  aauu  sseeccoonndd,,  ppoouurr  llaa
sseeccoonnddee  ffooiiss,,  lleess  pprroobbaabbiilliittééss  ppoouurr  qquuee  sseess
cchhaanncceess  aauuggmmeenntteenntt  ssoonntt,,  ééggaalleemmeenntt,,
aaccccrruueess..  LL’’ééllaann  ddee  22000022  sseerraa--tt--iill,,  aalloorrss
rreettrroouuvvéé ??  QQuuaanndd  ddeess  mmiilllliioonnss  dd’’éélleecctteeuurrss
nn’’oonntt  pplluuss  llaa  mmooiinnddrree  ffooii  ddaannss  lleess  pprroo--
mmeesssseess,,  iill  eesstt  hhaassaarrddeeuuxx  ddee  tteenntteerr  uunn
pprroonnoossttiicc..  SSaacchhaanntt  qquuee  llee  rrééssuullttaatt  ooffffiicciieell
nnee  sseerraa  ppaass  ccoonnnnuu  aavvaanntt  2200hh  llooccaalleess,,  lleess
bbuurreeaauuxx  ddee  vvoottee  aayyaanntt  ttoouuss  ffeerrmmééss  lleeuurr
ppoorrttee,,  lleess  éélleecctteeuurrss  ppoouurrrroonntt  mmééddiitteerr  àà
llooiissiirr  llee  cchhooiixx  qquu’’iillss  ddeevvrroonntt  ffaaiirree llee  2244
aavvrriill  ::  ggaarrddeerr  MMaaccrroonn  oouu  tteenntteerr  llee  ddiiaabbllee..      

CC..BB  ..

PRÉSIDENTIELLE EN FRANCE

LLee  ddiilleemmmmee  dd’’uunnee  éélleeccttiioonn  
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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À
force de persévérance et de travail, le
groupe a réussi a sortir son premier album,
le premier avril dernier. Ils en parlent sur

leur page officielle sur les réseaux : « Nous avons
appelé notre album Hamghart, un titre qui raconte
le désarroi d’une société qui a du mal à compren-
dre son malaise. Dans la tradition des Aurès,
quand les choses vont mal on fait appelle à
Hamghart, terme berbère multisens, qui signifie la
vieille, l’ancienne, la mère, la terre, l’origine, la
sagesse, l’histoire. Hamghart répond à nos ques-
tions, elle nous éclaire et nous apporte
des explications, elle nous
guide sur les chemins de
l’avenir ». Se voulant
« anticonformiste»
et se jouant avec
les codes de la
musique, Iwal
se plait à per-
pétuer la
c u l t u r e
m u s i c a l e
du patri-
m o i n e
c h a o u i
tout en
s’ouvrant à
l’internatio-
nal. Ses
valeurs et
p r i n c i p e s
basés sur
« l’huma-
nisme », le duo qui
a su s’agrandir,
entouré qu’il est aujour-
d’hui de musiciens et de
choristes issus de Batna, a réussi
le pari de réaliser un album riche, subtilement
influencé par Markunda « la mère spirituelle des
Aures », affirme Nesrine.  En effet, cet album se
veut un hommage à cette femme, à travers,
notamment la reprise de son titre « H’med » que le
public a baptisé « Chacha ». 

Un autre hommage est rendu à Messaoud
Nedjahi, un grand poète et ami du groupe qui est
décédé l’année dernière. Iwal a repris, en effet,
quatre de ses chansons, à savoir Achal, Usman,
Yudan et Azri-n-Tiswanin.  

Composé de 16 titres, enregistrés dans les
conditions du « live », cet album comprend aussi
des chansons co-écrites avec Abdellah Messarhi,
« le poète du village » estime Iwal. Ces titres sont
Mqidech & Tcumana, Jimy D Hamma et Ameqsus.
« Ali Athmani alias « Ali Kahina » nous a autorisé
à reprendre une de ses chansons intitulée Ur Nuci
U Nezzenz » fait savoir le groupe. Avant, il y avait
le groupe les Berbères puis Ithren. Aujourdhui, il y

a Iwal !  
Un groupe qui allie avec intelligence et
harmonie, tradition et modernité tout

en étant ouvert sur le monde, tout
en encourageant en outre, la

nouvelle génération en pro-
mouvant les jeunes talents.

