
Le Haut-commissaire des Nations
unies aux droits de l'homme,

Michelle Bachelet, a alerté sur la
détérioration de la situation des
droits de l'homme dans les terri-

toires palestiniens occupés, dans
deux rapports présentés vendredi
au Conseil des droits de l'homme

à Genève.

L es rapports couvrant la période du
1er novembre 2020 au 31 octobre
2021, relayés par l'agence palesti-

nienne de presse, Wafa, abordent la situa-
tion générale des droits de l'homme ainsi
que les impacts des colonies sionistes sur
les droits de l'homme. Mme Bachelet attire
l'attention sur le recours continu par les
forces d'occupation sionistes à un "usage
excessif" de la force contre les Palestiniens,
rappelant qu'en mai 2021, les agressions
contre Ghaza "se sont considérablement
intensifiées". "En 11 jours, 261 Palestiniens
ont été tués, dont 41 femmes, 67 enfants
et trois personnes handicapées", dans des
bombardements sionistes, ajoute-t-elle,
faisant état de plus de 2.200 Palestiniens
blessés. Le nombre de Palestiniens tués
par les forces sionistes dans des incidents
de "maintien de l'ordre a plus que triplé"
par rapport à la période précédente, rap-
pelle-t-elle encore.Ainsi, 74 Palestiniens,
dont 17 jeunes et trois femmes, ont été
tués. Le Haut-commissaire a également
abordé les violations du droit international
humanitaire lors de l'agression sioniste
contre Ghaza, les châtiments collectifs, les
détentions arbitraires, les mauvais traite-
ments et les restrictions à la liberté de
mouvement et à l'espace civique. Dans ce
sillage, elle a mis la lumière sur les mesures
sionistes répressives à l'encontre de la
société civile. Le 19 octobre, six impor-
tantes organisations palestiniennes de
défense des droits humains et humani-
taires ont été désignées comme des "orga-
nisations terroristes", sur la base "d'alléga-
tions vagues et non fondées". Les forces
d'occupation sionistes ont également pro-
cédé à des arrestations arbitraires et des

poursuites pénales contre des défenseurs
des droits humains, y compris des
femmes. Par ailleurs, la responsable onu-
sienne a indiqué que le nombre d'enfants
palestiniens détenus par les sionistes et de
détenus administratifs "a également
considérablement augmenté" par rapport
à la période précédente. En abordant l'ex-
pansion coloniale qui "s'est poursuivie"
entre le 1er novembre 2020 et le 31
octobre 2021, Mme Bachelet a noté que le
nombre de nouveaux appels d'offres et de
constructions "a augmenté", ce qui consti-
tue "une violation flagrante du droit inter-
national".   "L’expansion  continue des
colonies à l'intérieur et autour d'Al-Qods
occupée, qui consolide davantage un
cercle de blocs de colonies autour de la
ville, est particulièrement préoccupante.
Cela compromet sérieusement la viabilité
d'une solution à deux Etats et a de graves
répercussions sur les droits de l'homme
des Palestiniens".   En outre, les forces sio-
nistes ont démoli 967 structures apparte-
nant à des Palestiniens en Cisjordanie
occupée (y compris à Al-Qods), déplaçant
ainsi 1.190 Palestiniens, dont 656 enfants,
outre l'augmentation "alarmante" de la
violence des colons dans ces régions.  "Je
répète que le principal moteur des viola-

tions des droits de l'homme dans le terri-
toire palestinien occupé est l'occupation.
Mon Bureau appelle à la fin immédiate de
toutes les violations et abus des droits de
l'homme et de toutes les violations du
droit international humanitaire", a-t-elle
conclu.

R. I. 
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moteur des violations »
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MINISTÈRE DES
TRANSPORTS
Abdallah Moundji
prend ses fonctions 
L e nouveau ministre des Trans-

port, Abdallah Moundji, nommé
par le président de la République
jeudi passé, a pris ses fonctions hier,
en remplacement de Kamel Nasri,
chargé d’assurer l’intérim du dépar-
tement.
La cérémonie de passation de
consignes s'est déroulée en présence
des cadres du secteur et respon-
sables d'établissements sous tutelle
du ministère des Transports. À cette
occasion, le nouveau ministre a tenu
à remercier le président de la Répu-
blique pour « la confiance qu'il a pla-
cée en lui », ajoutant que « les objec-
tifs et la feuille de route du secteur
sont ceux tracés par le président de la
République et contenus dans le plan
d'action du gouvernement ». 
Il a souligné que son secteur revêt un
« caractère spécial  », car «  il gère un
service public à destination de la
population qui attend beaucoup de
nous ». Moundji a affiché sa volonté
de travailler avec l'ensemble des
compétences pour améliorer la ges-
tion du secteur et atteindre ses
objectifs. 
De son côté, Nasri a estimé que l'ex-
périence et les compétences de son
successeur vont donner un « nouvel
élan » au secteur des Transports. Il est
bon de rappeler que le précédent
ministre à la tête des Transports,
Aïssa Bekkaï, avait été démis de ses
fonctions pour «  faute grave dans le
cadre de ses missions ». 

R. N.

BOUIRA 
3 000 poussins 
calcinés dans 
deux poulaillers 
à Bouderbala
U ne semaine après le premier

incendie déclaré dans un pou-
lailler en serre dans la commune de
Bouderbala,  où étaient calcinées pas
moins de 3400 poules pondeuses en
plus des pertes considérables en
matériel utilisé, voilà que deux autres
poulaillers de même type, couverts
en plastique partent en fumée dans
la même commune. 
En effet, selon un communiqué de
presse émanant de la direction géné-
rale de la protection civile de Bouira,
les deux incendies se sont déclen-
chés dans deux poulaillers couverts
par une matière en plastique, com-
munément connue par des serres
dans le village Ouled Selama, rele-
vant de la commune de Bouderbala,
relevant de la daïra de Lakhdaria. 
Les feux se sont déclenchés aux envi-
rons de 22h durant la nuit du vendre-
di à samedi et se sont malheureuse-
ment soldés par la perte de pas
moins de 3000 poussins calcinés par
les flammes et en plus à d’importants
matériels utilisés dans les poulaillers.
Les sapeurs-pompiers relevant de
l’unité de Lakhdaria se sont interve-
nus aussitôt alertés et ont réussi à
éteindre le feu par la suite. Selon des
sources locales ces incidents sont dûs
essentiellement au non-respect des
conditions de sécurité dans ces éta-
blissements. 

Omar Soualah

MAROC
La torture est 
présente dans les
prisons et prend de
nombreuses formes
L a torture dans les établissements

pénitentiaires marocains prend de
nombreuses formes qui portent attein-
te aux droits fondamentaux des déte-
nus, en violation des normes interna-
tionales criminalisant cette pratique.
"La torture existe dans les prisons et
centres de détention au Maroc,
d'après ce qui est constaté dans la réa-
lité et confirmé par les témoignages
de détenus sortis de prison", a indiqué
le président de l'Observatoire maro-
cain des prisons (OMP), Abdellatif Ref-
fouh. Dans son intervention lors d'un
colloque organisé par l'Association
marocaine des droits de l'homme, en
coordination avec l'Organisation mon-
diale contre la torture, sur "le rôle du
mécanisme national de prévention de
la torture dans le contexte du Covid-
19", M. Reffouh a affirmé que "la mau-
vaise compréhension par le citoyen de
la définition de la torture dans les lieux
de détention et sa conviction qu'elle
n'est liée qu'à la violence physique, est
ce qui l'empêche de porter plainte". Il
a souligné, en outre, que "la torture
prend de nombreuses formes, parmi
lesquelles figurent la violence phy-
sique, la torture verbale, les mauvais
traitements et d'autres choses que
nous voyons dans la réalité et qui sont
confirmées par les témoignages de
certains citoyens emprisonnés". Le res-
ponsable de l'Observatoire marocain
des prisons a également évoqué les
arrestations arbitraires et le recours
excessif à la détention provisoire, qui
contribuent à leur tour à augmenter la
possibilité d'être soumis à la torture.

R. I.

w Yolanda Diaz se démarque : « Pedro Sanchez a violé la Constitution » 
w Abdelaziz Rahabi : « C’est la crise la plus grave depuis les accords 

de Madrid de 1975 »
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LE COMITÉ ACTION ET RÉFLEXION
POUR L'AVENIR DU SAHARA

OCCIDENTAL, DANS UNE LETTRE À
PEDRO SANCHEZ : 

« Les Espagnols
sont le seul

grand perdant » 

L e président du Comité action et
réflexion pour l'avenir du Saha-
ra occidental, Najem Sidi, a

appelé le chef du gouvernement
espagnol à revenir à la légalité inter-
nationale après son revirement de
position concernant le Sahara occi-
dental, soulignant que le référendum
d’autodétermination restait la seule
solution pour sortir de l'impasse.  "Il
est nécessaire de revenir à la légalité
internationale. C’est une obligation
morale et politique pour l’Espagne", a
écrit Najem Sidi dans une lettre
envoyée au Premier ministre espa-
gnol, Pedro Sanchez. Exprimant son
étonnement d’apprendre "la volte-
face de votre gouvernement (espa-
gnol) en faveur du plan marocain
d’autonomie et en détournant le dos
à la légalité et au droit internatio-
naux", le président du Comité a affir-
mé qu'un "référendum d’autodéter-
mination est la seule manière pour
sortir de l’impasse". Il s'est également
dit "étonné" par l'attitude du gouver-
nement espagnol "qui a succombé
aux pressions et chantages du
Maroc". "L’Espagne s'est alignée in
extenso sur la position marocaine
soutenant le soi-disant plan d’auto-
nomie pour le Sahara occidental (...).
Sachez que le seul grand perdant
dans cette affaire, ce sont les Espa-
gnols", a-t-il assuré. Pour Najem Sidi,
cette situation intolérable est "un
affront, non seulement pour le
peuple sahraoui, qui se bat les armes
à la main pour défendre ses droits
légitimes à l’autodétermination et à
l’indépendance, mais aussi pour tous
ceux qui ont à cœur la justice et la
liberté". Il a estimé que ce revirement
donne l’impression que c’est le Maroc
qui contrôle la prise de décisions des
autorités espagnoles. Par ailleurs,
Najem a signalé que "ce sera un leurre
d’imaginer un instant que le Maroc
renoncera aux enclaves de Ceuta et
Mellila. Car il associe l’avenir de ces
deux enclaves espagnoles au futur
statut du Sahara occidental".Précé-
demment, l'ancien chef du gouverne-
ment espagnol et ex-président du
Parti populaire (PP), José Maria Aznar,
a critiqué la nouvelle position de son
pays sur la question du Sahara occi-
dental, la qualifiant d'"erreur histo-
rique".Il a affirmé que l'actuel chef du
gouvernement espagnol, Pedro San-
chez, a envoyé un "message de fai-
blesse au Maroc"."C'est une erreur his-
torique. Nous en paierons le prix très
clairement", a-t-il dit, en expliquant
que la décision "affecte les responsa-
bilités historiques de l'Espagne" par
rapport au Sahara occidental. 

R. I. 

DES MILLIERS DE MANIFESTANTS À MADRID  POUR S’OPPOSER À  LA DÉCISION DU GOUVERNEMENT ESPAGNOL 

« Sanchez, traître !  Le Sahara
occidental  ne se vend pas ! »

LA 2E VICE-PREMIÈRE MINISTRE ESPAGNOLE SE DÉMARQUE : 

« Pedro Sanchez a violé la Constitution » 

Des milliers de  personnes
ont manifesté hier,  à

Madrid pour exprimer  leur
soutien au peuple sahraoui

et à l’indépendance du
Sahara occidental et  leur
opposition à la posture du

Premier ministre, Pedro
Sanchez,  qui « en

catimini » selon les propos
d’un manifestant  s’est

aligné à la position de
l’occupant marocain. 

E n ce premier rendez-
vous de  mobilisation
dans la capitale madri-

lène, des milliers d’Espagnols
pour faire pression  sur leur
premier ministre en vue de
l’amener à changer de posi-
tion sur le Sahara occidental,
après les rassemblements
observés dans d’autres villes
la semaine  passée, notam-
ment à Séville, les organisa-
teurs,  rassurent que la mobili-
sation «  va s’accentuer  » rap-
porté, hier, des médias
locaux. Qualifié par  la majori-
té de la classe politique et
société civile en Espagne,  de
«  coup de couteau dans le
dos des Espagnols et des Sah-
raouis », hier, les manifestants
ont  scandé  «  Sanchez,
traître », « c’est les  Sahraouis
qui décident, ils ne sont pas

votre monnaie d'échange  »,
«  Le Sahara occidental  ne se
vend pas » et de nombreuses
pancartes portaient des mes-
sages à l’encontre du chef de
l’exécutif espagnol, le socialis-
te Pedro Sanchez. La  décision
du Premier ministre, annonce,
faut-il le rappeler, dans un
communiqué des services du
Palais royal, il y a plus d’une
semaine, dans lequel il fait
part d’une lettre de Pedro
Sanchez annonçant au Roi
marocain, Mohamed VI, de
«  soutenir  » la position de
Rabat, sur le Sahara occiden-
tal, a plongé  non seulement
le  Premier ministre dans une

situation de crise, avec son
électorat et les citoyens espa-
gnols en général, mais dans
une crise avec ses partenaires
dans le gouvernement , dont
le parti Podemos.

« C'est la dernière trahison
perpétrée par le gouverne-
ment espagnol », a déploré un
manifestant, hier, à Madrid,
brandissant  le drapeau de la
République  sahraouie. Hier
des milliers d’Espagnols  à
Madrid ont  réaffirmé leur
soutien inconditionnel  à la
cause et la lutte du peuple
sahraoui  pour la liberté et l’in-
dépendance et ont fait savoir,
à leur Premier ministre,  que «

le droit d’autodétermination
au Sahara occidental  est la
seule solution conformément
au  Droit international  » pour
une question de décolonisa-
tion inscrite sur l’agenda des
Nations unies .

Les organisateurs, les asso-
ciations et la plateforme de
soutien au peuple sahraoui
ont affirmé, hier, que leur
mobilisation va en  s’accen-
tuant, jusqu’à ce que le Pre-
mier ministre corrige sa posi-
tion  d’alignement à l’occu-
pant marocain au Sahara oci-
dental, qu’ils qualifient  de
« trahison » et de « honte ». 

Karima B.

E n sus du front d’opposition au plan
d’autonomie marocain pour le
Sahara occidental émanant de la

rue désormais, le président du Gouverne-
ment espagnol qui a retourné sa veste à
l’égard de la question sahraouie, doit faire
face aux voix discordantes à l’intérieur
même de son propre Exécutif. Et ce ne
sont pas des moindres !  

En effet, la deuxième vice-première
ministre espagnole, Yolanda Diaz, a pris
ses distances sur la décision de Pedro San-
chez qui s’est aligné sur le «  complot  »
d’autonomie balancé de façon abrupte
contre  la communauté et la légalité inter-
nationales et les résolutions du Conseil de
sécurité de l’ONU adoptées en faveur du
référendum  d’autodétermination du
peuple sahraoui. Ainsi, Yolanda Diaz ne
mâche pas ses mots et lâche crument en
face du chef de l’Exécutif qu’elle accuse
d’avoir violé la Constitution espagnole par
sa décision d’adopter le plan d’autono-
mie, comme revirement qui tranche avec
une traditionnelle position espagnole qui
remonte à 1975 à l’égard de la question
sahraouie. La décision de Pedro Sanchez,
concernant le Sahara occidental, est
«  inconstitutionnelle  », a-t-elle relevé,
notant que celui-ci « a violé la constitution
espagnole ainsi que le droit international
afin de satisfaire le régime d'occupation
marocain ».

Invitée  jeudi à l'émission «  Hoy por
Hoy  » diffusée par le réseau de radio
« Cadena Ser », Yolanda Diaz explique que
« la position récente de Pedro Sanchez sur
le Sahara occidental est contraire à la
constitution et à la légitimité internationa-
le  », insistant, encore une fois, que San-
chez « violait la constitution de l'Espagne
et du droit international pour satisfaire le

régime d'occupation marocain  ». Plus
grave encore, lorsqu’elle révèle, ou plutôt
confirme que le PM espagnol n’a pas
consulté le Gouvernement au préalable
de sa lettre adressée au roi du Maroc. « Le
Premier ministre  n’a pas présenté la posi-
tion exprimée dans une lettre au
monarque marocain pour des consulta-
tions ou un vote au Conseil des
ministres  », met-elle à nu ; ce qui accule
davantage Pedro Sanchez sur cette crise
qui risque de l’emporter. « C'est inconsti-
tutionnel et illégal à tous égards », a-t-elle
dénoncé sans ambages. 

Yolanda Diaz n’a pas non plus ménagé
son collègue à la diplomatie qui tente de
« justifier » la décision de changement  de
position par rapport au Sahara occidental. 

En termes de la légalité internationale,
la vice-première ministre espagnole a rap-
pelé, à cette occasion,  « la dernière résolu-
tion des Nations unies sur le conflit du
Sahara occidental pour réfuter les argu-
ments avancés par le ministre espagnol

des Affaires étrangères, José Manuel
Albares, devant le Parlement mercredi
dernier pour justifier la position illégale du
gouvernement  ». Yolanda Diaz a précisé
que les résolutions des Nations unies « ne
parlaient pas de la proposition présentée
par le Royaume du Maroc sur le soi-disant
plan d’autonomie au Sahara occidental,
mais mettaient plutôt l'accent sur l'auto-
détermination du peuple du Sahara occi-
dental » à travers l'organisation d’un réfé-
rendum d'autodétermination.

Chef de file du parti «  Podemos  » au
sein de la coalition gouvernementale,
Yolanda Diaz avait confirmé, vendredi,
son rejet de la décision de Sanchez. «  Je
réitère mon engagement à défendre le
peuple sahraoui et les résolutions du
Conseil de sécurité des Nations unies », a-
t-elle tweeté, précisant que toute solution
au conflit « doit passer par le dialogue et le
respect de la volonté des Sahraouis, et je
continuerai à y travailler ».

Farid Guellil

ABDELAZIZ RAHABI : 
« La crise la plus grave depuis les accords de Madrid de 1975 »

L a presse espagnole s’intéresse de plus près à ce qui se dit à Alger depuis que Madrid a pris l’abrupte décision de s’aligner
sur la position marocaine contre le droit du peuple sahraoui à l’indépendance. Dans la foulée, le journal espagnol La Van-
guardia a fait appel à Abdelaziz Rahabi, diplomate et ancien ambassadeur d’Algérie en Espagne (1994-1998) pour s’en

enquérir.  C’est surtout les conséquences de ce revirement sur le dossier sahraoui sur les relations avec l’Algérie qui inquiète la
partie espagnole. « Pour nous, plus qu'un virage, c'est une pause », répond Rahabi, précisant que la décision espagnole « aura
une influence permanente et qualitative sur les relations entre l'Algérie et l'Espagne, jusqu'alors marquées par la confiance et la
considération mutuelle ». Pour le média espagnol, l’ancien ministre algérien n’a pas hésité à qualifier les relations entre les deux
pays de « crise la plus grave depuis les accords de Madrid de 1975 », notamment lorsque l'Espagne avait négocié sa sortie du
Sahara occidental avec le Maroc et la Mauritanie. Plus loin, Rahabi trouve « inconcevable » le fait de dire que la diplomatie espa-
gnole « a informé l’Algérie » sur ce revirement.  « L'Algérie l'a appris à travers le communiqué du palais royal marocain. Dire qu'elle
a été informée signifierait qu'elle s'est engagée dans une opération triangulaire contre les intérêts des Sahraouis. Je trouve cela
inacceptable. », dénonce le diplomate algérien. 

