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LA GUERRE EN UKRAINE A FAIT FLAMBER LES PRIX DES CÉRÉALES

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  FFEERRAA  FFAACCEE
La facture sera salée, mais le niveau actuel des prix du pétrole doit lui permettre de supporter aisément cette
dépense substantielle.

LL e conflit armé russo-
ukrainien a exacerbé de
façon significative la

question de la sécurité alimen-
taire. « L’Algérie a tout intérêt
à se doter d’une véritable poli-
tique de sécurité alimentaire.
Le contexte géopolitique actuel
montre que « l’arme alimen-
taire » est une menace brandie
par les grandes puissances
mondiales, qui ont bien compris
que la souveraineté agricole
devient un attribut qu’il faut
maîtriser, a prévenu, hier, l’a-
groéconomiste Ali Daoudi, qui
s’exprimait sur les ondes de la
Radio nationale chaine 3. La
menace est réelle. Les pays pau-
vres, les moins nantis, ceux
dont les économies ont été fra-
gilisées par la crise sanitaire le
seront probablement davantage
depuis que les armes ont parlé
entre la Russie et l’Ukraine.
Deux acteurs clés de l’alimenta-
tion mondiale, qui figurent
parmi les plus grands produc-
teurs mondiaux de céréales, de
blé notamment, dont les cours
ont flambé depuis qu’ils ont
décidé d’en découdre. Le prix de
la tonne de blé a bondi de 280
euros à 410 euros en l’espace
d’une semaine au début du
mois de mars. L’invité de la

Rédaction de la Radio nationale
d’expression française, fait le
point. « A partir de 2015, les
prix se sont stabilisés autour de
150 dollars la tonne de blé,
alors qu’aujourd’hui, ils sont à
380, voire 400 dollars la tonne.
Cette hausse des prix a débuté
en 2021, mais elle s’est accen-
tuée et a connu une forte accé-
lération à partir de février et
mars de cette année », a indiqué
l’enseignant chercheur à
l’Ecole nationale supérieure
d’agronomie. Nul doute que la
facture sera salée. Ali Daoudi
qui exclut une pénurie en
Algérie s’attend cependant à

une hausse de la facture d’im-
portation des céréales, mais le
niveau actuel des prix du
pétrole doit lui permettre de
supporter aisément cette
dépense substantielle. La
guerre entre l’Ukraine et la
Russie risque aussi de sérieuse-
ment perturber l’offre mon-
diale. Ce qui devrait déboucher
inévitablement sur des pénu-
ries. Quelles leçons doit-on en
tirer ? « D’abord, la fin défini-
tive de la période d’abondance
et de prix bas des produits agri-
coles sur le marché mondial »
souligne l’ex-chercheur associé
du Centre de recherche en éco-

nomie appliquée pour le déve-
loppement (Cread)  qui a appelé
à « la création d’une Agence de
sécurité alimentaire : un
organe qui serait indépendant,
qui ne subirait pas la pression
des décisions à court terme et
pourra accompagner les gou-
vernements successifs dans la
mise en œuvre d’une stratégie
agricole à long terme ».   Il faut
rappeler, que selon des statis-
tiques datant de 2017, l’Algérie
doit importer plus de 8 millions
de tonnes pour répondre 
aux besoins de sa population, ce
qui la placerait au
3ème rang mondial des pays

importateurs de céréales, der-
rière l’Egypte et l’Indonésie. Le
volume de blé importé par
l’Algérie devrait augmenter de
15,3% à 7,5 millions de tonnes
durant la saison 2020-2021,
indiquaient des prévisions pour
le marché mondial céréalier du
département de l’agriculture
des Etats-Unis, publiées au
mois de mai 2020. Où en est-on
avec le conflit russo-ukrainien
qui doit rendre plus rares et
plus chers ces produits de
consommation de base ? 

L’Oaic, en matière d’exécu-
tion du programme d’importa-
tion et de constitution du stock
stratégique des céréales, a
assuré, à la lumière de la crise
survenue sur la scène interna-
tionale et la situation en
Ukraine, la constitution d’un
stock de céréales qui devrait
suffire d’ici à août 2022, avait
indiqué le ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural, lors
d’une plénière consacrée aux
questions orales des députés de
l’APN sur le rôle de son dépar-
tement et des offices sous sa
tutelle, dans la régulation du
marché, en cas de hausse des
prix ou de pénuries. L’Algérie
est en principe parée à faire
face à de potentielles pénuries...

MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

L’offre mondiale risque
d’être sérieusement

perturbée 

PARTENARIAT SONATRACH-ENI

LLEESS  GGRRAANNDDSS  AAXXEESS  
DDEE  LLAA  CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN

LLEESS  DDEEUUXX entreprises gèrent le gazoduc TransMed reliant
l’Algérie à l’Italie, par la Tunisie. 