Pas avide d’encourage-
ment, Iwal soutient en
effet les jeunes artistes
dans tous les domaines.
Mêlant des instruments
traditionnels comme la
« gasba », le « bendir »,
à la guitare et la batterie
entres autres, Iwal a su
cuisiner une belle
musique à son image.
Une belle âme d’artiste,

pure et raffinée à la fois.
La musique de Iwal ne

souffre d’aucune case,
chaoui folk, mélangé à du rock

ou du regagge, Iwal est un melt-
ing pot de sonorités nord-africaines

et bien plus que ça. Un héritage sécu-
laire que le groupe entretient et aspire à le

sauvegarder jalousement tout en l’offrant en par-
tage à son public, généreusement vôtre ! Ã noter
que l’album est disponible sur Spotify, Deezer etc.
Rendez-vous aussi sur la page facebook du
groupe pour tout savoir. 

À écouter sans modération !
O.H.

L
es artistes Didine Karoum et Mehdi
Tamache ont animé, vendredi soir, un réci-
tal de musique chaâbie à la salle Atlas

d’Alger dans le cadre des
soirées de Ramadhan.
Les deux artistes ont inter-
prété plusieurs qacidate et
chansons chaâbies pen-
dant plus d’une heure,
avec notamment l’artiste
Karoum, l’un des élèves
de Boudjemaâ El Ankis
qui a présenté un réper-
toire diversifié entre le
ksid et les chansons chaâ-
bies. L’artiste Karoum a
enchanté le public par un
cocktail de chansons tel-
less que Talebkoum Deif
Allah du cheikh Ahmed El
Gharabli et le ksid Korsan
Eghanem connu pour
être interprété avec brio
par le défunt El Hachemi
Guerouabi et Ya Laâdhra
de Amar Ezzahi et Lik Amri Ya Rab de Boudjemaâ
El Ankis. Il a exprimé sa joie par rapport à ce
concert qui a eu lieu « après une longue absence
en raison de la pandémie de la Covid-19 », ajou-
tant que le chaâbi « est une musique algérienne

ancestrale et une école artistique, éducative et
divertissante ». La deuxième partie du concert a
été égayée par l’artiste Mehdi Tamache qui a

repris des chants reli-
gieux (madih) et des
chansons sociales.
L’artiste a estimé que
« le retour à l’interpréta-
tion de la chanson chaâ-
bie après une longue
période d’arrêt à cause
de la Covid-19 est en
quelque sorte difficile »,
soulignant que cette soi-
rée « est un rendez-vous
pour raviver cet art ».
Organisateur de ce
concert, l’Office national
de la culture et de l`infor-
mation (Onci) a pro-
grammé à travers ses
différents espaces à l’é-
chelle nationale un
éventail d’événements
culturels et artistiques à

l’occasion du mois de Ramadhan, notamment à la
salle Atlas où de brillants artistes du chaâbi ani-
meront des soirées musicales tels que
Abderrahmane El Kobbi, Nacer Eddine Galiz et
Sid Ali Lakkam.

�� O. HIND

« HAMGHART », LE NOUVEL ALBUM
DU GROUPE IWAL

SUR LES TRACES 
DE MARKUNDA !

Fondé en 2014, par le duo Fayçal et Nesrine, le groupe Iwal qui veut
dire « espoir infini » est une formation de chaoui fusion qui a su
s’imposer ces dernières années.

U
n nouvel ouvrage intitulé
« Aperçus sur l’histoire
de Djelfa (1830-1962) »,

signé par le chercheur en his-
toire de la région Slimane
Kacem, se veut une contribution
pour braquer la lumière sur l’his-
toire de Djelfa sous ses diffé-
rents aspects. 

Le chercheur Slimane
Kacem, détenteur du Prix 
« 1er novembre 1954 » du
ministère des Moudjahidine et
des Ayants droit pour deux
années consécutives (2013 et
2014), évoque, dans sa nou-
velle publication de 615 pages,
plusieurs dates historiques pha-
res traversées par la wilaya de
Djelfa. 