F. G.
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L a crise ukrainienne et les
mesures unilatérales prises
par les pays occidentaux

contre la Russie, sous le nom de
«sanctions» (économiques, finan-
cières, médiatiques, culturelles,..),
ont créé des situations de pénu-
ries de toutes sortes, dont la plus
grave est celle qui menace l’ali-
mentation des populations dans
diverses régions du monde.
L’Union européenne s’en est
émue lors de son dernier sommet
à Bruxelles. Les Vingt-Sept parlent
d’une initiative prochaine pour
atténuer les pénuries alimentaires
dans les pays les plus touchés, en
s’inspirant du programme inter-
national Covax de distribution de

vaccins anti-Covid. Ils ont com-
mencé par donner un nom à leur
programme: "Farm". Ils parlent
aussi du but que vise ce program-
me: une transparence accrue sur
les stocks mondiaux, assurer les
approvisionnements aux pays les
plus menacés et encourager la
production dans les régions  fragi-
lisées.  Ces belles paroles qui ont
été lancées en conclusion du som-
met de l'UE, sont en contraste
frappant avec la réalité amère des
relations entre les pays concernés,
c'est-à-dire les pays du Sud et, pré-
cisément, l’UE. N’importe quel
observateur honnête pourrait en
témoigner. Combien de pro-
messes de l’UE à l’égard des pays

du Sud ont-elles été concrétisées?
Il y a beaucoup de paroles, de dis-
cours, quelques fois même des
écrits, pour faire part des engage-
ments de l’UE sur la lutte contre la
pauvreté, la famine, …. Mais, il
faut chercher longtemps pour
trouver un acte qui prouve que
tout cela a été respecté. L’exemple
le plus proche est celui de la pan-
démie de Covid-19 avec un stoc-
kage colossal de doses et des troi-
sième et quatrième doses dans les
pays occidentaux, et qu’ont-ils
offert aux pays démunis ? Rien, ou
négligeable, et dans le meilleur
des cas, des doses proches de la
date de péremption.  Le blé pro-
mis par le programme «  Farm  »

connaîtra le même sort que le vac-
cin du programme Covax. En fait,
ce programme ne constitue pas
une solution aux problèmes ali-
mentaires graves créés par la crise
ukrainienne. La solution est dans
l’issue politique qu’il faut trouver
en toute urgence pour mettre fin
à la guerre, en encourageant les
négociations entre la Russie et
l’Ukraine. C’est la position de l’Al-
gérie qui vient de réitérer «son
soutien aux efforts visant à apaiser
les tensions à travers le dialogue
et la négociation, seul moyen
pour résoudre la crise et d'arrêter
l'effusion du sang et prendre en
charge les aspects humanitaires
tragiques, sans discrimination
dans la prise en charge des souf-
frances humaines, afin d'assurer la
sécurité, la sûreté et la stabilité des
pays et des peuples de la région». 

Les «sanctions» contre la Rus-
sie se sont retournées contre les
pays occidentaux placés mainte-
nant dans des situations insup-
portables pour leurs populations,
avec une incertitude absolue sur
l’avenir, c’est ce qui explique les
réticences, voire le refus, de pays
européens de suivre les Etats-Unis
dans cette voie. Un expert alle-
mand vient d’avertir que  si  l'éco-
nomie allemande s'effondre à la

suite des mesures anti-Russie,
toute l'Europe s'effondrera.  Selon
l’agence chinoise d’information,
Xinhua french, durant trois som-
mets intensifs en deux jours, le
président américain Joe Biden a
tenté d'obtenir une démonstra-
tion d'unité avec les partenaires
européens, mais il n'a pas réussi à
les convaincre d'adopter davanta-
ge de sanctions contre la Russie.
La même source indique que « le
sommet du Conseil européen de
jeudi n'a pas réussi à se mettre
d'accord sur des sanctions supplé-
mentaires à l'encontre de la Rus-
sie, malgré la présence de Biden ». 

Pour Xihnua, « cela reflète les
différentes positions des
membres de l'Union européenne
(UE), qui se méfient de plus en
plus des conséquences de telles
actions compte tenu des défis
auxquels ils sont confrontés en
raison de la crise ukrainienne».
L'UE n'a aucun moyen réaliste de
remplacer tout le gaz naturel
russe dont elle a besoin, même si
les Etats-Unis augmentent leurs
exportations ou si d'autres Etats
détournent des livraisons, a dit à
Sputnik Ryan Sitton, ancien régu-
lateur industriel du Texas, cité par
Xhinua. 

M’hamed Rebah

SA REPRÉSENTATION EN ALGÉRIE A RENDU UN RAPPORT TRUFFÉ DE MENSONGES 

Quand l’Unicef se mue en machine
de propagande

L’Unicef, qui ne souffle pas
mot sur le martyr des enfants

du Yémen qui endurent les
affres de la famine et de la

guerre, des enfants sahraouis
qui se retrouvent écrasés sous

la botte de l’occupant
marocain, ou encore des

enfants palestiniens qui
croupissent dans les geôles

de l’entité sioniste parfois
sans procès,  s’est réveillée

de sa profonde léthargie
pour pondre un tissu de

mensonges sur le vécu des
enfants … algériens.  

I l est étonnant de constater que le rap-
port de la représentation de l’Organisa-
tion onusienne en Algérie, UNICEF

(Fonds des Nations unies pour l'enfance),
intitulé "La transition des 15-24 vers la vie
adulte", est une véritable compilation de
tous les mensonges énoncés volontaire-
ment pour noircir l'image de l’Algérie.
C’est à croire que ce rapport est le fruit
d‘une commande aux services d’officines
qui veulent attenter à l’image de l’Algérie.
"Rudement touchés par le chômage et la
précarité, les jeunes algériens sont égale-
ment confrontés à une faible scolarisation
et une exclusion économique", lit-on dans
les conclusions de ce rapport dont les
rédacteurs ont visiblement fait preuve de
cécité et failli à leur mission car, en matière
de mensonges, ils ont fait beaucoup
mieux que certaines officines. 

Il est de notoriété publique que l’UNI-
CEF est chargée par l’Assemblée  générale
des Nations unies d'une mission bien clai-
re, celle de défendre les droits des enfants,
d'aider à répondre à leurs besoins essen-

tiels et de favoriser leur plein épanouisse-
ment », lit-on dans une dépêche de l’APS.
On serait tenté de vérifier quelle a été l’at-
titude de cette organisation onusienne
concernant le calvaire vécu par la petite
fille palestinienne Ahed Thamimi? Cette
petite fille, devenue symbole de la résis-
tance des Palestiniens à l’occupant sionis-
te, qui avait giflé deux soldats israéliens
qui escortaient un bulldozer venu raser
des habitations de Palestiniens, a passé 8
mois dans les geôles de l’entité sioniste
sans que cela n’émeuve les responsables
de l’Unicef qui ont feint de ne pas voir l’at-
teinte au droit d’une enfant palestinien-
ne.       «  Cependant, ne soyons pas dupes,
cet inadmissible rapport erroné a été com-
mandé par des affabulateurs qui ont été
derrière les rapports mensongers de la
Banque mondiale et de ses relais. Visible-
ment, le premier responsable de cette

organisation onusienne en Algérie s’est
trouvé d’autres centres d’intérêt comme
l’emploi, les maladies ou encore les acci-
dents de la circulation. 

La logique veut que l’UNICEF mette en
exergue la place importante qu’occu-
pent  les enfants dans la politique de l’État.
Rien que pour cette  rentrée scolaire, plus
de 12 millions d’enfants ont rejoint le banc
des écoles aux frais de l’État ».

L’Unicef, si prompte à tirer sur l’Algérie,
aurait dû s’intéresser au génocide que
vivent les enfants Rohinga, ou encore la
main de fer sous laquelle vivent les enfants
colombiens, pris en otage par les narcotra-
fiquants. Elle aurait dû s’intéresser à la
déscolarisation des petites afghanes for-
cées au mariage précoce. Elle aurait dû
s’intéresser à la famine qui menace des
enfants en Afrique sub-saharienne. Tout
comme elle aurait dû s’intéresser aux

affres vécus par des enfants européens
dans les institutions qui relèvent de l’Eglise
et qui subissent des viols au quotidien. Cir-
culez, y a rien à voir, semblent dire les res-
ponsables de cette organisation qui ont
mis leurs œillères pour ne voir que l’Algé-
rie où les droits des enfants sont reconnus
et constitutionnalisés. «  L’Algérie est à la
très bonne place dans le classement de
l’éducation avec un taux d’analphabétis-
me de 7% et du bien-être. Tout est fait en
Algérie pour l’épanouissement des
enfants. Dans toutes les villes et villages
d’Algérie, on trouve des aires de jeux qui,
visiblement, ne sont pas dans le champ de
vision de cette organisation. L’Algérie, qui
est le premier pays hors Europe à instaurer
une allocation chômage, le premier dans
la sécurité alimentaire en Afrique, est un
modèle à suivre, ce que ce rapport a, hélas,
occulté, en préférant faire dans les   fake-
news sur le décrochage scolaire, le chôma-
ge des jeunes, l’accès des femmes à l’em-
ploi ou encore les accidents de la route !
Où et pourquoi cette organisation est-elle
allée chercher ça ? Si ce n’est pour absolu-
ment noircir l’image de l’Algérie. Qui
mieux qu’un pur produit du Makhzen pour
accomplir cette sale besogne ? Cet énième
rapport mensonger sur Algérie, qui porte
la signature du représentant de l’UNICEF
en Algérie, ce personnage qui émarge au
Makhzen marocain, où il a obtenu son
doctorat de médecine, ne passera pas. 

Cette mystification, imaginée par ce
serviteur du Makhzen, est déjà dans la
poubelle de la compilation de tous les
mensonges énoncés volontairement  pour
essayer de déstabiliser l’Algérie nouvelle ».
L’Unicef s’est improvisée porte-voix du
Makhzen qui a fait de la répression des
enfants sahraouis un devoir et de la néga-
tion des enfants marocains, livrés aux pro-
ducteurs de Haschich et aux réseaux du
tourisme sexuel, une politique. Dommage
que ce chapelet de mensonges vienne
d’une organisation onusienne qui a dévié
de ses principes pour se mettre au service
du plus offrant et pour se faire l’outil de
propagande de cercles hostiles à l’Algérie.

Slimane B.  
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L e président de la République, Chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, préside-

ra aujourd’hui une réunion du Conseil des ministres
consacrée à deux projets de loi relatifs aux règles
applicables aux zones franches et à la gestion des
espaces verts, ainsi qu'à d'autres exposés, a indiqué
hier un communiqué de la présidence de la Répu-
blique. « Le président de la République, Chef suprê-
me des Forces armées, ministre de la Défense natio-
nale, Abdelmadjid Tebboune, présidera aujourd’hui

(dimanche) une réunion du Conseil des ministres,
consacrée à deux projets de loi relatifs aux règles
applicables aux zones franches et à la gestion, à la
protection et au développement des espaces verts,
ainsi qu'à des exposés sur la promotion de la straté-
gie des industries électriques, le diagnostic relatif à
l'eau potable dans les wilayas d'Alger, Oran et
Constantine, et la nouvelle ville de Boughezoul », lit-
on dans le communiqué de la présidence de la
République.

R. N.

RÉUNION PÉRIODIQUE DU CONSEIL DES MINISTRES 
Deux projets de loi et trois exposés à l’examen 

CRISE UKRAINIENNE

Le « retour de bâton » des sanctions



De nombreuses
maisons d'édition

algériennes annoncent
la sortie de plusieurs
ouvrages littéraires et

historiques, avec
lesquels, elles

participent au 25e
Salon international du
livre d'Alger, ouvert

vendredi au public et
se poursuit jusqu'au
1er avril prochain. 

L es éditions Anep, annon-
cent pour ce 25e Sila, la
sortie d'un nouvel

ouvrage historique de Mostéfa
Khiati intitulé "Génocides colo-
niaux, enfummades, emmure-
ment et gazages de grottes",
du livre "L'Émir Abdelkader,
adversaires et admirateurs" de
Amar Belkhodja, ou encore de
"Indépendance et souveraine-
té financière, Algérie 1962" de
Mahfoud Aoufi.

Toujours dans le livre d'his-
toire, les éditions Barzakh pro-
posent "Algérie 1962, Une his-
toire populaire", de Malika
Rahal, dédiée à la période
allant de janvier à décembre
1962, une année représentant
"la fin d'une guerre, concluant
la longue colonisation françai-
se", et marquée par de nom-
breux évènements historiques
importants, et de "Ahmed
Boumendjel (1908- 1982), de
la conquête morale à la recon-
quête de la souveraineté
nationale", de l'historien Sadek
Sellam qui puise notamment
dans des archives familiales
jusque-là inexploitées, et
reconstitue la trajectoire de
l’avocat algérien Ahmed Bou-
mendjel, frère aîné de Ali Bou-
mendjel, lui-même avocat,
assassiné par l’armée française
en 1957. 

Nihed El-Alia, signe chez
Barzakh son premier roman

"Minuit à Alger", journal de
bord d'une jeune femme "bru-
lant sa vie par les deux bouts",
alors que Souad Labbize,
romancière, poétesse et tra-
ductrice littéraire, revient avec
"Glisser nue sur la rampe du
temps".

"Barzakh" publie également
pour ce 25e Sila le romancier
sénégalais Mohamed Mbou-
gar Sarr et son roman "La plus
secrète mémoire des
hommes", Prix Goncourt 2022
en France ainsi que "Maison
Atlas" de la romancière et uni-
versitaire américaine Alice
Kaplan, spécialiste de la littéra-
ture d'Albert Camus. 

L'éditeur propose égale-
ment une réédition du roman
à succès "Alger, le cri" de Samir
Toumi, paru en 2013 et traduit
vers l'italien en 2021. De leur
côté, les éditions Casbah
comptent participer à ce 25e
Sila avec un riche catalogue
incluant "Le seuil du moment"
de Leila Hamoutene, "Pour
l'amour d'Elena", dernier
roman de Yasmina Khadra,
"Les dupes" de Ahmed Benzli-
kha, "Kella" de Ayer Mimoun,
"Tu es plus libre que tes geô-

liers" de Jamila Rahal, "L'hom-
me qui écrivait à son aise" de
Djilali Khellas ou encore le
conte "Baba Mordjane", écrit et
illustré par Slimane Otmane.

D'autres ouvrages spéciali-
sés sont également annoncés
par l'éditeur comme "Econo-
mie de la connaissance et le
développement agricole et
rural" de Abdelkader Djeflat,
"Algérie, les voies de la re-nais-
sance" de Lhachemi Siagh, ou
encore "L'équation du déve-
loppement" de Noureddine
Bardad-Daïdj. 

L'universitaire Farida Aït
Ferroukh publie "Kateb Yacine
et Debza, au cœur du prin-
temps berbère" aux éditions
Koukou qui annoncent égale-
ment le recueil de nouvelles
publications, dont "Le chien de
ta mère" de Pierre Amrouche,
ou encore l'ouvrage collectif
"L'université désacralisée"
coordonné par Louisa Dris-Aït
Hamadouche, Fatma Oussedik
et Khaoula Taleb Ibrahimi.

L'historien Dahou Djerbal
signe "Lakhdar Bentobbal, la
conquête de la souveraineté"
aux éditions Chihab qui pro-
posent également à leurs lec-

teurs "1871, une levée en
armes pour l'honneur de la
terre" de Idir Hachi, "La wilaya
II historique l'ombre de
Constantine" de Abdelaziz
Khalfallah, ou encore "Un
étrange chagrin" de Mohamed
Magani. 

Aux éditions Enag, le spé-
cialiste de la musique et de la
poésie Abdelkader Benda-
meche publie "Cheikh Amar
Ezzahi, ou l'éclat juvénile de la
chanson chaâbi", alors que les
éditions Hibr proposent douze
nouveaux titres dont "Les
amoureux timides" de Smail
Yabrir et "La moisson des
sables" de Mohamed Sari.

Le romancier Amin Zaoui
revient avec son dernier livre
"Faim Blanche" aux éditions
Dalimen qui proposent égale-
ment "À mes amis de la mon-
tagne" de Egil Magne Hovde-
nak, "Fatima la fille du fleuve"
de Benyoucef Abbas Kebir, ou
encore "Les chemins de l'ou-
bli" de Amina Bekkat.

Ouvert au public depuis
vendredi, le 25e Sila se pour-
suit jusqu'au 1er avril au Palais
des expositions des pins mari-
times à Alger.
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PROGRAMME SILA 2022
• dimanche 27 mars 2022
salle principale du salon
- 11h-12h30 ESTRADE / El Habib Selmi,
écrivain tunisien. 
Modérateur : Brahim Sahraoui, universi-
taire et auteur.
- 13h-14h ESTRADE-HOMMAGE / Abdel-
malek Mortad, critique et romancier algé-
rien. 
Modérateur :Mustapha Fassi.Universitaire.
- 14h-15h30 La cause de l’indépendance
algérienne en Italie 
L’Italie étant le pays invité d’honneur du
SILA, cette séquence du programme fait
découvrir des personnalités représenta-
tives des solidarités italiennes en faveur
de l’Indépendance de l’Algérie. Il sera
question notamment d’Enrico Mattei
(1906-1962), capitaine d’industrie, réci-
piendaire à titre posthume de la Médaille
des Amis de la Révolution, qui incarne la
profondeur des relations entre l’Algérie et
l’Italie et de Taïeb Boulahrouf (1923-
2005), représentant du GPRA à Rome en
1958 dont l’action a contribué à renforcer
cette solidarité.
> Cinq amis italiens parmi d’autres (14h-
14h20)
Communication de : Djamel Yahiaoui.
Chercheur en histoire et directeur du
Centre national du Livre (CNL).
> Enrico Matteï et Taïeb Boulahrouf au
croisement de l’Histoire (14h20-15h30) 
Avec : Daho Ould Kablia - Bruna Bagnato-
Mohamed Abbas- Massimiliano Tarantino
• Modérateur : Nordine Azzouz, journalis-
te.
- 15h30-17h Table ronde : Les prix litté-
raires, et après ?
Avec : Ahmed Taibaoui - Djamel Mati-
Smaïl Yabrir- Sabah Medergnarou
Modérateur : Salim Boufendassa. Journa-
liste et écrivain.

rencontre ALgéro-itALienne des
ProfessionneLs du Livre 
dimanche 27 mars 2022
- 10h-12h30 : salle el djazaïr
Thèmes : Traduction, Achat de droits, for-
mation aux métiers du livre.

