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Zelensky
demande
la paix

Par Mohamed Habili

V olodymyr Zelensky, le
président ukrainien, et
tout ce qu'il représente

dans son pays, n'ont tout
compte fait pas attendu long-
temps avant de mettre deux
fers au feu dans la guerre les
opposant à la Russie, alors
même que cette guerre n'en
est encore qu'à son vingt-qua-
trième jour. Il n'aura pas non
plus trop tardé avant de
demander la paix, avant que la
Russie, qui a déjà payé un cer-
tain prix pour son invasion de
l'Ukraine, et que venant ensui-
te à subir d'autres pertes, elle
ne décide de durcir ses condi-
tions pour un retour à la paix.
Le premier des fers placé par
les Ukrainiens dans le feu a
consisté à parier non pas tant
d'ailleurs sur l'amitié que sur
l'intérêt de l'Otan, dont ils vou-
laient être membres, à leur
apporter toute l'aide nécessai-
re pour que l'armée russe soit
défaite par la leur dès sa pre-
mière contre-offensive contre
l'élargissement de l'alliance
militaire dirigée par les Etats-
Unis à l'est. Si les Occidentaux
ont envoyé des cargaisons
d'armes, s'ils ont pris contre la
Russie des sanctions écono-
miques et financières dont on
ne connait pas d'exemple, ils
se sont cependant gardés de
prendre la mesure qui aurait
eu pour effet inéluctable de les
entraîner dans la guerre à leur
côté, et qu'eux-mêmes pour
cela justement n'ont cessé de
la leur réclamer : la fermeture
de l'espace aérien ukrainien
aux avions russes. 

Suite en page 3

L’Algérie rappelle son ambassadeur pour consultations
Brusque revirement de la position espagnole sur le Sahara occidental 

Page 2

Parallèlement à un avancement important dans de nombreux chantiers

Des milliers de citoyens en attente d'un toit vont bénéficier des clefs de leurs logements. Hier, 
le ministre de l'Habitat, Mohamed Tarek Belaribi, a lancé l'opération de distribution de plus 
de 32 000 unités de logement, toutes formules confondues, à travers le territoire national. Page 2

Des milliers de logements 
en cours de distribution  

Bounedjah écarté, Belfodil
et Guedioura de retour
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Par Massi Salami 

Dans la capitale, près de 
7 000 logements ont été
livrés au niveau des quar-

tiers de Sidi Abdallah, Faizi,
Bousmail, Bouinan, Reghaïa,
Saoula et Ouled Fayet. Outre
cette opération de distribution
organisée à Alger, à l’occasion
de la célébration du 60e anniver-
saire de la fête de la Victoire, des
milliers d’autres unités connais-
sent un taux d’avancement
appréciable et leur remise à
leurs bénéficiaires ne devrait pas
tarder.   

En fait, le ministre de l’Habitat
a également annoncé le lance-
ment de l’opération de remise
des décisions de pré-affectation
des logements au profit de
quelque 40 000 souscripteurs au
programme AADL à travers le
pays. L’opération, a-t-il affirmé,
débutera, à compter de ce
samedi, via la plateforme électro-
nique de l’Agence de l’améliora-
tion et du développement du
logement (AADL) au profit des
souscripteurs concernés, dont
10 000 souscripteurs à Alger. M.
Belaribi a tenu à rassurer en affir-
mant que cette opération «se
poursuivra jusqu’à ce que le der-
nier souscripteur au programme
AADL 2013 ou le dernier parmi
ceux ayant introduit un recours et
procédé au versement de la pre-
mière tranche bénéficie d’un
logement, et ce, à travers tout le
territoire national». Faut-il relever
que malgré la crise financière
que connaît le pays et les fluc-
tuations des prix des produits du
bâtiment qui impactent négative-
ment les entrepreneurs, des

chantiers continuent d’avancer à
une bonne cadence.   

A titre d’exemple, sur un pro-
gramme de 44 000 logements
dont a bénéficié la wilaya d’Oran
au titre de l’année 2020/2021,
plus de 20 000 unités sont en
cours de réalisation, a fait savoir,
jeudi dernier, le ministre de
l’Habitat qui s’exprimait à l’APN.
A Souk Ahras, les autorités
locales ont procédé, hier, à la
distribution de 366 logements de
type AADL et des aides à la
construction rurale, à l’occasion
de la célébration du 60e anniver-
saire de la fête de la Victoire.

En Algérie, malgré le grand
nombre de logements réalisés
ces dernières années, la crise
demeure entière en raison des
centaines de milliers de nou-
velles demandes qui arrivent sur
le marché. C’est pourquoi les
autorités publiques sont
constamment appelées à accor-
der un grand intérêt à ce secteur
névralgique. Pour permettre à
toutes les franges de la société
d’accéder à un toit et soulager le
budget de l’Etat, il a fallu notam-
ment diversifier les sources de
financement. Lors d’une réunion
du Conseil des ministres, tenue
en mai dernier, le président de la
R é p u b l i q u e , A b d e l m a d j i d
Tebboune, avait réitéré la volonté
de l’Etat de permettre l’accès au

logement à tous les citoyens.  Il a
ainsi ordonné l’accélération du
lancement de la Banque de
l’Habitat et le parachèvement de
tous les programmes et projets
de réalisation de logements,
toutes formules confondues,
notamment les logements AADL.
L’instruction du Président
Tebboune vient en consécration
de «l’engagement de l’Etat à
garantir des logements aux
citoyens, particulièrement à la
classe moyenne». M. Tebboune
avait également ordonné d’accé-

lérer le lancement de la Banque
de l’Habitat pour une meilleure
maîtrise de la politique du loge-
ment. Il a été aussi expliqué que

cette Banque réunira toutes les
instances de financement et
ouvrira la voie aux privés pour
participer à son capital.  M. S.

Des milliers de logements en cours de distribution  
Parallèlement à un avancement important dans de nombreux chantiers 

Des milliers de citoyens en attente d'un toit vont bénéficier des clefs de leurs logements. Hier, le ministre de
l'Habitat, Mohamed Tarek Belaribi, a lancé l'opération de distribution de plus de 32 000 unités de logement, toutes

formules confondues, à travers le territoire national.
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Dimanche 20 mars 2022

Zhang Jun, représentant per-
manent de la Chine auprès

des Nations unies, a demandé
aux parties concernées par la
question de la sécurité biolo-
gique en Ukraine de répondre
aux documents récemment
découverts et d’apporter des
éclaircissements pour dissiper
les doutes de la communauté
internationale. La Chine fut elle-
même autrefois victime des
armes chimiques et biologiques.
Elle estime que toute information
et toute piste sur des activités
militaires biologiques doit susci-
ter une inquiétude et une atten-
tion accrues de la part de la com-
munauté internationale afin d’évi-
ter des dommages irréparables,
a-t-il déclaré. «A cet égard, les
parties concernées doivent
adopter une approche respon-
sable. La Russie a de nouveau
révélé des documents pertinents
récemment découverts. La partie
concernée doit répondre aux
questions et offrir des éclaircisse-
ments opportuns et complets
pour dissiper les doutes de la
communauté internationale», a
souligné M. Zhang lors d’une
réunion du Conseil de sécurité
sur la question de la sécurité bio-
logique en Ukraine. «Nous ne
considérons pas que ce soit trop
demander. Et sur cette question,
aucun double standard ne doit
être appliqué», a-t-il noté, ajou-
tant que la position de la Chine

sur les armes de destruction
massive et la sécurité biologique
est cohérente et claire. Elle
défend l’interdiction complète et
la destruction de toutes les
armes de destruction massive, y
compris les armes biologiques et
chimiques. La Chine, a-t-il pour-
suivi, s’oppose résolument à la
mise au point, à la possession ou
à l’utilisation d’armes biolo-
giques et chimiques par tout
pays, quelles que soient les cir-
constances, et exhorte les pays
qui ne l’ont pas fait à détruire
leurs stocks d’armes chimiques
dès que possible. Le respect de
la Convention sur les armes bio-
logiques est une obligation pour
tous les Etats parties, et la Chine
demande des négociations
rapides sur l’établissement d’un
régime de vérification dans le
cadre de la convention, ce qui
contribuera à améliorer la biosé-
curité mondiale. Selon M. Zhang,
dans la situation actuelle, parve-
nir à un cessez-le-feu en Ukraine
dès que possible afin d’éviter
davantage de victimes civiles et
prévenir une crise humanitaire
massive est le désir partagé de la
communauté internationale, et la
Chine partage ce souhait. Les
négociations directes entre les
parties concernées sont le
moyen fondamental de résoudre
le problème. La Russie et
l’Ukraine ont déjà tenu quatre
cycles de négociations, et pen-

dant que les discussions se
poursuivent, il y a de l’espoir
pour un cessez-le-feu et un ave-
nir pacifique. La Chine continue-
ra de faciliter les dialogues pour
la paix. Elle soutient les Nations
unies et toutes les parties dans
l’intensification des efforts de
médiation, et espère que toutes
les parties pourront faire davan-
tage pour promouvoir les pour-
parlers de paix, plutôt que de
jeter encore de l’huile sur le feu.
«Derrière la crise ukrainienne se
cache la question de la sécurité
européenne. Nous espérons que
les Etats-Unis, l’Union européen-
ne et l’Otan pourront s’asseoir à
la table des négociations avec la
Russie pour des dialogues
approfondis et complets et explo-
rer les moyens de mettre en
place un mécanisme de sécurité
européen équilibré, efficace et
durable, fondé sur le principe de
l’indivisibilité de la sécurité afin
de parvenir à une paix et une sta-
bilité durables en Europe», a
conclu l’envoyé chinois.

Zelensky demande
des pourparlers

sérieux
Le président ukrainien juge

qu’il est temps pour Moscou
d’accepter de se «réunir pour
discuter sérieusement de paix,
afin d’éviter à la Russie des
conséquences sur plusieurs

générations». «Des négociations
portant sur la paix et la sécurité
pour l’Ukraine sont la seule chan-
ce pour la Russie de minimiser
les dégâts causés par ses
propres erreurs», a déclaré
Volodymyr Zelensky dans une
vidéo publiée sur Facebook, fil-
mée dans une rue déserte. «Il est
temps de nous réunir. Il est
temps de discuter. Il est temps
de restaurer l’intégrité territoriale
et la justice pour l’Ukraine», a
plaidé le chef d’Etat.