Cet ouvrage a été présenté à
l’occasion du Salon internatio-
nal du livre d’Alger (Sila 2022)
au niveau du pavillon du Centre
national d’études et recherches
sur le Mouvement national et la
Révolution du 1er novembre
1954. « La recherche dans l’his-
toire de Djelfa revêt une impor-
tance extrême du fait que de
nombreuses étapes historiques
requièrent toujours des investi-
gations, notamment les pério-
des de la résistance, du
Mouvement national et de la
guerre de libération », a indiqué
l’auteur du livre dans une décla-
ration à l’APS. Soulignant avoir
tenté, à travers cet ouvrage
publié par le ministère des
Moudjahidine et des Ayants
droit dans le cadre de la célé-
bration du 60ème anniversaire
de l’indépendance, « de consi-
gner des investigations histo-
riques, pour en faire une réfé-
rence pour les chercheurs et les
étudiants »,  Kacem a expliqué
cette démarche par « le
manque d’études et de recher-
ches sur l’histoire de la région
de Djelfa ». 

À noter que l’ouvrage

englobe sept  chapitres, une
conclusion et une série d’an-
nexes explicatives. Il aborde,
notamment les différentes éta-
pes historiques traversées par
la wilaya avant la colonisation
française, dont l’époque
romaine, les conquêtes musul-
manes et la présence ottomane
dans la région. 

D’autres chapitres évoquent
la période de l’occupation fran-
çaise et ses campagnes dans la
région, avant sa résistance face
à la colonisation, notamment les
insurrections menées par Cherif
Boumaâza et Cheikh Moussa
Abou Al-Hassane Darkaoui. 

Le livre expose également
les caractéristiques géogra-
phiques de la région, tout en
mettant en lumière ses nom-
breuses zaouïas, au même titre
que les signes précurseurs du
Mouvement national en son
sein, à travers, entre autres, les
Scouts musulmans algériens
(SMA) et leur rôle en la matière.

Le dernier chapitre du livre
est axé sur la Guerre de
Libération nationale,
citant,otamment les batailles de
« Gueltete Rmal » le 1er août
1958, « Ezergua » en février
1958, « Djebel Boukhil » et
« Ayata » à Aïn Mabed le 28 jan-
vier 1959. 

Concernant ses sources et
références, Slimane Kacem a
souligné avoir recouru à de
nombreuses sources étrangè-
res et locales, outre des
Mémoires de moudjahidine.
Selon son auteur, ce livre se
veut une contribution à la
« recherche sur l’histoire de la
région de Djelfa, en raison du
rôle considérable qui lui est
dévolu dans l’histoire de
l’Algérie, dont particulièrement
le Mouvement national et la
résistance à l’occupation fran-
çaise », a-t-il assuré.

« APERÇUS SUR L’HISTOIRE
DE DJELFA (1830-1962) »

Nouveau livre 
de Slimane Kacem

DIDINE KAROUM ET MEHDI TAMACHE EN CONCERT

Le chaâbi en fête
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C
’est une excellente initia-
tive qui mérite d’être
saluée et encouragée. Il

s’agit de la tenue de la nouvelle
édition du Salon national du livre
à Chlef. Tout est désormais fin
prêt pour la tenue de cet événe-
ment livresque prévu du 18 au
21 mai 2022, ont indiqué les
organisateurs qui ont précisé
que ce Salon du livre de dimen-
sion nationale verra la participa-
tion de plus de 25 maisons d’é-
dition algériennes. Ces 25 pro-
fessionnels du livre ont confirmé
d’ores et déjà leur participation,
selon les organisateurs. « Plus
de 25 maisons d’édition ont
confirmé leur participation à la
deuxième édition du Salon
national du livre de Chlef », pré-
cise-t-on. Cette nouvelle
édition , prévue du 18 au 21 mai
prochain, se tiendra à la Maison
de la culture de Chlef. Il faut pré-
ciser que c’est grâce aux édi-
tions « Les Presses du Chélif »
que cette manifestation cultu-
relle a vu le jour. Ce Salon du
livre est donc organisé par  Les
presses du Chélif  en étroite col-
laboration avec la direction de la
culture et des arts et sous l’égide
du wali de Chlef. Cette seconde
édition, les organisateurs l’ont
placée sous le slogan « Écrire
pour le souvenir » et ce, « en
reconnaissance aux nombreux
écrivains dont les écrits portent
pour l’essentiel sur l’histoire du
pays ». Il faut noter que parmi