Réservée aux professionnels du livre :
Editeurs, distributeurs, libraires, bibliothé-
caires, imprimeurs de livres…
Invités (Algérie) : 
Direction du livre du ministère de la Cul-
ture et des Arts, Centre national du Livre,
ONEL, SNEL, Bibliothèque nationale d’Al-
gérie.
Organiser en collaboration avec la Biblio-
thèque Nationale d’Algérie une exposi-
tion d’ouvrages du fonds documentaire
de la BN sur et autour de l’Emir Abdelka-
der. 

rencontre sur LA trAduction
La traduction : réalité et perspectives
Dimanche 27 mars 2022
- 14h-16h30 : Salle El Djazaïr
Avec : 
- Francesco Leggio. Traducteur italien.
- Haytham al-Nahi. Directeur général de
l’Organisation arabe de la traduction.
- Saïd Boutadjine. Auteur et traducteur.
- Mohamed Walid Grine. Auteur et tra-
ducteur.

À L’OCCASION DU 25E SILA

De nombreux éditeurs annoncent
de nouvelles publications 

Dimanche 27 mars 2022
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Un large éventail d'ouvrages d'histoire 
et de littérature offert par l'Italie

L e pavillon italien offre dans le cadre
de la 25e édition du Salon interna-
tional du livre d'Alger (SILA 2022),

qui a ouvert ses portes au public vendredi
matin au Palais des expositions, un large
éventail de publications en langue italien-
ne consacrées à l'histoire, à la littérature,
aux études académiques et universitaires,
outre des livres pour enfants. 

Cet événement international, dont
l'Italie est l'invité d'honneur cette année,
est rehaussé par "la présence de 14 mai-
sons d'édition italiennes", lesquelles expo-
sent environ "500 titres" traitant de
domaines variés, a indiqué le responsable
du pavillon, Hakim Cheniti. 

M. Cheniti, également représentant de
l'Agence italienne de coopération étran-
gère relevant du ministère italien des
Affaires étrangères, a fait savoir que la l'af-
flux des visiteurs était "considérable"
depuis la première heure de l'ouverture
du Salon, "notamment les étudiants et
professeurs de langue italienne venus de
différentes wilayas". 

Le responsable a affirmé que l'Agence
vise, à travers sa participation au Salon, à
"établir une coopération et un partenariat
plus larges entre les maisons d'édition
algériennes et italiennes dans le domaine
du livre et de l'édition", ajoutant que le
pavillon réservé à l'Italie veille "à faire
connaître le marché livresque italien, tout
en mettant l'accent sur le créneau de la
traduction". 

Le pavillon italien est jonché de plu-
sieurs ouvrages traitant de l'histoire algé-
rienne et des liens unissant l'Italie et l'Al-
gérie, dont "Enrico Mattei et l'Algérie, une
amitié inoubliable 1962-2022", édité en
2022 par l'Ambassade d'Italie en Algérie.
De nombreuses activités, dont une ren-
contre sur "le roman historique" qu'ani-
mera la romancière et éditrice italienne
Stefania Uche, et une conférence sur "Tra-
duire des romans algériens en Italie et tra-
duire des romans italiens en Algérie" sont
prévues lors de cette manifestation, avec
la participation d'écrivains algériens dont
les œuvres ont été traduites en italien et

des représentants de maisons d'édition.
Également au programme de cet évène-
ment, l'organisation d'une table ronde sur
la révolution algérienne et la "solidarité du
peuple italien" en faveur de notre cause,
laquelle sera animée par un certain
nombre d'écrivains italiens tels que Bruna
Bagnato et Caterina Ruggiero, et d'autres
conférences sur la littérature italienne,
notamment les œuvres de la romancière
italienne Grazia Dalida (1871-1936). 

Plus tôt dans la journée, la ministre de
la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji
avait supervisé l'ouverture du programme
culturel de la 25e édition du SILA, conjoin-
tement avec le Secrétaire d'État auprès du
ministre des Affaires étrangères italien
chargé de la Culture, Benedetto Della
Vedova. 

Le 25e Salon international du livre d'Al-
ger (SILA), qui se tient sous le slogan "Le
livre est le pont de la mémoire", réunit
1250 maisons d'édition, dont 266 algé-
riennes, et propose plus de 300 000 titres
consacrés aux différents domaines.

ATTAQUE TERRORISTE
CONTRE L'ARABIE SAOUDITE
L'Algérie
condamne
avec force  

L'Algérie a condamné, avec
force, l'attaque terroriste

qui a visé vendredi le Royaume
frère d'Arabie saoudite,
indique hier un communiqué
de la présidence de la Répu-
blique. Le communiqué préci-
se «  qu'à la suite de l'attaque
terroriste qui a visé (vendredi)
le royaume d'Arabie saoudite
frère et qui a occasionné des
dégâts aux infrastructures éco-
nomiques, l'Algérie tient à
condamner avec force les
attaques terroristes et exprime
son soutien total avec le
Royaume frère d'Arabie saou-
dite ». En effet, vendredi,  une
série d'attaques a visé l'Arabie
saoudite dont une a provoqué
un incendie sur une installa-
tion pétrolière du géant pétro-
lier Aramco à Jeddah. Ces
attaques interviennent à la
veille du septième anniversaire
de l'intervention d'une coali-
tion militaire dirigée par Ryadh
au Yémen pour combattre le
mouvement Ansarallah, dit
Houthis, aux côtés de l'armée
yéménite. Lundi, le royaume
saoudien avait averti du risque
d'une baisse de sa production
de pétrole au lendemain de
plusieurs attaques de drones
et de missiles revendiquées
par les Houthis. L'une d'elles
avait visé une raffinerie
d'Aramco dans la ville indus-
trielle de Yanbu sur la mer
Rouge, à une centaine de km
au nord de Jeddah. L'incendie
«  a été maîtrisé et n'a pas fait
de victimes », a indiqué la coa-
lition dans un communiqué en
début de soirée, précisant qu'il
n'aurait «  pas d'impact sur les
activités dans la ville de Jed-
dah  », en référence notam-
ment au circuit de Formule 1
tout proche. L'attaque a visé
«  des réservoirs de produits
pétroliers » d'Aramco, selon la
même source.

Sarah O.

Vente dédicace
d’Adila Katia

Des  rencontres, vente dédicace, de
deux livres,  « Beauvais, sur les traces de
mon père » d’ Adila Katia,  et de «Sacri-
fices » traduit en , italien, français et
espagnol,   édités par AFRAMED  sont
prévues,  au Stand  L'IVRESCQ, de SILA,
demain lundi, à 13h  et à la même
heure, après demain mercredi. 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE  REND HOMMAGE AU LION DU DJURDJURA  

« Célébrons la mémoire éternelle
de Si Amirouche et de ses

compagnons » 
Comme chaque année,

la disparition de nos
vaillants moudjahidine, à

l’image de l’un des
symboles de la résistance

algérienne contre la
colonisation française,

que fut le Colonel
Amirouche Aït Hamouda

et son compagnon
d’armes le Colonel Si El-

Haouès tombés au
champ d’honneur le 28

mars 1959 à Boussaâda-
l’Algérie s’en remémore

de leur sacrifices et
célèbre le moment

historique dans la dignité
et la fierté.

Ainsi, à cette occasion histo-
rique, le président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, a rendu un hommage
au Colonel Si Amirouche Aït
Hamouda, Commandant de la
Wilaya III historique, tombé au
champ d'honneur, il y a de cela
63 ans, le qualifiant de l'un des
symboles du sacrifice consenti
par le peuple algérien pour la
réappropriation de sa liberté.

Dans un message lu en son
nom par le Conseiller du prési-
dent de la République, chargé
des organisations nationales,
internationales et des organisa-
tions non gouvernementales,
Hamid Lounaouci, - repris par
l’APS- notamment à l'occasion
du recueillement en hommage à
la mémoire du martyr, tenu à
Tassaft-Ouguemoune, commu-

ne d'Iboudrarene (Tizi-Ouzou), le
président Tebboune a indiqué:
« je tiens à partager avec vous ce
moment historique de commé-
moration d'un de nos plus valeu-
reux symboles qui, par leur enga-
gement et leurs sacrifices, ont
fait que nous pouvons aujour-
d'hui, au pied du majestueux
Djurdjura à quelques distances
de son P.C historique, célébrer la
mémoire éternelle de Si Ami-
rouche et de ses compagnons ».

« À travers le Colonel Si Ami-
rouche, je veux rendre homma-
ge à tous les Chouhada et les
Moudjahidine qui se sont sacri-
fiés pour que notre patrie se libè-
re de la nuit coloniale  », a-t-il
affirmé, ajoutant que « le Colonel
Si Amirouche a été et demeure
l'un des symboles du sacrifice
consenti par le peuple algérien
pour la réappropriation de sa
liberté ». Le président de la Répu-
blique a souligné, que « sa mort
(Colonel Si Amirouche) aux côtés
de son frère le Colonel Si El-
Haouès, le 29 mars 1959 à +Dje-

bel Thameur+ aux environs de
Bousaâda, après une âpre
bataille, prouve si besoin était
que la guerre de Libération
nationale était une lutte qui a
embrasé le territoire national
tout entier ».

« Je voudrais, par ce message,
m'adresser aux Algériennes et
aux Algériens, qui par bonheur,
n'ont pas connu les affres du
colonialisme et l'extrême violen-
ce qu'a subi notre peuple, pour
dire notamment aux jeunes
qu'ils doivent à tout prix unir
leurs efforts pour consolider,
chaque fois que le destin nous y
appelle, l'unité de la Nation. C'est
une responsabilité de tous les
jours », a-t-il insisté.

« L’ALgérie tient debout et
tient son rAng »

Abordant la situation interne
au pays comme à l’extérieur, le
président de la République, fai-
sant appel au peuple algérien, a
insisté sur la nécessité d’honorer
les sacrifices de nos chouhada et

de poursuivre leur combat par
l’édification de l’Algérie nouvelle
et le développement de son éco-
nomie. À ce titre, le chef de l’État
a indiqué que « plus que jamais,
la jeunesse se doit d'honorer le
sacrifice de ces femmes et de ces
hommes qui ont consolidé le
socle identitaire national sur
lequel se construit aujourd'hui
l'Algérie en tant qu'État et Nation
autour des valeurs de solidarité à
l'intérieur du pays et sur les
valeurs de non-ingérence, de
respect du droit à l'autodétermi-
nation et du droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes, à l'exté-
rieur ». « Face aux perturbations
planétaires qui menacent la sta-
bilité de nombreux pays, seule
l'union dans l'effort et la foi en
l'avenir de notre pays, peuvent
nous épargner les conséquences
d'une déstabilisation maintes
fois programmée et maintes fois
déjouée  », a-t-il souligné égale-
ment.

Le président de la République
a relevé que «  l'Algérie tient
debout et tient son rang grâce à
la résistance de son peuple et à
la solidité de ses institutions  »,
parmi lesquelles l'Armée natio-
nale populaire héritière de l'Ar-
mée de libération nationale
«  édifiée, dans des moments
d'extrême difficulté, par Si Ami-
rouche et ses compagnons du
mouvement national ».

«  Nous n'avons pas de patrie
de rechange. Le sacrifice de nos
ainés doit demeurer une source
d'inspiration pour toute la géné-
ration qui bénéficie aujourd'hui
du privilège de vivre dans un
pays libre. C'est le défi auquel
nous devons tous répondre.
Notre dignité et notre honneur
sont à ce prix », a-t-il conclu.

F. G

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 

L’État a consenti 57 milliards DA en 7 ans 
Le Premier ministre, Aïmène Benab-

derrahmane, a révélé hier que les
dépenses consacrées à la recherche

scientifique et au développement techno-
logique ont atteint près de « 57 milliards
de dinars entre 2015 et 2021 ». En effet,
lors de l’installation, hier, du Conseil natio-
nal de la recherche scientifique et des
technologies (CNRST), organe consultatif
placé auprès du président de la Répu-
blique, Benabderrahmane a rappelé les
efforts déployés par l’État pour offrir un
environnement incubateur à la recherche
scientifique et au développement techno-
logique. Ajoutant, dans le même sillage,
que «les dépenses consacrées à la
recherche scientifique et au développe-
ment atteignaient en moyenne plus de 8
milliards de dinars par an. Il s’agit unique-
ment du Fonds pour la recherche scienti-
fique et le développement technolo-
gique. Sans calculer les dépenses finan-
cières au sein des budgets des départe-
ments ministériels et autres Institutions
étatiques». Précisant au passage que « ces
investissements ont permis la création de
nombreuses structures de base de
recherche, qui comptaient, jusqu’à fin
2021, 1661 laboratoires de recherche, 29
centres, 43 unités de recherche et 24 sta-
tions expérimentales. À ces structures

s’ajoute un certain nombre d’étages tech-
nologiques, de plateaux techniques et
d’incubateurs». Le Premier ministre a éga-
lement souligné que «le grand dévelop-
pement qu’ont connu certains centres de
recherche, en particulier les centres affiliés
à l’Agence spatiale algérienne, qui ont fait
de grands progrès à travers les différents
programmes spatiaux nationaux qui ont
été préparés et mis en œuvre». Soulignant
par la suite que cette agence est considé-
rée comme un modèle dans les projets de
recherche appliquée, et mettre des méca-
nismes et des outils stratégiques au servi-
ce du développement de secteurs vitaux
comme le secteur agricole et lui apporter
des solutions techniques pour surveiller
les ressources et se protéger des aléas
naturels et autres domaines d’importance
vitale».

AméLiorer Le cLAssement des
universités ALgériennes 

Par ailleurs, et à la même occasion,
Benabderrahmane a appelé à l’améliora-
tion du classement des universités et des
établissements de recherche algériens, et
à «  ne pas se laisser entraîner dans des
classifications formelles et illusoires
basées sur la fréquentation électronique
uniquement pour les universités et les

centres de recherche». D’autre part, il  a
relevé que les résultats obtenus sur le ter-
rain, malgré les investissements impor-
tants consentis par l’État dans le domaine
du développement de la recherche scien-
tifique, ne sont pas à la hauteur des ambi-
tions et des aspirations». «De plus, le clas-
sement du produit de la recherche au
niveau des indicateurs d’évaluation
sérieux au niveau international, n’a pas
encore atteint le niveau souhaité » a-t-il
expliqué. Aussi, le même responsable a
fait savoir que « le nombre de chercheurs
permanents dans les centres de recherche
ne dépasse pas 2219 chercheurs perma-
nents, ajoutant que 42  demandes de bre-
vet d’invention ont été déposées en 2021
». poursuivant que l'encadrement des res-
sources humaines a connu, quant à lui,
une évolution « notable » marquée
notamment par l'augmentation du
nombre d'enseignants membres des
laboratoires de recherche, de près de 
8 000 enseignants chercheurs en 2000 à
presque 40 500 enseignants à la fin de
2021 ;  soit une hausse de plus de 400%,
avance le Premier ministre. À cet égard, il
a réitéré la détermination du gouverne-
ment à aller de l’avant avec la stricte mise
en œuvre des engagements du Président
visant à améliorer le système d’enseigne-

ment supérieur. «Le gouvernement s’em-
ploiera également à valoriser les gains
réalisés, notamment dans l’amélioration
de la qualité de la recherche scientifique »
dira-t-il. Ajoutant, à cet égard, que 124
projets de recherche ont été acceptés
parmi les recherches répondant aux exi-
gences des projets qui constituent des
priorités dans les domaines de la sécurité
alimentaire, de la sécurité énergétique et
de la santé des citoyens. En attendant la
deuxième étape qui concerne  150
recherches scientifiques dans les mêmes
domaines vitaux qui réalisent la sécurité
nationale dans son sens global.

Il est à rappeler que le CNRST est un
organe constitutionnel consultatif placé
auprès du président de la République,
chargé de promouvoir la recherche natio-
nale dans les domaines de l’innovation
technologique et scientifique, de propo-
ser les mesures permettant le développe-
ment des capacités nationales de
recherche et d’évaluer l’efficience des dis-
positifs nationaux de valorisation des
résultats de la recherche au profit de l’éco-
nomie nationale. Le CNRST est composé
de 45 membres venant de différents hori-
zons professionnels et scientifiques, exer-
çant dans le pays ou établis à l’étranger. 

Sarah Oub.
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SNAPEST
Hamza Belhouane
succède
à Meziane Meriane
Hamza Belhouane a été élu hier à

Mostaganem en qualité de
coordinateur national du Syndicat
national indépendant des ensei-
gnants du secondaire et technique
(SNAPEST) en remplacement de
Meziane Meriane, selon une source
syndicale citée par l’APS. L’opéra-
tion élective s’est déroulée au cours
du troisième congrès national du
SNAPEST tenu au lycée Zerrouki
Cheikh Eddine de la ville de Mosta-
ganem du 24 au 26 mars courant.
Hamza Belhouane, membre du
bureau national chargé de l’organi-
sation a obtenu 120 voix contre 20
au profit du second candidat, Kada
Boudjemâa, alors que deux voix ont
été annulées. Le nouveau respon-
sable national du SNAPEST a été
membre du bureau de la wilaya de
Mostaganem depuis 2011 avant
d’être élu en 2013 membre du
bureau national du syndicat chargé
de l’organisation. Il est enseignant
de mathématiques dans le cycle
secondaire. Outre l’élection du nou-
veau coordinateur national, le
congrès auquel ont pris part 140
délégués venus de 37 wilayas a
donné lieu au renouvellement des
structures centrales du SNAPEST
dont le Conseil et le Bureau natio-
nal.

R.N

REMBOURSEMENT DES DETTES
DES ENTREPRISES 
L’ANADE valide
190 dossiers
supplémentaires 
L'Agence nationale d'appui et de

développement de l'entrepre-
neuriat (ANADE) a validé 190 dos-
siers supplémentaires pour le rem-
boursement des dettes des entre-
prises en difficulté lors de la 5e séan-
ce de travail de la commission de
garantie au titre de 2022, a indiqué
samedi un communiqué du ministè-
re délégué chargé de la Micro-entre-
prise. "En application de la nouvelle
stratégie mise en place pour la relan-
ce du dispositif ANADE et la prise en
charge des micro-entreprises en dif-
ficulté à travers le remboursement
de leurs dettes ou la relance de leurs
activités, selon le cas, la 5e séance de
travail (de 2022) a été tenue au siège
de l'ANADE par la commission de
garantie, composée de représen-
tants du Fonds de caution mutuelle
de garantie risques/crédits jeunes
prometteurs et de l'ANADE et char-
gée de l'examen de ces dossiers", a
précisé la même source.  Lors de
cette séance, il a été procédé à l'exa-
men de 531 dossiers présentés par
les représentants des banques de la
wilaya d'Alger, débouchant sur la
validation de 190 dossiers pour le
remboursement de plus de 380 mil-
lions de dinars. La séance a été mar-
quée par le report, pour réexamen,
du traitement de 329 dossiers relatifs
à des micro-entreprises en activité
qui seront accompagnées par l'ANA-
DE à travers le rééchelonnement de
leurs dettes à la faveur de plans de
charges pour la relance de leurs acti-
vités dans le cadre des conventions
signées avec différents secteurs,
selon le communiqué. La même
source a également fait état de la
régularisation de 10 dossiers à tra-
vers le paiement de leurs créances
auprès des banques et du rejet de
deux dossiers ne remplissant pas les
conditions requises.                       APS

EN HAUSSE DE 38% DURANT JANVIER ET FÉVRIER 2022

La fraude commerciale 
a la peau dure 

Alors que les autorités ont
renforcé les lois et mis en

place de nouvelles mesures
en vue de lutter

efficacement contre les
pratiques commerciales

frauduleuses, il semble que
sur le terrain la situation ne

s’améliore pas. 