La Russie accuse le
Conseil de l’Europe
d’être «russophobe»
La Russie a accusé le Conseil

de l’Europe, qui l’a exclue offi-
ciellement mercredi, d’être un
instrument «russophobe» au ser-
vice des Occidentaux, assurant
rejeter le «tutorat de Bruxelles»
en matière de droits humains.
«En raison de l’activité russopho-
be des Occidentaux, cette struc-
ture est en train de perdre sa rai-
son d’être. En plaçant le service
des intérêts du bloc au-dessus
de ses propres objectifs statu-
taires, le Conseil de l’Europe a
été transformé en un instrument
obéissant de l’Union européen-
ne, de l’Otan et de leurs satel-
lites», a déclaré, dans un com-
muniqué, la porte-parole de la
diplomatie russe, Maria
Zakharova. Meriem Benchaouia 

Sécurité biologique en Ukraine

La Chine demande une réponse et des éclaircissements
Brusque revirement de la
position espagnole sur le

Sahara occidental 
L’Algérie rappelle
son ambassadeur
pour consultations
L’ALGÉRIE a décidé le rappel
de son ambassadeur à Madrid
pour consultations, avec effet
immédiat, suite aux
déclarations des plus hautes
autorités espagnoles
constituant un «brusque
revirement» de position
concernant le dossier du
Sahara occidental, a indiqué,
hier, un communiqué du
ministère des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale à
l’étranger. «Très étonnées par
les déclarations des plus
hautes autorités espagnoles
relatives au dossier du Sahara
occidental, les autorités
algériennes, surprises par ce
brusque revirement de position
de l’ex-puissance administrante
du Sahara occidental, ont
décidé le rappel de leur
ambassadeur à Madrid pour
consultations avec effet
immédiat», souligne le
communiqué.  R. N. 

Bilan des dernières 24 heures 
15 nouveaux contaminés et aucun décès  

L’ALGÉRIE n’a enregistré aucun nouveaux décès du coronavi-
rus ces dernières 24 heures, ainsi le total des morts reste 6 871 cas,
a annoncé, hier, le ministère de la Santé. Le nombre de contamina-
tions a connu une hausse, avec 15 cas, soit 2 cas de plus par rap-
port au bilan d’hier (13), pour atteindre, au total, 265 539 cas confir-
més. R. N.
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Par Thinhinane Khouchi 

A
u moment où  la Société
des eaux et de l’assai-
n i s s e m e n t d ’ A l g e r
(Seaal) indique sur son

site «Info Trav’ Eau» qu’aucune
coupure n’est signalée pour cer-
taines communes, ces dernières
connaissent depuis des
semaines des perturbations
dans l’alimentation en eau. À titre
d’exemple, la commune de
Reghaia connaît une coupure
totale depuis huit jours mais sur
le site précité il est indiqué que
«cette commune ne connaît
aucune coupure». «Le robinet est
à sec  depuis huit jours, heureu-
sement qu’on à deux citernes de
1 500 litres  sinon pour nos voi-
sins qui n’ont pas de citerne,
c’est la galère. Hier seulement,
mon voisin d’en face à acheté
500 litres d’eau  à 3 000 DA»,
nous confie Mouloud, un retraité
qui cohabite avec ses deux fils et
leurs familles. Idem pour la com-
mune de Gué de Constantine
(Djasr Kasentina), une commune
située dans la banlieue Sud
d’Alger, où certains quartiers
connaissent une coupure depuis
trois jours. «C’est le même pro-
blème. On est censé avoir de
l’eau un jour sur deux jusqu’à
16h00, mais on se retrouve avec
une alimentation d’un  jour sur
quatre.  Pour la tranche horaires,
c’est différent à chaque fois,
mais la majorité du temps nous
avons de l’eau à partir de 6h30
ou 7 h, mais à 11h le robinet est
de nouveau à sec», nous dira
Nassim, résidant à Gué de
Constantine. Même perturbation
au niveau de la commune
d’Alger-Centre qui vit depuis
quelques jours un chamboule-
ment dans les horaires de distri-
bution d’eau potable. Ce non-
respect des horaires de distribu-
tion touche quasiment toutes les
communes de la capitale. C’est

le cas de la commune de Draria,
où le programme d’alimentation
est complètement  chamboulé.
«L’eau vient et repart  quand et
comme ils veulent. Un jour c’est
de 8 h du matin à 22 h et des fois
de 5h à midi. Ce n’est pas régu-
lier et c’est ce qui nous pousse à
être en alerte constante».
Malheureusement, ces perturba-
tions et décalages horaires  ne
sont souvent pas signalés, ce
qui dérange les citoyens. «On
doit au moins être informé et le
site de la Seaal doit être actuali-
sé». 

En somme, ce qui est pertur-
bant, ce n’est pas la pénurie
d’eau en elle-même, indépen-
dante de la volonté de tous, ce
sont les graves carences de
communication qui ne permet-
tent pas aux citoyens de se pré-
parer en conséquence et de faire
face aux coupures. Par ailleurs,
pour ce mois de ramadhan, des
promesses ont été faites à ce
p r o p o s . L e m i n i s t r e d e s
Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique, Karim Hasni,
a affirmé, jeudi dernier, que l’ali-
mentation en eau potable dans

la capitale connaîtra une amélio-
ration durant le mois sacré du
ramadhan. Hasni a précisé à
l’APN que «les capacités produc-
tives quotidiennes de la wilaya
d’Alger passeront de 750 000
m3/jour à 850 000 m3/jour durant
le mois de ramadhan, en atten-
dant d’atteindre 900 000 m3/jour
en été».  Concernant la faible
pluviométrie enregistrée en rai-
son des changements clima-
tiques, le ministre a indiqué que
la sécheresse qu’avait connue
l’Algérie l’année dernière, à l’ins-
tar de plusieurs pays du monde,
était à l’origine de la baisse du
niveau d’eau dans 22 barrages. Il
s’agit, selon le ministre, de 5 bar-
rages dans l’Ouest du pays, six
dans le bassin du Chélif, 8 dans
le Centre et 3 barrages dans la
région Est. Cette situation a
influé sur l’approvisionnement
de la population en eau potable
au niveau de 20 wilayas, 10 au
Centre, 6 à l’Ouest et 4 à l’Est.
Dans ce contexte, le ministre a
indiqué que les eaux superfi-
cielles sont exploitées à hauteur
de 50 % dans plusieurs wilayas.
Et d’ajouter : «Cette situation a

induit en général la réduction de
la quantité d’eau produite au
quotidien, passée de 9,9 millions
m3/jour en 2020, lors de l’applica-
tion du système de distribution
24/24h, à 9,1 millions m3/jour,
soit un déficit de 800 000 m3/jour. 

Perturbation dans 
plusieurs communes
des wilayas d’Alger et
Tipasa dès le 21 mars

Hier, la Société des eaux et de
l’assainissement d’Alger (Seaal)
à annoncé des perturbations au
niveau de deux wilayas, indi-
quant dans un communiqué que
«l’alimentation en eau potable
sera perturbée dans plusieurs
communes des wilayas d’Alger
et Tipasa, en raison de travaux de
maintenance qui débuteront
lundi 21 mars au niveau de la sta-
tion de dessalement d’eau de
mer de Fouka». La même source
a précisé que «la société Myah
Tipasa, en charge de l’exploita-
tion de la station de dessalement
de Fouka, a programmée du
lundi 21 mars 2022 au jeudi 24
mars 2022 un arrêt total de l’usi-
ne, pour des travaux de mainte-
nance préventive sur les installa-
tions de cette station».  Cet arrêt
engendre un déficit de produc-
tion en eau potable de 120 000
m3/j, provoquant des perturba-
tions dans l’alimentation en eau
potable des communes de la
wilaya de Tipasa : Douaouda,
Fouka, Koléa, Chaiba, Bousmail,
Khemisti, Bouharoun, Ain
Tagourait et la localité Berbissa. 

Les travaux programmés
engendreront aussi des pertur-
bations de l’AEP des communes
de l’ouest d’Alger : la ville nou-
velle de Sidi Abdellah, Staoueli,
A i n B e n i a n , C h é r a g a ,
Hammamet (en partie), la localité
Bouchaoui, Zeralda, Mahelma et
Souidania (en partie), a ajouté le
communiqué. T. K.

Décalage et perturbation 
dans l’alimentation en eau potable 

n Les citoyens sont constamment en alerte, et pour cause, le programme annoncé
par la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger n'est pas respecté à la lettre. 

Un décalage dans les horaires et jours d'alimentation en eau potable perdure et s'accentue,
sous le sceau d'un sérieux déficit en communication.

En attendant les promesses pour le mois de ramadhan

Un séisme de magnitude 5,5
degrés sur l’échelle de

Richter a fortement été ressenti
par la population de la wilaya de
Béjaïa hier matin à 11h59mn,
notamment ceux du chef-lieu de
wilaya et ses environs immé-
diats. Selon le Centre de
recherche en astronomie astro-
physique et géophysique
(Craag), «l’épicentre de la
secousse tellurique a été localisé
à 28 km au Nord-Est du Cap
Carbone à Béjaïa». Le capitaine
Soufi, chargé de communication
à la direction de la Protection
civile de la wilaya de Béjaïa que
nous avons contacté dira :
« N o u s a v o n s e n r e g i s t r é

quelques appels dès les pre-
miers instants du tremblement de
terre et toutes nos unités ont
effectué des reconnaissances
sur le terrain afin de recenser
d’éventuels dégâts.  La situation
ne prête à aucune inquiétude».
Et d’ajouter : «Nous avons enre-
gistré pour le moment l’effondre-
ment de deux faux plafonds à
Taghzouyt et à la cité Soummari».
Notre interlocuteur a indiqué que
«4 personnes ont été évacuées à
l’hôpital, dont deux étudiants
résidant à la cité 17-Octobre
pour des blessures légères, deux
femmes dans un état de choc,
l’une enceinte, à Taâssast, la cité
Soummari». Selon un bilan arrêté

à 13h, «la secousse a fait 2 bles-
sés, 3 personnes dans un état de
choc et des dégâts à la cité
Aouicha, Chréa et la résidence
universitaire Targa Ouzemour».
Plusieurs magasins ont vu leurs
rayons de produits alimentaires
et autres articles tomber par
terre. Le tremblement a provo-
qué une grande panique chez
les populations de la vieille ville,
surtout ceux dont les bâtisses
sont vétustes. La façade d’un
immeuble s’est effondré au bou-
levard Krim-Belkacem, des mai-
sons et logements ont été lézar-
dés à la cité Edimco à
Ihaddaden, cité Tobbal et la cité
U de Targa Ouzemour. Le wali

de Béjaïa a décidé d’installer une
cellule de crise et un numéro de
téléphonique a été mis à la dis-
position des citoyens afin de
signaler d’éventuels dégâts.
Pour sa part, l’APC a également
mobilisé ses agents qui se sont
déployés sur le terrain afin de
faire des reconnaissances et
enregistrer d’éventuels dom-
mages. A ce propos, il a été
recensé 20 familles dont les mai-
sons ont été fissurées dans les
quartiers de l’ancienne ville,
notamment à la rue des
Vieillards, Café Zoubir et autres.
Pour sa part, Hafid Boudrahem,
surveillant médical et coordina-
teur au CHU de Béjaïa, a indiqué

avoir «enregistré 3 blessés et
quelques personnes admises
dans un état de choc». Il faut
noter que la secousse tellurique
a été ressentie dans la vallée de
la Soummam et dans les wilayas
voisines, notamment à Bouira, et
plusieurs communes relevant de
la wilaya de Tizi-Ouzou situées
notamment au pourtour de la
wilaya de Béjaïa. 

