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MAKRI : ‘‘LE CLIMAT POLITIQUE
EST PROPICE’’

son Prix hors de Portée Pousse au boyCott
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L’ALGÉRIE 109e

DANS LE MONDE
ET 13e EN AFRIQUE
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Coronavirus
L’Algérie repasse

sous la barre des 100 cas

bLida

Alors que la viande de mouton relève de la
science-fiction, pendant que la sardine est

devenue une denrée de luxe, le poulet se joint
au gotha des produits hors de portée des

ménages aux faibles revenus et de la classe
moyenne. 480 DA le kg de poulet sur les étals,
un record à quelques jours du Ramadhan.
Consommer cette viande aux calories de
substitution devient amer pour le citoyen
consterné par l'absence de toute action

capable de stopper l'hémorragie des bourses.
Le boycott sera-t-il une option efficace ? 
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2BLIDA
Grogne
des souscripteurs
AADL 2 

EN DÉPIT de toutes les sorties
officielles et inopinées effectuées par
le premier responsable de la wilaya
pendant des mois sur sites AADL,
les travaux de l’aménagements
extérieures au niveau des différents
sites AADL, avancent à petit pas,
c’est ce qui inquiète encore plus les
souscripteurs AADL 2 de Blida. Las
d’attendre l’obtention des clés de
leurs appartements, et ce après plus
de 7 années d’attente, et n’arrivant
pas à avoir des réponses claires et
sures aux questions qui les
inquiètent, plus d’une centaine de
souscripteurs aux logements de
l’agence nationale pour
l’amélioration et le développement
du logement,’’AADL2 de la nouvelle
ville de Bouinan, Sidi Serhanne et
SafSaf à Meftah, ont investi la rue
adjacente à la wilaya, en bloquant
l’accès à cette dernière ainsi que le
mouvement des automobiles.
Ils sont revenus à la charge pour la
énième fois pour maintenir la
pression sur les différents
responsables afin de faire aboutir
leurs revendications. 
«Une lettre de toutes nos
revendications, a été adressée au
premier responsable de l’exécutif,
mais en vain !» s’exclame un
souscripteur en colère, et de
renchérir : «Nous ne comprenons pas
pourquoi ils avancent des délais
qu’ils ne peuvent pas respecter et des
engagements difficiles à honorer.»
Parmi les revendications citées dans
la lettres, on notera le problème
crucial qui est la localisation de leurs
sites qui se trouve pour la plupart
d’entre eux à «Sidi Serhane» sur les
hauteurs de la ville de «Bouinan» et
celui de Safsaf sur les hauteurs de la
commune de Meftah. 
«Normalement il doit y avoir de
l’équité dans le partage des sites, car
les souscripteurs d’Alger ont pris les
logements du pole de Bouinan et
ceux de Blida les logements des
hauteurs, alors pourquoi cette
distinction, ou est l’équité
recommandée par le président ‘
Tebboun’ alors ministre de l’habitat
en 2017, a savoir donner la priorité
aux souscripteurs de la wilaya de
Blida dans la nouvelle ville de
Bouinan.Tout ça on la écrit dans
notre lettre de recommandation
adressée aux autorités, mais en
attend toujours, c’est pour cette
raison et d’autres que nous sommes
là aujourd’hui», déclare Amine. 
Dans le même ordre d’idée, les
souscripteurs demandent aussi
l’accélération dans le branchement
de l’électricité et le gaz naturel ainsi
que les structures qui accompagnent
leurs logements, dont des groupes
scolaires et des aires de jeux et de
sport pour leurs enfants. 

T. Bouhamidi

LA CAMPAGNE visant à boycotter le pou-
let a été largement suivie hier à Constanti-
ne. Bouchers et marchands de ce type de
viande notamment ceux activant au niveau
des espaces commerciaux ou des marchés
de proximité ont été surpris de constater
qu’il y avait en ce début de semaine peu de
preneurs pour leur volaille.
Un appel au boycott durant trois jours de la
«viande du pauvre» a été diffusé ces der-
nières 24 heures via les réseaux sociaux
dans une opération de protestation citoyen-
ne contre la hausse du prix du kilogramme

de ce type de viande très prisée par les
ménages au revenu modeste. 
A moins d’un mois du ramadhan, les prix
connaissent, en effet, une hausse presque
quotidienne jusqu’à atteindre et même
dépasser dans les grandes villes les 400
dinars le kilogramme. La surenchère dont
l’origine se situerait en amont c’est-à-dire
au stade la production n’a pas laissé indif-
férents les consommateurs lesquels ont
ainsi réussi dans un élan citoyen, toile
bleue aidant, à faire passer le message du
«rejet du fait accompli». 

Le président de l’association de protection
des consommateurs, Mustapha Zebdi a
récemment déclaré lors d’une intervention
sur une chaîne privée que son organisation
adhère totalement à cette campagne préci-
sant qu’il est pour l’instauration de ce type
de réaction afin d’instaurer la culture du
boycott pour mettre fin à l’anarchie. Il
avait au passage rappelé que son associa-
tion avait alerté il y a plus de deux mois
qu’une probable augmentation des prix du
poulet n’était pas écartée en raison avait-il
dit de la hausse qu’ont connu les prix des

aliments et nourriture de volaille, une
situation ayant poussé nombre d’éleveurs à
abandonner la filière. Une solution irrai-
sonnable pour un éleveur activant sur le
marché constantinois. Préférant garder
l’anonymat, l’éleveur précise que l’actuel-
le crise est effectivement due à la hausse
des prix de la nourriture volaille mais aussi
à la faiblesse de l’offre. Un nombre consé-
quent d’éleveurs ont préféré suspendre
momentanément leur activité dans l’atten-
te que le marché soit régulé, précise-t-il.

De Constantine, Amine B.