LL e P-DG du Groupe Sonatrach,
Toufik Hakkar, s’est réuni, hier,
avec Claudio Descalzi, Directeur

général de la société italienne d’hydro-
carbures, ENI.

Selon un communiqué de Sonatrach,
cette nouvelle rencontre s’inscrit « dans
le cadre des initiatives entreprises en
vue du renforcement du partenariat
entre Sonatrach et le groupe italien
ENI». 

La même source ajoute que la
réunion a été consacrée aux « investisse-
ments en cours, la production d’hydro-
carbures à partir des gisements exploi-
tés conjointement, l’approvisionnement
de l’Italie en gaz naturel et les perspec-
tives futures». Une occasion, également,
de confirmer, précise le communiqué,
«la volonté d’accélérer le développement
de nouveaux projets pétroliers et gaziers
dans la région de Berkine Sud et ce,
dans le cadre du contrat entré en
vigueur le 6 mars dernier ». 

Ce projet comprend également la
construction en mode Fast Track d’un
nouveau hub de développement pétro-
lier et gazier dans la région, s’appuyant
sur les synergies avec les actifs existants
MLE-Cafc du périmètre 405b. La mis-
sive rappelle que l’engagement de
Sonatrach et ENI repose sur la stratégie
commune d’un « Time to Market » accé-
léré, conforté par la disponibilité et la
capacité des filiales du Groupe
Sonatrach en charge de la réalisation
des travaux.

« Les activités prévues permettront
une augmentation significative de la
production nationale dès cette année, la
première production étant attendue en
juillet, soit 3 mois seulement après l’en-
trée en vigueur de ce contrat », indique
le même communiqué.

Les premiers responsables des deux
compagnies pétrolières ont échangé éga-
lement sur la question de l’approvision-
nement de l’Italie en gaz et ont passé en
revue les initiatives à court et à moyen
terme susceptibles d’augmenter l’appro-
visionnement de ce pays via le gazoduc
TransMed / Enrico Mattei. À l’issue de
la réunion, Toufik Hakkar a évoqué les
relations historiques liant les deux
entreprises. 

Il a rappelé la stratégie commune du
partenariat visant l’accélération du
développement des projets de Berkine
Sud, tout en poursuivant l’effort d’in-
vestissement dans les énergies nouvelles
et renouvelables. En outre, le Président
Tebboune a confirmé l’attribution des
droits d’exploration et d’exploitation des
périmètres contigus Rhourde El Louh
(bloc 401) et Sif Fatima (bloc 402a), au
consortium composé d’Eni, de
Sonatrach et de BHP Energy. 

Ceci, à travers la signature d’un déc-
ret portant validation de l’avenant 14 du
contrat du 24 juin 1989 relatif à la
recherche et à l’exploitation des hydro-
carbures sur lesdites licences.

SS..RR..    

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA



LUNDI 4 AVRIL 2022 L’actualité

LL ’Algérie apparaît comme un îlot
de paix dans un environnement
qui recèle tous les ingrédients

d’une déflagration régionale. Le
Maghreb est en ébullition. Il est loin
de l’objectif qui lui avait été fixé lors
de la création de l’UMA (Union du
Maghreb arabe) en février 1989 : une
réalisation géostratégique de premier
plan.  En zone de turbulence, ce bel
édifice, qui n’a existé que dans l’esprit
de ses concepteurs, était, de toutes les
manières, illusoire, depuis l’annexion
du Sahara occidental par le Maroc. 

La question sahraouie est une
question de colonisation dont le droit à
l’autodétermination est assuré par les
différentes résolutions votées par le
Conseil de sécurité de l’Organisation
des Nations unies. Une légalité inter-
nationale bafouée par le royaume
marocain qui l’occupe, de facto pour
en faire le dernier bastion du colonia-
lisme en Afrique et ne jure que par son
plan de large autonomie, pour le gar-
der sous son aile. L’Espagne, ancienne
puissance du Sahara occidental, est
venue mettre son grain de sel à ce
conflit, vieux de près d’un demi-siècle. 

Le gouvernement espagnol dans
une volte-face inattendue, s’est aligné
sur la position annexionniste de
Rabat, mettant ainsi fin à son appui à
la légalité internationale, à l’envoyé
spécial de l’ONU pour le Sahara occi-
dental, par ricochet, dont la mission
est d’aboutir à une solution politique
juste et équitable qui puisse assurer le
droit à l’autodétermination du peuple
sahraoui. 