les participants au Salon natio-
nal du livre de Chlef, figure de
grandes maisons d’édition dont
l’Agence nationale d’édition et
de publicité (Anep). Cette der-
nière y exposera à la vente pas
moins de 400 livres récemment
parus et relevant de différentes
domaines et genres dont
l’Histoire, le roman, l’essai poli-
tique, la biographie et l’autobio-
graphie.

Des ouvrages 
de référence

L’autre grande maison d’édi-
tion étatique ayant confirmé sa

participation au Salon national
du livre de Chlef, est
l’Entreprise nationale des arts
graphiques (Enag).  Cette der-
nière promet des rabais très
importants sur les ouvrages de
référence », précise-t-on. 

En outre, de nombreuses
autres maisons d’édition privées
seront au rendez-vous, ont
encore révélé les organisateurs.
C’est le cas des éditions 
« Casbah », « El Qobia », 
« Frantz Fanon », « Apic », « El
Hibr », « Mimouni », « Samar »,
« Loumi » », « Sedia », 
« Barzakh », « El Othmania », 

« El Maârifa », « Benhamda »,  
« Les Pages bleues »,
« Itsc Global », « Houma » et 
« Média Plus ». Le Salon du livre
de Chlef sera donc une opportu-
nité pour le public chélifien de
découvrir les nouveautés
livresques de ces maisons d’édi-
tion. « D’autres maisons spécia-
lisées dans le livre technique et
scientifique dresseront leurs
stands dans les locaux de la
Maison de la culture à côté des
éditeurs dont la production
concerne en priorité les livres de
jeunesse et d’enfants outre les
ouvrages parascolaires et édu-

catifs », précisent encore les
organisateurs.

Un riche programme
d’animation

Ces derniers ont indiqué que
le comité d’organisation, qui
comprend en son sein plusieurs
personnalités de la ville de Chlef
et de sa région, a déjà établi son
programme d’action et d’anima-
tion en collaboration avec le
directeur de la culture et des arts
de Chlef. « En plus des nom-
breuses conférences et tables
rondes portant sur des thèmes
en rapport avec la culture et
l’histoire, les participants seront
conviés à des visites sur des
sites historiques et naturels dont
regorge la wilaya. 

Des cadeaux symboliques et
des distinctions seront décernés
aux participants à la fin de cette
manifestation culturelle »,
ajoute-t-on. Il faut rappeler que
la première édition du Salon
national du livre de Chlef, qui
s’est déroulée du 28 au 30 juin
2021, a été couronnée d’un
immense succès. En plus de la
participation d’importants édi-
teurs, ce salon a également
connu la présence de plusieurs
écrivains venus des quatre coins
du pays. Cette première édition
a également permis aux auteurs
de la région de se faire connaî-
tre à l’instar d’Ali Dahoumene,
Maâmar Aïssani, Nourhane
Moumna, Boudjelthia Djazouli,
Mohamed Harath, Ali Foudil, etc.

A.M. 

SALON NATIONAL DU LIVRE DE CHLEF

25 maisons d’édition au rendez-vous
Tout est désormais fin prêt pour la tenue de cet événement livresque prévu du 18 au 21 mai 2022…

U
n hommage a été rendu vendredi
soir à la salle de la
Cinémathèque, à la diva de la

chanson diwane, Hasna El Bacharia, en
présence des autorités locales, d’une
centaine d’artistes et un public nomb-
reux. C’est au cours de la soirée animée
à l’occasion de la 5ème édition de la
manifestation « Natfakrou Lahbab », que
cet hommage a été rendu à l’une des icô-
nes de la chanson algérienne, notam-
ment le style patrimonial diwane. Un
grand moment d’émotion a régné sur la
salle de la cinémathèque, lorsque la diva
a fait son apparition en compagnie de
ses musiciennes, qui ont fait vibrer la

salle, grâce aux différents morceaux
écrits et composés par l’artiste elle-
même et chantés en chœur par la pré-
sence constituée majoritairement de
femmes. 