Hocine Cherfa 

3 blessés évacués au CHU      

Un séisme de magnitude 5,5 a frappé hier Béjaïa 

Zelensky
demande 
la paix

Suite de la page une

L eur deuxième fer au feu
concerne quant à lui la
Russie, avec laquelle ils

sont entrés en pourparlers
quasiment dès les premières
heures suivant le 24 février,
premier jour de l'offensive
russe. L'avantage du stratagè-
me, c'est qu'il permet de jouer
l'ami contre l'ennemi et réci-
proquement, tout en accor-
dant le temps de voir qui des
deux est le plus disposé à
faire des concessions. Mais
comme décidément tout va
vite dans cette guerre, même
quand elle semble s'enliser, là
aussi le pouvoir ukrainien n'a
pas longtemps hésité à choi-
sir lequel des deux fers il
serait bon pour lui de retirer
du feu. La demande de paix
faite, il y a peu, par Zelensky,
a surpris les alliés occiden-
taux, qui étaient parvenus à
se convaincre que les
Ukrainiens étaient déterminés
à se battre à la fois pour
l'Ukraine et pour leur propre
tranquillité jusqu'au dernier de
leurs combattants. Pour
autant, ne confondons pas
demande de paix et capitula-
tion. Un bord peut demander
la paix sans avoir encore
perdu la guerre, parce que
certain de sa défaite si les
hostilités devaient se pour-
suivre avec la même intensité.
L'armée ukrainienne se
sachant condamnée à l'effon-
drement à plus ou moins
brève échéance, l'intérêt de
son pays lui commande d'al-
ler à la paix sans plus tarder,
maintenant qu'elle est encore
capable de résister à la puis-
sance de feu russe, incompa-
rablement supérieure à la
sienne. En tout état de cause,
une solution négociée vaut
mieux qu'une capitulation
pure et simple. Les Ukrainiens
savent ce qu'ils doivent
concéder aux Russes : la neu-
tralité ou la neutralisation de
leur pays, en premier lieu 
l'abandon du projet d'intégra-
tion à l'Otan, lequel figure
dans leur Constitution, qu'il
faut donc changer, et la
reconnaissance de l'annexion
de la Crimée, ainsi peut-être
que l'indépendance des deux
républiques autoproclamées
du Donbass. S'ils demandent
à négocier, c'est qu'ils ne se
font plus d'illusion sur l'enga-
gement à leur côté de l'Otan,
qui n'est prête ni à les intégrer
ni à leur donner les véritables
moyens de se défendre.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Par Hocine B.

C
e quartier, de par  la
complexité de sa  géo-
g r a p h i e , a a b r i t é ,
durant l’époque post

indépendance, toute l’organisa-
tion de la résistance urbaine.
Aujourd’hui et par devoir de
mémoire, l’occasion de la fête de
la libération du pays du joug
colonial nous renvoie vers ce fau-
bourg du bas Tigditt pour un
témoignage qui est celui d’un
quartier martyr. Là-bas, dans la
crevasse, dominée par le quartier
européen de l’avenue Raynal, El
Kariel a, durant les dernières
années de la guerre de
Libération, joué un rôle historique
non encore évoqué. Ce fau-
bourg, maltraité par la nature,
séparé par les vergers de
Pascual l’Espagnol, a subi non
seulement une répression indes-
criptible et féroce par l’occupant
mais aussi des représailles inhu-
maines d’actes assassins.  Le 57e

anniversaire de l’indépendance
de l’Algérie rappelle, encore et
toujours, que le «Kariel» fut une
véritable organisation terroriste
contre l’Organisation de l’armée
secrète (OAS). Les habitants de
cette cité de Tigdiit, les «indi-
gènes» qui y vivaient, se souvien-
nent avec toutes les autres
familles musulmanes, des souf-
frances de l’époque. Des familles
entières, pourchassées par la
peur et la terreur de l’OAS, ont

trouvé un gîte par solidarité, 
s’épargnant ainsi une mort certai-
ne. Une solidarité recommandée
par le FLN pour faire face à l’en-
ragement de ceux qui préconi-
saient l’Algérie française. Ce fau-
bourg indigène, comme l’appe-
laient les colons français et qui a
donné cher de ses enfants, était
sur le viseur de la police françai-
se. Dans les labyrinthes d’El
K a r i e l s ’ o r g a n i s a i e n t l e s
Mekhbates (cachettes ndrl) pour
les liaisons, le financement, la
solidarité et le militantisme,
même celui des mères de
familles trop impliquées. Face à
la vague d’assassinats perpétrés
par les membres de l’OAS, El
Kariel faisait souffler le vent de la
liberté par le courage et la déter-
mination. Les habitants des mai-
sons voisines ont utilisé leurs
puits comme caches pour les
fidayine et les armes. Dans les
marabouts de Sidi Afif, Sidi
Abdelkader et autres, les mka-
dems et les cheikhs des écoles
coraniques ont parfaitement joué
le rôle d’agents de liaison, contri-
buant pleinement à faire croître la
propagande de l’Algérie algérien-
ne. En réponse à l’appel du FLN,
même des enfants ont eu pour
rôle de surveiller l’ennemi. Dès la
fin des années cinquante et face
à une situation politique très
ambiguë et assez complexe, le
FLN devait prendre les choses en
main dans le quartier afin de pro-
téger ses populations vulné-

rables. Certes, juste en face des
postes de commandement de
l’OAS séparés par l’Oued Ain
S e f r a , l e s v e r g e r s d e s
Bessekouma, Benchendikh et
Bouhelle, se constituent en fronts
des fidayine contre la menace
des terroristes pro Algérie fran-
çaise. Afin d’élargir la vigilance,
le FLN organise des comités en
zonant le quartier. Des comités
dans chacune des rues, veillant
la nuit dans des baraques éri-
gées en tourelles sur les ter-
rasses des demeures pour pré-
venir les incursions des membres
de l’OAS. En face, sur la façade
ouest de l’avenue Raynal, des
Français, des Espagnols, des
Corses et des Italiens, endoctri-
nés par les messages de haine
du général Salan, tiraient à vue
sur les musulmans d’en bas.
Poussant l’horreur à fond, ces
fanatiques avaient même dressé
des mortiers comme menace.

Durant la journée, en présence
de la menace de mort, El Kariel
se paralysait, pas âme qui circu-
lait. Les attaques de l’OAS étaient
imprévisibles et chaque jour on
endeuillait le quartier par la mort
d’un musulman. Par conséquent,
les funérailles se faisaient dans la
discrétion, évitant ainsi tout
attroupement. Ces fanatiques de
l’Algérie française d’en face nar-
guaient les musulmans durant
toute la journée, par de la propa-
gande sonore et à travers les
cerfs-volants géants en «bleu,
blanc, rouge». Les Algériens, à
leur tour, leur répondaient avec
des cerfs-volants de fortune, vert
rouge et blanc, cousus dans la
précipitation en scandant : «A
bas Salan, A bas Guy Mollet…
Salan au poteau» avec le bruit
incessant des casseroles, des
«Tahya El Djazair» et des youyous
aigus et porteurs d’espoir. Les
jeunes d’El Kariel, malgré la

menace, bravaient le danger, uti-
lisant des lance-pierres en faisant
des incursions nocturnes dans le
quartier des Européens. L’armée
française, de par les territoriaux,
semblait être dépassée par les
évènements. La force locale ins-
tallée à l’Ecole des tapis pour
s’interposer, était restée à l’ex-
pectative. Les évènements s’ac-
céléraient et les mouvements
incessants des fidayine dans le
quartier donnaient aux habitants
un espoir de plus en plus certain.
Les murs du quartier gardent,
jusqu’à ce jour, les stigmates des
balles et de l’horreur vécue. En
goudron, des grafitti de «VIVE
FLN… VIVE GPRA…» sont enco-
re sur les murs du quartier martyr
«El Kariel». La veille du 5 juillet
1962, ce faubourg a eu le mérite
d’abriter la fête de
l’Indépendance à Mostaganem.

H. B.

19 mars 1962 à Mostaganem

 Suite à l'annonce du cessez-le-feu, 
le 19 mars 1962, «El Kariel», fief des
fidayine, a accueilli la nouvelle avec 

une  exaltation  propagée comme pour 
se débarrasser d'une douleur chronique.

«El Kariel», quartier martyr

Au niveau local, les autorités de wilaya
se sont mobilisés pour libérer des

investissements bloqués des années
durant. Aissa Boulahya, wali de
Mostaganem, a pris le taureau par les
cornes en relançant 68 projets d’investis-
sement. Durant les deux derniers mois,
83 dossiers industriels, agricoles, touris-
tiques et de services furent soumis à la
commission de suivi des investisse-
ments et 68 ont bénéficié de l’autorisa-
tion d’exploitation exceptionnelle, les 15
autres sont en cours d’analyse. Des dos-

siers qui souffraient d’une situation
assez complexe, tantôt  de la bureaucra-
tie, tantôt de l’appréhension, tantôt du
laxisme ou tout simplement de l’irres-
ponsabilité. Entre l’administration des
domaines, celle du guichet unique, de
l’Urbanisme de l’industrie et la cellule
d’écoute, les investisseurs ont galéré et
l’investissement condamné à la faillite.
La pression des institutions financières
et l’augmentation des taux d’intérêt
devenaient, pour les opérateurs écono-
miques, un goulot d’étranglement sup-

plémentaire. Les droits domaniaux  à
payer des arrêtés de concession aggra-
ve la situation d’un investissement uto-
pique. Face à une telle circonstance, le
chef de l’exécutif ne s’est pas contenté
du travail de la commission, il est parti en
visite sur site chez les investisseurs
incommodés des années entières. Le
wali  a sillonné les zones d’activités et
industrielles, les exploitations agricoles
et les établissements hôteliers afin
d’écouter les investisseurs, comprendre
leur situation et enfin les accompagner à

avancer dans leurs projets. Le casse-tête
du permis de construire, du  certificat de
conformité, du permis de lotir, de l’auto-
risation de création ou d’exploitation
etc., ont donné  du fil à retordre aux opé-
rateurs économiques jusqu’à presque
les pousser à l’abandon. Aissa
Boulahya, en libérant les projets, a extra-
it 3 000 citoyens du spectre du chôma-
ge, car les 68 opérateurs entrant en pro-
duction ont recruté  de la main-d’œuvre,
surtout celle des diplômés universitaires.  