Une position sur laquelle campe
l’Algérie dont le principe est de soute-
nir le droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes. Il va sans dire que ce
spectaculaire retournement de veste
de Madrid, qui, de surcroît, fait fi de la
légalité internationale, n’a fait qu’exa-
cerber la situation géopolitique tendue
que vit cette région du monde, avec
notamment la normalisation des rela-
tions entre le royaume du Maroc et
Israël qui réprime, avec une férocité
inégalée, le peuple palestinien, l’ex-
propriant de ses terres et le privant

d’un État. Une initiative qui a été
accompagnée d’accords militaires
entre Rabat et Tel Aviv qui cache mal
les velléités, d’agression, de déstabili-
sation qui visent l’Algérie dont les
relations diplomatiques avec le
Royaume alaouite sont rompues
depuis le 24 août 2021. 

L’Algérie a rompu ses relations
diplomatiques avec le Maroc voisin, en
raison « d’actions hostiles » du
royaume à l’égard du pays, avait
affirmé le chef de la diplomatie algé-
rienne, Ramtane Lamamra soulignant
que « l’histoire avait montré que le
royaume du Maroc n’a jamais cessé de
mener des actions hostiles à l’encontre
de l’Algérie ». 

Le risque d’une escalade est loin
d’être écarté entre les deux pays, le
Maroc n’ayant pas renoncé à ses
intentions belliqueuses, à travers des
cyberattaques et en inondant réguliè-
rement le territoire national de canna-
bis dont le royaume est le premier
exportateur mondial. 

C’est dans cette ambiance que le
secrétaire d’Etat américain, Antony
Blinken, a effectué sa visite en Algérie,

placée sous le signe de l’économie.
Difficile de croire que la situation dif-
ficile que traverse la région ait été
occultée. L’Algérie, pivot du Maghreb,
joue un rôle de premier plan pour met-
tre fin aux conflits et aux crises de sta-
bilité qui le secouent, que cela soit en
Libye, qui bute sur la constitution
d’un gouvernement lequels risque de
plonger le pays dans le chaos ou en
Tunisie, en proie à une crise constitu-
tionnelle après la dissolution du
Parlement par le président Kaïs Saïed. 

Un rôle souligné par Antony
Blinken lors d’une visite effectuée en
2016 en Algérie lorsqu’il occupait le
poste de secrétaire d’Etat adjoint sous
la présidence de Barak Obama. «
Plusieurs sujets ont été évoqués au
cours de ma visite en Algérie, notam-
ment son leadership dans la région,
que ce soit pour la question de la paix
en Libye, au Mali ou en Syrie. 

C’est un leadership que nous
apprécions beaucoup », avait déclaré
l’actuel chef de la diplomatie améri-
caine. Il serait étonnant qu’il ait
changé d’avis...

MM..TT..

En s’alignant sur la position annexionniste de Rabat, le gouvernement
espagnol a mis fin à son appui à la légalité internationale

NORMALISATION DES RELATIONS ISRAÉLO-
MAROCAINES, INSTABILITÉ EN TUNISIE ET EN LIBYE...

LLee  MMaagghhrreebb  eenn  éébbuulllliittiioonn
LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN géopolitique tendue que vit cette région du monde est exacerbée
avec la position du gouvernement espagnol sur le Sahara occidental.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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UU ne diplomatie offensive, qui ne
se contente plus de la seule com-
pétence des hauts fonctionnai-

res du ministère des Affaires étrangères,
semble être la nouvelle approche de
l’Algérie dans ses rapports avec son voi-
sinage et au-delà. Son positionnement
géostratégique, ses ressources financiè-
res et son potentiel économique, consti-
tuent visiblement autant de leviers mis
à la disposition de l’action diplomatique.
L’interdiction de survol du ciel aux
avions marocains, la fermeture du gazo-

duc Magheb-Europe et récemment l’al-
lusion claire à la modification des termes
du contrat avec l’Espagne sur la livrai-
son de gaz, sont autant d’indices de l’u-
sage que fait l’Algérie des atouts dont
elle dispose dans l’échiquier géopolitique
régional. Rabat, comme Madrid qui ne
s’attendaient certainement pas à une
telle radicalité dans l’action de l’Algérie,
apprennent à leurs dépens, que la nou-
velle donne impose ce genre de réaction.
Il faut dire que les intentions bellicistes
du Maroc sont on ne peut plus éviden-
tes. L’introduction d’Israël dans l’espace
maghrébin, l’institution d’une nouvelle
région militaire aux frontières de
l’Algérie et l’organisation de «très lon-
gues» manœuvres qui auront duré tout
un mois, oblige l’Algérie à une posture
ferme et sans nuance. Aussi, les ques-
tions qui relèvent de la profondeur stra-
tégique du pays seront traitées sans

délai et avec la fermeté qu’exige la situa-
tion exceptionnelle. C’est dire qu’Alger
répondra du tac au tac et le fera savoir à
qui de droit. La « gaffe » du Premier
ministre espagnol qui s’est aligné sur la
thèse marocaine par rapport à la ques-
tion sahraouie, doit être réparée. Cette
posture, que les observateurs de la scène
internationale découvrent avec l’avène-
ment d’Israël dans la région, amène à
penser que l’Algérie ne s’arrêtera pas à
ces aspects.