L’hommage rendu à l’artiste de son
vivant, « est un acte de notre attache-
ment à promouvoir et accompagner les
artistes de la région », a indiqué le wali
de Béchar, Saïd Mohamed Benkamou.
Avant d’entamer la soirée, le wali a rendu
une visite de courtoisie à la diva du
diwane, chez elle en compagnie du pré-
sident de l’Assemblée populaire de
wilaya (APW), du président de
l’Assemblée populaire communale (APC)

de Béchar et d’autres responsables
locaux. Bon nombre d’artistes présents à
cette soirée ont salué l’organisation de
cet hommage du vivant de l’artiste.
« C’est une louable initiative de rendre
hommage de son vivant à une si grande
dame, qui, durant plus de 50 ans a
contribué à la préservation et à la mise
en relief d’un pan important de la culture
et du patrimoine national », ont-ils souli-
gné. Le président de l’association cultu-
relle « Saharienne », principale organisa-
trice de la manifestation « Natfakrou
Lahbab », Noureddine Rahou, ayant
accompagné la diva du diwane sur plu-
sieurs scènes artistiques nationales et

internationales a considéré que Hasna El
Bacharia, en plus d’être « un phénomène
unique de la musique diwane », puis-
qu’elle est la seule femme à jouer du
guembri, seul instrument à cordes à la
base de cette musique, est « une artiste
qui mérite tous les égards et respect, de
par son attachement à promouvoir la
Culture nationale à travers le pays et à
l’étranger ». La manifestation « Natfakrou
Lahbab », (7-25 avril) avec la participa-
tion d’une centaine d’artistes et de grou-
pes folkloriques, est un rendez-vous
important pour la promotion des jeunes
artistes participant à ce rendez-vous
artistique, a-t-on souligné.

�� AOMAR MOHELLEBI

BÉCHAR

Hommage à la diva du diwane, Hasna El Bacharia
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LL e président du Conseil de
la nation, Salah Goudjil, a
reçu, hier, l’ambassadeur

de la Fédération de Russie en
Algérie, Igor Beliaev. Les deux
hommes ont évoqué les relations
bilatérales algéro-russes, de
même que la situation qui
prévaut en Ukraine. Goudjil a
exprimé la position algérienne
vis- à- vis de cette question
précisément, mais a également
insisté sur le développement
nécessaire des relations
parlementaires entre les deux
pays. Pour le président du
Conseil de la nation, il est
impératif d’accorder une
attention particulière aux
contacts entre les représentants
des peuples algérien et russe.
Cela suppose, selon lui
l’intensification des visites de
parlementaires à Alger et à
Moscou. Salah Gouddjil a ainsi
appelé à l’activation effective du
groupe d’amitiés parlementaires
dans les Parlements des deux
pays. L’objectif de l’opération
consistera à accompagner le
rapprochement existant entre
ces deux gouvernements .
L’approche du président du
Conseil de la  nation aura
certainement pour effet de
consolider des relations déjà
exemplaires entre l’Algérie et la
Russie. On aura d’ailleurs
constaté, au vu des positions de
l’un et l’autre pays, Alger et
Moscou ont tout intérêt à

conforter leur partenariat
stratégique, les développements
que connaissent les scènes
régionale et internationale
plaident pour ce genre de pacte.
En cela, le Moudjahid Goudjil a
réitéré «la foi inébranlable dans
la politique étrangère de
l’Algérie, qui est fondée sur le
respect de la souveraineté des
États et le soutien au droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes,
ainsi que le refus de l’Algérie de
s’ingérer dans les affaires
intérieures des États», rapporte
le communiqué du Conseil de la
nation, sanctionnant l’audience.
Le deuxième homme de l’État a
également renouvelé l’appel de

l’Algérie à la communauté
internationale à l’effet de
respecter «les principes
d’universalité, d’objectivité dans
la résolution des conflits et des
différends». Goudjil a rappelé, à
ce propos,  «le rôle que joue
l’Algérie dans la résolution de la
crise russo-ukrainienne au sein
du Groupe de contact arabe issu
du Conseil des ministres de la
Ligue des États arabes». Une
posture mise en évidence par le
président du Conseil de la nation
qui, selon lui, prouve la
détermination de la Ligue arabe
de se placer comme un vecteur
de paix, pas seulement dans son
espace géopolitique, mais à