Le dernier bilan du ministè-
re du Commerce montre
que contrairement aux

résultats escomptés, il a été
enregistré une hausse de ces
pratiques durant la période de
janvier à février de l’année en
cours.  Selon ce bilan, la Direc-
tion générale du contrôle des
activités économiques et de la
répression des fraudes du
ministère indique avoir consta-
té 28.605 infractions sur le mar-
ché national durant les mois de
janvier et février 2022, soit une
augmentation de 38% compa-
rant à la même période de l’an-
née précédente. Ces infrac-
tions ont donné lieu à l'établis-
sement de 27.066 procès-ver-
baux de poursuites judiciaires
soit plus de 39% par rapport à
2021,  et la proposition de fer-
meture de 2.633 locaux com-
merciaux, soit une hausse de
33% comparant également à

2021. Le même bilan s'est soldé
par 364.197 interventions et la
saisie de marchandises pour
une valeur globale de 173,570
millions DA. Quant à la valeur
des marchandises bloquées
aux frontières celle-ci  est plus
de 4 milliards de DA. Concer-
nant le contrôle des pratiques
commerciales, il a été constaté
19.177 infractions avec l'éta-
blissement de 18.322 procès-
verbaux de poursuites judi-
ciaires, la proposition de 1.701
fermetures de locaux commer-
ciaux et la saisie de marchan-
dises pour un montant de

64,118 millions de DA.  Pour ce
qui est du contrôle de la qualité
et de la répression des fraudes,
le bilan fait état de 166.834
opérations de contrôle tant sur
le marché intérieur qu'aux
frontières qui se sont soldées,
notamment, par la saisie de
marchandises non conformes
ou impropres à la consomma-
tion, pour un montant de
109,452 millions de DA. À tra-
vers l'évaluation de l'ensemble
des résultats des activités de
contrôle économique et de la
répression des fraudes effec-
tuées sur le marché entre jan-

vier et février 2022, par rapport
à la même période de l'année
2021, le bilan a fait état, cepen-
dant, d'une régression signifi-
cative de la valeur des saisies
estimée à - 43%. Il justifie cette
baisse au respect par les com-
merçants des lois et procé-
dures en vigueur dans le
domaine de l'exercice de leur
activité commerciale et aux
procédures suivies pour faire
face à l'épidémie du coronavi-
rus et les mesures de sensibili-
sation qu'il comportait avant
de passer à la dissuasion.

Ania Nch 

RÉALISATION DE TROIS PROJETS ROUTIERS À ALGER 

Le Gouvernement donne son feu vert
Trois décrets exécutifs signés par le

Premier ministre, Aïmène Benabder-
rahmane, portant déclaration d'utili-

té publique, le 14 mars en cours, pour la
réalisation des travaux de plusieurs pro-
jets routiers à Alger ont été publiés au
Journal officiel (JO) n 18.

Le premier décret exécutif  a pour
objet de déclarer d'utilité publique l'opé-
ration portant réalisation du dédouble-
ment du CW 133 sur un linéaire de 6,5 km,
section située entre le CW 142 et le CW
233, y compris deux ouvrages d'art, selon
ce texte, les terrains concernés par la
déclaration d'utilité publique représen-

tent une superficie totale de plus de 19
hectares, situés dans le territoire de la
wilaya d'Alger au niveau des communes
de Souidania, Rahmania, Douéra et Ouled
Fayet. Le deuxième décret a pour but de
déclarer d'utilité publique l'opération
relative à la réalisation d'une trémie à l'in-
tersection de la RN 8, la RN 61 et le CW 59
aux Eucalyptus, les terrains concernés
représentant une superficie totale de plus
de 8 ares, situés dans les territoires de la
wilaya d'Alger commune des Eucalyptus
et de la  wilaya de Blida commune de Lar-
baâ. Quant au troisième, il déclare d'utili-
té publique l'opération relative à la réali-

sation de voiries à l'intérieur des sites de
Djenane Sfari et Aïn Malha, communes de
Birkhadem, Djasr Kasentina et Saoula
wilaya d'Alger. Les terrains servant d'em-
prise à cette opération, représentent une
superficie totale de 8 hectares et 88 ares.
Les crédits nécessaires aux indemnités à
allouer au profit des intéressés pour les
opérations d'expropriation des biens et
droits réels immobiliers nécessaires rela-
tives à la réalisation des travaux de ces
projets doivent être disponibles et consi-
gnés auprès du Trésor public, selon les
décrets.

A. Mounir

PÉTROLE 

Le Brent proche des 120 dollars
Les prix du pétrole ont

conclu en hausse vendre-
di et samedi après qu'un

gigantesque incendie a éclaté
dans des installations pétro-
lières à Jeddah en Arabie saou-
dite à la suite d'attaques de
rebelles yéménites. Le baril
de  Brent  de la mer du Nord
pour livraison en mai a terminé
hier  avec 119 24 dollars.  Le
baril de West Texas Interme-
diate (WTI) pour livraison le
même mois a terminé quant à
lui à 112 58 dollars. À noter que
durant la journée du vendredi
25 mars,  les cours étaient res-
tés dans le rouge, mais peu
après 16H00 GMT, la courbe
des prix de l'or noir s'est inver-
sée rapidement alors que les
rebelles yéménites Houthis
revendiquaient dans un com-
muniqué une série d'attaques

en Arabie saoudite. L'une d'elle
a visé une raffinerie  d'Aram-
co  dans la ville industrielle de
Yanbu sur la mer Rouge, à une
centaine de kilomètres au nord
de Jeddah, provoquant un
gigantesque incendie. Ces
attaques sont intervenues à la
veille du septième anniversaire
de l'intervention d'une coali-
tion militaire dirigée

par Ryad au Yémen pour com-
battre les rebelles Houthis,
proches de l'Iran. «  Les cours
sont remontés dès qu'on a eu
nouvelle de l'explosion près de
Jeddah. Cela a renouvelé les
craintes sur la vulnérabilité des
infrastructures en Arabie saou-
dite », a commenté pour l'AFP
John Kilduff d'Again Capital.
« Le fait aussi que cela soit arri-

vé juste avant le week-end
alors que les marchés sont fer-
més, les investisseurs se sont
rués à la hausse pour se couvrir
alors qu'il n'y aura pas
d'échanges pendant deux
jours  », a expliqué l'analyste.
« Ces gains pourraient s'évapo-
rer dès lundi », a-t-il suggéré.

Ania Nch 
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POINT COVID-19
9 nouveaux cas, 8 guérisons et aucun décès
Neuf nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19) et 8 guérisons ont été enregistrés, alors

qu'aucun décès n'a été déploré ces dernières 24 heures en Algérie, selon le communiqué quo-
tidien du ministère de la Santé. Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 265 621, celui des décès
reste stable (6 873 cas), alors que le nombre de patients guéris est passé à 178 243 cas. Par ailleurs,
10 patients sont actuellement en soins intensifs, souligne la même source, indiquant que 40
wilayas n'ont enregistré aucun cas, alors que 8 autres ont enregistré de 1 à 9 cas. Le ministère de la
Santé rappelle, par la même occasion, que la situation épidémiologique actuelle exigeait de tout
citoyen vigilance et respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, tout en insistant sur
le port du masque.
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Les rebelles yéménites
Houthis ont mené

vendredi une nouvelle
série d'attaques en

Arabie saoudite, dont
une a provoqué un

gigantesque incendie
dans un site pétrolier à

Jeddah proche du
circuit de Formule 1

qui accueille le Grand
Prix. 

C es attaques intervien-
nent à la veille du septiè-
me anniversaire de l'in-

tervention de la coalition mili-
taire dirigée par le royaume au
Yémen pour soutenir le gouver-
nement yéménite face aux
Houthis, proches de l'Iran. Elles
n'ont fait aucune victime selon
Ryad.

Les rebelles ont mené 16
attaques dans le Sud et à Jed-
dah (ouest) visant différentes
infrastructures, dont une cen-
trale électrique, une station
d'eau et des installations pétro-
lières, a indiqué la coalition
dans un communiqué. La plus
impressionnante a eu lieu à
Jeddah contre des réservoirs du
géant pétrolier Aramco, provo-
quant un gigantesque incen-
die. "L'incendie a été maîtrisé",
a déclaré le porte-parole de la
coalition, Turki al Maliki, en
assurant que l'incident n'aurait
pas d'impact "sur les activités à
Jeddah". Il est survenu non loin
du circuit de Formule 1 où se
tiennent actuellement les
essais libres du Grand Prix,
prévu dimanche.

Le promoteur du champion-
nat Formula 1 a déjà indiqué
que la course se poursuivrait
"comme prévu". 

Une réunion de quatre
heures entre les pilotes, les
patrons de leurs équipes et les
principaux dirigeants du cham-
pionnat s'est tenue en soirée,
sans annonce officielle à son
issue.

FRAPPES AÉRIENNES
EN REPRÉSAILLES

Les attaques, menées avec
des missiles et des drones, ont
été lancées depuis les villes de
Sanaa, la capitale du Yémen
aux mains des insurgés, et de
Hodeida, également en zone
rebelle.

Elles ont donné lieu à des tirs
de représailles de la part de la
coalition, annoncés par l'agen-
ce officielle saoudienne SPA
dans la nuit de vendredi à
samedi, "contre les sources de
menace à Sanaa et Hodeidah".
"L'opération militaire se pour-
suivra jusqu'à ce que ses objec-
tifs soient atteints", a-t-elle
ajouté en citant la coalition. Les
Etats-Unis ont qualifié les
attaques menées par les
rebelles yéménites d'"inaccep-
tables". "Nous continuerons à
travailler avec nos partenaires
saoudiens pour renforcer leurs
systèmes de défense tout en
œuvrant à une solution durable
mettant fin au conflit" au
Yémen, a affirmé la porte-paro-

le du département d'Etat, Jalina
Porter. "Ces attaques, qui
menacent la sécurité de l'Ara-
bie saoudite et la stabilité de la
région, doivent cesser immé-
diatement", a renchéri la porte-
parole de la diplomatie françai-
se, Anne-Claire Legendre, en
pointant "la gravité de la mena-
ce (liée à la) prolifération de
drones et de missiles".

En visant des installations
pétrolières, les Houthis tentent
de "toucher le nerf de l'écono-
mie mondiale", a affirmé M.
Maliki.

Les prix du pétrole ont forte-
ment augmenté depuis l'inva-
sion de l'Ukraine par la Russie le
24 février qui a perturbé les
approvisionnements mon-
diaux, la Russie étant frappée
par des sanctions occidentales.
Le royaume saoudien, premier
exportateur de brut au monde,
avait déjà averti lundi du risque
d'une baisse de sa production
de pétrole au lendemain de
plusieurs attaques revendi-
quées par les Houthis.

Un responsable du ministère
saoudien de l'Energie, cité par
l'agence officielle SPA, a de

nouveau mis en garde vendredi
contre la menace que représen-
tent ces attaques "pour la sécu-
rité de l'approvisionnement
mondial en pétrole". "L'Arabie
saoudite n'assumera pas la res-
ponsabilité de toute pénurie
d'approvisionnement en pétro-
le sur les marchés mondiaux", a
ajouté le responsable saoudien
en accusant l'Iran de "continuer
à fournir des drones et des mis-
siles" aux Houthis. 

Dimanche, l'une des
attaques avait contraint Aram-
co à réduire "temporairement"
sa production et à puiser dans
ses stocks pour compenser. Les
pays occidentaux pressent
depuis le début de la crise
ukrainienne l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep), menée par l'Arabie
saoudite, d'augmenter sa pro-
duction.

"FAIRE PREUVE DE RETENUE"
La monarchie du Golfe est

cependant restée sourde à ces
appels, fidèle à ses engage-
ments auprès de l'alliance
Opep+, qui inclut la Russie,
deuxième plus grand exporta-

teur de brut au monde.
Sept ans après les premières

frappes le 26 mars 2015 au
Yémen, l'intervention militaire
pilotée par Ryad a montré ses
limites sur le terrain et accentué
l'une des pires crises humani-
taires au monde.

Elle a permis de stopper
l'avancée des Houthis dans le
Sud et l'Est, mais pas de les
déloger du nord du pays,
notamment de la capitale
Sanaa. 

Selon l'ONU, le conflit a
causé la mort de près de
380.000 personnes, dont une
majorité de décès liés à la faim,
aux maladies et au manque
d'eau potable. 

Le Conseil de coopération
du Golfe (CCG), qui regroupe
six pétromonarchies arabes et
est dominé par l'Arabie saoudi-
te, a indiqué mi-mars être prêt à
organiser des pourparlers de
paix avec les Houthis, mais ces
derniers ont refusé d'y partici-
per s'ils se tenaient à Ryad. 

La coalition a affirmé ven-
dredi "faire preuve de retenue"
pour donner une chance aux
pourparlers.

MENÉES PAR LES REBELLES HOUTHIS YÉMÉNITES 

L'Arabie saoudite subit une
nouvelle série d'attaques

Ph
  :

  D
R

ÉTHIOPIE 
Les rebelles du

Tigré promettent à
leur tour une trêve
L es rebelles de la région du Tigré,

en conflit depuis 17 mois avec l'ar-
mée éthiopienne, se sont à leur tour
engagés vendredi à respecter un ces-
sez-le-feu, quelques heures après l'an-
nonce par le gouvernement éthiopien
d'une "trêve humanitaire illimitée".

Dans un communiqué publié ven-
dredi matin, les rebelles tigréens
"s'engagent à mettre en oeuvre une
cessation des hostilités, effective
immédiatement" et appellent le gou-
vernement éthiopien à "prendre des
mesures concrètes pour faciliter l'ac-
cès sans restrictions au Tigré", région
du nord de l'Ethiopie où la faim mena-
ce. Le gouvernement du Premier
ministre Abiy Ahmed a décrété jeudi
une "trêve humanitaire unilatérale",
afin de permettre "la libre circulation
de l'aide humanitaire vers ceux ayant
besoin d'assistance" au Tigré, où
aucun convoi d'aide humanitaire n'est
arrivé par la route depuis le 15
décembre.

Tout en estimant que "lier des
questions politiques et humanitaires
est inacceptable", les rebelles se
disent déterminés à ce que le cessez-
le-feu "soit un succès" et assurent
qu'ils "feront de leur mieux pour don-
ner une chance à la paix". Le secrétaire
général de l'ONU Antonio Guterres a
salué les annonces des deux camps et
exigé que "ces avancées positives [se
traduisent] par des améliorations
immédiates sur le terrain". Forces pro-
gouvernementales et rebelles du
Tigré s'affrontent dans le nord de
l'Ethiopie depuis qu'en novembre
2020 Abiy Ahmed, prix Nobel de la
paix l'année précédente, a envoyé l'ar-
mée fédérale déloger les autorités de
la région, gouvernée alors par le Front
de libération du Peuple du Tigré
(TPLF) qui contestait son autorité
depuis des mois.

Rapidement défaites, les troupes
rebelles du TPLF ont ensuite, courant
2021, repris militairement le Tigré et le
conflit s'est depuis propagé aux
régions voisines de l'Amhara et de
l'Afar. Les bientôt 17 mois de ce conflit
marqué par de multiples exactions
ont provoqué une grave crise huma-
nitaire dans le nord de l'Ethiopie, où
plus de neuf millions de personnes
ont besoin d'aide alimentaire, selon le
Programme alimentaire mondial
(PAM) de l'ONU.

U ne vingtaine de femmes et de filles
ont manifesté samedi à Kaboul aux
cris d'"ouvrez les écoles", pour protes-

ter contre la décision des talibans de fermer
l'enseignement secondaire aux filles, ont
constaté des journalistes de l'AFP.

"Ouvrez les écoles ! Justice, justice !" ont
scandé les manifestantes, rassemblées au
départ sur une place de la capitale, et dont
beaucoup portaient des abayas noires et des
foulards. Plusieurs tenaient des affichettes sur
lesquelles ont pouvait notamment lire: "Vous
avez pris ma terre vertueuse, ne prenez pas
mes efforts et mon éducation".

"Les talibans devraient ouvrir les écoles de
filles parce que les femmes font partie de la
société, ils ne peuvent pas opprimer les
femmes d'Afghanistan", a déclaré à l'AFP Laila
Basim, une manifestante. "Même le prophète
a dit dans ses paroles que tout le monde a
droit à l'éducation, mais les talibans nous ont
arraché ce droit", a regretté à ses côtés Nawe-
sa, une adolescente.

La manifestation a duré moins d'une
heure, avant d'être dispersée par des talibans

armés arrivés sur les lieux, a-t-on constaté. Les
talibans, au pouvoir en Afghanistan depuis
août 2021, sont revenus mercredi sur leur
décision de permettre aux filles d'étudier
dans les collèges et lycées, quelques heures à
peine après la réouverture qui avait été
annoncée de longue date.

L'annonce, aussi brutale qu'inattendue, a
eu lieu alors que de nombreuses élèves
étaient déjà revenues en cours. Elle a suscité
de nombreuses condamnations, dont celles
de l'ONU, de l'Unesco ou encore de pays occi-
dentaux, dont les Etats-Unis et l'Union euro-
péenne, qui ont condamné "une décision
arbitraire" et demandé aux fondamentalistes
islamistes de "revenir de toute urgence" sur
leur décision.

Aucune explication claire n'a été donnée
par le ministère de l'Education à sa volte-face.
La décision serait intervenue après une
réunion mardi soir de hauts responsables à
Kandahar (Sud), berceau et centre de pouvoir
de fait du mouvement islamiste fondamenta-
liste. Seuls les cours de primaire sont désor-
mais autorisés pour les filles. La communauté

internationale a fait du droit à l'éducation
pour tous une pierre d'achoppement dans les
négociations sur l'aide et la reconnaissance
du régime taliban, alors que le pays est plon-
gé dans une profonde crise financière, aggra-
vant une situation humanitaire déjà désas-
treuse.