L’usage coercitif des atouts straté-
giques ne résume pas la nouvelle appro-
che de la diplomatie algérienne. Et pour
cause, le déploiement de l’Algérie dans
le voisinage a aussi été significativement
positif pour la Tunisie, la Libye, le Mali,
le Niger et la Mauritanie pour ne citer
que les pays avec lesquels l’Algérie par-
tage des milliers de kilomètres de fron-
tières. En dépêchant le ministre de l’É-

nergie à Nouakchott pour soutenir une
Mauritanie au bord de l’effondrement
avec la hausse des prix de l’Énergie,
l’Algérie met sa puissance financière et
énergétique au service d’un pays ami.
De plus la réalisation à ses frais d’une
route de plus 700 km dans le territoire
mauritanien est une autre illustration
de cette diplomatie offensive. Pour la
Tunisie et les autres pays, il n’est pas
besoin d’énumérer les actions directes
de soutien politique, économique et
humanitaire. Ce n’est pas la logique du
«bâton» d’un côté et de la «carotte» de
l’autre qui anime l’action diplomatique
de l’Algérie, mais une volonté d’asseoir
la stabilité dans la région et empêcher
toute velléité de déstabilisation.
Désormais,  Alger ne se contentera pas
de dénoncer ou d’exprimer sa compas-
sion, elle agira dans un sens ou dans
l’autre. SS..BB

LE MAROC ET L’ESPAGNE EN ONT FAIT LES FRAIS

LLaa  ddiipplloommaattiiee  aallggéérriieennnnee  àà  ll’’ooffffeennssiivvee
CCEE  NN’’EESSTT  PPAASS  LLAA  LLOOGGIIQQUUEE du «bâton» et de la «carotte», mais une volonté d’asseoir la stabilité et empêcher toute 

velléité de déstabilisation.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Alors que le conflit armé entre la Russie et
l’Ukraine atteint son paroxysme, l’approvi-
sionnement en gaz naturel est au centre

des plus importantes inquiétudes européennes
largement dépendantes de Moscou. Membre
actif du marché gazier, l’Algérie se retrouve  de
fait au cœur des enjeux géopolitiques. De la péri-
phérie, elle passe au centre au   moment où tou-
tes les cartes sont rebattues. Depuis ces der-
niers mois, elle est devenue une destination
incontrôlable pour les chancelleries occidenta-
les. Un flux diplomatique a pris pour direction
Alger où il devait s’enquérir des dernières déci-
sions et des orientations du président
Abdelmadjid Tebboune. Le  ministre espagnol
des Affaires étrangères, José Manuel Albares,
est arrivé en janvier, un mois plus tard, c’est  le
ministre italien des Affaires étrangères qui a été
reçu à Alger. Luigi Di Maio a été suivi en mars,
par la secrétaire d’État-adjointe américaine,
Wendy Sherma, ainsi que le ministre portugais
des Affaires étrangères, Augusto Santos Silva.
L’arrivée du secrétaire d’État américain Antony
Blinken, le 30 mars dernier à Alger, est loin de
clôturer cette valse diplomatique au moment où
Ramtane Lamamra est annoncé, vers le mois de
juin, au département d’État US.  Sans nul doute,
le principal moteur de ces visites est le rôle de
l’Algérie en tant que fournisseur d’énergie aux
Européens. Ces derniers cherchent des assuran-
ces voire même  une éventuelle augmentation
des livraisons. Prise dans l’étau russe, la  vieille
Europe se débat. Le gaz redistribue les rôles et
les rapports de forces: tous les ordres internatio-
naux de l’histoire moderne ont été fondés sur
une ressource énergétique : l’Empire britannique
a été bâti au XIXe siècle sur  le charbon et c’est
le pétrole  qui fut au cœur du « siècle américain
». Le tour est au siècle du  gaz et des énergies
propres. Réagissant à ce bouleversement,
l’Algérie  actionne sa diplomatie par un proces-
sus de redéploiement régional après plusieurs
années d’effacement. Elle a élaboré une stratégie
énergétique internationale à grande échelle qui
vise à se  positionner sur le marché du gaz en
tant que producteur stable et fiable. Cette démar-
che a été esquissée par le président Abdelmadjid
Tebboune lors de la visite qu’il a effectuée en
février dernier au Qatar. De cette nouvelle
conjoncture mondiale,  le chef de l’État entend
tirer son épingle du jeu. L’Algérie a une histoire,
une expérience, une fiabilité et un avenir dans le
monde énergétique. Un levier diplomatique et
stratégique qu’elle veut préserver. «Mon pays est
reconnu pour être un distributeur et un fournis-
seur fiable de gaz naturel depuis plus d’un demi-
siècle et il compte le rester», a affirmé le prési-
dent Tebboune dans son allocution devant les
participants aux travaux du 6e sommet du Gecf
au Qatar. B.T.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL



LUNDI 4 AVRIL 2022L’actualité4

JIL JADID VEUT ANIMER LES VEILLÉES RAMADHANESQUES

LLaa  ppoolliittiiqquuee  aa--tt--eellllee  ssaa  ppllaaccee  ddaannss  llaa  ssoocciiééttéé ??
LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN de Soufiane Djilali prend l’initiative, mais une hirondelle ne fait pas le printemps.

LL e parti de Soufiane
Djillali, Jil Jadid, a
annoncé, hier, le lance-

ment d’une série de rencontres
politiques à l’occasion des
veillées ramadhanesques. Une
tradition qui avait fleuri aux
premières années de l’ouver-
ture démocratique. Le mois
sacré représentait une sorte
d’échappatoire pour les
Algériens et les Algériennes avi-
des de l’activité politique et cul-
turelle. Le mois de Ramadhan
se confondait avec la dyna-
mique politique dans toute sa
diversité et pluralité. Même la
scène artistique et culturelle
apportait sa contribution pour
asseoir une conscience sociale
reflétant les mutations et les
changements en cours à cette
époque avec l’ouverture poli-
tique et le processus démocra-
tique qui était en cours. Si avec
le retour de la paix civile, les
activités culturelles avaientt
repris de plus belle, les cause-
ries politiques n’avaient mal-
heureusement pas suivi. 

Les années Covid ont
refermé les villes algériennes.
Une situation qui a joué un
mauvais tour à l’ensemble des
acteurs sociaux, politiques et
culturels. La pandémie était
telle que l’enjeu se résumait
dans la protection des vies
humaines via le respect strict

des mesures de la distanciation
sociale et la réduction de la
mobilité sociale à tous les
niveaux.

Cette année, les cas des
Algériens affectés de la Covid-
19 a atteint le chiffre de
5 cas/jour. C’est dire que cette
année la situation est complète-
ment différente. La mobilité
sociale et la relance de la dyna-
mique politique et culturelle
doivent en être le levier majeur
lors de ce mois. Surtout que la
culture nocturne s’est réduite
telle une peau de chagrin
depuis quelques années en
Algérie. Les partis politiques,
Jil Jadid donne l’exemple, sont
en principe les porteurs d’ini-

tiatives et des idées créatrices à
même d’enclencher les dyna-
miques politiques et sociocultu-
relles. Notre classe politique a-
t-elle songé à rompre avec l’im-
mobilisme criard qui frappe de
plein fouet les structures de la
société sur le plan sociétal ? La
formation de  Soufiane
Djilali prend l’initiative,, mais
une hirondelle ne fait pas le
printemps.

Les partis politiques sont
responsables de la détérioration
du niveau de la conscience poli-
tique de la société. Ce qui
explique l’urgence et la néces-
sité de se réapproprier le ter-
rain politique et l’espace socié-
tal dans le but de redynamiser

l’espace public et de le doter de
nouvelles traditions politiques
qui reflètent les mutations et
les changements que traverse le
pays ces derniers temps. L’une
des initiatives qui s’imposent,
c’est l’occupation des espaces
culturels et des lieux où la péda-
gogie politique pourrait en être
un levier, voire un viatique dans
la perspective de propager les
idées politiques et la pluralité.

La vie nocturne, surtout
durant le mois de Ramadhan
est une occasion pour la classe
politique pour apporter sa
pierre à l’édifice de processus
démocratique naissant.

L’actuelle classe politique
doit rompre avec le statu quo

qui la ronge depuis des décen-
nies en matière de manque d’i-
magination et de créativité poli-
tiques. Le mois de Ramadhan
est une opportunité pour que
les partis politiques cassent
avec la routine et le figisme qui
les frappent d’une manière
saillante.Les citoyens avides du
changement politique et de
nouvelles démarches et initiati-
ves, attendent avec impatience
que des programmes et des ani-
mations politiques soient lan-
cées par les partis pour renouer
avec le sens de la responsabilité
citoyenne de la formation et de
la cristallisation de la cons-
cience sociale et politique.