E n l’espace de quelques
jours seulement, et à
moins d’un mois du

ramadhan, le prix du kilogram-
me de poulet s’est envolé. Une
montée en flèche qui a surpris
le consommateur algérien au
niveau national. En réaction, un
appel au boycott de la viande
de poulet a été lancé sur les
réseaux sociaux. 
Un hashtag #matechrich poulet
(#n’achète pas poulet ), #khel-
louh yefssed (#laissez-le pour-
rir ) accompagne des messages
postés sur les réseaux sociaux
pour dénoncer la brusque haus-
se du prix du poulet. Cette
montée vertigineuse du prix de
cette viande, devenue incon-
tournable dans les plats de la
majorité des familles algé-
riennes déjà impactées par la
crise économique en cette
période de pandémie, a entraî-
né une vive réaction de nom-
breux internautes, qui ont car-
rément appelé au boycott de
cette denrée. Ces appels au
boycott sont devenus tellement
viraux sur les réseaux sociaux
que cela nécessite des explica-
tions de la part des spécialistes
de la filière et une réaction de
la part des autorités qui ne 
cessent de promettre une

régulation des prix. Suite à
cette flambée du prix de la
volaille, beaucoup de familles
au revenu moyen, majoritaires
dans le pays, se voient privées
de poulet alors qu’ils ne goû-
tent déjà plus au poisson et à la
viande rouge qui sont, depuis
quelques années, hors de prix. 
«Dans les marchés, les bouche-
ries n’affichent guère le prix du
poulet, c’est à l’achat que les
clients sont surpris par la haus-
se», témoigne Oualid, père de
famille. 
«Je n’en reviens pas, je viens
de payer mon poulet à 1 000
DA. Si j’avais su, j’aurais opter
pour de la viande rouge ou du
poisson», ajoute-t-il. 
Abderrahmane, père de trois
enfants, se dit surpris par cette
augmentation soudaine du prix
du poulet. «Il est impossible
pour moi de l’acheter à ce prix-
là !», avoue-t-il avant d’expli-
quer qu’avec son revenu
moyen et la cherté de la vie, il
arrive à peine à boucler les fins
de mois. 
Une septuagénaire rencontrée
chez le marchand de volaille du
quartier se contente d’acheter
des parties de poulet au lieu
d’un poulet complet. «Ainsi, je
débourse moins», dit-elle.

L’APOCE APPRÉHENDE
UNE HAUSSE DURANT LA

RAMADHAN

Le président de l’Association
de protection et d’orientation
du consommateur et son envi-
ronnement (APOCE), Musta-
pha Zebdi, a indiqué récem-
ment que cette hausse excessi-
ve des prix du poulet en parti-
culier et des viandes blanches
en général était attendue. Il rap-
pelle à cet effet que l’organisa-
tion qu’il préside, l’APOCE en
l’occurrence, avait mis en
garde, à maintes reprises,
contre ces augmentations il y a
des semaines de cela, et ce à
travers des communiqués et des
déclarations dans divers
médias. Mustapha Zebdi
indique que la hausse actuelle
des prix de la volaille est liée à
l’augmentation inédite des prix
des aliments pour volailles.
Le président de l’APOCE
recommande l’intervention de
l’Office national des aliments
du bétail (ONAB) pour assurer
une baisse dans les prix du pou-
let en particulier et de la
volaille en général. 
Selon lui, cela pourrait se faire
en déstockant les stocks de
volaille congelée afin de mieux

contrôler les prix et rétablir
l’équilibre du marché. 
Par ailleurs, M. Zebdi s’attend
à ce que le prix de la viande
rouge augmente dans les pro-
chains jours et au cours du
mois de ramadhan, surtout si
les prix de la viande blanche ne
baissent pas. Pour sa part, le
président de l’Association
nationale des commerçants
algériens (ANCA), El-Hadj
Tahar Boulenouar, explique
cela par le fait que la majorité
des éleveurs réduisent leur pro-
duction et se préparent pour le
mois de ramadhan durant
lequel la demande sur la viande
augmente de 100%, notamment
le poulet. Selon lui, la moyenne
nationale du prix du poulet est
de 350 DA/kilo. 
A Alger, la moyenne des prix
est de 410 DA/kg et dans
d’autres wilayas, le prix est de
290 DA. «Actuellement, la
majorité des éleveurs ne ven-
dent plus mais élèvent les petits
poussins en prévision du
ramadhan. Ces derniers com-
mencent à faire sortir leur pro-
duction à une semaine du mois
de ramadhan car ils auront
entre-temps pris du volume»,
explique-t-il.

Lynda Louifi

LE POULET HORS DE PRIX

Des appels au boycott lancés
sur la Toile

Une campagne de boycott du poulet vient d’être lancée par les Algériens sur les réseaux sociaux pour
limiter la flambée de son prix enregistrée ces derniers jours et qui a atteint  les 480 DA le kilogramme.

Les constantinois boudent le poulet
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3 djerad :
«Le gouvernement
soutient les
innovateurs»
Le PreMier ministre, Abdelaziz
Djerad a affirmé hier, l’engagement du
gouvernement à soutenir les
innovateurs, indispensables à
l’édification d’une économie moderne
dans le pays. «Nous avons décidé,
dans le gouvernement, de soutenir les
innovateurs, où « ils se trouvent», a
souligné M. Djerad dans une
allocution adressée, par technique de
visioconférence, aux participants à la
conférence régionale sur «les startups
dans l’ouest du pays (ORAN
DISRUPT 2021)», notant que
l’organisation de la série de
conférences régionales sur les Startups
«démontre notre profonde conviction
de l’existence de talents algériens dans
toutes les régions et dans chaque
wilaya du pays». «Cette rencontre
vient confirmer une fois de plus que le
gouvernement accorde toute son
attention aux entreprises émergentes»,
a-t-il dit, avant d’ajouter: «nous
estimons que l’innovation est notre
seule issue pour bâtir une économie
moderne basée sur les capacités
scientifiques de nos jeunes». A cet
égard, le Premier ministre a relevé que
«notre pays à besoin aujourd’hui
d’entreprises qui créent de la richesse
et attirent les compétences diplômées
de l’Université algérienne. Il a
également besoin de ses compétences
et de l’innovation, car c’est le seul
moteur pour le développement
économique dans toutes les régions du
monde». M. Djerad a tenu à rappeler
au passage que le gouvernement «avait
mis en place une feuille de route claire
pour passer rapidement à une
économie basée sur la connaissance,
dans le cadre de la mise en œuvre du
programme du Président de la
République», soulignant la nécessité
d’intensifier les efforts et d’impliquer
tous les acteurs, basés en Algérie ou à
l’étranger, pour atteindre cet objectif.
Dans le même sillage, il a noté que
l’édifice d’une nouvelle Algérie n’aura
lieu qu’avec la participation de tous,
soulignant «qu’il n’y a pas de place
dans l’économie mondiale
d’aujourd’hui pour les pays qui
n’innovent pas». Le premier
responsable de l’exécutif a évoqué, les
efforts du gouvernement à cet égard,
traduits par la mise en place d’un
cadre réglementaire en faveur des
startups, notamment par la création
d’un fonds d’investissement
garantissant un financement fluide des
projets innovants, outre les mesures
fiscales encourageantes, initiées dans
le cadre de la nouvelle loi de finances
2021. Evoquant le premier
accélérateur des start-up qui avait déjà
été lancé, le Premier ministre a
annoncé la création prochaine
d’annexes dans toutes les régions du
pays, dans le but de «soutenir
l’écosystème de l’innovation en
Algérie». M. Djerad a également
exprimé l’espoir que les rencontres sur
les startups permettent l’implication du
plus grand nombre d’universités,
estimant que l’université est «un
berceau d’idées innovantes et une
source de compétences scientifiques et
technologiques, et contribue sans
aucun doute à l’émergence d’une
nouvelle génération d’entrepreneurs,
de professeurs, d’ingénieurs et de
chercheurs». 
A cet égard, il a relevé que «notre
économie a aujourd’hui besoin
d’entreprises qui apportent une réelle
valeur ajoutée, et dépendent de la
recherche et du développement pour
fournir des services et des produits
innovants». 