Les avoirs afghans à l'étranger sont gelés
et l'aide internationale -qui finançait près de
75% du budget afghan- commence à revenir
lentement après avoir été arrêtée net. Les
observateurs craignent que les nouveaux
maîtres du pays n'interdisent à nouveau l'éco-
le pour les filles, comme ils l'avaient fait lors
de leur premier règne, de 1996 à 2001. Depuis
sept mois, les talibans ont imposé une multi-
tude de restrictions aux femmes. Elles sont
exclues de nombreux emplois publics,
contrôlées sur la façon de s'habiller et inter-
dites de voyager seules en dehors de leur
ville. Ils ont aussi arrêté et détenu plusieurs
militantes qui avaient manifesté pour les
droits des femmes. La manifestation de same-
di est la première depuis de nombreuses
semaines a avoir eu lieu dans la capitale.

AFGHANISTAN
Manifestation à Kaboul contre la fermeture

du secondaire aux filles
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Ce que nous avons vu de
notre équipe nationale face

au Cameroun, vendredi,
prouve que le travail qui a été

fait ces derniers jours, était
très différent et très spécial,

afin de mener à bien une
tâche précise, mais avec

diverses missions assignées
aux joueurs sur le terrain tenus

de s’acquitter  de rôles dans
tous les aspects. 

Il faut dire, selon les spécialistes, que cematch fut l’un des plus beaux sur le
plan tactique en particulier, que notre

équipe a joué sous la direction de Djamel
Belmadi, qui voulait baliser le chemin
menant vers la Coupe du monde depuis
le stade "Japoma", tout en pensant au
match retour, qui ne sera de toute façon
pas du tout facile...
La sélection algérienne n’a pas atta-

qué ni créé d'occasions, mais elle a réali-
sé le plus important en marquant, car on
savait, avant le début de la rencontre,
que Mahrez et ses camarades devaient
profiter de la moindre occasion pour
mettre le cuir dans le filet. C’est ce qui
s’est fait du reste grâce au buteur histo-
rique des Fennecs, Islam Slimani. Une
fois cette mission accomplie, ils devaient
résister derrière, une tâche qu’ils ont
accomplie avec brio grâce à une organi-
sation tactique différente à laquelle Bel-
madi nous a habitués, puisqu’il a opté
cette fois-ci pour une charnière centrale

composée de trois joueurs. Ainsi, en
termes d'organisation défensive, les
Verts étaient formidables et la tâche a été
accomplie avec succès, en privant les
Camerounais de se créer des occasions,
de pénétrer et d’user de balle-aériennes,
leur principal atout offensif.
On reproche toutefois aux défenseurs

axiaux leur mauvaise relance lorsqu’il
s’agit de transiter par des balles longues,
et en choisissant souvent le mauvais
côté, mais cela ne diminue rien de leur
mérite en annihilant  les attaques came-
rounaises malgré la présence dans ce
secteur des meilleurs atouts du secteur
offensif des lions indomptables.
L'entraîneur Belmadi a axé, dans cette

rencontre, sur le système et toute l'équi-
pe, et en a fait un bloc qui défend farou-
chement et se bat dans toutes les parties
du terrain. Tout est mis à son profit, grâce
notamment au respect strict de ses
consignes par ses protégés qui ont fait
preuve d’une présence physique et men-
tale impressionnante, effaçant complète-
ment l’image qu’ils ont laissé de leurs
dernières apparitions dans la CAN sur le
même terrain du stade de Japoma.
Belmadi a lui-même d’ailleurs mis en

avant les efforts consentis par ses pou-
lains dans ce match aller, insistant sur le
fait que le mérite dans la victoire réalisée
leur revient en premier lieu.

Hakim S.
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LES VERTS RENAISSENT À DOUALA

Le pari
‘’tactique’’
gagnant 
de Belmadi

IL A MARQUÉ PLUSIEURS BUTS DÉCISIFS

Slimani l’homme des grands rendez-vous

Du haut de ses 33 ans,
Islam Slimani continue
de forcer le respect et

surtout de rendre d’énormes
services en sélection. Avant-
hier, il était le principal artisan
de la victoire historique des
Verts, à Douala, puisqu’il a
infligé aux Lions indomp-
tables leur première défaite à
domicile depuis..58 matchs. 
Outre cette distinction

symbolique, Slimani, qui est
déjà à quatre buts depuis son
retour au Sporting Lisbonne
en janvier dernier, a permis
aux Verts de poser un premier
pied au Qatar, le pays hôte de
la prochaine coupe du monde
en fin d’année en cours. Sli-
mani a tout simplement écrit
son nom en lettres d’or dans
les annales du football algé-
rien, et même africain, puis-
qu’il n’est qu’à un seul but de
niveler le record de Drogba,
meilleur goleador des élimi-
natoires africaines qualifica-
tives au Mondial avec 18 ban-
derilles.
Les chiffres continuent

ainsi de bouger et les lettres
continuent de le louer sans
s'arrêter. Chaque fois, il monte
sur la scène de l'histoire et
s’adjuge une place spéciale.
Il a réussi à devenir le

buteur historique des Verts en
faisant tomber le record de
Tasfaout, mais cela ne semble

pas lui suffire, vu que ses
ambitions n’ont pas de
limites. Peut être, c’est pour
cette raison que l’ancien
belouizdadi tourne le dos à
chaque fois aux clubs du
Golfe, préférant rester dans le
haut niveau, soit dans les
stades européens, résistant

inlassablement aux ponts d’or
que lui offraient ces clubs. En
termes de statistiques, Slima-
ni a porté, vendredi passé, à
40 le nombre de buts qu’il a
marqués sous le maillot natio-
nal. Cette moisson comporte
plusieurs buts décisifs. On
pense à celui face à la Russie
lors de la coupe du monde de
2014 et qui a offert une quali-
fication historique à l’Algérie
aux huitièmes de finale de
l’épreuve planétaire.
C’est le cas aussi pour son

doublé contre la Tanzanie à
Dar Es-Salam. Il en était de
même face au Bénin à Coto-
nou, en plus de celui d’avant-
hier à Japoma. En un mot, Sli-
mani s’est imposé comme
l’homme des grands rendez-
vous et des missions compli-
quées aussi. Ce n’est pas pour
rien que Mahrez a déclaré
après le match de Douala que
cette actuelle équipe nationa-
le ‘’a de la chance d’avoir un
buteur de la trempe de Slima-
ni dans ses rangs’’.              

H. S.
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Au coup de sifflet final de la rencontre
Cameroun-Algérie, plusieurs

supporters algériens, dans toutes les
régions du pays, ont consenti à fêter
comme il se doit la victoire des Verts

qui leur permet de prendre une option
sur une cinquième qualification au
Mondial dans l’histoire du football

algérien.

Mais contrairement à ce qu’on aurait pu
espérer, la fête s’est vite terminée. En
effet, les fans des Fennecs ne se sont

pas rassemblés pour jubiler, ni organisé des
cortèges impressionnants comme ils nous ont
habitués après chaque victoire des Fennecs,
notamment dans les rendez-vous phares, et
celui d’avant-hier en est un, puisque l’enjeu est
de taille.

Cette attitude s’explique par le fait que tout
le monde soit unanime que rien n’est encore
fait, et qu’en football il ne faudra pas aller vite
en besogne en criant victoire avant l’heure.

C’est dire que malgré le grand pas franchi
par les camarades de Slimani pour valider leur
billet pour le Qatar, la méfiance est toujours de
mise chez les fans, comme pour se mettre sur
la même ligne de conduite de l’entraineur Bel-
madi et ses capés qui refusent de vendre la
peau de l’ours avant de le tuer.

«C’était un bon match, le meilleur a gagné,
bravo ! », lance un fan algérien. « C’était un
match très compliqué, mais on a gagné, ça fait
un grand pas vers la Coupe du Monde. Aujour-
d’hui, l’essentiel  c’est la victoire, elle est méri-
tée », pense Houcem. « Ça n’a rien à avoir avec
une revanche (après la débâcle à la CAN sur ce
même stade, ndlr), c’est juste qu’on doit être à
cette Coupe du Monde. Ryad Mahrez a 31 ans,

Belamri a 32 ou 33 ans, Mandi a 32 ans, c’est
leur dernière Coupe du Monde. En route pour
le Qatar ! », scande Hichem.

Même s’ils sont heureux de cette victoire à
l’extérieur, les fans algériens restent quand-
même prudents, dans l’attente d’une confir-
mation de leur équipe au retour. « Il faut garder
les pieds sur terre, il faut jouer à fond au match

retour », prévient Houcem. « Aujourd’hui on a
joué en mode défensif, mais à Blida, ça va être
en mode offensif (4-3-3). On va tout simple-
ment gagner, on ne fera aucun calcul sur un
éventuel match nul ou quoi que ce soit », assu-
re Hichem. Rendez-vous mardi prochain, au
stade Mustapha Tchaker de Blida (20h30).

H. S.

Déclarations
d’après-match
Déclarations recueillies par l'APS à

l'issue du match Cameroun - Algé-
rie (0-1), disputé vendredi soir au stade
Japoma de Douala (Cameroun), pour le
compte des barrages "aller" des qualifi-
cations au Mondial 2022 :

• Djamel Belmadi (Sélectionneur de
l'Algérie) : "Le résultat final a été à
notre avantage, mais le match n'a pas
été facile pour autant. Bien au contrai-
re, le danger était omniprésent, car
nous avons eu affaire à un adversaire
redoutable, qui a la réputation de mar-
quer beaucoup de buts, particulière-
ment lorsqu'il évolue chez lui. Mais
nous avons fait en sorte d'annihiler
toutes leurs tentatives, tout en évitant
de leur procurer le genre de situations
qu'ils affectionnent, comme les balles
arrêtées. Nous avons fourni beaucoup
d'efforts, tout au long du match, et
c'est ce qui a fait que le Cameroun n'ait
pas réussi à se procurer autant d'occa-
sions que d'habitude. Par moments,
notre équipe a dû changer de système,
adoptant même des schémas tactiques
inhabituels pour répondre aux condi-
tions de jeu. Ce qui a amené nos
joueurs à aller bien au-delà de leur
rôle. Tout ça dans un contexte qui était
loin d'être facile, notamment, avec la
forte chaleur et le taux relativement
élevé de l'humidité. C'était vraiment
très difficile, pour les deux équipes, et
c'est pour cela que je considère cet
exploit comme héroïque". 

• Rigobert Song (Entraîneur du Came-
roun) : "Nous avons fait une entrée
remarquable en monopolisant le bal-
lon, mais l’Algérie a réussi à marquer
sur un moment d'inattention et a
fermé le jeu par la suite. L’Algérie n’est
pas venue pour jouer au football avec
sept joueurs derrière, mais maintenant,
nous savons comment préparer le
match retour et aller décrocher la qua-
lification en Algérie. C’était difficile de
franchir le mur défensif algérien. Nous
avions la possession de balle sans pou-
voir se créer des occasions de buts".  

• Ryad Mahrez (Capitaine de sélection
algérienne) : "C'est une victoire impor-
tante, obtenue avec beaucoup de
volonté, mais la qualification est loin
d'être assurée. Il reste une deuxième
manche, mardi prochain à Blida, pen-
dant laquelle tout peut arriver. Donc,
nous sommes appelés à rester vigilants
et à prendre les choses au sérieux,
pour finir le job et se qualifier officielle-
ment. Les conditions de jeu seront pro-
bablement différentes à Blida, car nous
serons chez nous, mais il ne faut pas se
relâcher. L'équipe du Cameroun n'est
pas facile à manœuvrer, et si on lui
donne l'occasion de nous surprendre,
soyez sûrs qu'elle le fera. Donc, malgré
l'importance de cette victoire en dépla-
cement, on doit rester humbles, et ne
rien laisser au hasard". 

• Islam Slimani (Attaquant- Algérie) :
C'est une précieuse victoire, nous
avons fait un grand pas vers la qualifi-
cation mais rien n'est encore gagné. Il
reste la seconde manche qu'il faut bien
préparer pour valider notre qualifica-
tion à la Coupe du monde au Qatar".

• Choupo-Moting (Attaquant-Came-
roun): " Je suis toujours heureux de
jouer pour mon pays, tout ce qui s'est
passé est du passé.(...)On a joué contre
une grande nation. L'Algérie a joué très
défensivement et on ne s'attendait pas
à ça. Nous avons joué contre l’une des
meilleures équipes du continent, nous
essayerons de gagner coûte que coûte
au match retour."

S ous contrat jusqu'en 2026, le sélec-
tionneur a reçu le soutien de sa
fédération et devrait décider lui-

même de son maintien ou non. En cas de
départ, quelques noms sont déjà avancés
par la presse transalpine.

Il y avait comme un air de déjà-vu sur la
pelouse du Renzo Barbera. En 2022, le
stade de Palerme ressemblait furieuse-
ment au San Siro lors de cette funeste soi-
rée de novembre 2017. Au coup de sifflet
final que ce soit contre la Macédoine du
Nord hier ou face à la Suède il y a un peu
plus de 4 ans, partout des maillots azzurri
qui errent sans savoir où aller, complète-
ment hagards, perdus. Pour la deuxième
fois de suite, l'Italie ne jouera pas la Coupe
du Monde. Roberto Mancini incarne cet
échec. Il avait pris en main la sélection en
2018, faisant face à une montagne de
soucis. Devenu champion d'Europe, il est
pourtant retombé aussi bas qu'à ses
débuts. Il avait appris à ses joueurs à se
relever. Ces derniers lui enseignent mal-
heureusement à tomber. Qu'elles sem-
blent déjà loin ces images de joie du
sélectionneur le trophée Henri Delaunay
dans les mains faisant le tour de Wem-
bley. Cette équipe joueuse et entraînante
lors du dernier Euro a perdu de sa super-
be. Le 4-3-3 de Mancini a pris un énorme
coup de vieux en seulement quelques
mois. Depuis, l'Italie est devenue prévi-
sible, son attaque muette. Depuis la finale
remportée face à l'Angleterre, elle n'a
marqué que dix buts en 8 matchs, dont 5
face à la seule Lituanie. C'est trop peu et le

problème a refait surface hier avec 32 tirs
pour 5 cadrés...

UNE ÉQUIPE EN PANNE OFFENSIVE
«Sur le plan professionnel, c'est la plus

grande déception de ma carrière, témoi-
gnait Mancini après la rencontre. La vic-
toire à l'Euro était méritée, en jouant très
bien, puis la chance qui nous accompa-
gnait s'est transformée en malheur total.
Que dire d'un match où on a tiré 40 fois ?
Nous avons encaissé le but à la fin et nous
ne savons même pas pourquoi. On a
gagné un championnat d'Europe et on a
été invaincus pendant deux ans et demi
donc je sais une chose : nos joueurs sont
très bons. Ce n'est donc pas leur faute ou
celle du président, je suis le premier res-
ponsable. Quand tu perds, le premier res-
ponsable, c'est le coach». Le football n'a
pas toujours de la mémoire mais le laps
de temps entre la victoire continentale et
ce nouvel échec est tellement court que
le sort de Roberto Mancini ne sera pas
scellé ainsi. C'est bien là l'unique raison
car forcément l'avenir du sélectionneur
est dans la balance, comme il l'a lui-même
rappelé. «Ma déception est trop grande
pour parler du futur.» Sous contrat jus-
qu'en 2026, le sélectionneur a déjà reçu le
soutien de son président Gabriele Gravi-
na. «J'espère qu'il continuera avec nous. Il
a un engagement au niveau du projet et
j'espère qu'il restera à la tête de l'équipe
nationale pour continuer notre travail.»

La question se pose néanmoins, même
si le sujet est délicat. À travers un sonda-

ge, Sportmediaset a par exemple deman-
dé à ses lecteurs si Mancini devait démis-
sionner ou non. À la mi-journée, 51% ont
répondu oui pour 49% de non. Plus que
jamais, l'opinion est partagée. 

MANCINI DÉCIDERA LUI-MÊME DE
SON SORT MAIS...

Faut-il continuer à faire confiance au
sélectionneur jusqu'en 2026 pour qu'il ini-
tie lui-même la mue d'une équipe qu'il a
fait grandir, qu'il a façonnée et menée à la
victoire pour la faire redescendre illico de
son piédestal ? Le choix est risqué et sur-
tout il y a déjà des noms qui ont été évo-
qués pour prendre la suite mais la presse
prévient, c'est Mancini qui décidera
d'abord de son propre sort.

En cas de départ, Sky Sport Italia et La
Gazzetta dello Sport parlent aujourd'hui
d'un tandem Fabio Cannavaro-Marcelo
Lippi. Le premier a été capitaine victo-
rieux de la Coupe du monde 2006 sous les
ordres du second, qui est désormais âgé
de 73 ans. L'ancien défenseur central est
encore un jeune entraîneur. Il n'a dirigé
que des clubs en Chine et en Arabie Saou-
dite et aurait besoin de l'expérience de
Lippi. Enfin, Carlo Ancelotti, dont l'avenir
est incertain au Real Madrid, est un candi-
dat sérieux. Lui pour le coup ne manque
pas de vécu et possède un immense pal-
marès. À 62 ans, le temps est peut-être
venu pour l'ancien adjoint d'Arrigo Sacchi
(1992-1995) de prendre en main l'équipe
nationale.

QUALIFICATIONS COUPE 
DU MONDE 2022 

L’Argentine terrasse
le Venezuela

D ans une Bombonera acquise à sa
cause, l'Argentine a largement battu

le Venezuela 3-0. Messi a marqué et Di Maria
a été décisif en sortie de banc.

Déjà qualifiée pour la prochaine Coupe
du monde, l'Argentine a solidifié sa deuxiè-
me place de ces qualifications dans la zone
sud-américaine. Dans la mythique Bombo-
nera, stade habituel de Boca Juniors, l'Albice-
leste a régalé son public qui n'en attendait
pas moins en dominant largement le Vene-
zuela 3-0. Titulaire sur le côté droit de l'at-
taque, Leo Messi a marqué le troisième but
de son équipe. Associée à Correa et Gonzalez
devant, «La Pulga» a montré un bien meilleur
visage qu'avec le PSG. De retour au pays, il
s'est amusé à guider les siens. Il a aimanté
tous les ballons, a pris du plaisir à slalomer
entre les défenseurs adverses, a pu servir ses
partenaires dans la profondeur et même tiré
un coup-franc très bien placé.

DE PAUL ET DI MARIA DÉCISIFS
Omniprésent dans l'animation offensive

de son équipe, il a tout de même laissé l'ou-
verture du score à Gonzalez, idéalement
servi par un Rodrigo de Paul des grands soirs
(35e). Le milieu de l'Atlético de Madrid s'est
offert une seconde passe décisive durant
cette soirée à destination d'Angel Di Maria
cette fois, à peine sorti du banc de touche
(79e). Messi voulait absolument marquer et
ses partenaires ont tout fait pour assouvir ce
besoin. Di Maria s'est alors mué en passeur
pour son partenaire du PSG. Après avoir
temporisé et feinté son défenseur, il a offert
un but tout fait au septuple Ballon d'or (82e).
Messi a retrouvé le sourire devant son public
pour la dernière à domicile avant le Qatar en
novembre prochain.