Ce rôle est déterminant et
prépondérant de la part de la
classe politique en direction de
la société.

Il s’agit d’une mission qui
sied à son existence en tant que
mouvement politique. Le retour
à la vie politique sous toutes ses
expressions, exige la détermina-
tion de la classe politique à
revoir sa copie et passer à une
étape, à savoir celle de la créati-
vité et d’imagination.  

Le mois de Ramadhan est
une occasion pour cette classe
politique de reprendre l’initia-
tive des aînés qui faisaient de ce
mois une opportunité de choix
pour faire connaître leurs idées
et leurs programmes sur tous
les plans.

HH..NN.

Une tradition qui avait fleuri aux premières
années de l’ouverture démocratique.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LL es marchés de proximité ouverts
à l’occasion du mois sacré de
Ramadhan avec la participation,

pour la première fois, des « femmes
rurales, au foyer et de la famille produc-
tive », sont une opportunité pour soute-
nir l’implication de cette catégorie dans
la production nationale, a affirmé
samedi à Chlef la ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme, Kaouthar
Krikou. S’exprimant devant la presse
lors d’une visite de travail dans la
wilaya pour s’enquérir des activités et
opérations de solidarité, initiées à l’oc-
casion du mois sacré du Ramadhan,
Kaouthar Krikou a estimé que les mar-
chés de proximité, marqués, pour la pre-

mière fois cette année, par la «participa-
tion des femmes rurales, au foyer et de
la famille productive», constituent une
occasion pour soutenir «l’implication de
cette catégorie dans la production natio-
nale». Cette participation, première du
genre dans les marchés de proximité,
«contribuera à la promotion des pro-
duits de cette catégorie, en application
du programme sectoriel national d’ap-
pui à leur implication dans la produc-
tion nationale» a assuré la ministre. La
ministre a, par ailleurs, salué cette
initiative, qui s’inscrit au titre des
instructions du président de la
République pour le soutien aux femmes
rurales et au foyer et de la famille pro-
ductive. «Les marchés de proximité peu-
vent, également, constituer des espaces
commerciaux pour la commercialisation

de leurs produits», a-t-elle souligné.
La ministre a cité l’installation de

l’Observatoire national de la société
civile qui, selon elle, «va contribuer à la
structuration des différents acteurs de
la société civile et à l’organisation des
opérations de solidarité reflétant
l’esprit solidaire et de volontaire qui
anime la société. » ;  La ministre a pro-
cédé, à l’occasion, au lancement de la
caravane « Un jeûne sûr sans
gaspillage » visant à sensibiliser les
citoyens à la lutte contre le phénomène
du gaspillage pendant le mois sacré,
tout en appelant les personnes âgées et
les malades chroniques à consulter
leurs médecins. L’opération a égale-
ment pour objectif d’assurer une prise
en charge médicale et psychologique des
habitants de certaines régions, en iden-
tifiant leurs besoins, pour leur collecte
dans la banque de données locale afin de
bénéficier des aides de solidarité.
Kaouthar   Krikou a loué ce type d’ini-
tiatives de nature à contribuer, notam-
ment à leur « intégration sociale ». Dans
la localité de Skassik (commune de
Oued Fodda), la ministre a procédé au
niveau du « Centre de l’enfance assis-
tée », à l’ouverture de la 2ème édition
du Concours national de récitation du
Coran par les enfants des établisse-
ments et centres spécialisés, organisée
en coordination avec le ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs.  

AA..AA..

MARCHÉS DE PROXIMITÉ

KKrriikkoouu  vveeuutt  yy  iimmpplliiqquueerr  ddeess  ffeemmmmeess
SSAA  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN, première du genre dans les marchés de proximité, contribuera à la promotion

des produits du terroir.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

RECEVEZ TOUTES 
LES INFORMATIONS 

UTILES SUR VOTRE MOBILE
Profitez du service « Ramadanyate » 