Lotfi Abdelmadjid

Investissements à Mostaganem  

Le wali relance 68 projets et assure 3 000 nouveaux emplois

Le mémorandum d’entente
entre l’Algérie et la Mauritanie

pour la réalisation de la route ter-
restre reliant Tindouf et Zouerate,
devant permettre de consolider
les liens et d’intensifier les
échanges économiques et com-
merciaux entre les deux pays, a
été ratifié par un décret présiden-
tiel publié au Journal officiel 
(N° 16). Il s’agit du décret prési-
dentiel 22-86 du 1er mars 2022,
portant «ratification du mémoran-

dum entre le gouvernement de la
République algérienne démocra-
tique et populaire et le gouverne-
ment de la République islamique
de Mauritanie pour la réalisation
de la route terrestre reliant
Tindouf (Algérie) et Zouerate
(Mauritanie), signé à Alger le 28
décembre 2021».

Ce mémorandum avait été
signé lors de la visite effectuée
par le président mauritanien,
Mohamed Ould Cheikh El-

Ghazouani, à Alger du 27 au 29
décembre 2021, sur invitation du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Dans ce
mémorandum, signé par le
ministre algérien des Travaux
publics et le ministre mauritanien
de l’Equipement et des trans-
ports, les deux parties se sont
engagées à réaliser la route ter-
restre reliant Tindouf (Algérie) et
Zouerate (Mauritanie), à travers
l’Agence algérienne de coopéra-

tion internationale pour la solida-
rité et le développement chargée
du financement, de la mise en
œuvre et du suivi du projet ainsi
que des études techniques. La
partie mauritanienne est chargée
de fournir les facilités juridiques,
administratives et logistiques et
d’accorder les exonérations fis-
cales et douanières nécessaires
à la mise en œuvre de ce projet,
et à contribuer à la fourniture des
matériaux de réalisation locaux

nécessaires et à permettre aux
sociétés de réalisation de les
exploiter.

Le droit de gestion de la route
est accordé, après sa réalisation,
selon le régime juridique de la
concession au profit de la partie
algérienne pour une durée de dix
ans après la mise en service,
avec reconduction tacite, est-il
mentionné dans ce mémoran-
dum.

Lyes N.

Algérie-Mauritanie

Le mémorandum d'entente pour la réalisation
de la route Tindouf-Zouerate ratifié  



Par Farid L.

«D
es moyens
financiers consi-
d é r a b l e s
devraient être

mobilisés pour moderniser le
réseau ferroviaire et renforcer
les moyens de transport des
voyageurs et des marchan-
dises», ont recommandé les
experts et les participants qui
ont pris part à cette journée
d’étude, soulignant le rôle de
ce mode de transport dans le
développement socio-écono-
mique du pays.

Ces recommandations,
émises jeudi à l’issue de cette
rencontre organisée au siège
de l’Institut national des études
de stratégie globale (INESG)
en collaboration avec le minis-
tère des Transports, portent
également sur la révision «en
hausse» de la dotation allouée
à l’entretien des infrastructures,
et ce, en conformité avec l’évo-
lution du réseau ferré.

Les intervenants ont mis
l’accent sur la modernisation,
l’extension, le dédoublement et
l’électrification du réseau
exploité et l’introduction d’un
système moderne de télécom-
munication.

Par ailleurs, ils ont insisté
sur la nécessité de mettre en
place un schéma national des
transports qui englobe tous les

modes (maritime, routier,
aérien et ferré...) Ils ont préco-
nisé, dans ce sens, de «rééqui-
librer» le rail par rapport à la
route et développer l’intermo-
dalité.

Soulignant encore une fois
le rôle «prépondérant» des che-
mins de fer dans le développe-
ment économique, les interve-
nants ont insisté sur la nécessi-
té de connecter les zones
industrielles et les zones d’acti-
vités par le chemin de fer.

Ils ont proposé, en outre, la
révision et l’adaptation de la loi
90-35 relative à la sécurité,
l’usage et la conservation dans
l’exploitation des transports fer-
roviaires, pour faire face aux
nouveaux défis engendrés par
le développement du réseau
ferroviaire national.

Il s’agit également d’actuali-
ser le schéma national d’amé-
nagement du territoire (SNAT),
de sorte à assurer une cohé-
rence entre les différents sché-
mas sectoriels, ont-ils ajouté.

Côté formation, les partici-
pants ont suggéré la planifica-
tion des besoins en matière
d’études et de formation aux
nouveaux métiers du rail, et la
création d’un partenariat avec
les universités afin de répondre
à ces besoins.

Dans ce sens, ils ont recom-
mandé de réglementer la rela-

tion des entreprises avec les
institutions académiques (uni-
versités).

Dans ce même contexte, ils
ont suggéré la création d’une
académie nationale des che-
mins de fer qui sera chargée de
la formation, de l’innovation et
de la recherche.

Les intervenants ont enfin
proposé la mise en place d’une

banque de données de l’indus-
trie nationale dans le domaine
ferroviaire.

La rencontre a réuni des
acteurs du domaine ferroviaire,
des représentants de divers
secteurs et institutions et des
experts, dans l’objectif d’ap-
profondir la discussion autour
de ce secteur stratégique.

F. L.
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Les cours du pétrole ont termi-
né en hausse vendredi et

consolidé au-delà de 100 dollars
le baril, dans un marché toujours
préoccupé par les tensions sur
l’offre. Le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en mai a
clôturé en progression de 
1,20 %, à 107,93 dollars. A New
York, le baril de West Texas
Intermediate (WTI) avec échéan-
ce en avril, a lui avancé de 1,67
%, pour finir à 104,70 dollars.
«Les prix du brut ont consolidé
(...) avec des opérateurs qui
attendent de voir si des progrès
peuvent être faits dans les pour-

parlers en Ukraine et Russie», a
expliqué, dans une note, Edward
Moya, analyste d’Oanda.

L’Agence internationale de
l’Energie (AIE) a prévenu mer-
credi que le ralentissement de la
croissance consécutif à la guerre
en Ukraine pourrait faire baisser
la consommation mondiale de
1,3 million de barils par jour sur
les trois derniers trimestres de
l’année. Mais elle a aussi averti
que les perturbations affectant
les exportations russes mena-
çaient de déclencher «un choc
mondial de l’offre», privant le
marché mondial de 3 millions de

barils par jour. «On parle de plus
en plus de la propagation des
sanctions, du fait que de plus en
plus de gens, de sociétés, se joi-
gnent au mouvement et refusent
d’acheter du pétrole à la Russie»,
selon Michael Lynch, président
du cabinet Strategic Energy &
Economic Research (SEER).
Pour lui, même si le conflit se
poursuivait durant les prochains
mois, «les marchés vont se
rééquilibrer et d’ici l’été, l’offre
sera là. Mais durant un mois ou
deux, ça va être tendu». L’AIE a
dit espérer vendredi que la pro-
chaine réunion de l’Opep et des

alliés de l’accord Opep+, le31
mars, permettrait de «soulager le
marché». Aux Etats-Unis, le
nombre de puits de pétrole en
activité a légèrement diminué (-
3) durant la semaine écoulée, à
524, selon le cabinet spécialisé
Baker Hughes.

Les pétroliers américains font
valoir, dans leur ensemble, qu’un
coup de fouet à la production
n’est ni possible, par manque de
matériel disponible, ni souhai-
table, car il pourrait entraîner un
retournement des cours.

Samia Y.

Un financement conséquent recommandé
 Les recommandations de la journée d'étude sur les perspectives de développement des chemins de fer en Algérie,

tenue à Alger, se sont articulées autour de l'impératif de mobiliser des ressources financières conséquentes pour
moderniser le secteur ferroviaire.

Pétrole 

Les cours terminent en hausse 

L’Italie a annoncé qu’elle allait
taxer les bénéfices supplé-

mentaires réalisés par les entre-
prises du secteur énergétique
grâce à la flambée des prix due à
la situation en Ukraine, afin d’al-
léger le coût pour les familles et
les entreprises. «Taxons une par-
tie des bénéfices extraordinaires
que les producteurs réalisent
grâce à l’augmentation du coût
des matières premières, et redis-
tribuons cet argent aux entre-

prises et aux familles qui sont en
grande difficulté», a déclaré le
Premier ministre italien, Mario
Draghi, lors d’une conférence de
presse. Le ministre italien de
l’Economie et des Finances,
Daniele Franco, a précisé que la
taxe serait de 10 % sur les profits
supplémentaires engrangés.
L’argent récolté aidera à financer
un train de mesures de 4,4 mil-
liards d’euros destiné à alléger la
flambée des prix de l’énergie, a

expliqué M. Draghi, venant
s’ajouter aux 16 milliards d’euros
déjà dépensés en ce sens ces
six derniers mois. Les mesures
d’aide seront également finan-
cées par les revenus fiscaux sup-
plémentaires générés par la
hausse des prix de l’énergie et
ne nécessiteront pas de nouvel
emprunt, selon la source gouver-
nementale. Parmi les nouvelles
mesures italiennes décidées en
cette période de «grande volatili-

té», selon M. Draghi, figure une
baisse des taxes sur les carbu-
rants, pour réduire les prix à la
pompe de 25 centimes d’euros
par litre pendant un mois.

Le gouvernement va égale-
ment geler les factures d’éner-
gie, en leur appliquant les prix de
l’été dernier, pour 1,2 million de
foyers supplémentaires, portant
le nombre de foyers concernés à
5,2 millions. N. T.