M. D.

La FinLande reste le pays le
plus heureux du monde, et ce,
pour la 4e année consécutive
dans un classement du bonheur,
publié vendredi 19 mars, dominé
par les pays européens où l’im-
pact du Covid-19 a été très cou-
teux pour les populations. En
Afrique, la Libye (80e dans le
monde) est en première position
en dépit de la guerre et la crise
politique.
L’Algérie est à la 109e place dans
le monde et à la 13e place en
Afrique distancée notamment par
le Niger (96e), l’un des pays les
plus pauvres dans le monde, le
Congo Brazzaville (83e), la Cote
d’Ivoire (85e) le Cameroun (91e)
le Sénégal (92e) le Ghana 93e) la
Gambie (98e) le Bénin (99e) la
Guinée (102e), l’Afrique du Sud
(103e) et le Maroc (106e). Le

Nigeria est classée à la 116e
place, la Tunisie pointe à la 122e
place tandis que l’Egypte se trou-
ve à la 132e place.
L’Algérie recule énormément
dans ce nouveau classement par
rapport au précèdent publié en
2017 dans lequel elle s’est clas-
sée à la 53e place dans le monde
et la 1e en Afrique dans l’évalua-
tion de la période 2014-2016.
L’Algérie continue ainsi de
conserver la tête du podium afri-
cain par rapport au classement
2016 du World Happiness
Report.
En 2016, l’Algérie pointait à la
38e place devançant de nom-
breux pays développés tels que la
Russie ou la Chine. Dans les pays
arabes, le Bahreïn arrive en tête
(22e) devançant ses voisins du
Golfe, les Emirats arabes unis

(25e), l’Arabie Saoudite (26e) et
le Koweït (47e) dans ce classe-
ment 2018-2020. L’Inde est la
grande puissance la moins bien
classée, à une peu enviable 139e
place alors que la Russie est à la
76e place devant la Chine, la 2e
puissance économique dans le
monde qui arrive à la 84e place.
L’Europe domine très largement
le top 10 du classement, qui
inclut également le Danemark
(2e), la Suisse (3e) et l’Islande
(4e), la Hollande (5e) Norvège
(6e), la Suède (7e), le Luxem-
bourg (9e). Les Etats-Unis sont à
la 19e place, et la France à la 21e
place juste derrière la Belgique.
Plusieurs facteurs peuvent expli-
quer la première place de la Fin-
lande, comme son très haut
niveau de vie, ses services
publics performants, ses vastes

étendues de nature ou ses efforts
pour réduire les inégalités. Avec
une note de 7,84 sur 10, le pays
nordique devance le Danemark,
la Suisse, l’Islande et les Pays-
Bas, nouveaux venus dans le top
5 de la dernière édition du
«World Happiness Report», une
étude annuelle sponsorisée par
les Nations Unies.
Le classement “World happiness
report” réalisé depuis 2012 sous
l’égide de l’ONU, compare 150
pays selon plusieurs critères,
comme le PIB, des indices de
solidarité, de liberté individuelle,
de corruption, ou encore le propre
ressenti des habitants pour abou-
tir à une note sur dix points. Pour
cette édition le rapport évalue la
situation des pays de 2018 à
2020. 

Nassim Mecheri

CLASSEMENT DES PAYS HEUREUX

L’Algérie 109e dans le monde
et 13e en Afrique

M ultipliant les rencontres et les
meetings avec les cadres et mili-
tants de son parti, Makri estime

qu’il faudra mobiliser davantage, estimant
que ces élections sont inédites et que le
MSP devrait mettre le paquet pour demeu-
rer une force politique de poids sur la scène
nationale. Menacé dans son leadership de
la mouvance islamiste, par la résurgence de
nouvelles formations du même moule idéo-
logique, le MSP veut être présent dans la
future assemblée populaire nationale,
comme il l’a toujours préconisé depuis sa
création en mai 1991. Selon ses calculs,
l’institution parlementaire est le fer de
lance de tout déploiement politique d’un
parti sur les questions nationales, bien plus
qu’une suprématie dans les APC et APW. 
Depuis quelques jours, le MSP tient donc
un discours de mobilisation et appelle à la
participation, refusant toujours la politique
du boycott. Lors de sa dernière sortie parti-
sane, il a affirmé que le climat politique

dominant actuelle permet l’organisation de
ce scrutin du 12 juin, car ce dernier est en
concordance avec les aspirations et la
volonté du peuple. Refusant la politique de
la chaise vide, il a affirmé que son parti est
pour le dialogue et pour la consécration des
droits et la justice.
Président une rencontre locale des cadres
de sa formation politique, organisée au
niveau de la maison de la culture «Aissa
Messaoudi» à Ain Temouchent, M. Makri a
souligné vendredi soir que le MSP perçoit
un climat politique, économique et social,
propice pour organiser de «véritables élec-
tions», ajoutant que son parti est optimiste,
et prêt à affronter tous les défis. 
Le président du MSP a appelé à «se ranger
du côté de la volonté du peuple, et laisser
les élections se dérouler selon cette volon-
té». Il a souligné l’importance de rester
«ralliés autour de l’intérêt de la nation, et
dévoués à nos martyrs, tout en œuvrant
pour l’évolution et la prospérité de notre

patrie». Il a, en outre, considéré que les
prochaines législatives constituent une
occasion pour l’Algérie pour réaliser le
développement et la prospérité, tout en
souhaitant que ce scrutin soit «un point de
départ vers de meilleurs horizons, où les
droits seront consacrés».
M. Makri a rappelé dans ce sens que «la
position naturelle d’un parti politique est la
participation aux élections», rappelant que
le MSP a participé aux élections sous diffé-
rentes conditions, et «que les prochaines
législatives, sont caractérisées par un pou-
voir basculé en faveur du peuple».
Il a avancé dans ce même contexte que
«ces élections sont une occasion importan-
te», ajoutant qu’il a «perçu une volonté de
faire appel à la volonté du peuple, notam-
ment à travers les engagements du Prési-
dent de la République, en ce qui concerne
la rupture avec le système des quotas», ce
que soutient le MSP.