de Ooredoo à 100 DA seulement tout au
long du mois sacré

Célébrant aux côtés des Algériens l’arrivée du
mois sacré de Ramadhan, Ooredoo accompa-
gne ses clients pendant tout le mois sacré et
lance « Ramadanyate », le service par excel-
lence qui propose un contenu à la fois utile,
informatif et divertissant. En effet,
Ramadanyate est un service conçu pour fournir
aux clients, via SMS, des informations néces-
saires durant le mois de Ramadhan notamment
les horaires d’el Iftar et el Imsek, et les heures
de prières, et ce pour seulement 1 DA le SMS.
Ce service accorde aussi au client la possibilité
de sélectionner sa Wilaya et de choisir la lan-
gue qu’il préfère entre l’arabe et le français.
« Ramadanyate » offre également d’autres
informations adaptées au mois sacré, notam-
ment les astuces cuisine, Boukalates, Hikma &
Proverbe, conseils santé ainsi que d’autres
informations utiles
Pour profiter pleinement de ce service, il suffit
au client de composer *5111# et choisir entre
les deux formules disponibles :
Formule abonnement mensuel : Pour 100 DA
seulement pendant tout le mois de Ramadhan,
le client recevra quotidiennement un contenu
riche et diversifié.
Formule à la demande : le client recevra un
sms conformément à son choix, avec un tarif de
20DA/SMS à l’exception des horaires d’El Iftar
et d’El Imsek qui sont fixés à 1 DA seulement.
Par ce service simple d’utilisation et accessible
à tout moment, Ooredoo accompagne ses
clients durant tout le mois sacré de Ramadhan.

Des femmes rurales y participent avec leurs produits
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Les inscriptions
scolaires
ouvertes
LE MINISTÈRE de l’Education
nationale vient d’annoncer que
la période des inscriptions en
classes de préscolaire et de
première année d’école
primaire pour l’année scolaire
2022-2023, s’étend du 3 avril
au 31 mai de l’année en cours,
pour permettre aux parents
d’inscrire leurs enfants.
L’inscription est ouverte aux
enfants nés entre le 1er janvier
et le 31 décembre de l’année
2016. Une période
exceptionnelle pourrait être
fixée au mois de septembre de
l’année en cours, afin de
reprendre les inscriptions pour
les retardataires. L’objectif de
l’établissement d’une période
d’inscription bien définie est de
permettre aux écoles primaires
de prendre les mesures
nécessaires pour assurer
l’accueil des élèves dans les
meilleures conditions. Afin
d’assurer une répartition
équitable et équilibrée des
élèves dans les établissements
scolaires, le ministère de
l’Education a souligné
l’obligation d’inscrire les
enfants par district
géographique.

ORAN VEUT CONNAÎTRE
SON GIBIER
LA CONSERVATION des forêts de la wilaya
d’Oran a récemment entamé une opération de
dénombrement du gibier en prévision de l’ou-
verture de la saison de chasse 2022-2023. Il
s’agit de dénombrer les perdrix sur des échan-
tillons de six sites définis autorisés à la chasse
au niveau de la wilaya d’Oran, soit Moulaï
Abdelkader, au mont Murdjadjou, les forêts de
Ksiba à Arzew, Safra à Boutlélis, Triza à
Misserghine et des forêts à Tafraoui et Bria. Un
premier dénombrement, effectué au début du
mois de mars et ayant concerné les couples de
perdrix, a révélé un nombre réduit de ce gibier,
ce qui explique l’interdiction de leur chasse.
L’opération de dénombrement se fait selon une
méthodologie scientifique s’appuyant sur les
indices d’abondance. Un deuxième dénombre-
ment de la perdrix sera effectué au courant du
mois de mai prochain, après la période de
reproduction de cette espèce qui impliquera
aussi les petits. Aussi, l’ouverture de la saison
de la chasse est envisageable si le dénombre-
ment révèle une abondance de l’espèce, avec
la détermination du nombre autorisé et la
période de la chasse, via un arrêté de wilaya.

LA SOCIÉTÉ nationale des transports ferroviaires
(Sntf) aspire à atteindre 55 millions de voyageurs par

an à l’horizon 2025. Selon son directeur général ,
Karim Ayache, la Société œuvre à concrétiser les
objectifs tracés à l’horizon 2025, consistant en le

transport de 12 millions de tonnes de marchandises et
55 millions de voyageurs par an. Il a réaffirmé, dans ce
sens, la poursuite des différents chantiers de réformes

et de développement déjà lancés, notamment pour
ce qui à trait à l’amélioration et à la modernisation de
la gestion des ressources humaines et au règlement

des différents dossiers en suspens depuis des
années, en veillant à corriger les dysfonctionnements
et à garantir les critères de justice et de transparence
dans ce domaine. Le directeur général a également

salué « les efforts déployés par les travailleurs en vue
d’atteindre les objectifs fixés dans le cadre de ce pro-
gramme », ajoutant qu’il est « au fait des circonstan-
ces difficiles et exceptionnelles » dans lesquelles ils

travaillent, en raison de la situation sanitaire résultant
de la pandémie de Covid-19.