Messi fera "le point sur
beaucoup de choses"
après la Coupe du

monde
L ionel Messi a déclaré qu'il ferait "le point

sur beaucoup de choses" après le Mon-
dial-2022 au Qatar, sans préciser sa pensée,
vendredi soir à l'issue de la victoire de son
équipe d'Argentine contre le Venezuela (3-0)
à Buenos Aires. "Après le Mondial, je vais
devoir faire le point sur beaucoup de choses.
Qu'il se passe bien ou mal. Espérons que ce
soit de la meilleure des manières", a dit le
capitaine de l'Albiceleste (déjà qualifiée),
auteur du 3e but contre la Vinotinto lors de
cette avant-dernière journée d'éliminatoires
de la poule unique sud-américaine. Invité à
préciser sa pensée sur son avenir, il a répon-
du: "Je ne sais pas. Je pense à ce qui vient et
qui est tout proche, et c'est le match contre
l'Equateur (mardi à Guayaquil). Ensuite, les
matches de préparation en septembre et en
octobre. Ensuite, le Mondial. Et après, je ne
sais pas".

"Ca fait un moment que je suis heureux ici
en Argentine. C'est beau de savourer avec ce
public et cette sélection, comme de gagner
la Copa America avec un groupe mer-
veilleux", a encore avancé le septuple Ballon
d'Or aux 81 buts sous le maillot argentin. Il a
aussi souligné que la victoire de vendredi au
stade mythique de la Bombonera était
importante "pour dire au revoir au peuple
parce que nous ne jouerons plus (en Argen-
tine) avant la Coupe du monde". Messi, qui
aura 35 ans fin juin, connaît une saison déli-
cate au sein de son nouveau club du Paris
SG, après avoir quitté son club de toujours, le
FC Barcelone, et avoir remporté avec éclat la
Copa America l'été dernier au Brésil, son tout
premier titre majeur en équipe nationale.

"Leo" a disputé quatre Coupes du monde,
atteignant la finale en 2014 (défaite 1-0 a.p.
face à l'Allemagne) et sortant dès les 8e lors
de la dernière disputée en Russie, face à la
France (4-3).

ITALIE

La succession de
Roberto Mancini 
est ouverte

APRÈS LA VICTOIRE DES VERTS À DOUALA

Les fans
algériens
méfiants

L'Égypte a remporté contre le Sénégal (1-
0) le barrage aller de la zone Afrique
pour le Mondial, prenant l'avantage

comme les autres équipes d'Afrique du Nord,
l'Algérie au Cameroun (1-0), la Tunisie au Mali
(1-0) et le Maroc à Kinshasa contre le Congo 
(1-1), vendredi. Dans le cinquième barrage, le
duel entre géants anglophones, Ghana-Nige-
ria (0-0), n'a pas permis de départager les deux
adversaires. Les trois pays du Maghreb ont pris
un avantage plus net en, ramenant un bon
résultat en déplacement. Eiminée au premier
tour de la CAN au Cameroun alors qu'elle était
tenante du titre, l'Algérie a pris une sacrée
revanche en s'imposant à Douala, grâce à un
but d'Islam Slimani (41e). Dominé, le Came-
roun de Rigobert Song, ancien capitaine,

devenu sélectionneur, doit renverser la vapeur
à Blida, mardi, s'il veut jouer une huitième
Coupe du monde. Le Mali, qui n'a jamais dis-
puté de Mondial, a été plombé par le cauche-
mar de l'ancien "Titi" parisien Moussa Sissako:
un terrible but contre son camp suivi d'une
exclusion en position de dernier défenseur.
Pour sa troisième sélection, le joueur formé au
Paris Saint-Germain a d'abord marqué d'une
passe en retrait beaucoup trop appuyée, alors
qu'il n'était même pas en danger (36e). À
peine le temps d'être réconforté par ses
coéquipiers qu'il a vu rouge (40e) pour une
faute en dernier défenseur sur Saïfeddine Jazi-
ri. Le Maroc n'a pas gagné en déplacement,
mais il a ramené un nul contre la RD Congo 
(1-1).

G areth Bale est sorti du
silence pour s'en
prendre de manière

véhémente à la presse, poin-
tant du doigt le traitement exi-
geant dont les sportifs font
trop souvent l'objet. Gareth
Bale en a marre. Quasiment
invisible cette saison depuis
son retour au Real Madrid l'été
dernier, avec seulement 5
matchs disputés toutes com-
pétitions confondues (pour 1
but en C1) sous les ordres de
Carlo Ancelotti, l'attaquant de
32 ans s'attire encore et tou-
jours les foudres des suppor-
ters des Merengues, mais
aussi de la presse espagnole,
qui n'épargne que rarement le
Gallois. D'autant plus que lors
de son prêt à Tottenham l'an
passé, le n°18 madrilène avait
laissé entrevoir de belles
choses. De retour en sélection
pour y disputer les barrages
de la Coupe du monde 2022
avec les Dreigiau (Dragons),
Gareth Bale a porté son pays
avec un doublé pour s'offrir le
scalp de l'Autriche de David

Alaba et ainsi rallier la finale,
où le Pays de Galles affrontera
l'Écosse ou l'Ukraine en juin
prochain.

GARETH BALE NE POUVAIT
PLUS SE TAIRE

À l'issue de ce succès face
aux Autrichiens, Gareth Bale
avait profité de son passage
en zone mixte pour répondre
à un journaliste de Marca
l'ayant qualifié de "parasite"
pour le Real Madrid. « Je n'ai

pas besoin d'envoyer un mes-
sage, honnêtement. C'est une
perte de temps. C'est dégoû-
tant et ils devraient aussi avoir
honte d'eux-mêmes. Je ne suis
pas embêté. Fin », avait ainsi
commenté la star galloise face
aux journalistes. L'histoire
aurait pu se terminer là, mais il
n'en est rien. Le capitaine gal-
lois s'est fendu d'un long mes-
sage sur ses réseaux sociaux
ce vendredi. Gareth Bale y
tacle globalement le journalis-

me, pointant du doigt Marca,
mais aussi de manière plus
générale l'exigence extrême
dont souffrent bon nombre de
sportifs aujourd'hui, selon lui.
«J'ai été témoin des effets
néfastes que les médias peu-
vent avoir sur la santé mentale
et physique des gens. La pres-
sion quotidienne sur les spor-
tifs est immense [...]», a notam-
ment écrit le joueur du Real
Madrid, qui, visiblement, en
avait gros sur la patate.

REAL MADRID

Gareth Bale fracasse la presse espagnole

MONDIAL-2022/QUALIFICATIONS ZONE AFRIQUE

Avantage Afrique du Nord

Les Verts regagnent Alger avec une
option sur la qualification

La sélection algérienne de
football a regagné same-
di matin Alger, avec un

succès historique contre le
Cameroun (1-0), vendredi à
Douala pour le compte du
match barrage aller, prenant
ainsi une belle option sur la
qualification à la Coupe du
monde 2022 au Qatar. Au
stade de Japoma de Douala
considéré par les Algériens
comme le terrain maudit
durant la CAN-2021, les Verts
ont réalisé le gros coup en
s'imposant un but à zéro
grâce à l'inévitable et la
"légende" Islam Slimani,
auteur de son 40e but toutes
compétitions confondues et
le 17e en phase des élimina-
toires au mondial, soit à une
seule réalisation de l'Ivoirien
Didier Drogba (18 buts). Un
succès historique pour la
troupe à Djamel Belmadi, qui
est la première à faire tomber

les Lions Indomptables à
domicile sur un match de 90
minutes depuis 1998. Il s'agit
aussi par ailleurs de la premiè-
re victoire algérienne contre
le Cameroun en compétition
officielle. Les Verts se sont
dirigés directement au centre
technique national de Sidi
Moussa (Alger) pour se repo-
ser, en attendant le program-
me qui sera tracé par le sélec-
tionneur national en vue de la
manche retour prévue mardi
(20h30) au stade Mustapha
Tchaker de Blida. À ce titre, la
pelouse du stade du Chahid
Mustapha Tchaker de Blida
est fin prête pour accueillir la
rencontre de la sélection
algérienne devant son homo-
logue camerounaise, affirmait
la Fédération algérienne
(FAF). L'équipe spécialisée du
Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa, emme-
née par l'ingénieur Djelloudi

Abdelkrim ainsi que le per-
sonnel de l'OPOW de Musta-
pha Tchaker, n'ont pas lésiné
sur les efforts ni sur les
moyens pour l'entretien de
cette pelouse afin qu'elle soit
au top le jour J. Le match
retour sera officié par le Gam-
bien Bakary Gassama. Ce der-
nier sera assisté par l'Angolais
Jerson Emiliano Dos Santos
(1er assistant) et l'Égyptien
Mahmoud Aboulregal (2ème
assistant). Le quatrième
arbitre est l'Égyptien Amin
Mohamed Omar, alors que le
commissaire au match est le
Tunisien Boussaïri Boujlel. La
VAR sera dirigée par la paire
Allemande, composée de
Marco Fritz (arbitre principal)
et Christian Dingert (assis-
tant). Le coordinateur général
sera l'Égyptien Mazen Mar-
zouk. L'officier-médecin est
l'Algérien, Abdelmadjid Yaci-
ne Zerguini.

CAMEROUN
Aboubakar sera
d'attaque face 
à l'Algérie
L'attaquant international camerounais

Vincent Aboubacar, blessé lors du barra-
ge aller qualificatif au mondial 2022 contre
l'Algérie (0-1) vendredi à Douala, sera opéra-
tionnel pour la manche retour prévue mardi
prochain au stade Mustapha Tchaker de
Blida, a indiqué l'entraineur principal des
Lions Indomptables Rigobert Song Bahanag.
"Vincent Aboubakar a un problème de talon
récurrent. La lourdeur du terrain ce soir a
aggravé la douleur, c'est pourquoi nous
l'avons remplacé à la pause pour éviter
d'empirer son cas ", a révélé Song.  "Nous
verrons ce qui se passera lors de notre pro-
chain match, mais nous sommes sûrs qu'il
sera disponible pour aider l'équipe." a t-il
ajouté. Le principal attaquant et meilleur
buteur du Cameroun à la CAN 2021 Vincent
Aboubakar a disputé une mi-temps avant de
laisser sa place à Léandre Kana Tawamba.
Les Camerounais espèrent avoir un Abouba-
kar en pleine forme qui peut créer un
impact dans le match retour tandis que les
Verts, ont une avance qu'il leur suffit de pro-
téger pour décrocher une cinquième partici-
pation à la Coupe du Monde de la FIFA. Le
40e but international d'Islam Slimani a suffi
pour condamner les Lions indomptables à
leur première défaite au stade de Japoma, et
à domicile pour la première fois depuis leur
défaite contre le Ghana en 1998. Le match
retour est prévu le mardi 29 mars au stade
Mustapher Tchaker de Blida (20h30).
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FC BARCELONE
Joan Laporta met la pression 
sur Gavi et Ronald Araujo

I nterviewé par El Periodico, le président du
FC Barcelone Joan Laporta a évoqué les
possibles prolongations de Ronald Araujo

et de Gavi avec le club catalan. 
Le dirigeant barcelonais se montre plutôt

optimiste au sujet de l’avenir à Barcelone du
milieu espagnol de 17 ans et de celui du défen-
seur uruguayen de 23 ans. « Au niveau des
salaires, il y a un cadre dans lequel ça se négo-
cie. Ça se passe bien. On veut qu'ils restent et

ils veulent rester », a déclaré le Catalan. Laporta
ne ferme cependant pas la porte à un départ
en cas de désaccord notamment au niveau
salarial avec les deux joueurs qui sont engagés
avec Barcelone jusqu’en juin 2023. « Celui qui
ne veut plus être là, ça ne sera pas non plus un
problème. J'espère qu'ils s'adapteront aux
bases salariales qui leur correspondent », a
expliqué le président barcelonais. Le message
est passé.

L'élimination de l'Italie en demi-
finale des barrages à la Coupe 
du monde pose la question de
l'avenir de Roberto Mancini 
sur la table. 



La première expérience de
culture du fruit du dragon dans

une exploitation agricole privée
de la commune de Béni Bechir
au sud de la wilaya de Skikda,
dans le cadre d’un partenariat

algéro-chinois, a été couronnée
de succès. 

Salah Laâbidi, propriétaire de l’exploi-
tation, est pionnier dans la culture de
ce fruit tropical à Skikda, a souligné

que son expérience avec le dragon, ce
fruit "exotique" par sa forme et son goût,
"a réussi à 100 % et a donné des résultats
très encourageants". "L’idée de cultiver ce
fruit méconnu aux algériens constituait
une aventure aux résultats incertains", a
confié cet agriculteur qui a précisé que
l’idée lui a été proposée en 2019 par des
chinois. Et ce n’est qu’après de multiples
recherches sur la culture et les bienfaits
nutritifs de ce fruit également appelé
pitaya, qu’il a décidé de se lancer dans
cette aventure en enlevant plusieurs
arbres fruitiers pour les remplacer par une
serre. "Une année seulement après les
premières plantations, les résultats ont
été surprenants, révélant que cette plante
s’acclimate parfaitement au sol et au cli-
mat de la wilaya de Skikda", a -t-il dit, pré-
cisant qu’il a aussitôt décidé de dévelop-
per cette culture à laquelle il affirme

consacrer aujourd’hui 35 serres sur une
superficie totale de trois hectares. Les pre-
miers arbustes utilisés dans "la serre-
mère" ont été apportés de la Chine et l’ex-
ploitation a fini par produire ensuite ses
propres arbustes utilisés dans les autres
serres, a précisé le même cultivateur. Le
murissement de ce fruit se prolonge pen-
dant six mois de l’année de juin à
décembre et chaque serre produit près de
deux tonnes, a précisé Laâbidi qui a affir-
mé sa disponibilité à assurer la formation
et le suivi aux agriculteurs désirant culti-
ver le pitaya. Mme Gao Lee, la responsable

de la société chinoise en partenariat avec
cet agriculteur Skikdi, a souligné que l’ob-
jectif de la culture en Algérie de ce fruit
riche en vitamines et fibres, est de le faire
connaître aux familles algériennes. Le
pitaya est un fruit tropical riche en anti-
oxydants qui réduisent les inflammations,
empêchent la dégénérescence des cel-
lules et protègent contre les maladies car-
diaques, le cancer, le diabète et les
arthroses. La peau du pitaya est rose et sa
pulpe est rouge, charnue et parsemée de
petites graines avec une saveur mixée
rappelant le kiwi et la pastèque.
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Succès de la première expérience
de culture du fruit du dragon 
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CHLEF.  RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Une soixantaine d’exploitations
agricoles raccordées

LAGHOUAT.  BEN-YEFFOU  
Lancement du projet d’AEP

de la zone d’ombre  
Les travaux de réalisation d’un projet d’alimentation en eau potable de la zone

d’ombre "Ben-Yeffou", commune de Sid-Mekhlouf, 50 km Nord de Laghouat, ont
été lancés, a-t-on constaté jeudi. Ce projet, dont le coup d’envoi a été donné par le

wali de Laghouat, Abdelkader Bradaï, prévoit la réalisation, à la faveur d’une enveloppe
financière de quatre (4) millions DA, d’un forage profond (144 M/L ) offrant une dota-
tion de cinq (5) L/S, d’un château d’eau d’une capacité de stockage de 50 m3, d’une
canalisation d’adduction et d’un réseau de distribution longs de 500 mètres linéaires ,
selon les explications fournies à la délégation de la wilaya.     Le wali de Laghouat a, sur
site, indiqué que ce projet qui devra approvisionner H24 seize (16) foyers de cette zone
d’ombre, vise l’amélioration du service  public et les conditions de vie de la population
locale.

Une soixantaine d'ex-
ploitations agricoles
de la wilaya de Chlef

ont été raccordées au
réseau électrique de
moyenne et basse tension,
a indiqué, jeudi, la direc-
tion locale de distribution
de l'électricité et du gaz
dans un communiqué.
Selon le document, la
direction de distribution
de l'électricité et du gaz a
parachevé, en coordina-
tion avec la direction des
services agricoles, une
opération de raccorde-
ment de 59 nouvelles
exploitations agricoles au
réseau électrique, avec la
réalisation de deux
réseaux de lignes de

moyenne et de basse ten-
sion, d’une longueur res-
pective de 15,37 km et 6,92
km. 

Ces projets, inscrits
dans le cadre du program-
me présidentiel visant la
relance du développe-
ment économique et l’ac-
compagnement du sec-
teur agricole, ont été dotés
d’une enveloppe globale
de 94 millions de da. Sur ce
total d’exploitation agri-
coles raccordées à l’électri-
cité, 36 sont entrées en ser-
vice, avec des réseaux de
9,21 km (lignes moyenne
tension) et 6,62 km (basse
tension) dans l’attente que
les propriétaires du reste
des exploitations puissent

acquérir les transforma-
teurs électriques et acces-
soires nécessaires pour
leur mise en exploitation,
dans les plus brefs délais,
est-il, en outre, signalé de
même source.

Par ailleurs, de nou-
veaux projets ont été pro-
grammés à la réalisation,
par la direction de distribu-
tion de l'électricité et du
gaz de Chlef, au titre de
l’exercice en cours, portant
sur le raccordement de 91
nouvelles exploitions agri-
coles à travers la wilaya,
grâce à un réseau élec-
trique de 40,89 km de
lignes de moyenne tension
et d’un autre de 54,56 km
de lignes de basse tension. 

EL-BAYADH. RAMADHAN
Versement 
de l’allocation 
de solidarité 
à plus de 25 000
familles
nécessiteuses 
Le versement de l’allocation de solida-

rité a débuté, jeudi, dans la wilaya d’El
Bayadh au profit de 25.000 familles
nécessiteuses et démunies à l’approche
du début du mois sacré du Ramadhan, a-
t-on appris auprès de la direction locale
de l'action sociale (DAS). Le directeur
local de la DAS, Chouf Salah, a indiqué
que l'opération de solidarité du mois
sacré a nécessité une enveloppe de plus
de 256 millions DA, assurée au titre du
Fonds de solidarité et de garantie des
collectivités locales, de la caisse spéciale
de solidarité nationale et du budget de
la wilaya. Le ministère de la poste et télé-
communications et celui de l’énergie, via
les entreprises Algérie Télécoms, Sona-
trach, Naftal et Sonelgaz, ont contribué à
cette action. Le même responsable a
assuré que le versement de cette alloca-
tion sur les comptes CCP des familles
concernées se déroule dans de bonnes
conditions et que l’opération sera clôtu-
rée avant le début du mois de ramad-
han. Dans ce même élan d’entraide, une
large opération de solidarité sera lancée,
samedi, en vue de la distribution de
15.000 couffins d’aides alimentaires aux
familles nécessiteuses, des habitants de
zones éloignées et nomades et autres
catégories concernées par cette opéra-
tion caritative à travers les 22 communes
de la wilaya. Par ailleurs, les services de la
DAS ont reçu 18 demandes d’ouverture
de restaurants de solidarité. Après étude
des requêtes par des commissions com-
pétentes, toutes les demandes ont été
approuvées. Ces restaurants ouvriront
leurs portes au début du mois sacré. La
réception de dossiers d’autres personnes
désirant ouvrir des restaurants de l’iftar
se poursuit et devront toucher toutes les
communes de la wilaya, a-t-on assuré.