Mohamed Kouini

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Makri : «Le climat politique
est propice»

Depuis l’annonce de la tenue des élections législatives anticipées, le président du Mouvement
de la société pour la paix (MSP) a imprimé une nouvelle cadence à son activité politique.

Pour Abderrezak Makri, cette échéance est capitale, car elle marquera un véritable tournant. 
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4SMARTPHONES 
Lancement du Oppo
Reno5 en Algérie
OPPO a annoncé le lancement officiel
du dernier venu de la gamme Reno,
connue pour ses innovations
remarquables, OPPO a présenté les
caractéristiques du nouveau Reno5. Le
directeur adjoint d’OPPO Algérie Reda
Maamir a présenté son dernier ajout à
la série Reno, en déclarant : « Chez
OPPO, nous sommes convaincus que le
Reno 5 va au-delà de la technologie
innovante car il vous encourage à tirer
le meilleur de chaque moment de votre
quotidien. 
En capturant sans effort des portraits
uniques et exceptionnels en vidéo ou en
photo, la nuit et le jour, nous donnant
vraiment les moyens de « capturer la
vie ensemble «. Restrictions sanitaires
oblige, OPPO Algérie a organisé un
évènement de lancement Online, vous
pouvez visionner l’événement sur la
chaîne YouTube OPPO ALGERIE ainsi
que sur les réseaux sociaux de la
marque à savoir Facebook. 
Le Reno5 présente un tout nouveau
système de caméra comprenant une
matrice quadcaméra arrière de 64MP et
une caméra avant ultra claire de 44MP,
il est aussi doté du Vidéo AI Highlight
qui reconnait automatiquement vos
conditions d’éclairage et trouve la
solution pour garantir une qualité vidéo
claire et éclatante. 
Doté d’un écran AMOLED de 6,4
pouces, le Reno5 offre une expérience
visuelle encore plus étonnante, avec un
taux de rafraîchissement de 90 Hz, le
smartphone devient l’outil préféré des
gamers. Pour ce qui est de l’autonomie,
rechargez en un clin d’’œil grâce à une
Flash Charge de 50W et à une batterie
de 4310mAh, il vous suffira que de 5
minutes pour bénéficier de 3 heures de
vidéo. Vous en voulez plus ? le Reno5
recharge sa batterie à 100% en 48
minutes seulement. Deux invités de
qualité ont partagé avec nous leurs
expériences avec le nouveau OPPO
Reno5, Nassim BENSLIMANE, autant
que filmmaker, parle du AI
Photography ainsi que les nouveautés
en termes de qualité d’image, en testant
différentes caractéristiques tel que le
DUAL VIEW idéal pour les Vlogs qui
permet d’utiliser la caméra avant et
arrière en simultané ce qui va vous
permettre de partager un maximum de
moments avec vos proches, sans oublié
le 960 fps Hyper Slow Motion qui va
ralentir le temps et vous permettre
d’apprécier chaque détails pour un
rendu quasi inégalé ! Ou encore le live
HDR et le Amélioration de la scéne AI
qui améliore la qualité du rendu final,
Nassim a aussi testé le Portrait en
Couleur AI et le AI Monochrome qui
permettent de transformer le sujet et
mettre en avant la couleur qu’on veut à
savoir le bleu, le rouge ou bien le vert
avec un fond en noir et blanc pour un
résultat digne d’une production, il
termine son intervention avec le
Portrait Mixte AI et la Video Ultra
Nuit, le premier permet de superposer
deux vidéos de paysage ou de personne
pour un magnifique effet artistique, le
second permet de prendre n’importe
quelle vidéo en toute luminosité peu
importe l’obscurité qui vous entourent.
Nassim conclu en pensant même
réaliser ses vidéos avec le Reno5 à
l’avenir… De l’autre côté, on a enfin
une marque de téléphonie qui pense au
gaming, avec l’expert en gaming
CHAFT autant que 2eme intervenant,
ce dernier assure que le Reno5 est la
solution pour le gaming, le smartphone
offre autonomie, qualité d’image,
fluidité de jeux et d’applications ainsi
qu’un taux de rafraîchissement de 90
Hz ce qui rend le Reno5 le meilleur
allié des gamers. 

N. M.

LE MINISTRE de l’Agriculture et du déve-
loppement rural, Abdelhamid Hemdani a
annoncé, jeudi à Alger, l’interdiction de
toute activité d’investissement sur les
terres pastorales afin de préserver ces
superficies nécessaires au développement
de la richesse animale.
Lors d’une plénière du Conseil de la Nation
consacrée aux questions orales, présidée
par Ghazi Djabri, vice-président du
Conseil, M. Hemdani a affirmé que «des
instructions ont été données aux walis pour
l’interdiction de l’établissement de toutes
activités d’investissement dans les zones
pastorales, en sus de l’interdiction du
labourage aléatoire de ces terres».
Répondant à une question du sénateur
Mohamed Boubtima (FLN), le ministre a
affirmé que l’application rigoureuse des
lois, instructions et études relatives à l’in-
terdiction d’investir sur les terres pasto-
rales incombe à chaque responsable, quel
que soit son poste, pour la protection des
zones pastorales, et partant la préservation
de la richesse animale.
La Conservation des forêts et le Haut com-
missariat au développement de la steppe
(HCDS) ont assuré la protection et la réha-
bilitation de 2 millions d’hectares de ces
terres, en sus de la plantation de 40 000ha
de plantes fourragères, a-t-il relevé.
Concernant la répartition géographique des
filières selon les spécificités de chaque
wilaya, M. Hemdani a indiqué que les
wilayas de Djelfa, el Bayadh, Tiaret, M’si-
la, Laghouat, Naâma, Tlemcen, Sétif,
Sidi Bel Abbes et Mila «sont des pôles