l ’ i n t e r n a t i o n a l e
également. Évoquant,
à ce propos, la 157e
session du Conseil
arabe des ministres
des Affaires
étrangères, du 9 mars
dernier, qui a entériné
la formation du
groupe de médiation
arabe, présidé par
l’Algérie, en la
personne de son
ministre des Affaires
étrangères, Ramtane
Lamamra, Salah
Goudjil a exprimé son
vœu que les
consultations et
contacts établis avec
les parties concernées
que sont la Russie et
l’Ukraine, puissent
aboutir à une solution
durable.  Cela

constituera une autre précieuse
contribution de l’Algérie et des
États arabes pour l’instauration
de la paix dans le monde. Pour sa
part, l’ambassadeur de la
Fédération de Russie «a exprimé
sa satisfaction quant au niveau
de coopération existant entre les
deux pays, soulignant la volonté
de la Russie d’accélérer le rythme
de la coordination conjointe»,
rapporte le même communiqué.
Igor Beliaev a également
exprimé ses remerciements à
l’Algérie, pour ses prises de
position, ainsi que les efforts
déployés pour contribuer à la
résolution de la crise actuelle.
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L’ALGÉRIE, PREMIER PAYS 
AFRICAIN EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

L’Algérie a été classée par

l’Indice mondial de sécurité

alimentaire (Gfsi) en tête de

liste des pays africains et à la

54eme place parmi 113 pays

du globe en 2021, améliorant

sensiblement son classement

par rapport à 2019. Selon le

site «Economist Impact» qui a

publié la dixième édition du

classement des 113 pays de

l’Indice mondial de sécurité

alimentaire, l’Algérie vient en

tête de classement des pays

africains. Cette amélioration

du classement de l’Algérie du

Gfsi 2021 est le résultat de

son obtention d’une note glo-

bale de 63,9 points sur 100,

soit 77,9 points pour l’accessi-

bilité, 58 points pour la dispo-

nibilité et 62 points pour la

qualité et la sécurité sanitaire

des aliments et enfin 

50,7 points pour les ressour-

ces naturelles et la résilience.

AMARA CONVOQUE 
LE BUREAU FÉDÉRAL

« Le Bureau fédéral (BF)
de la Fédération algérienne
de football (FAF) tiendra,
sous la présidence de M.
Amara Charaf-Eddine, sa
réunion mensuelle statu-
taire dans la soirée du
dimanche 17 avril 2022. », a
indiqué, hier, l’instance
fédérale algérienne sur son
site officiel. La même
source ajoute que « plu-
sieurs points sont à l’ordre
du jour de cette réunion.
Parmi les plus importants,
l’organisation de
l’Assemblée générale ordi-
naire (AGO) ainsi que la
préparation de l’AG élective
(AGE)».

SALAH GOUDJIL REÇOIT L’AMBASSADEUR DE RUSSIE EN ALGÉRIE

««LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  EESSTT  UUNN  VVEECCTTEEUURR  DDEE  PPAAIIXX»»
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT du Conseil de la nation a renouvelé l’appel de l’Algérie pour le respect 
des «principes d’universalité, d’objectivité dans la résolution des conflits et des
différends».
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Salah Goudjil recevant Igor Belianev

L’ALGÉRIE FOURNIRA 4 MILLIARDS DE MÈTRES CUBES DE GAZ SUPPLÉMENTAIRES À L’ITALIE

AAllggeerr--RRoommee  àà  pplleeiinn  ggaazz
LLEE  PPRREEMMIIEERR  ministre italien, Mario Draghi, sera, aujourd’hui à Alger, à la tête d’une délégation devant comprendre

le P-DG du Groupe ENI, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Transition énergétique

LL ’Algérie et l’Italie s’apprêtent à signer un
nouveau contrat permettant d’augmenter
les volumes de gaz algérien livrés à l’Italie

dans la perspective de combler le manque engen-
dré par un éventuel arrêt des approvisionne-
ments russes. 