Italie

Le gouvernement va taxer 
les profits «excessifs» sur l'énergie

Chine
La production 
de charbon en

hausse de 10,3 %
en janvier et
février 2022 

LA PRODUCTION de charbon
brut de la Chine a enregistré
une croissance rapide au cours
des deux premiers mois de
l’année 2022, tandis que les
importations de charbon ont
continué à diminuer, selon les
données officielles. La produc-
tion de charbon brut du pays a
augmenté de 10,3 % sur un an
pour atteindre 690 millions de
tonnes au cours de la période
janvier-février, selon le Bureau
d’Etat des statistiques. Le taux
de croissance était supérieur de
3,1 points de pourcentage par
rapport à celui de décembre
2021, a noté le bureau. Selon
les données du bureau, la
Chine a importé 35,39 millions
de tonnes de charbon au cours
des deux premiers mois, en
baisse de 14 % sur un an.
S’agissant de la production de
pétrole brut, elle a atteint 33,47
millions de tonnes au cours des
deux premiers mois de cette
année, soit une augmentation
de 4,6 % sur un an. Le taux de
croissance a été supérieur de
2,9 points de pourcentage au
niveau enregistré en décembre
2021, selon le Bureau d’Etat
des statistiques. La production
quotidienne de pétrole brut a
atteint en moyenne 567 000
tonnes. Au cours des deux pre-
miers mois de l’année, les
importations de pétrole brut de
la Chine ont diminué de 4,9 %
en glissement annuel pour
atteindre 85,14 millions de
tonnes. L’année dernière, la
production de pétrole brut de la
Chine était d’environ 199 mil-
lions de tonnes, en hausse de
2,4 % sur un an.  R. N.
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Les écrivains s’apprêtent 
à rencontrer leurs lecteurs

Salon international du livre d'Alger (Sila)

Par Abla Selles

C
es derniers sont nom-
breux sur les réseaux
sociaux à annoncer
leur participation à ce

rendez-vous culturel. Organisé
cette année sous le thème «Le
livre passerelle de mémoire», un
grand nombre d’écrivains algé-
riens et étrangers sera au ren-
dez-vous du 24 mars courant au
1er avril prochain pour présenter
leurs œuvres, participer à des
débats et organiser des ventes
dédicaces. 

L’écrivaine Alice Kaplan a
déjà annoncé sa présence lors
du Sila 2022 pour une rencontre
et une vente-dédicace de son
livre «Maison Atlas», paru chez
les éditions Barzakh.  L’écrivain
Dominique Martre sera égale-
ment présent à cette 25e édition
pour présenter son livre «La
Kabylie en partage», paru chez
Koukou éditions. Le conteur
algérien Seddik Mahi sera à ce
rendez-vous international pour
présenter son livre de contes inti-
tulé «Moula Moula et d’autres
contes». L’écrivaine algérienne
Lynda Chouiten sera présente
lors du 25e Sila pour présenter
son recueil de nouvelles paru
chez Casbah éditions intitulé
«Des rêves à leur portée». 

Des livres traitant divers
thèmes seront exposés lors de

cet évènement, comme le confir-
me le directeur de la documenta-
tion et de l’information du Haut
C o n s e i l i s l a m i q u e ( H C I ) ,
Mohamed Baghdad. Un pro-
gramme culturel très riche a été
concocté à cette occasion,
puisque la 25e édition du Sila
coïncide avec le 24e anniversaire
de la création du HCI, précise le
même responsable. Des ren-
contres autour de sujets qui inté-

ressent les lecteurs seront aussi
animées par des spécialistes et
chercheurs, à l’image de «Les
perspectives de la finance isla-
mique en Algérie» ainsi qu’une
conférence nationale sur «Le rôle
historique des oulémas de Chlef
dans la protection de la société».
Pour sa part, le Haut
Commissariat à l’amazighité
(HCA) a annoncé qu’il participe-
ra au 25e Salon international du

livre d’Alger (Sila) avec 27 nou-
veaux titres parus en 2021 dans
plusieurs domaines, notamment
la littérature et la traduction,
outre des publications sur des
travaux scientifiques présentés
dans le cadre des séminaires
organisés périodiquement par le
HCA pour la promotion du livre
amazigh.

En marge de l’exposition, il
est prévu l’organisation de plu-

sieurs activités et conférences
culturelles thématiques avec la
participation de spécialistes
dans la culture et la langue ama-
zighes, outre des séances de
vente-dédicace au niveau du
stand du HCA, et des maisons
d’édition publiques et privées
ayant contribué à la publication
de ces nouveaux titres.

A. S.

 Le Salon international du livre d'Alger est de retour dans sa 25e édition, après son annulation deux années
consécutives en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Ce rendez-vous est attendu avec

impatience non seulement par les établissements culturels et les éditeurs, mais aussi par les écrivains.

Les personnes intéressées à
p a r t i c i p e r a u c o n c o u r s

«Championnat national de lectu-
re – Malek-Bennabi» sont appe-
lées à envoyer leurs dossiers à
l’adresse suivante : bennabi.lec-
ture@gmail.com avant le 31 du
mois de mars courant, expli-
q u e n t l e s o r g a n i s a t e u r s .
Organisé par l’Agence algérien-
ne pour le rayonnement culturel
sous la tutelle du ministère de la
Culture et des Arts, cet évène-
ment se veut une occasion pour
inciter les enfants à la lecture et

renouer leur contact avec le livre.
Cette initiative s’inscrit aussi
dans les efforts du ministère de
la Culture et des Arts pour
consolider l’acte de lecture chez
la jeunesse algérienne, et hono-
rer l’un des piliers de la pensée
en Algérie, Malek Bennabi, en
encourageant la lecture de ses
livres et en s’inspirant de ses
idées lumineuses. La nomination
pour ce concours est pour tous
les Algériens âgés de 18 à 35
ans. Le concours consiste à lire
et résumer sept livres écrits par

le penseur Malik Bennabi, en
langue arabe. La première sélec-
tion des participants s’effectue
après lecture et synthèse d’un
ouvrage intitulé «La naissance
d’une société».

Après le processus de sélec-
tion initial, les titres de livres sont
envoyés aux participants éli-
gibles. Les candidats éligibles
pour participer au concours,
après le processus de sélection,
passent par trois étapes, de la
qualification à l’étape finale. Le
nombre de pages de synthèse

ne doit pas être inférieur à sept et
pas supérieur à dix pages via
l’application PDF.

Les résumés sont lus et éva-
lués par un jury spécialisé com-
posé de personnalités intellec-
tuelles ayant une expérience
considérable, et sa décision est
définitive et sans appel.

Ceux qui se qualifieront pour
l’étape finale seront reçus dans
un «établissement de lecture» à
Dar Abdelatif dans la capitale,
afin de préparer l’examen écrit et
oral devant le jury. F. H.

«Championnat national de lecture - Malek-Bennabi»

Les candidats appelés 
à envoyer leurs dossiers avant la fin du mois 

«M’enfin», Gaston Lagaffe va
faire son retour ? C’est ce

qu’ont annoncé les éditions
Dupuis. Après 30 ans d’absence,
le personnage de bande dessinée
culte, imaginé par Franquin, va
reprendre du service sous le coup
de crayon du dessinateur cana-
dien Delaf. Intitulé «Le Retour de
Lagaffe», l’album, au format clas-
sique de 48 pages, doit paraître le
19 octobre 2022, avec un tirage à

la hauteur de la notoriété de cet
anti-héros, doux idéaliste, pares-
seux et inventif : 1,2 million
d’exemplaires. «C’est une prise
de risque. Quitte à relancer la
série, nous nous sommes dit qu’il
ne servait à rien de le faire petit
bras. Parce que c’est l’un des per-
sonnages les plus emblématiques
de la BD franco-belge», a expliqué
à l’AFP le directeur éditorial de
Dupuis, Stéphane Beaujean.

Comme Gaston Lagaffe, des per-
sonnages de légende comme
Astérix, Lucky Luke ou encore
plus récemment Corto Maltese,
relancé par les éditions
Casterman en 2021, ont vécu une
renaissance après la mort de leur
créateur. Dans le cas de Lagaffe,
le choix du dessinateur Delaf s’est
imposé après la parution en 2017
d’un hommage à André Franquin,
«La Galerie des gaffes», où la

planche dessinée par le
Québécois avait frappé les lec-
teurs par le mimétisme avec
l’œuvre du dessinateur belge
(1924-1997). «Cet hommage de
Delaf imitait à la perfection
Franquin, tout le monde l’a dit.
C’est donc le retour de Gaston
dans son caractère canonique, au
plus près de la version originale»,
a souligné Stéphane Beaujean.
M. K.

Avec «Le Retour de Lagaffe»

Gaston revient après 30 ans d'absence

Jeu vidéo dérivé d’Harry
Potter

Les images
«fantastiques»

séduisent les fans
TRÈS attendu, «Hogwarts
Legacy : L’héritage de
Poudlard», le jeu vidéo dérivé
de l’univers Harry Potter, a
dévoilé une partie de son
gameplay à l’occasion du Sony
State of Play diffusé ce jeudi 17
mars. Développé par
Avalanche Software et édité
par Warner Bros. Interactive
Entertainment, celui-ci sortira
sur Playstation donc (PS5 et
PS4), mais aussi sur Xbox
(One et Series X/S) et PC, d’ici
la fin 2022. Prévu au départ en
2021, il avait finalement été
reporté. À en voir les premières
images du jeu vidéo, qui pren-
dra place un siècle avant les
événements des films Harry
Potter, on ne doute pas une
seule seconde que celui-ci
devrait plaire aux fans de la
saga. Certains d’entre eux en
ont d’ailleurs déjà l’eau à la
bouche. Dans «Hogwarts of
Legacy», les joueurs pourront
customiser leur propre sorcier.
Une fois à Poudlard, ce dernier
devra passer l’épreuve du
célèbre choix-peau, pour savoir
quelle sera sa maison :
Gryffondor, Serpentard,
Serdaigle, Poufsouffle. Le jeu
vidéo, qui se jouera unique-
ment en solo en monde ouvert,
permettra de visiter l’entièreté
de Poudlard, mais aussi les
alentours (comme le Village de
Pré-au-Lard ou encore la forêt
interdite). De nombreux lieux
inédits seront également
accessibles, confirme
Gamekult. 
Au cours de ses sept années
d’étude de la sorcellerie, le per-
sonnage pourra gagner en
compétence et ainsi débloquer
de nouveaux sorts (ils sont
plus d’une centaine au total).
Seront également de la partie :
les histoires d’amitié, mais
aussi les compétitions de
Quidditch. En somme, l’en-
semble des ingrédients qui ont
fait le succès de la saga Harry
Potter.