d’excellence en matière de production des
viandes rouges, en contribuant à plus de
50% à la production nationale». Le
ministre a annoncé, dans ce sens, le lance-
ment d’une étude pour la prise en charge du
phénomène des changements climatiques
en tenant compte de la vocation agricole de
chaque région et wilaya. 
A une autre question du sénateur Mohamed
Amara (FLN) sur l’ouverture de minoteries
dans les régions intérieures et steppiques,
en coordination avec le ministère de l’In-
dustrie, le ministre a fait savoir que le sec-
teur agricole a pris en faveur des éleveurs
plusieurs mesures pour assurer la disponi-
bilité du fourrage subventionné destiné à
l’alimentation de bétail, notamment en
cette conjoncture particulière que traverse
le pays, marquée par une faible pluviomé-
trie et la hausse du prix des matières pre-
mières nécessaires à la production des four-
rages sur les marchés, national et mondial
en raison de la pandémie du nouveau Coro-
navirus.
Soulignant la distribution de son subven-
tionné aux éleveurs de bovins, d’ovins et
de camélidés pour améliorer les conditions
d’élevage et d’alimentation, M. Hemdani a
évoqué les Commissions de wilaya mises
en place pour suivre la distribution des
matières premières localement avec les
nouveaux prix et préparer les listes des éle-
veurs bénéficiaires. Et afin de préserver les
ressources animales de la sécheresse, le
ministre a rappelé l’existence de 63 mino-
teries réparties sur huit (8) wilayas step-
piques.

A la question d’un membre du Conseil de
la nation sur la wilaya de Naâma, le
ministre a précisé que celle-ci arrivait en
cinquième position à l’échelle nationale en
termes de ressources animales, assurant
que les préoccupations de tous les éleveurs
de la région étaient en cours de prise en
charge à travers la distribution de son sub-
ventionné à travers tous les points de vente
relevant de l’Office national des aliments
du bétail (ONAB) via cinq (5) minoteries
produisant quotidiennement 511 quintaux.
A la question d’un sénateur sur les mesures
prises pour relancer le secteur forestier
dans la wilaya de Tlemcen, le ministre a
rappelé que le patrimoine forestier de l’Al-
gérie était estimé à plus de 4 millions
d’héctares, répartis sur 40 wilayas, Batna
en tête suivie de Tlemcen avec une superfi-
cie de 217.000 hectares.
Le ministre a également indiqué que les
services locaux dans cette wilaya avaient
consacré 11 périmètres à l’exploitation
pour une superficie totale de près de 4.000
hectares, précisant que 93 exploitants
avaient dans ce cadre bénéficié d’une
superficie de 1.137 hectares pour la planta-
tion d’arbres et de plantes aromatiques et
médicinales. S’agissant de l’exploitation
des forêts récréatives relevant du Domaine
forestier national, le premier responsable
du secteur a fait état de la création de huit
(8) forêts de ce genre dans la wilaya de
Tlemcen et l’attribution de six (6) d’entre
elles (49,77 hectares) à six (6) bénéficiaires
qui ont d’ores et déjà entamé leur activité. 

M. B.

AGRICULTURE

Interdiction des activités d’investissement
sur les terres pastorales

B aptisée «Wimpay-
BNA», cette nouvelle
solution qui s’adresse

aux particuliers, profession-
nels, et aux commerçants, est
utilisable sur smartphones
24h/24h et 7j/7j et n’importe
où, y compris depuis l’étranger,
pour des transferts en dinar
vers un autre utilisateur de l’ap-
plication.
Elle offre aux clients de la
BNA, de nombreuses fonction-
nalités telles que les opérations
de paiement via des codes-
barres intelligents, les vire-
ments entre les utilisateurs de
cette application, l’envoi d’une
demande d’argent à un autre
utilisateur, la gestion du budget
et la consultation du solde et de
l’historique des transactions
effectuées.
Pour les entreprises, l’applica-
tion offre la possibilité d’ac-
cepter des opérations de paie-
ment basées sur des codes-
barres intelligents en recouvre-
ment des prestations, de gérer
les vendeurs et les points de
ventes, et de consulter leurs
activités. 
Il s’agit d’une solution qui
«contribuera à l’accélération de

l’inclusion financière», a décla-
ré le ministre des Finances,
Aïmen Benabderrahmane, lors
de la cérémonie de lancement
qui s’est tenue, au Centre inter-
national de conférences d’Al-
ger. Selon le ministre, cette
application est «en droite
ligne» avec la stratégie des
pouvoirs publics en matière de
«développement des services
bancaires électroniques et à

distance et la diversification
des canaux de distribution».
Le ministre a encouragé, à cette
occasion, les banques activant
en Algérie à multiplier ce genre
d’initiatives et de produits
innovants.
De son côté, le PDG de la
BNA, Miloud Ferahta, a décla-
ré que cette nouvelle applica-
tion s’inscrit dans le cadre de la
stratégie de cette banque

publique visant à moderniser et
à diversifier ses produits et ser-
vices en offrant des solutions
«innovantes et sécurisées» à la
clientèle.
M. Ferahta a annoncé égale-
ment que la BNA préparait le
lancement d’autres services
«dans les prochains jours»,
citant la mise en place de la
carte «CIB Islamique» ainsi
que de la première carte «CIB
prépayée», cela en plus du lan-
cement de sept nouvelles
agences digitales avant la fin
du mois de mars, à Boumerdes,
Bouira, Mostaganem, Staoueli,
Dar El Beida, Annaba et Kiffan
(Tlemcen), pour atteindre les
20 espaces du genre.
La BNA prévoit aussi le lance-
ment de la nouvelle formule
d’épargne destinée aux particu-
liers «Epargne Plus», ainsi
qu’un nouveau produit destiné
au financement des particuliers
dénommé «Ijara Akaria Tamli-
kia» portant, ainsi, sa gamme
de produits de la finance isla-
mique à dix. Ce produit sera
mis à la disposition des clients
de la banque à l’approche du
mois de Ramadhan. 