La signature de ce contrat interviendra,
aujourd’hui, à l’occasion de la venue à Alger du
président du Conseil des ministres italiens,
Mario Draghi. Il sera accompagné du P-DG du
groupe énergétique italien ENI, Claudio
Descalzi, du ministre des Affaires étrangères,
Luigi Di Maio, et du ministre de la Transition
énergétique, Roberto Cingolani. « Demain, je me
rendrai avec Draghi en Algérie pour signer un
accord sur le gaz qui nous permettra de faire face
à d’éventuelles diminutions russes», a déclaré
Luigui Di Maio aux médias italiens. Au cours de
sa visite d’une journée, le Premier ministre ita-
lien sera reçu à deux reprises par le président de
la République Abdelmadjid Tebboune.  Une pre-
mière fois au palais présidentiel d’« El Mouradia
» et, plus tard, lors d’un dîner à la résidence offi-
cielle. Auparavant, Mario Draghi devrait se ren-
dre au Monument du Martyr ( Maqam Echahid)
avant de rencontrer la communauté italienne en
Algérie. En somme, une visite importante pour
l’Italie qui cherche à s’affranchir de sa dépen-
dance du gaz de la Russie d’ou elle importe 40 %
du gaz consommé. Selon des sources, l’Algérie
serait disposée à répondre favorablement à la
demande italienne en augmentant de 50% le

volume de gaz livré dans le cadre
d’un accord qui sera signé à l’occa-
sion de la visite de Mario Draghi.
L’Algérie fournira 4 milliards de
mètres cubes supplémentaires à
l’Italie. L’Italie vise à augmenter ses
approvisionnements en gaz algérien
d’environ 9 à 10 milliards de mètres
cubes par an dès la fin de l’année
2022. En 2021, l’Algérie a exporté
vers l’Italie environ 21 milliards de
mètres cubes de gaz. Ce qui en fait
le deuxième fournisseur de l’Italie
après la Russie avec ses 29 milliards
de mètres cubes. En mars dernier,l’
ENI et Sonatrach ont annoncé une
importante découverte de pétrole et
de gaz dans le bassin nord de Hassi
Berkine. En décembre, les deux
sociétés ont signé un accord de par-
tage de production d’une valeur de
1,4 milliard de dollars pour produire
du pétrole et du gaz dans la partie
sud du bassin.

Outre l’augmentation d’approvisionnement
en gaz à court et à moyen terme, une source gou-
vernementale italienne a révélé à Reuters que
l’accord comprendrait également des co-investis-
sements dans des projets d’énergie renouvelable.
«Draghi signera l’accord institutionnel entre les
deux pays, puis l’ENI et Sonatrach achèveront
les aspects techniques », a déclaré la même
source à cette agence. 

Par ailleurs, le chef de l’Exécutif italien
posera les bases du prochain sommet intergou-

vernemental prévu à Alger dans les prochains
mois. Un rendez-vous qui devrait avoir lieu juste
après la visite d’Etat qu’effectuera le président
de la République Abdelmadjid Tebboune en
Italie fin mai. Une visite intervenant au milieu
des tensions entre l’Algérie et l’Espagne après le
tournant de la politique étrangère du pays euro-
péen concernant le Sahara occidental, en soute-
nant récemment une proposition marocaine de
souveraineté sur cette région. 
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BISKRA

UN ENFANT
CARBONISÉ 
DANS UN
INCENDIE
Un garçon de 
4 ans est décédé
carbonisé après
qu’un incendie,
de cause
inconnue, s’est
déclaré dans une
petite pièce sur le
toit de la maison
familiale, située
dans le quartier
de Bab Al-Darb à
Biskra. Le corps
de la victime,
B.L.,  a été
entièrement
calciné sur les
lieux de
l’incendie qui
s’est déclaré à
9h57’. Selon les
services de la
Protection civile,
cet incendie a
également causé
des pertes
matérielles,
notamment au
plancher de bois
et à de vieux
vêtements qui se
trouvaient à
l’intérieur de la
chambre en feu
sur le toit de la
maison.

Mario Draghi sera accompagné 
d’une importante délégation
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