R. I.
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Par Mourad M.

Ju a n L a r r i n s o n C a s t r o
Estupiñan, dit Matamba,
détenu à la célèbre prison

de La Picota, avait été capturé
en mai 2021 et était en attente
de jugement  en Floride (Etats-
Unis) pour trafic de cocaïne et
d’héroïne et blanchiment d’ar-
gent. Chef du Clan del Golfo
dans le Pacifique, une division
de la plus  puissante organisa-
tion de trafic de drogue de

Colombie dirigée par Dairo
Usuga, alias Otoniel, détenu à
Bogota, Matamba est parvenu à
s’échapper  grâce à la complici-
té présumée de gardiens de pri-
son. «J’ai déjà parlé au procu-
reur général ce matin pour m’as-
surer que soient  effectuées les
arrestations nécessaires de ceux
qui ont participé à cette  éva-
sion», a déclaré le Président Ivan
Duque à la presse. L’un des gar-
diens a déjà été capturé, selon le
ministre de la Justice,  Wilson

Ruiz. Matamba faisait l’objet en
Colombie d’une enquête pour
conspiration en vue  de com-
mettre un meurtre, extorsion et
possession illégale d’armes. Mi-
février, deux colonels en retraite
et cinq militaires ont été  incarcé-
rés, soupçonnés de liens avec
Matamba, à qui ils fournissaient
«des conseils logistiques», selon
le parquet. Juan Larrinson
Castro Estupiñan faisait partie
de la guérilla en Colombie  avant
de se battre aux côtés des para-
militaires d’extrême droite, enne-
mis  acharnés des rebelles. Puis,
après avoir négocié avec
Otoniel, il a pris le  commande-
ment d’un groupe de 200

hommes au sein du Clan del
Golfo, selon les  autorités. La
Colombie est au cœur d’un
conflit armé qui oppose depuis
plus d’un  demi-siècle guérillas,
paramilitaires, trafiquants de
drogue et agents de  l’Etat. Le
pays est le plus grand produc-
teur de cocaïne au monde, sour-
ce de  financement pour les
groupes armés illégaux. Le
Président Duque a annoncé
«une réforme complète du systè-
me  pénitentiaire et carcéral
colombien» à la suite de ce nou-
veau scandale  impliquant l’ad-
ministration pénitentiaire. Début
mars, le gouvernement colom-
bien a démis de leurs fonctions

le chef  de Institut national péni-
tentiaire et carcéral (Inpec) et le
directeur de  la plus grande pri-
son colombienne, pour avoir
accordé indûment des  permis-
sions de sortie à un célèbre
homme d’affaires incarcéré pour
corruption. Selon une enquête
de la télévision Caracol News,
Carlos Mattos, impliqué  dans un
vaste scandale international de
pots-de-vin, a quitté sans  autori-
sation la prison de La Picota à
au moins deux reprises dans un
véhicule de l’Inpec. «Le système
ne peut pas continuer à avoir ces
comportements sans sanctions
exemplaires», a insisté M. Duque
vendredi. M. M.  

Colombie  

Un des chefs du cartel du Clan del 
Golfo s'évade d’une prison de Bogota  

Dans cette présidentielle française, la particularité aura défi-
nitivement été de voir les candidats attaquer inlassablement
leurs adversaires du même bloc idéologique, espérant ainsi

aspirer leurs voix au premier tour du scrutin le 10 avril prochain.
Les candidats de gauche et d’extrême-gauche n’ont ainsi eu de
cesse de se tirer dans les pattes ces dernières semaines pour
espérer bénéficier de leurs électeurs. Mais rien de comparable
toutefois au jeu de massacre auquel s’adonne le camp «national»
et la droite depuis des mois maintenant. Les attaques se font vio-
lentes et les loyautés changent souvent d’un groupe à un autre.
Aujourd’hui, se sont Marion Maréchal Le Pen et Robert Ménard qui
s’écharpent par médias interposés. L’ancienne députée et le
maire de Béziers s’invectivent ainsi depuis plusieurs jours autour
de la question de l’accueil des réfugiés. La question de l’accueil
des réfugiés ukrainiens continue de diviser le camp nationaliste.
Voilà quelques jours que Marion Maréchal et Robert Ménard s’at-
taquent violemment. Le 13 mars dernier, celle qui a récemment ral-
lié Éric Zemmour réagissait aux propos du maire de Béziers. Ce
dernier déclarait regretter ne pas avoir accueilli de migrants
syriens. «J’ai dit, écrit, publié à Béziers un certain nombre de
choses au moment des combats en Syrie et en Irak et de l’arrivée
des migrants chez nous que je regrette, que j’ai honte d’avoir dit et
faites, parce que ce n’était pas bien», avait-il en effet affirmé. «Il ira
dire ça aux morts et aux mutilés à vie, victimes du Bataclan», avait
alors rétorqué Marion Maréchal. «C’est parce qu’il y a eu un véri-
table laxisme dans l’accueil de ces réfugiés ou pseudo-réfugiés
syriens, qu’on en est arrivé à cette situation et au drame qui a frap-
pé la France. Donc je ne partage pas du tout cette analyse».
«Quelqu’un qui se présente comme une catho devrait faire preuve
de bienveillance et de charité», a fustigé à son tour Robert Ménard.
«Elle a eu des mots envers les réfugiés d’une dureté incroyable. Et
elle ne manque pas de toupet, quand même ! (...) Elle ne sait pas
de quoi elle parle, elle devrait prendre cinq minutes pour quitter les
bancs de son école. Elle se prend pour une géopoliticienne, qu’el-
le soit un brin plus modeste». Interrogée plus tard à ce sujet,
Marion Maréchal a balayé ces «attaques personnelles». «Il était
ignoble (...) Il tombe dans l’invective, l’insulte, le mépris, la condes-
cendance. C’est dommage, j’aurais voulu qu’il réponde sur le
fond». La nièce de Marine Le Pen a en effet considéré le parallèle
entre les réfugiés ukrainiens et les réfugiés syriens «impropre».
Avant de lancer une dernière pique : «Il change d’avis sur tout en
permanence. Il a beaucoup de sympathie pour Emmanuel Macron,
ces deniers temps». Robert Ménard qui était pourtant dans le
camp de la droite radicale, semble ainsi avoir beaucoup adouci
son discours et se montre en effet très ambivalent vis-à-vis du pré-
sident français. Reste à que ces disputes ne font rien pour élever
le niveau du débat et qu'au final les électeurs risquent de se
détourner de candidats dont les équipes semblent plus intéres-
sées par l'invective que par le débat de fond. Et si à gauche l'in-
vective est moins virulente, le ton monte entre les équipes de
Jean-Luc Mélenchon, candidat de La France Insoumise, et de
Fabien Roussel, candidat communiste, promettant deux dernières
semaines de campagne mouvementées. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Invectives  
Commentaire 

Jamais, en France, il ne s’est
échangé autant de cigarettes

de contrebande qu’en 2021.
L’année dernière, le trafic de
«blondes» a explosé tous les
records, rapporte «Le Figaro» :
plus de 400 tonnes de marchandi-
se ont été saisies par les Douanes
françaises, soit une augmentation
de 41,3 % en une seule année. Au
total, plus de 18 000 opérations
de saisies ont été réalisées l’an-
née dernière, soit plus de 50 par
jour ! Selon Corinne Cléostrate,
sous-directrice de la douane char-
gée de la lutte contre la fraude,
une telle inflation s’explique par la
diversification des activités des
narcotrafiquants, dont certains
privilégient désormais le trafic de
cigarettes à la vente de drogue.
«Le trafic de tabac, même si les
peines prononcées sont de plus
en plus lourdes, reste globalement
moins sévèrement sanctionné que
celui des stupéfiants», explique-t-
elle au «Figaro», arguant que les
criminels essaient de «diversifier
leurs sources de revenus, en mini-

misant au maximum le risque
pénal encouru». Un phénomène,
qui représente une perte fiscale
sèche de trois milliards d’euros
pour le gouvernement. Par
ailleurs, le contexte international
est un facteur important de la
hausse du trafic. Pour Corinne
Cléostrate, les conflits en Syrie, en
Afghanistan – et en Ukraine  – par-
ticipent à l’arrivée massive, en

France, d’une population précaire
qui fait «régulièrement l’objet
d’une exploitation de la part de
réseaux criminels pour servir de
passeurs de produits du tabac»
.Enfin, l’augmentation massive du
prix du paquet sous l’ère Macron
– le paquet est passé de 6,5 à 10
euros en quatre ans – a égale-
ment contribué à l’essor du trafic.

R. I. 

Le trafic de cigarettes a explosé en 2021  
France   

Un des chefs du puissant cartel de drogue
du  Clan del Golfo, connu sous le

pseudonyme de Matamba et réclamé par la
justice américaine, s'est évadé vendredi

d'une prison de Bogota, dans un  nouveau
scandale impliquant

les autorités pénitentiaires.
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Par Moncef Gh.

C
ontrairement à ces dernières
années, le Congrès américain
n'a pas placé le Sahara occiden-
tal au titre de la clause relative

au Maroc dans la loi de finances 2022,
signée par le Président Joe Biden, mardi,
ce qui explique le refus explicite du
Congrès de toutes les tentatives visant la
violation du Droit international au Sahara
occidental.

Le texte de loi souligne l'attachement

du Congrès américain, tout comme les
Nations unies, à la non reconnaissance
de la prétendue souveraineté du Maroc
sur le Sahara occidental, selon un com-
muniqué publié par le sénateur Patrick
Leahy, ajoutant que les aides au Sahara
occidental ont été introduites dans un
autre article dans le cadre de l'Initiative de
Partenariat des Etats-Unis au Moyen-
Orient (MEPI).

Le communiqué a fait état, en outre, de
«la poursuite du soutien au processus
politique conduit par les Nations unies à

même de réaliser une solution politique
juste, permanente et acceptable pour les
deux parties, à savoir le Maroc et le Front
Polisario, conformément aux résolutions
pertinentes du Conseil de sécurité onu-
sien».

Selon le sénateur Leahy, la situation
politique au Sahara occidental est une
affaire devant être résolue entre les deux
parties et non pas par le Congrès.

Les membres du Congrès américain
avaient adressé, vendredi dernier, une
lettre au président américain dans laquel-
le ils expriment leur inquiétude quant à la
politique des Etats-Unis vis-à-vis du
Sahara occidental et les contrats d'armes
conclus entre l'administration de Biden et
le Maroc en décembre dernier.