H. B.

«WIMPAY-BNA»

La BNA lance la première application
de paiement mobile

La Banque nationale d’Algérie (BNA) a lancé jeudi la première application de paiement mobile
sans contact en Algérie, qui se base sur des codes-barres intelligents «QR CODE».
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POURSUIVANT inlassablement son
programme de sortie sur le terrain pour
constater de visu l’état d’exécution des
travaux de développement à travers les
différentes communes de la wilaya,
Mahmoud Djemaâ s’est rendu, en fin de
semaine dernière dans la commune
d’Aghrib, plus exactement au niveau du
pôle urbain d’Agouni-Oucharki à l’effet
de superviser les différents programmes
de construction. 
Et comme ses sorties précédentes, le wali
a constaté de grandes défaillances dans
ces projets ; défaillances situées surtout
dans l’avancement des travaux des
différentes structures. Et comme de
coutume à Tizi-Ouzou, les différents
acteurs concernés par la réalisation de ces
projets ont tenté de faire avaler des
couleuvres au premier commis de l’Etat
de la wilaya de Tizi-Ouzou. Cependant,
tentative n’est pas synonyme de réussite.
En effet, Mahmoud Djemaâ a rejeté tous
les arguments avancés par ses différents
interlocuteurs quant aux motifs des
retards. Aussi, le wali n’a manqué de
mettre en garde aussi bien les maîtres
d’ouvrages que les maitres d’œuvres. «
Dorénavant, il faut que chaque partie
assume ses responsabilités «, les a avertis
Mohamoud Djemaâ avec un ton solennel.
La première déception du wali, à son
arrivée à Agouni-Oucharki, a été justifiée
par le programme de réalisation de 340
logements LPL. Ce projet en question
rentre dans le cadre du programme
quinquennal 2010 -2014.
Ce projet en question inscrit à l’indicatif
de l’OPGI est loin d’être achevé. Il faut
relever d’emblée qu’au niveau de ce site,

le VRD (viabilisation du rez-de-chaussée)
n’est même pas inscrit sur un quelconque
document. Que peut-on dire alors du
début de l’opération des travaux ? Quant
aux travaux de bâtiment, le meilleur taux
d’avancement des travaux enregistré a été
seulement de 98%. Et cela concerne le
projet de 50/340 Logement. Et pourtant,
la fin du délai accordé au maître d’œuvre
remonte à la journée du 15 avril 2020. La
tranche 40/340 ne dépasse pas 70% dans
l’avancement des travaux. Le délai
accordé à l’entreprise chargée de la
réalisation des travaux a pris également
fin le 15 avril 2020. La tranche 54/340
logement ne dépasse pas 25 %. Quant à la
fin du délai, elle remonte à la journée du
11 septembre 2020. S’agissant de la
tranche 46/340, les travaux n’ont pas du
tout commencé. 
Et pour cause, au moment de commencer
les travaux, on a constaté un glissement
de terrain au niveau du site devant
accueillir la construction de ces 46
logements. Une situation bien inénarrable!
En effet, il est bien connu dans le monde
de la construction que tout terrain devant
accueillir une quelconque construction est
soumis à une étude géologique. 
Dans ce cas, comment justifier l’étude qui
a reconnu la première que ce site en
question était constructible ? Les
responsables concernés n’ont pas trouvé
la réponse à cette question. Ils se sont
juste contentés de dire au wali que ce
terrain devant accueillir les 45 logements
est déclaré « inconstructible «. Quant au
choix d’un autre site, il n’est pas encore
fait. Autrement dit, ce projet de 54
logements est remis aux calendes

grecques. L’autre programme constituant
ce pôle urbain d’Agouni-Oucharki, il est
constitué de 360 logements LSP, 953
logements AADL, 340 logements LPL et
80 logements LPA. Ces logements en
question, dont les gros œuvres ont connu
un avancement assez satisfaisant, il reste
cependant la délicate opération de VRD.
Celle-ci ne figure même pas sur plan.
Aussi, pour le moment, même un mulet de
qualité aurait du mal à marcher sur ce site.
En effet, les différents chemins d’accès
sont boueux et accidentés. Et tous les
chemins sont marqués aux bords par
d’énormes monticules de terre ; terre
extraite lors des travaux de fondation.
Aucune de ces entreprises mobilisées sur
le terrain n’a songé à déplacer au loin la
terre et gravas extraits. En définitive, les
lieux sont d’une laideur repoussante.
Cependant, la contrariété du wali et autres
esprits honnêtes ne s’arrête pas là. En
effet, le projet de réalisation du collège de
type base 6 prête au découragement. Si le
gros œuvre est terminé à 100%, en
revanche, c’est loin d’être le cas pour les
travaux de finition. Il faut reconnaître que
ce projet a mal démarré. Et comment !
Son démarrage a eu lieu le 12 mars 2019
et juste le lendemain, soit 13 mars, le
chantier fut mis à l’arrêt. La cause :
opposition citoyenne. La reprise des
travaux a eu lieu le 15 juillet de la même
année. Le 2 novembre 2019, nouvel arrêt
des travaux. Motif : modification du plan
portant voirie et autres schémas
architecturaux. Le 15 janvier 2020 :
reprise des travaux et le 22 mars, un
nouvel arrêt. La reprise des travaux n’aura
lieu que le 7 avril. Cependant, cette

reprise ne durera pas encore longtemps
puis le 9 septembre un nouvel arrêt. Et
depuis cette date du 7 septembre 2020, les
travaux n’ont pas repris. Et bien sûr, les
responsables concernés ont mis en avant
des arguments spécieux pour justifier
cette situation qui ne peut que laisser
perplexe un professionnel du bâtiment. 
Le dernier point ayant marqué la visite du
wali est le projet de réalisation de 38
logements selon la formue LPA (logement
promotionnel aidé) lequel remonte à
l’année 2012. Et si les travaux sont
presque terminés, il reste qu’ils ne sont
pas alimentés ni en gaz naturel, en eau et
ni en électricité, et ce pour la simple
raison qu’aucune opération de
viabilisation n’est encore entamée. Et
c’est aussi sur ce site que la wali a été
saisis par les habitants d’un immeuble
mitoyen de ce projet de réalisation des 38
logements LPA. Ces malheureux citoyens
sont entrés en possession de leurs
logements en 2012 et jusqu’à ce jour, ils
ne jouissent ni du Gaz naturel, ni eau
courante et ni électricité. Le promoteur a
justifié ces manques par le fait que la
direction des domaines ne lui a pas encore
délivré d’acte de possession du terrain
ayant abrité les logements en question, et
ce en dépit du paiement des droits y
afférents dont il s’est acquitté il y a 14
mois de cela. Or les services concernées
par ces opérations de commodités, à
savoir la SONELGAZ et la direction de la
wilaya en ressource en eau sont tenus
obligatoirement de connaître l’identité
exacte de la partie à alimenter en ces
besoins (Gaz naturel, électricité et eau). 