RELIZANE. HAD CHEKALA
Raccordement
de 520 foyers 
au réseau 
de gaz naturel 
Pas moins de 520 foyers ont été rac-

cordés récemment au gaz naturel à
Had Chekala, commune située à 95 kilo-
mètres à l’Est de Relizane, a-t-on appris
jeudi de la direction de l’énergie et des
mines. Le directeur du secteur, Belaïd
Akrour a indiqué à l’APS, que cette opé-
ration, inscrite à l’indicatif de la Caisse de
garantie et de solidarité des collectivités
locales pour un coût de plus de 420 mil-
lions DA, englobe la réalisation du réseau
de distribution du gaz qui s’étend sur 11,
7 km et un réseau de transport long de
4,9 km. M. Akrour a affirmé que ce projet
de raccordement au gaz naturel contri-
buera à améliorer les conditions de vie
des populations de Had Chekala, connue
pour des conditions climatiques rudes
en hiver, et fournir du gaz naturel à
quatre établissements éducatifs de cette
commune de plus de 2.600 d’habitants. 
À signaler le taux de raccordement au
réseau de distribution au gaz naturel
dans la wilaya de Relizane actuellement
est de 63 pour cent, selon le même res-
ponsable, qui a ajouté que ce taux se
rapprochera de 70 pc vers la fin de l’an-
née en cours. Le nombre de raccordés au
gaz naturel dans la wilaya de Relizane est
de près de 82 000 foyers sur un réseau
qui s’étend sur plus de 1 200 km, selon la
direction de l’énergie et des mines de la
wilaya. 

TIPASA. PROGRAMME AADL /2013
Remise des clés 
à près de 1 300
familles
Prés de 1 300 familles ont reçu, jeudi,

au siège de la wilaya de Tipasa, les
clés de leurs logements AADL du pro-
gramme de 2013, portant ainsi à 70% le
taux de distribution de ce programme
dans la wilaya. Le wali de Tipasa, Abou-
bakr Seddik Boucetta, accompagné des
autorités locales et du directeur général
adjoint de l'Agence de l'amélioration et
du développement du logement (AADL),
Abdelhamid Borouma, a présidé la céré-
monie de remise des affectations défini-
tives et des clés de 1.293 logements loca-
tion-vente AADL, repartis sur deux sites à
Tipasa et Bou Ismaïl.  Le taux de distribu-
tion des logements du programme
AADL-2013 est de 70%, à l’échelle locale,
soit 7000 unités attribuées sur un total
de 11 000 ", a fait savoir le wali, à l’occa-
sion, soulignant l’impératif de la "pour-
suite des efforts pour le parachèvement
de la totalité des programmes de loge-
ments et leur distribution à leurs bénéfi-
ciaires". Quant au directeur général
adjoint de l’AADL il a assuré que cette
opération a permis à la wilaya de Tipasa
de réaliser un " grand pas vers la clôture
du dossier AADL 2013", a-t-il dit.     "La
wilaya prévoit la distribution, durant
cette année, de 2000 autres unités AADL,
dont 1500 à Tipasa et 500 Fouka", a-t-il
ajouté, signalant l’inscription de ces
chiffres au titre des objectifs prévision-
nels de l’agence AADL, pour l’exercice en
cours, visant la distribution de 140 000
unités de logements, à l’échelle nationa-
le, sur un total de 270.000 actuellement
en chantier. À noter que les souscripteurs
AADL de la wilaya de Tipasa ont bénéfi-
cié de plus de 10 000 logements du pro-
gramme de 2013. Sachant que les chan-
tiers de ces logements n’ont démarré
qu’en 2017, après un retard de près de
quatre ans, du à des problèmes bureau-
cratiques et autres contraintes liées à la
disponibilité d’assiettes foncières pour
l’implantation de ces projets.



De nombreuses
maisons d'édition

algériennes annoncent
la sortie de plusieurs
ouvrages littéraires et

historiques, avec
lesquels, elles

participent au 25e
Salon international du

livre d'Alger, ouvert
vendredi au public et

se poursuit jusqu'au
1er avril prochain. 

L es éditions Anep, annon-
cent pour ce 25e Sila, la
sortie d'un nouvel

ouvrage historique de Mostéfa
Khiati intitulé "Génocides colo-
niaux, enfummades, emmure-
ment et gazages de grottes",
du livre "L'émir Abdelkader,
adversaires et admirateurs" de
Amar Belkhodja, ou encore de
"Indépendance et souveraine-
té financière, Algérie 1962" de
Mahfoud Aoufi.

Toujours dans le livre d'his-
toire, les éditions Barzakh pro-
posent "Algérie 1962, Une his-
toire populaire", de Malika
Rahal, dédiée à la période
allant de janvier à décembre
1962, une année représentant
"la fin d'une guerre, concluant
la longue colonisation françai-
se", et marquée par de nom-
breux évènements historiques
importants, et de "Ahmed
Boumendjel (1908- 1982), de
la conquête morale à la recon-
quête de la souveraineté
nationale", de l'historien Sadek
Sellam qui puise notamment
dans des archives familiales
jusque-là inexploitées, et
reconstitue la trajectoire de
l’avocat algérien Ahmed Bou-
mendjel, frère aîné de Ali Bou-
mendjel, lui-même avocat,
assassiné par l’armée française
en 1957. 

Nihed El-Alia, signe chez
Barzakh son premier roman

"Minuit à Alger", journal de
bord d'une jeune femme "bru-
lant sa vie par les deux bouts",
alors que Souad Labbize,
romancière, poétesse et tra-
ductrice littéraire, revient avec
"Glisser nue sur la rampe du
temps".

"Barzakh" publie également
pour ce 25e Sila le romancier
sénégalais Mohamed Mbou-
gar Sarr et son roman "La plus
secrète mémoire des
hommes", Prix Goncourt 2022
en France ainsi que "Maison
Atlas" de la romancière et uni-
versitaire américaine Alice
Kaplan, spécialiste de la littéra-
ture d'Albert Camus. 

L'éditeur propose égale-
ment une réédition du roman
à succès "Alger, le cri" de Samir
Toumi, paru en 2013 et traduit
vers l'italien en 2021. De leur
côté, les éditions Casbah
comptent participer à ce 25e
Sila avec un riche catalogue
incluant "Le seuil du moment"
de Leila Hamoutene, "Pour
l'amour d'Elena", dernier
roman de Yasmina Khadra,
"Les dupes" de Ahmed Benzli-
kha, "Kella" de Ayer Mimoun,
"Tu es plus libre que tes geô-

liers" de Jamila Rahal, "L'hom-
me qui écrivait à son aise" de
Djilali Khellas ou encore le
conte "Baba Mordjane", écrit et
illustré par Slimane Otmane.

D'autres ouvrages spéciali-
sés sont également annoncés
par l'éditeur comme "Econo-
mie de la connaissance et le
développement agricole et
rural" de Abdelkader Djeflat,
"Algérie, les voies de la re-nais-
sance" de Lhachemi Siagh, ou
encore "L'équation du déve-
loppement" de Noureddine
Bardad-Daïdj. 

L'universitaire Farida Aït
Ferroukh publie "Kateb Yacine
et Debza, au cœur du prin-
temps berbère" aux éditions
Koukou qui annoncent égale-
ment le recueil de nouvelles
publications, dont "Le chien de
ta mère" de Pierre Amrouche,
ou encore l'ouvrage collectif
"L'université désacralisée"
coordonné par Louisa Dris-Aït
Hamadouche, Fatma Oussedik
et Khaoula Taleb Ibrahimi.

L'historien Dahou Djerbal
signe "Lakhdar Bentobbal, la
conquête de la souveraineté"
aux éditions Chihab qui pro-
posent également à leurs lec-

teurs "1871, une levée en
armes pour l'honneur de la
terre" de Idir Hachi, "La wilaya
II historique l'ombre de
Constantine" de Abdelaziz
Khalfallah, ou encore "Un
étrange chagrin" de Mohamed
Magani. 

Aux éditions Enag, le spé-
cialiste de la musique et de la
poésie Abdelkader Benda-
meche publie "Cheikh Amar
Ezzahi, ou l'éclat juvénile de la
chanson chaâbi", alors que les
éditions Hibr proposent douze
nouveaux titres dont "Les
amoureux timides" de Smail
Yabrir et "La moisson des
sables" de Mohamed Sari.

Le romancier Amin Zaoui
revient avec son dernier livre
"Faim Blanche" aux éditions
Dalimen qui proposent égale-
ment "à mes amis de la mon-
tagne" de Egil Magne Hovde-
nak, "Fatima la fille du fleuve"
de Benyoucef Abbas Kebir, ou
encore "Les chemins de l'ou-
bli" de Amina Bekkat.

Ouvert au public depuis
vendredi, le 25e Sila se pour-
suit jusqu'au 1er avril au Palais
des expositions des pins mari-
times à Alger.
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PROGRAMME SILA 2022
• Dimanche 27 Mars 2022
Salle principale du Salon
- 11h-12h30 ESTRADE / El Habib Selmi,
écrivain tunisien. 
Modérateur : Brahim Sahraoui, universi-
taire et auteur.
- 13h-14h ESTRADE-HOMMAGE / Abdel-
malek Mortad, critique et romancier algé-
rien. 
Modérateur :Mustapha Fassi.Universitaire.
- 14h-15h30 La cause de l’indépendance
algérienne en Italie 
L’Italie étant le pays invité d’honneur du
SILA, cette séquence du programme fait
découvrir des personnalités représenta-
tives des solidarités italiennes en faveur
de l’Indépendance de l’Algérie. Il sera
question notamment d’Enrico Mattei
(1906-1962), capitaine d’industrie, réci-
piendaire à titre posthume de la Médaille
des Amis de la Révolution, qui incarne la
profondeur des relations entre l’Algérie et
l’Italie et de Taïeb Boulahrouf (1923-
2005), représentant du GPRA à Rome en
1958 dont l’action a contribué à renforcer
cette solidarité.
> Cinq amis italiens parmi d’autres (14h-
14h20)
Communication de : Djamel Yahiaoui.
Chercheur en histoire et directeur du
Centre national du Livre (CNL).
> Enrico Matteï et Taïeb Boulahrouf au
croisement de l’Histoire (14h20-15h30) 
Avec : Daho Ould Kablia - Bruna Bagnato-
Mohamed Abbas- Massimiliano Tarantino
• Modérateur : Nordine Azzouz, journalis-
te.
- 15h30-17h Table ronde : Les prix litté-
raires, et après ?
Avec : Ahmed Taibaoui - Djamel Mati-
Smaïl Yabrir- Sabah Medergnarou
Modérateur : Salim Boufendassa. Journa-
liste et écrivain.

RencontRe aLgéRo-itaLienne DeS
PRofeSSionneLS Du LivRe 
Dimanche 27 mars 2022
- 10h-12h30 : Salle el Djazaïr
Thèmes : Traduction, Achat de droits, for-
mation aux métiers du livre.

Réservée aux professionnels du livre :
Editeurs, distributeurs, libraires, bibliothé-
caires, imprimeurs de livres…
Invités (Algérie) : 
Direction du livre du ministère de la Cul-
ture et des Arts, Centre national du Livre,
ONEL, SNEL, Bibliothèque nationale d’Al-
gérie.
Organiser en collaboration avec la Biblio-
thèque Nationale d’Algérie une exposi-
tion d’ouvrages du fonds documentaire
de la BN sur et autour de l’Emir Abdelka-
der. 

RencontRe SuR La tRaDuction
La traduction : Réalité et perspectives
Dimanche 27 mars 2022
- 14h-16h30 : Salle El Djazaïr
Avec : 
- Francesco Leggio. Traducteur italien.
- Haytham al-Nahi. Directeur général de
l’Organisation arabe de la traduction.
- Saïd Boutadjine. Auteur et traducteur.
- Mohamed Walid Grine. Auteur et tra-
ducteur.

À L’OCCASION DU 25E SILA

De nombreux éditeurs annoncent
de nouvelles publications 

Dimanche 27 mars 2022

Ph
s 

: D
R

Un large éventail d'ouvrages d'histoire 
et de littérature offert par l'Italie

L e pavillon italien offre dans le cadre
de la 25e édition du Salon interna-
tional du livre d'Alger (SILA 2022),

qui a ouvert ses portes au public vendredi
matin au Palais des expositions, un large
éventail de publications en langue italien-
ne consacrées à l'histoire, à la littérature,
aux études académiques et universitaires,
outre des livres pour enfants. 

Cet événement international, dont
l'Italie est l'invité d'honneur cette année,
est rehaussé par "la présence de 14 mai-
sons d'édition italiennes", lesquelles expo-
sent environ "500 titres" traitant de
domaines variés, a indiqué le responsable
du pavillon, Hakim Cheniti. 

M. Cheniti, également représentant de
l'Agence italienne de coopération étran-
gère relevant du ministère italien des
Affaires étrangères, a fait savoir que la l'af-
flux des visiteurs était "considérable"
depuis la première heure de l'ouverture
du Salon, "notamment les étudiants et
professeurs de langue italienne venus de
différentes wilayas". 

Le responsable a affirmé que l'Agence
vise, à travers sa participation au Salon, à
"établir une coopération et un partenariat
plus larges entre les maisons d'édition
algériennes et italiennes dans le domaine
du livre et de l'édition", ajoutant que le
pavillon réservé à l'Italie veille "à faire
connaître le marché livresque italien, tout
en mettant l'accent sur le créneau de la
traduction". 

Le pavillon italien est jonché de plu-
sieurs ouvrages traitant de l'histoire algé-
rienne et des liens unissant l'Italie et l'Al-
gérie, dont "Enrico Mattei et l'Algérie, une
amitié inoubliable 1962-2022", édité en
2022 par l'Ambassade d'Italie en Algérie.
De nombreuses activités, dont une ren-
contre sur "le roman historique" qu'ani-
mera la romancière et éditrice italienne
Stefania Uche, et une conférence sur "Tra-
duire des romans algériens en Italie et tra-
duire des romans italiens en Algérie" sont
prévues lors de cette manifestation, avec
la participation d'écrivains algériens dont
les œuvres ont été traduites en italien et

des représentants de maisons d'édition.
également au programme de cet évène-
ment, l'organisation d'une table ronde sur
la révolution algérienne et la "solidarité du
peuple italien" en faveur de notre cause,
laquelle sera animée par un certain
nombre d'écrivains italiens tels que Bruna
Bagnato et Caterina Ruggiero, et d'autres
conférences sur la littérature italienne,
notamment les œuvres de la romancière
italienne Grazia Dalida (1871-1936). 

Plus tôt dans la journée, la ministre de
la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji
avait supervisé l'ouverture du programme
culturel de la 25e édition du SILA, conjoin-
tement avec le Secrétaire d'état auprès du
ministre des Affaires étrangères italien
chargé de la Culture, Benedetto Della
Vedova. 

Le 25e Salon international du livre d'Al-
ger (SILA), qui se tient sous le slogan "Le
livre est le pont de la mémoire", réunit
1250 maisons d'édition, dont 266 algé-
riennes, et propose plus de 300 000 titres
consacrés aux différents domaines.

Vente dédicace
d’Adila Katia

Des  rencontres, vente dédicace, de
deux livres,  « Beauvais, sur les traces de
mon père » d’ Adila Katia,  et de «Sacri-
fices » traduit en , italien, français et
espagnol,   édités par AFRAMED  sont
prévues,  au Stand  L'IVRESCQ, de SILA,
demain lundi, à 13h  et à la même
heure, après demain mercredi. 
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce dimanche 27 mars l’hippodrome de Bari-
ka, réussit comme à son habiture à faire le
plein avec ce prix Hafia réservé pour chevaux
de trois ans et plus pur-sang anglais né-élevé
en Algérie, n’ayant pas totalisé 101 000
dinars, qui va servir de support au tiercé,
quinté. La présence des éléments tels que
Dima, Larwisse, Kourhan, Caviar de Courbet,
possédant déjà une bonne expérience, puis
viennent les jeunes poulains comme Djoum-
hour, Maliket Barika et même Tonerre sauf
qu’il porte un gros poids et change de monte
cette fois, mais il reste quand même assez
difficile à négliger. Méfiance.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. TONERRE. C’est un tout bon, mais la monte
du jour risque de lui déplaire. Outsider assez
intéressant.

2. CAVIAR DU COURBET. Il se débrouille assez
bien sur les courtes distances. Avec S. Benyet-
tou sur selle il peut répondre présent. Méfiance.

3. KOURHAN.  Ce n’est pas un foudre de guer-
re, mais il reste toujours capable d’accrocher
une cinquième place. Après tout, il court dans
sa catégorie. Méfiance.

4. SANTRA. Elle a encore besoin de courir
encore. Pas évident.  

5. MALIKET BARIKA. Sa première course d’en-
trée a été une bonne réussite. Elle a donc tous
les droits de prétendre. Outsider séduisant.

6. STIPOURIE. Débute en courses. Pas évident.

7. JAZZ PRESTIGE. Il peut faire partie des pré-
tendants aux places toute au plus. Outsider
moyen.

8. RABIE M’CIF.  Je crains qu’il n’aura pas la
tâche facile sur ce coup là. Outsider assez loin-
taint.

9. DIMA. Cette jument n’est plus à présenter,
elle peut même faire partie des favoris. À suivre.

10. MALIK EL KHOTA. Un outsider assez inté-
ressant, mais au mieux pour une cinquième

place.

11. DJOUMHOUR. Ce poulain est sur la mon-
tante on peut continuer à lui faire confiance.

12. MINAOTA. Rien de probant. À revoir.

13. GHOZALETE M’CIF. Et pourtant cette pou-
liche n’a pas été mauvaise en dernier lieu, avec
la monte de T. Lazreg. Mais comme elle change
de monte, on a des doutes. Tâche délicate.