«Nous exprimons notre inquiétude du
risque que ces armes puissent être utili-
sées contre le peuple sahraoui», ont-ils
affirmé. 

L'AMDH fait le constat 
de «la poursuite de la 
dégradation du niveau 
de vie des Marocains» 

L'Association marocaine des droits
humains (AMDH) a fait le constat de la
poursuite de la dégradation du niveau de
vie des Marocains, en raison de la séche-
resse, de la hausse des prix et des taux de
chômage et de pauvreté, suscitant une
escalade des mouvements de protesta-

tion et des sit-in dans le Royaume.
Dans un communiqué publié vendredi,

l'AMDH a affirmé la poursuite de l'atteinte
aux acquis et aux droits socio-écono-
miques des catégories populaires, ajou-
tant que la sécheresse a exacerbé la souf-
france des petits agriculteurs, en l'absen-
ce de l'appui du gouvernement et sur fond
de la hausse des prix, la récession écono-
mique et la hausse des taux de chômage
et de pauvreté.     

L'AMDH a insisté notamment sur la
situation catastrophique des travailleurs
agricoles, à l'origine des vagues de pro-
testation et des sit-in devant des entre-
prises agricoles et des établissements
touristiques et industriels.

Elle a également mis en garde contre
la violation des droits de ces travailleurs,
privés de leurs droits les plus élémen-
taires (santé, sécurité) et qui font face à
des conditions inhumaines au vu et au su
des autorités du Maroc.

L'Association a, en outre, appelé à l'ou-
verture d'une enquête urgente et autono-
me sur l'utilisation d'engrais cancérigènes
et de pesticides nocifs  pour la santé des
Marocains.

Elle a, par ailleurs, condamné «les
décisions rendues par la justice marocai-
ne contre un certain nombre d'ensei-
gnants contractuels protestataires», selon
le communiqué. 

M. Gh.

L e Fonds monétaire inter-
national (FMI) a annoncé,
jeudi, une mission en

Tunisie pour rencontrer les auto-
rités au cours de ce mois de
mars, suite aux «bons progrès»
dans les discussions avec le
gouvernement tunisien.

«Une petite équipe du FMI
prévoit de se rendre en Tunisie,
plus tard ce mois-ci, pour de
nouvelles discussions avec les

autorités, s'appuyant sur ce que
je qualifierais de bons progrès
réalisés dans la compréhension
de leurs politiques de
réformes», a déclaré jeudi Gerry
Rice, porte-parole du FMI lors
d'une conférence de presse.

«Le FMI a toujours été et
continuera d'être un partenaire
solide pour la Tunisie», a-t-il
ajouté sans autre précision.

Le pays est confronté à une

grave crise économique avec
une dette de plus de 100 % du
PIB, une forte inflation (plus de
6 %), une croissance faible
(autour de 3 %) et un chômage
élevé (plus de 18 %).

Le président tunisien, Kais
Saied, a récemment affirmé que
des «réformes douloureuses»
seraient nécessaires pour
dépasser la crise qui secoue le
pays.

Le gouvernement tunisien
avait officiellement renouvelé en
novembre sa demande d'aide
de l'institution de Washington,
et le Fonds a conditionné son
aide à un programme de
réformes économiques et struc-
turelles.

Le FMI réclame notamment
une réduction de la masse sala-
riale de la Fonction publique 
(16 % du PIB, 650 000 fonction-

naires) qui absorbe plus de la
moitié des dépenses de l'Etat,
et de certaines subventions aux
produits de base.

La Tunisie compte des
dizaines d'entreprises
publiques (employant plus de
150 000 personnes) qui ont le
monopole de nombreux sec-
teurs (électricité, eau, céréales,
carburants, phosphates).

Raja B.

Aides

Le FMI enverra une mission en Tunisie en ce mois de mars

«L es Etats-Unis continuent de
soutenir la grande majorité des
Libyens qui attendent l'organi-

sation des élections et exigent une chan-
ce de voter pour l'avenir de leur pays», a
indiqué l'ambassade américaine à Tripoli
dans un communiqué diffusé jeudi après
des entretiens, à Tripoli, entre l'ambassa-
deur américains, Richard Norland et des
responsables libyens dont le Premier
ministre, libyen Abdelhamid Debeiba.

Norland a «réaffirmé le soutien des
Etats-Unis à un processus dirigé par la
Libye, facilité par la conseillère spéciale
du Secrétaire général des Nations unies,
Stephanie Williams, qui conduira à des
élections présidentielles et parlemen-
taires libres et équitables dès que pos-
sible». 

Par la même occasion, le diplomate a
encouragé les acteurs libyens à dialo-
guer afin d'«éviter une escalade des ten-
sions qui pourrait conduire à la violence.

Il a également appelé à la réouverture de
l'espace aérien libyen à tous les vols inté-
rieurs». Les élections législatives et prési-
dentielles devaient être organisées en
Libye dès le 24 décembre dernier, mais
ont été reportées quelques jours seule-
ment avant la date prévue. 

Migration : au moins 70
migrants morts noyés en

deux semaines au large de la
Libye 

Au moins 70 migrants sont morts
noyés ces deux dernières semaines
après avoir quitté la côte libyenne en
direction de l'Europe, a indiqué, jeudi,
l'Organisation internationale pour les
migrations (OIM). «Au moins 70 migrants
sont portés disparus au large des côtes
de la Libye et présumés noyés au cours
des deux dernières semaines», a indiqué
l'OIM dans un communiqué.

Selon l'organisation, «une embarca-
tion transportant 25 migrants a chaviré le
12 mars au large de Tobrouk», dans l'est
de la Libye. «Les autorités ont secouru six
migrants et récupéré sept corps, tandis
que 12 autres sont toujours recherchés».

L'OIM a évoqué un autre naufrage
datant du 27 février, lorsqu'un bateau
«s'est renversé quatre heures après être
parti du port de Sabratha» (ouest).

«Aucun survivant n'a été retrouvé après
ce naufrage», selon l'OIM qui a ajouté
que les corps de 15 migrants, dont celui
d'un bébé, ont été récupérés tandis que
35 personnes sont encore portées dispa-
rues. Ces naufrages portent à 215 le
nombre de migrants recensés morts ou
disparus en Méditerranée centrale
depuis début 2022, selon le «Missing
Migrants Project» de l'OIM, qui répertorie
les personnes décédées lors de leur
migration vers une destination internatio-
nale.

Federico Soda, chef de la mission de
l'OIM en Libye, cité dans le communiqué,
s'est dit «consterné» par ces pertes
humaines et «le manque d'action pour
faire face à cette tragédie». «Plus de la
moitié des décès de cette année (recen-
sés par le Missing Migrants Project,
NDLR) ont été enregistrés près des côtes
libyennes», a-t-il dit, rappelant qu'à
chaque annonce de disparition, «il y a
une famille en deuil à la recherche de
réponses».

Plus de 123 000 migrants ont débar-
qué en Italie en 2021, en provenance de
Libye ou de Tunisie, contre plus de 95
000 en 2020, selon le Haut Commissariat
aux réfugiés (HCR).

Près de 2 000 migrants ont été portés
disparus en 2021 ou sont morts noyés en
Méditerranée, contre 1 401 en 2020,
selon la même source.

R. M. 

Libye

Les Etats-Unis réaffirment leur position en faveur de la tenue des élections

Le Congrès américain refuse de reconnaître «la prétendue
souveraineté du Maroc» sur le Sahara occidental

Occupation

 Le président du Congrès américain, le sénateur Patrick Leahy, a affirmé, dans une réponse franche aux prétentions de
l'occupation marocaine, le refus du Congrès de reconnaître la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara

occidental, en introduisant les aides octroyées au Sahara occidental de manière distincte de celles octroyées au Maroc.
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Par Mahfoud M.                         

L
es visiteurs étaient pour-
tant les premiers à
ouvrir la marque à la 25e

par l'entremise Seyei
Sabe Baffour, d'un puissant tir
des 25 mètres. Ce but n'a pour
autant pas ébranlé les Sétifiens
qui ont cru en leurs potentiali-
tés. Après la pause, l'Entente
est revenue avec des intentions
plus offensives, ce qui lui a per-
mis d'égaliser par l'entremise du
capitaine Akram Djahnit (47e). Et
alors que tout le monde croyait
à une révolte des Sétifiens, c'est
plutôt la formation de Horoya
AC qui est parvenue à
reprendre l'avantage grâce à
Morlaye Sylla (57e). Les

Guinéens ont terminé la partie
en infériorité numérique après
l'expulsion de Morlaye Sylla
(80e). Une aubaine pour les gars
des Hauts- Plateaux qui se sont
retrouvés en supériorité pour
bien en profiter, en réussissant
d'abord à remettre les pendules
à l'heure par Riyad Benayad
(87e), avant que ce dernier ne
surgisse dans le temps addition-
nel pour offrir la qualification aux
siens (90e+3). Dans l'autre
match du groupe B, disputé un
peu plus tôt dans la journée, les
Marocains du Raja Casablanca
ont validé leur ticket aux quarts
de finale, à la faveur de leur vic-
toire à Durban face aux Sud-
Africains d'AmaZulu FC (2-0). A
l'issue de cette 5e journée, le

Raja Casablanca caracole en
tête avec 12 points, devant l'ESS
(9 pts) et AmaZulu FC (6 pts),
alors que Horoya AC ferme la
marche avec 3 points. Lors de
la 6e et dernière journée, prévue
les 1er et 2 avril, l'ESS sera en
appel pour défier le Raja
Casablanca dans un match
pour la première place, alors
que Horoya AC et AmaZulu FC
s'affronteront à Conakry dans
un match sans enjeu pour les
deux équipes. Les Sétifiens, qui
avaient pourtant mal débuté
cette phase des poules, ont bien
réagi lors de ces deux derniers
matchs et  pu donc décrocher ce
billet qualificatif tant convoité. 