De notre bureau, Saïd Tissegouine

COMMUNE D’AGHRIBS 

Beaucoup de retard dans les projets d’urbanisation

L e porte-parole a précisé,
lors du point de presse
quotidien de suivi de

l’évolution de la pandémie en
Algérie, que le taux de contami-
nation à la  Covid-19 s’élève à
plus de 266 cas pour 100.000
habitants, ajoutant que les nou-
velles contaminations enregis-
trées les 24 dernières heures
représentent 0.30 cas pour
100.000 habitants. Les  wilayas,
d’Alger (17.884 cas), Oran
(12.304 cas), Blida (8.676 cas),
Sétif (5.425 cas) et Bejaia (4.569
cas) représentent à elles seules
près de 40% des cas de contami-
nation et plus de 30% des décès
enregistrés sur le territoire natio-
nal. Le Pr Fourar a également
indiqué que 26 wilayas n’ont
enregistré aucun cas au coronavi-
rus et 19 autres ont recensé entre
un et neuf cas, alors que 3
wilayas ont enregistré dix cas et
plus. Concernant le nombre de
personnes hospitalisées en réani-
mation, indicateur de la pression
de l’épidémie sur le système

hospitalier, Pr Fourar a fait état
de 17 patients admis dans les uni-
tés de soins intensifs à travers le
pays. Enfin, le responsable a
souligné que la situation épidé-
miologique actuelle exige vigi-
lance et observation des règles
d’hygiène et de distanciation
physique de la part des citoyens,
rappelant l’obligation du respect

du confinement et du port des
masques.
Dans le monde, la pandémie pro-
voquée par le nouveau coronavi-
rus a fait au moins 2.716.295
morts depuis l’apparition de la
Covid-19 fin décembre en Chine,
selon un bilan établi hier à partir
de sources officielles. Plus de
123.107.481 cas de contamina-

tion ont été officiellement dia-
gnostiqués depuis le début de
l’épidémie et au moins
99.219.640 personnes sont
aujourd’hui considérées comme
guéries.
Depuis le début de la pandémie,
le nombre de tests réalisés a for-
tement augmenté et les tech-
niques de dépistage et de traçage
se sont améliorées, entraînant
une hausse des contaminations
déclarées. 
Sur la journée de vendredi,
10.217 nouveaux décès et
507.669 nouveaux cas ont été
recensés dans le monde. 
Les pays qui ont enregistré le
plus de nouveaux décès dans
leurs derniers bilans sont le Bré-
sil avec 2.815 nouveaux morts,
les Etats-Unis (1.649) et le
Mexique (613). Les Etats-Unis
sont le pays le plus touché tant en
nombre de morts que de cas, avec
541.143 décès pour 29.729.999
cas recensés, selon le comptage
de l’université Johns-Hopkins.
Après les Etats-Unis, les pays les

plus touchés sont le Brésil avec
290.314 morts et 11.871.390 cas,
le Mexique avec 197.219 morts
(2.187.910 cas), l’Inde avec
159.558 morts (11.555.284 cas),
et le Royaume-Uni avec 126.026
morts (4.285.684 cas). 
Parmi les pays les plus durement
touchés, la République tchèque
est celui qui déplore le plus grand
nombre de morts par rapport à sa
population, avec 229 décès pour
100.000 habitants, suivi par la
Belgique (195), la Slovénie
(191), le Monténégro (189) et le
Royaume-Uni (186). 
L’Europe totalisait hier 914.652
décès pour 41.016.331 cas,
l’Amérique latine et les Caraïbes
737.861 décès (23.397.782 cas),
les Etats-Unis et le Canada
563.755 décès (30.655.457 cas),
l’Asie 265.368 décès
(16.930.885 cas), le Moyen-
Orient 109.893 décès (6.116.658
cas), l’Afrique 109.502 décès
(4.090.378 cas), et l’Océanie 973
décès (34.027 cas).

Mohamed Mecelti

CORONAVIRUS 

L’ALGÉRIE REPASSE SOUS LA BARRE
DES 100 CAS 

La courbe de contamination à la Covid-19 en Algérie poursuit sa tendance baissière avec 96 nouvelles contaminations à la Covid-19,
111 guérisons et deux décès, portant le nombre total des cas confirmés depuis le début de la pandémie à 116.066, des guérisons

à 80.566 et celui des décès à 3.055. «96 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 111 guérisons et deux décès
ont été recensés durant les dernières 24 heures en Algérie, portant le total des cas confirmés à 116.066, des guérisons à  80.566
et celui des décès à 3.055», a déclaré le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus,

Djamel Fourar.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a
05:04        12:37      16:04        18:46      20:04

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:19        12:46      16:14        18:56      20:09

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:30        13:02      16:30        19:12      20:29

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:36        13:07      16:35        19:17      20:34

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:39        13:10      16:38        19:20      20:37

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
05:09        12:41      16:09        18:51      20:08

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
05:23        12:55      16:23        19:05      20:23

LIGUE 1
DE FOOTBALL 
L’USM Alger domine
la JSM Skikda (4-1)
L’USM ALGER a dominé la JSM
Skikda (4-1, mi-temps 2-1), same-
di, en ouverture de la 19e journée
de Ligue 1 algérienne de football,
devant se poursuivre dimanche.
Après l’ouverture du score par le
Burkinabé, Belem (7’), les Rouge
et Noir s’étaient donnés quelques
frayeurs, en concédant un pénalty
à la 12’, transformé par l’inévi-
table Merzougui (1-1). Mais la
joie des Skikdis a été de courte
durée, puisque les Usmistes ont
repris l’avantage au score dès la
34’, grâce à un penalty du
Constantinois Belkacemi (2-1).
Après la pause, les locaux se sont
montrés encore plus incisifs qu’en
première mi-temps, et ont réussi à
ajouter deux nouveaux buts, grâce
auxquels ils l’ont emporté (4-1)
au final.
Le premier par Belkacemi (62’),
qui s’est donc offert un doublé,
avant que Benkhelifa ne clôture le
festival à la 90’+1, après une
passe lumineuse de Zouari. 
Une précieuse victoire à domicile
qui permet à l’USMA de rejoindre
provisoirement la JS Kabylie à la
7e place, avec 27 points, sauf que
les Canaris comptent trois matchs
en retard, à cause de leur engage-
ment en Coupe de la Confédéra-
tion contre deux pour l’USMA. 
De son côté, la JSMS reste scot-
chée à l’avant-dernière place, avec
seulement huit unités au comp-
teur, en attendant le déroulement
des autres matchs, prévus
dimanche à 15h00, avec à l’af-
fiche le derby algérois, entre le
NAHD et le MCA, au moment où
le leader, MC Oran, sera en dépla-
cement chez le NC Magra. 