14. SYNISSE.  Il devient un outsider intéressant
avec CH. Attallah en selle. Méfiance..

15. LARWISSE.  Il reste capable de décrocher
une place. il court dans sa catégorie..

16. SEKHOY. Rien à voir.

17. KISSOUMA. Tâche difficile. 18. EL YATIMA. Pas évident

MON PRONOSTIC
9. DIMA - 11. DJOUMHOUR - 14. SYNISSE - 

3. KOURHAN - 15. LARWISSE

LES CHANCES
5. MALIKET BARIKA - 2. CAVIAR DE COURBET

Un quinté de bonne facture

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME GUIRRI AISSA BENSAKER - BARIKA
DIMANCHE 27  MARS  2022  - PRIX : HAFIA - PS.ANG.NEE

DISTANCE :   1 300 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ  - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
A. SAADOUN 1 TONERRE H. ZAABOUB 58 17 o. KeCHrouD 

AL. BENDJEKIDEL 2 CAVIAR DE COURBET S. BENYETTOU 57 10 M. FRIDJA

A. TAIEB 3 KOURHAN S. DAOUDARI 56 1 B. GaCeM
O. BOUSSAHA 4 SANTRA T. MEGOUCI 56 8 a. CHeBBaH
L. BOULAHIA 5 MALIKET BARIKA A. KOUAOUCI 55 5 ProPriétaire
AZ. LEHAS 6 StiPourie AB. BOULESBAA 55 11 ProPriétaire

AZ. REHAOUET 7 JaZZ PreStiGe Y. LOUCIFI 55 2 ProPriétaire
M. KHELFA 8 raBie M’Cif H. RAACHE 55 4 a. CHeBBaH
R. HADJI 9 DIMA T. LAZREG 54 6 ProPriétaire

M. OTHMANE 10 MALIK EL KHOTA AB. CHENAFI 54 13 Y. BeLHaDJ
H. BENTEBBI 11 DJOUMHOUR O. CHEBBAH 54 3 a. CHeBBaH
AB. GHOUGAL 12 MINAOTA F. CHAABI 54 9 B. ZiDi

KH. RAS GHORAB 13 GHOZALETE M’CIF B. TARCHAG 54 12 a. raS eL GHoraB
A. TAIEB 14 SYNISSE CH. ATTALLAH 53 15 B. GaCeM

A. RAS EL GHORAB 15 LARWISSE AH. CHAABI 53 16 ProPriétaire
AB. GHOUGAL 16 SEKHOY EH. CHAABI    52 7 B. ZiDi
MS. MEKKAOUI 17 KISSOUMA D. BOUBAKRI 52 14 ProPriétaire

R. HADJI 18 EL YATIMA JJ : SH. BENYETTOU 52 18 ProPriétaire
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Onze morts et 316 blessés sur les routes en 48 heures

Ghardaïa : Démantèlement d’un réseau criminel
de faux-monnayeurs et la saisie de faux billets

U n réseau crimi-
nel de faux-
monnayeurs

composé de cinq (5)
individus a été
démantelé par la bri-
gade de recherche et
d’investigation (BRI) à
Ghardaïa et la saisie
d’une somme de
380.000 DA de faux
billets de 2.000 DA , a
indiqué hier un com-
muniqué de la cellule
de communication et
des relations
publiques de la sûreté
de  wilaya . Agissant
sur la base d’informa-
tions faisant état
qu’un réseau de faux-
monnayeurs activait
entre Alger et Ghar-
daïa pour inonder le
marché local en faux
billets , les investiga-
tions de la brigade ,
ont permis d’identifier
en premier lieu un des
membres du réseau
des faussaires qui se
chargeait d’écouler les
faux billets de cou-
pures de 2.000 DA
dans la région de
Ghardaïa avant de

l’arrêter en flagrant
délit en possession
d’une somme de
380.000 DA de faux
billets, selon le com-
muniqué. Les élé-
ments des mêmes ser-
vices de sécurité ont
procédé aussi sur

ordre du parquet à
l’arrestation à tour de
rôle les autres aco-
lytes et la saisie égale-
ment d’un véhicule
touristique utilisé
pour ce forfait ainsi
qu’une quantité de
comprimés (91) de

psychotropes et des
armes blanches
(sabre, couteaux) , a
précisé le document .
Les mis en cause âgés
entre 55 et 19 ans ont
été poursuivis devant
les instances judi-
ciaires compétentes
pour constitution
d'une "association de
malfaiteurs et falsifica-
tion de billets de
banque de la monnaie
nationale, atteinte à
l’économie nationale
et détention et com-
mercialisation de psy-
chotropes". Trois (3)
membres de ces faus-
saires ont été inculpés
et écroués alors que
deux ont été placés
sous contrôle judiciai-
re, a conclu la même
source . 

M
I
S
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POINGSAUX
«La dépense sur la recherche scientifique et le développement a

atteint près de 57 Mds de DA entre 2015 et 2021, soit une moyenne
dépassant 8 Mds de DA par an»

Le Premier ministre, Aïmène Benabderrahmane.

Assassinat de
Thomas Sankara : le
verdict  attendu le 6
avril prochain

L e verdict dans le procès des
assassins présumés de l'an-

cien président burkinabè, Thomas
Sankara, mort par un assassinat
politique,  en 1987 dans un putsch,
sera rendu le 6 avril, a annoncé le
président du tribunal militaire de
Ouagadougou, à l'issue des plaidoi-
ries de la défense. Les débats étant
terminés, le jugement est mis en
délibéré et sera rendu "le 6 avril
2022 à 10 heures" (heure locale et
GMT), a annoncé Urbain Meda. Plus
tôt dans la journée, les avocats du
général Gilbert Diendéré, l'un des
principaux accusés de ce procès
avaient poursuivi leurs plaidoiries
pour demander son acquittement.
Selon Me Mathieu Somé, "le dossier
est prescrit et le tribunal devrait
déclarer "l'action publique éteinte".
"Ce procès vous donne l'occasion
de jouer votre rôle historique qui
crédibilisera encore notre justice", a
lancé Me Somé aux juges.

Décès du chantre
du Melhoun,
Aroun Ahmed 
L e poète du melhoun, Aroun

Ahmed, un des chantres de la lit-
térature populaire algérienne, s’est
éteint, samedi à Oran, à l’âge de 61
ans, a-t-on appris de la direction
locale de la culture et des arts. Le
poète, connu sur la scène littéraire
par le pseudonyme de Bessam, est
décédé suite à un malaise cardiaque.
Il a été admis, lundi dernier, à l'unité
de soins intensifs du CHU "Dr. Ben-
zerdjeb" d’Oran, où il a rendu l’âme,
a souligné à l’APS, le responsable de
l'association "Athar El Abirine", Roua-
ne Chérif. Le défunt poète est consi-
déré comme l'un des figures locales
de la poésie Melhoun, léguant der-
rière lui une importante production
poétique consacrée notamment à la
Révolution algérienne, aux person-
nages historiques, à l'histoire natio-
nale et aux sites et monuments de la
ville d'Oran. Feu Bessam a animé des
émissions sur les ondes de Radio
Oran ainsi que sur la chaîne de TV
"El-Bahia". Outre El-Melhoun, le
défunt était versé dans la poésie
classique, animant des soirées orga-
nisées à Oran et des manifestations
culturelles locales et nationales,
selon la même source. Le poète
Ahmed Aroun a été secrétaire géné-
ral de l'association culturelle "Athar
El Abirine". Il a été membre actif de
l'Union des écrivains algériens et de
plusieurs autres associations cultu-
relles. 

O nze (11) personnes sont mortes et 316 autres ont été blessées
dans des accidents de la circulation survenus ces dernières 48
heures à travers plusieurs wilayas du pays, a indiqué hier un

bilan de la Protection civile. Par ailleurs, deux personnes ont subi des
brûlures suite à un incendie dû à la fuite de gaz butane suivi d'une
explosion à l'intérieur d'une habitation sise à la cité Mazguida Oued
Tanba, dans la wilaya de Tiaret, précise la même source. Les éléments de
la Protection civile sont intervenus également pour prodiguer des soins
de premières urgences à 11 personnes incommodées par le monoxyde
de carbone, émanant d'appareils de chauffage et chauffe bain à l'’inté-
rieur de leurs domiciles, à travers les wilayas de Médéa, Naâma, Tipaza et
M'Sila. Les unités de la Protection civile sont intervenus, d'autre part,
pour prodiguer des soins à trois personnes blessées dans un incendie
qui s'est déclaré à l'entrée d'un tunnel sur l'axe autoroutier Cheffa-
Médea. Sept incendies urbains, industriels et divers qui se sont déclarés
au niveau des wilayas d'Alger, Blida, Boumerdès, Tizi-Ouzou, Tiaret et
Béchar ont été maitrisés, ajoute la Protection civile.

128 migrants
secourus en
Méditerranée,
deux autres
décédés
L ' Ocean Viking, le

navire de secours en
mer de SOS Méditerra-
née, a sauvé vendredi 128
migrants qui tentaient de
rejoindre l'Europe, retrou-
vant aussi deux per-
sonnes décédées à bord
du pneumatique "sur-
chargé", a annoncé l'ONG.
"La météo extrême nous
a permis de ne récupérer
qu'un seul corps", a-t-elle
ajouté sur Twitter. 
Parmi les personnes res-
capées lors d'une opéra-
tion qui a duré cinq
heures figurent des
enfants, a encore précisé
SOS Méditerranée, dont
le siège est à Marseille
(Sud). Jeudi, le navire
ambulance, co-affrété
avec la Fédération inter-
nationale des sociétés de
la Croix rouge et du Crois-
sant-Rouge (FICR), avait
déjà secouru trente per-
sonnes, qui avaient réussi
à "fuir la Libye avant de se
retrouver en mer avec
une forte houle". La Médi-
terranée centrale est la
route migratoire la plus
dangereuse du monde,
selon l'Organisation inter-
nationale pour les migra-
tions (OIM). L'agence
onusienne y estime à plus
de 23.500 le nombre de
morts et disparus depuis
2014, dont 2.048 l'an der-
nier. 

USA : la confiance des consommateurs, au plus bas
depuis dix ans 

L a confiance des consommateurs américains, inquiets de voir l'inflation continuer à éroder
leur pouvoir d'achat dans les mois à venir, est tombée en mars à son plus bas niveau depuis
plus de dix ans, la crise en Ukraine assombrissant encore les perspectives. L'indice mesurant

la confiance est tombé à 59,4 points, selon l'estimation finale de l'enquête de l'Université du Michi-
gan publiée vendredi, qui évolue peu par rapport aux 59,7 points de l'estimation préliminaire,
publiée au milieu du mois.  "L'inflation a été la principale cause de la montée du pessimisme", a
commenté dans le communiqué Richard Curtin, l'économiste chargé de cette enquête très suivie
par les marchés. "En raison de la combinaison de la hausse des prix et d'anticipations moins bonnes
de revenus, la moitié de tous les ménages (interrogés) anticipait une baisse de revenus corrigés de
l'inflation au cours de l'année à venir", souligne-t-il. L'économiste a précisé que "le seul domaine de
l'économie pour lequel les consommateurs étaient encore optimistes était la vigueur du marché
du travail". De plus, la moitié des consommateurs n'ont pas confiance dans leurs responsables poli-
tiques pour résoudre ces difficultés, détaille encore cette étude, alors que les dirigeants doivent
désormais faire face, en plus du Covid, à la crise ukrainienne, "une source majeure de perturbation
économique", relève Richard Curtin. Dans le détail, l'indice mesurant la perception des perspec-
tives de l'économie chute de 8,6% par rapport à février et tombe à 54,3 points, quand celui mesu-
rant la manière dont les ménages perçoivent la situation actuelle recule de 1,5%, à 67,2 points. 



Le Haut-commissaire des Nations
unies aux droits de l'homme,

Michelle Bachelet, a alerté sur la
détérioration de la situation des
droits de l'homme dans les terri-

toires palestiniens occupés, dans
deux rapports présentés vendredi
au Conseil des droits de l'homme

à Genève.

L es rapports couvrant la période du
1er novembre 2020 au 31 octobre
2021, relayés par l'agence palesti-

nienne de presse, Wafa, abordent la situa-
tion générale des droits de l'homme ainsi
que les impacts des colonies sionistes sur
les droits de l'homme. Mme Bachelet attire
l'attention sur le recours continu par les
forces d'occupation sionistes à un "usage
excessif" de la force contre les Palestiniens,
rappelant qu'en mai 2021, les agressions
contre Ghaza "se sont considérablement
intensifiées". "En 11 jours, 261 Palestiniens
ont été tués, dont 41 femmes, 67 enfants
et trois personnes handicapées", dans des
bombardements sionistes, ajoute-t-elle,
faisant état de plus de 2.200 Palestiniens
blessés. Le nombre de Palestiniens tués
par les forces sionistes dans des incidents
de "maintien de l'ordre a plus que triplé"
par rapport à la période précédente, rap-
pelle-t-elle encore.Ainsi, 74 Palestiniens,
dont 17 jeunes et trois femmes, ont été
tués. Le Haut-commissaire a également
abordé les violations du droit international
humanitaire lors de l'agression sioniste
contre Ghaza, les châtiments collectifs, les
détentions arbitraires, les mauvais traite-
ments et les restrictions à la liberté de
mouvement et à l'espace civique. Dans ce
sillage, elle a mis la lumière sur les mesures
sionistes répressives à l'encontre de la
société civile. Le 19 octobre, six impor-
tantes organisations palestiniennes de
défense des droits humains et humani-
taires ont été désignées comme des "orga-
nisations terroristes", sur la base "d'alléga-
tions vagues et non fondées". Les forces
d'occupation sionistes ont également pro-
cédé à des arrestations arbitraires et des

poursuites pénales contre des défenseurs
des droits humains, y compris des
femmes. Par ailleurs, la responsable onu-
sienne a indiqué que le nombre d'enfants
palestiniens détenus par les sionistes et de
détenus administratifs "a également
considérablement augmenté" par rapport
à la période précédente. En abordant l'ex-
pansion coloniale qui "s'est poursuivie"
entre le 1er novembre 2020 et le 31
octobre 2021, Mme Bachelet a noté que le
nombre de nouveaux appels d'offres et de
constructions "a augmenté", ce qui consti-
tue "une violation flagrante du droit inter-
national".   "L’expansion  continue des
colonies à l'intérieur et autour d'Al-Qods
occupée, qui consolide davantage un
cercle de blocs de colonies autour de la
ville, est particulièrement préoccupante.
Cela compromet sérieusement la viabilité
d'une solution à deux Etats et a de graves
répercussions sur les droits de l'homme
des Palestiniens".   En outre, les forces sio-
nistes ont démoli 967 structures apparte-
nant à des Palestiniens en Cisjordanie
occupée (y compris à Al-Qods), déplaçant
ainsi 1.190 Palestiniens, dont 656 enfants,
outre l'augmentation "alarmante" de la
violence des colons dans ces régions.  "Je
répète que le principal moteur des viola-

tions des droits de l'homme dans le terri-
toire palestinien occupé est l'occupation.
Mon Bureau appelle à la fin immédiate de
toutes les violations et abus des droits de
l'homme et de toutes les violations du
droit international humanitaire", a-t-elle
conclu.

R. I. 
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MINISTÈRE DES
TRANSPORTS
Abdallah Moundji
prend ses fonctions 
L e nouveau ministre des Trans-

port, Abdallah Moundji, nommé
par le président de la République
jeudi passé, a pris ses fonctions hier,
en remplacement de Kamel Nasri,
chargé d’assurer l’intérim du dépar-
tement.
La cérémonie de passation de
consignes s'est déroulée en présence
des cadres du secteur et respon-
sables d'établissements sous tutelle
du ministère des Transports. À cette
occasion, le nouveau ministre a tenu
à remercier le président de la Répu-
blique pour « la confiance qu'il a pla-
cée en lui », ajoutant que « les objec-
tifs et la feuille de route du secteur
sont ceux tracés par le président de la
République et contenus dans le plan
d'action du gouvernement ». 
Il a souligné que son secteur revêt un
« caractère spécial  », car «  il gère un
service public à destination de la
population qui attend beaucoup de
nous ». Moundji a affiché sa volonté
de travailler avec l'ensemble des
compétences pour améliorer la ges-
tion du secteur et atteindre ses
objectifs. 
De son côté, Nasri a estimé que l'ex-
périence et les compétences de son
successeur vont donner un « nouvel
élan » au secteur des Transports. Il est
bon de rappeler que le précédent
ministre à la tête des Transports,
Aïssa Bekkaï, avait été démis de ses
fonctions pour «  faute grave dans le
cadre de ses missions ». 

R. N.

BOUIRA 
3 000 poussins 
calcinés dans 
deux poulaillers 
à Bouderbala
U ne semaine après le premier

incendie déclaré dans un pou-
lailler en serre dans la commune de
Bouderbala,  où étaient calcinées pas
moins de 3400 poules pondeuses en
plus des pertes considérables en
matériel utilisé, voilà que deux autres
poulaillers de même type, couverts
en plastique partent en fumée dans
la même commune. 
En effet, selon un communiqué de
presse émanant de la direction géné-
rale de la protection civile de Bouira,
les deux incendies se sont déclen-
chés dans deux poulaillers couverts
par une matière en plastique, com-
munément connue par des serres
dans le village Ouled Selama, rele-
vant de la commune de Bouderbala,
relevant de la daïra de Lakhdaria. 
Les feux se sont déclenchés aux envi-
rons de 22h durant la nuit du vendre-
di à samedi et se sont malheureuse-
ment soldés par la perte de pas
moins de 3000 poussins calcinés par
les flammes et en plus à d’importants
matériels utilisés dans les poulaillers.
Les sapeurs-pompiers relevant de
l’unité de Lakhdaria se sont interve-
nus aussitôt alertés et ont réussi à
éteindre le feu par la suite. Selon des
sources locales ces incidents sont dûs
essentiellement au non-respect des
conditions de sécurité dans ces éta-
blissements. 

Omar Soualah

MAROC
La torture est 
présente dans les
prisons et prend de
nombreuses formes
L a torture dans les établissements

pénitentiaires marocains prend de
nombreuses formes qui portent attein-
te aux droits fondamentaux des déte-
nus, en violation des normes interna-
tionales criminalisant cette pratique.
"La torture existe dans les prisons et
centres de détention au Maroc,
d'après ce qui est constaté dans la réa-
lité et confirmé par les témoignages
de détenus sortis de prison", a indiqué
le président de l'Observatoire maro-
cain des prisons (OMP), Abdellatif Ref-
fouh. Dans son intervention lors d'un
colloque organisé par l'Association
marocaine des droits de l'homme, en
coordination avec l'Organisation mon-
diale contre la torture, sur "le rôle du
mécanisme national de prévention de
la torture dans le contexte du Covid-
19", M. Reffouh a affirmé que "la mau-
vaise compréhension par le citoyen de
la définition de la torture dans les lieux
de détention et sa conviction qu'elle
n'est liée qu'à la violence physique, est
ce qui l'empêche de porter plainte". Il
a souligné, en outre, que "la torture
prend de nombreuses formes, parmi
lesquelles figurent la violence phy-
sique, la torture verbale, les mauvais
traitements et d'autres choses que
nous voyons dans la réalité et qui sont
confirmées par les témoignages de
certains citoyens emprisonnés". Le res-
ponsable de l'Observatoire marocain
des prisons a également évoqué les
arrestations arbitraires et le recours
excessif à la détention provisoire, qui
contribuent à leur tour à augmenter la
possibilité d'être soumis à la torture.

R. I.

w Yolanda Diaz se démarque : « Pedro Sanchez a violé la Constitution » 
w Abdelaziz Rahabi : « C’est la crise la plus grave depuis les accords 

de Madrid de 1975 »
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