M. M.

Ligue des champions (Groupe B/ 5e J) 

L'ESS bat Horoya AC et
arrache sa qualification 

 L'Entente de Sétif a arraché sa qualification aux quarts de finale de
la Ligue des champions d'Afrique au bout d'un grand suspense, après

avoir difficilement pris le dessus sur la formation guinéenne de
Horoya AC, sur le score de (3/2), dans ce match comptant pour la

cinquième journée de la plus prestigieuse des compétitions africaines
qui s'est joué au stade du 5-Juillet d'Alger. 
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Le HB Chelghoum-Laïd s'est
provisoirement extirpé de la zone
de relégation, en battant l'US
Biskra (3-1), vendredi après-midi,
en ouverture de la 22e journée de
Ligue 1, devant se poursuivre
hier, tandis que l'USM Alger a été
accrochée par le RC Relizane (0-
0), ratant ainsi l'occasion de s'em-
parer provisoirement de la 3e

place. Le HBCL est désormais
14e avec vingt points, soit avec
deux longueurs d'avance sur le
premier reléguable, le NA
Hussein-Dey, qui de son côté a
réussi à ramener un précieux
point de son périlleux déplace-
ment chez le MC Oran (0-0).
Avantagé par le terrain, le club de
Chelghoum-Laïd n'a eu besoin
que de neuf minutes pour trouver
le chemin des filets, grâce à Aïb
(1-0). Mais cette joie a été de
courte durée, car les Ziban ont
réussi à niveler la marque, dès la
15e minute de jeu, par l'intermé-
diaire de Ghassiri (1-1).
Nullement perturbés par cette
égalisation, les locaux ont réussi
à reprendre l'avantage au score
dès la 28' par le biais de
Cherfaoui, avant de se mettre
définitivement à l'abri en ajoutant
un troisième et dernier but grâce
à Herrari (64'). Un précieux suc-
cès qui permet au HBCL de sortir
provisoirement la tête de l'eau, en

attendant le déroulement des
autres rencontres, particulière-
ment celles de autres mal-clas-
sés, notamment l'Olympique de
Médéa (16e/17 pts), qui devait se
déplacer hier chez le NC Magra.
De son côté, le RC Relizane a
plus ou moins bien réagi après la
claque subie le week-end dernier
chez le MC Alger (8-2), en impo-
sant un nul vierge à l'USM Alger.
Une nouvelle contre-performan-
ce des Algérois qui restent sur
une série de quatre matchs sans
victoire et surtout deux petits buts
inscrits sur penalties lors des
s e p t d e r n i e r s m a t c h s .
Décidément, les coéquipiers du
capitaine Zemmamouche traver-
sent une mauvaise passe depuis
l'arrivée de l’entraîneur serbe
Zlatko Krmpotic. Avec ce nul vier-
ge, le troisième, l'USM Alger
rejoint provisoirement le Paradou
AC, la JS  Kabylie et la JS Saoura
à la troisième place, avec 36
points pour chaque club. Les
péripéties de cette 22e journée
devaient se poursuivre hier, avec
en tête d'affiche le choc MC Alger
- CS Constantine, entre le dau-
phin qui reçoit le huitième. Ce
sera l'occasion pour le Doyen de
rejoindre provisoirement le CR
Belouizdad en tête du classe-
ment général, avec 42 points, en
cas de victoire sur les Sanafir.

Ligue 1 algérienne (22e journée)

Chelghoum-Laid se reprend,
l'USMA se rate à Relizane

Le cycliste du Mouloudia
d'Alger (MCA), Abderraouf
Bengayou, a remporté la deuxiè-
me étape du Tour cycliste de la
wilaya de Tipasa, disputée ven-
dredi matin sur une distance de
108 kilomètres entre Hadjout et
Koléa. Bengayou a bouclé la dis-
tance en deux heures, trente-neuf
minutes et trente-trois secondes,
devant ses coéquipiers, El
Khassib Sassane et Wassim
Kiroui, entrés respectivement en
deuxième et en troisième posi-
tions, avec le même temps. Chez
les juniors, c'est le club d'Amel El
Maleh qui a dominé les débats,
en plaçant deux de ses pension-
naires aux premières places, à
savoir : Djawad Nehari, vainqueur
en 2h 47: 43, devant son coéqui-

pier Mohamed-Ali Djerradi, avec
le même temps, au moment où
Abdeldjalil Kesserli, de
l'Olympique Baraki a complété le
podium en prenant la troisième
place, également avec le même
temps. Au total, 68 cyclistes,
représentant dix clubs de diffé-
rentes wilayas du pays, ont pris
part à cette 26e édition du Tour
cycliste de la wilaya de Tipasa,
disputée en deux étapes, jeudi et
vendredi. La première étape ,dis-
putée jeudi sur une distance de
112 kilomètres, entre Ahmer El
Aïn et Aghbal, a aussi enregistré
la domination des cyclistes du
MC Alger, les seniors particulière-
ment, qui ont raflé les trois pre-
mières places du classement. 

Tour national de cyclisme de la wilaya de Tipasa (26e édition)

Large domination du Mouloudia d'Alger 

Le sélectionneur national,
Djamel Belmadi, a enfin
rendu publique la liste de 24

joueurs retenus pour la double
confrontation face aux Lions
Indomptables du Cameroun pour
le compte des barrages pour la
qualification au Mondial  2022 du
Qatar. Prévue pour avant-hier,
vendredi, l’annonce de cette liste
a été retardée de vingt quatre
heures, en raison de quelques
réglages que le coach des Verts
souhaitait lui apporter. Le moins
que l’on puisse dire est qu’il y a
de nombreuses surprises dans le
groupe sur lequel devrait compter
le premier responsable du staff
technique national. L’absence de
Baghdad Bounedjah, remplacé
par Mohamed Benyettou et Ishak

Belfodil, est la plus grosse d’entre
elles, surtout qu’il était l’un des
joueurs-clés du coach des Verts
pour les deux dernières CAN
d’Egypte et du Cameroun.
Cependant, cela était prévisible
en raison du passage à vide qu’il
traverse ces derniers temps, lui
qui n’a pas marqué avec l’EN
depuis longtemps et a surtout
raté sa CAN en loupant des balles
faciles. Il y a aussi le retour du
«bulldozer», Adlène Guedioura,
qui a pris la place d’Adam
Zorgane. La convocation de
Tahart qui évolue en Arabie saou-
dite et qui est loin des exigences
de haut niveau intrigue tout le
monde, alors que la convocation
du Sétifien qui évolue à Sousse,
Youcef Laouafi, ne fait pas l’unani-

mité, sachant qu’il était attendu
celle de Touba qui effectue une
saison honorable en Belgique.
Enfin, on se demande pourquoi
Belmadi a fait appel à Attal qui se
relève d’une blessure et ne sera
pas à cent pour cent de ses
moyens physiques.  A rappeler
que le coach national, Belmadi,
tiendra ce matin une conférence
de presse à Sidi Moussa où il
s’expliquera certainement sur ces
choix.  M. M.

Liste des joueurs convoqués :
Gardiens de buts : Raïs

M’blohi, Alexander Oukidja,
Mustapha Zeghba.

Défenseurs : Aïssa Mandi,
Abdelkader Bedrane, Mehdi
Tahart, Djamel Belamri, Ahmed

Touba, Youcef Attal, Hocine
Benayada, Youcef Laouafi, Ramy
Bensabaïni.

Milieux de terrains : Ramiz
Zerrouki, Hichem Boudaoui,
Sofiane Bendebka, Adlène

Guedioura, Sofiane Feghouli,
Ismaïl Benacer. 

Attaquants : Ryad Mahrez,
Rachid Ghezal, Youcef Belaïli,
Mohamed Benyat tou , Ishak
Belfodil, Islam Slimani. 

Belmadi dévoile enfin sa liste pour le Cameroun

Bounedjah écarté, Belfodil et Guedioura de retour

Qualification méritée
pour l'Aigle Noir     
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Librairie Point-virgule de Chéraga

Par Abla Selles

Paru aux éditions Dalimen,
cette œuvre dont le conte-
nu est historique se veut

une manière de rendre homma-
ge et d’exprimer sa reconnais-
sance à sa ville natale, Béjaïa. À

travers cette œuvre, «je voulais
dire aux jeunes d’aujourd’hui et
aux générations futures que
l’Algérie existe bien avant les
Romains. Nous avons une civili-
sation très riche et une histoire
très longue». 

Le lecteur peut découvrir
dans cette œuvre de 346 pages
différentes étapes de l’histoire de
cette ville qui a vu passer plu-
sieurs cultures et civilisations.
«Certes, j’ai écrit sur Béjaïa mais
c’est aussi l’histoire d’autres
villes algériennes. C’est la même
histoire à Alger, à Oran, à
Cherchell et ailleurs». L’écrivain
est revenu, entre autres, sur des
monuments de cette ville qui
l’ont inspiré durant toute sa vie.

L’auteur propose à ses lec-
teurs de grands moments de
partage et de convivialité pour

évoquer son passé, sa jeunesse,
son parcours et son dévouement
à une ville «qui eut un rayonne-
ment digne des grandes cités
méditerranéennes des époques
hellénique, romaine, carthaginoi-
se, musulmane, des premières
dynasties hammadites».

«Il ne s’agit pas d’une œuvre
autobiographique, mais nous
sommes les héritiers d’une his-
toire tourmentée, riche et presti-
gieuse, parfois sanglante et
même ironique», a précisé Karim
Younes devant une assistance
de lecteurs, de cadres  et d’ac-
teurs dans le domaine de la cul-
ture.

Né en 1948 à Bejaïa, Karim
Younes est diplômé de

l’Université d’Alger. Cet écrivain
et homme politique a été secré-
taire d’État puis ministre de la
Formation professionnelle de
juin 1997 à mai 2002, date à
laquelle il a été élu député à
l’Assemblée populaire nationale
dont il a été le président de juin
2002 à juin 2004.

Après sa démission de la pré-
sidence de l’APN et au terme de
son mandat de député, il s’est
retiré de toute activité politique
mais pas retraité de «la politique
ou du militantisme», comme il le
précise.

A propos de sa carrière 
d’écrivain, il a déclaré : «J’écris,
pour l’histoire de notre pays,
pour la libération de nos

consciences vis-à-vis des géné-
rations dont nous sommes
comptables».

Aujourd’hui, il compte à son
actif plusieurs ouvrages dont
«De la Numidie à l’Algérie -
Grandeurs et Ruptures» (2012),
«Aux portes de l’avenir : vingt
siècles de résistance, cinquante
ans d’indépendance» (2014), «La
chute de Grenade ou la nouvelle
géographie du monde» (2015) et
«Les Eperons de la conquête ou
l’impossible oubli» (2017),
«Paradis artificiels» et «De nos
montagnes aux coulisses de
l’ONU» (2020). Il est à noter que
le livre est disponible dans les
librairies à 2 400 DA.

A.S.

Karim Younes a présenté son nouveau
livre «Béjaïa, passé-présent»

Publicité

Djalou@hotmail.com

 «Béjaïa, passé-présent» est le dernier livre de
l'écrivain et homme politique Karim Younes,

présenté, hier, à la librairie Point-virgule de Chéraga.
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