R. S.

SŒUR DU MARTYR
HENRI MAILLOT
Décès d’Yvette Maillot
à l’âge de 94 ans 
YVETTE MAILLOT, sœur du mar-
tyr de la Révolution algérienne
Henri Maillot, est décédée samedi
au CHU Mustapha Pacha (Alger)
à l’âge de 94 ans, a-t-on appris
auprès de ses proches.
Née à Mostaganem, Yvette
Maillot, connue pour son engage-
ment et son action pour l’indépen-
dance de l’Algérie, fait partie
d’une famille de fervents militants
et défenseurs de la cause nationa-
le, dont le plus célèbre fut Henri
Maillot, tombé au champ d’hon-
neur en 1956.
La défunte sera inhumée
dimanche au cimetière chrétien de
Diar Essaada à El-Madania
(Alger). 

APS

LE CHÔMAGE continue de refluer en Russie
alors que l’économie russe semble stabilisée
et se dirige vers une reprise rapide, en dépit
des effets de la pandémie et les sanctions
occidentales.
Selon le rapport mensuel de conjoncture de
l’institut des statistiques Rosstat, publié ven-
dredi 19 mars, les ventes au détail ont baissé
de 1,3% sur un an en févier, après une stabi-
lisation en janvier (-0,1%). En 2020, elles ont
reculé de 4,1%. 
Le taux de chômage a pour sa part poursuivi
son reflux, reculant en février à 5,7% (contre
5,8% en janvier). Il était de 4,7% en mars
2020, avant que les effets de la pandémie et
du confinement ne se répercutent sur l’éco-
nomie russe. Dans l’ensemble, l’économie
russe semble stabilisée après la chute de
3,1% du PIB enregistrée en 2020. Selon la

Banque centrale, une reprise rapide est en
cours. En 2020, le revenu réel disponible des
Russes — mesure la plus large du pouvoir
d’achat — a souffert, baissant de 3,5%. A
cela s’est ajoutée une flambée des prix de
certains produits alimentaires de base (sucre,
huile, céréales) que les autorités n’ont pour
l’heure pas réussi à endiguer.
La banque centrale russe a augmenté vendre-
di son taux directeur de 0,25 point à 4,50%,
sa première hausse depuis fin 2018, face à
l’accélération de l’inflation notamment sur
les produits alimentaires.
Dans un contexte de tensions géopolitiques
et au moment même où des sanctions euro-
péennes sont à l’étude dans l’affaire «Naval-
ny», le vaccin Spoutnik V est là pour rappeler
que la Russie reste à la pointe dans certains
domaines.

Selon des experts, il s’agit d’une victoire
pour Moscou qui trouve là un potentiel pro-
duit d’exportation, notamment vers l’Europe,
mais également un élément de soft power.
Les dégâts de la crise de la Covid-19 appa-
raissent somme toute relativement contenus
en Russie par rapport au précédent épisode
de crise mondiale, en 2009, année durant
laquelle le PIB de la Russie avait reculé de
7,8%.
Mais aussi par rapport aux autres grands pays
émergents : seule la Chine a fait mieux en
2020 avec une croissance de 2,3%. Le Brésil
se situe un cran en dessous. Sans parler de
l’Inde qui a totalement décroché (-9%). La
comparaison est aussi flatteuse vis-à-vis de
l’Europe, notamment la zone euro qui a
dévissé de près de 7%. 
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En dépit des sanctions, le chômage recule 

L ors de sa réunion du 9
mars dernier consacrée,
en partie, à la question

sahraouie en dépit d’un intense
lobbying et d’une féroce cam-
pagne médiatique menés par
Rabat, visant à faire croire à
l’échec de ladite réunion, le CPS
a pris une décision claire, nette et
tranchante.
La décision du CPS remet la
question sahraouie dans son
véritable contexte de décolonisa-
tion, en insistant sur le droit
inaliénable du peuple sahraoui à
l’autodétermination ainsi que sur
la responsabilité de l’organisa-
tion continentale. Ni les contre-
vérités diffusées par la presse

marocaine, ni les méthodes
connues de la délégation du
Maroc à l’UA, n’ont réussi à
empêcher la diffusion de cette
décision très favorable à la cause
sahraouie.
L’organe décisionnel de l’orga-
nisation africaine, prévoit égale-
ment une série de mesures pour
la réactivation du rôle de l’UA,
notamment à travers la mobilisa-
tion du CPS, la réouverture du
Bureau de l’UA à Laâyoune
occupée, l’organisation d’une
visite sur le terrain, le mandat
octroyé à l’Envoyé de l’UA qui
est appelé à reprendre d’urgence
son engagement auprès des par-
ties en conflit.

Il rappelle, en outre, aux Nations
unies l’impératif d’expédier le
processus de désignation d’un
envoyé personnel du secrétaire
général de l’ONU et de remettre
sur les rails le processus de
règlement sur des bases cré-
dibles.
Le Conseil interpelle aussi le SG
de l’ONU afin de demander à
son Conseiller juridique de four-
nir un avis juridique sur l’ouver-
ture de consulats dans le territoi-
re non autonome du Sahara occi-
dental.
Il est également demandé aux
trois membres africains du
Conseil de Sécurité de l’ONU, à
savoir le Kenya, le Niger et la

Tunisie, de défendre cette posi-
tion commune au sein du
Conseil. Il s’agira aussi pour eux
de faciliter la coordination sur
cette question entre le Conseil de
Paix et de Sécurité de l’UA et le
Conseil de sécurité des Nations
Unies.
Comme on le voit, la question
sahraouie et la solution au conflit
est bien pris en charge par l’ins-
titution panafricaine, qui non
seulement met le Maroc devant
ses responsabilités, mais appelle
les deux parties à entamer les
pourparlers selon un processus
de règlement tel que défini par
les Nations unies.
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Le CPS Insiste sur l’autodétermination
du peuple sahraoui

C’est encore un nouvel échec des manœuvres marocaines dans sa politique de déstabiliser l’Union
africaine dans le traitement de la question sahraouie. En effet, le Conseil de la paix et de la sécurité (CPS)

de l’Union africaine insiste sur le droit inaliénable du peuple sahraoui à l’autodétermination ainsi que
sur la responsabilité de l’organisation continentale, mettant fin aux fausses informations diffusées

par le makhzen, faisant croire à une illusion victoire diplomatique.