La Sntf affiche 
ses ambitions
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Après 20 ans à Guantanamo, Barhoumi livré à l’Algérie Un programme 
de solidarité 
au profit des

familles
démunies

LE CROISSANT-ROUGE
algérien (CRA) a mis en

place, à l’occasion du mois
sacré, un programme de

solidarité au profit des
familles démunies

prévoyant différents types
d’aides, notamment dans

les zones d’ombre ,et ce, à
travers l’ouverture de

200 restaurants «Rahma»
et la  distribution de 40.000

colis de produits
alimentaires. Pour rappel, le

CRA avait donné, jeudi, le
coup d’envoi d’une

caravane de solidarité
transportant 6.000 colis de

produits alimentaires
destinés aux familles des

zones d’ombre à travers les
différentes régions du pays.

Le programme porte
également sur des

opérations de circoncision
de plus de 2.000 enfants et
la distribution de vêtements

de l’Aïd aux enfants des
familles nécessiteuses,
outre l’organisation de

visites aux malades dans
certains hôpitaux,

notamment les cancéreux. 

LES ZIDANE EXPULSENT ERIC ZEMMOUR
FIN DE CAMPAGNE agitée pour

Éric Zemmour. À une semaine
du premier tour de l’élection
présidentielle, Éric Zemmour

était en visite dans les
Bouches-du-Rhône. Le candi-

dat du parti Reconquête a
voulu conclure son périple par
un match de football dans l’un

des centres de foot à 5 fondé
par Zinedine Zidane, à Aix-en-

Provence, le Z5, pour jouer
avec ses équipes et enregist-

rer des images. Une partie qui
a tourné court puisque le can-

didat à la présidence de la
République a été évincé par

l’un des gérants,a priori
Nourredine Zidane, le frère de

Zinedine, –qui est intervenu,
faute d’avoir été prévenu en

amont du caractère politique
de la location du terrain.

LE DÉPARTEMENT d’Etat américain à la
défense (Pentagone) vient d’annoncer le rapa-
triement de Sofiane Barhoumi en Algérie.
Accusé d’avoir entraîné des terroristes d’Al
Qaïda, Sofiane Barhoumi était détenu à
Guantanamo Bay depuis 2002, alors qu’il n’
était âge que de 32 ans. Sa libération, sur la
table depuis six ans. « Le 4 février 2022, le
ministre de la Défense Lloyd Austin a notifié le
Congrès de son intention de rapatrier M.
Barhoumi en Algérie et, en lien avec nos parte-
naires algériens, nous avons rempli les condi-

tions requises pour un transfert sécurisé», a
déclaré le Pentagone dans un communiqué.
Arrêté en 2002 au Pakistan, Sofiance Barhouni
avait initialement été inculpé en 2005 pour
complot lié au terrorisme. Mais dès 2008, le
Pentagone avait abandonné les accusations
contre lui. En 2016, la Commission de révision
de Guantanamo avait déterminé que sa déten-
tion n’était «plus nécessaire» pour protéger la
sécurité des Etats-Unis d’une «menace
sérieuse». Son extradition n’est intervenue
que 6 ans plus tard.

Charaf- Eddine Amara
revient sur sa décision
de démission
QUATRE jours après sa démission de la présidence de
la Fédération algérienne de football (FAF), Charaf-
Eddine Amara revient sur sa décision et demeure 
«provisoirement», jusqu’à la tenue de l’Assemblée
générale extraordinaire. Une manière d’entraîner les
autres membres du Bureau fédéral à démissionner.
Aussi, la passation de consignes entre Amara et
Maouche, chargé de l’intérim, prévue hier, n’a pas eu
lieu comme prévu. Il faut rappeler que le 31 mars der-
nier, le président de la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), Charaf-Eddine Amara, avait officiellement
remis sa démission devant le Bureau fédéral convoqué
pour une réunion extraordinaire au siège de la Fédéra-
tion à Dély-Ibrahim. Les membres du Bureau fédéral
ont pris acte de la décision du président de la FAF. La
nouvelle réunion du BF sera programmée pour le lundi
11 avril 2022 avec à l’ordre du jour la préparation et 
l’organisation de l’AGE.



LUNDI 4 AVRIL 2022Reportage6

DD e beaux chapiteaux
blancs, des grandes ban-
deroles et une foule

immense. Ce n’est pas le Salon
international du livre algrien,
mais les…marchés de la
Rahma. En ce début du mois
sacré, le Sila et son million de
visiteurs a laissé place à ces 1
200 «souks» répartis à travers
les quatre coins du pays. Ils ont
été placés à des endroits straté-
giques, afin de permettre à un
plus grand nombre de citoyens
d’y accéder. Depuis jeudi der-
nier, ils sont pris d’assaut par
les ménages voulant faire les
courses du Ramadhan à « bon
prix ». C’est le cas de celui qui a
été installé au centre-ville de la
commune de Rouiba. Hier, aux
premières heures de la matinée,
une grande foule faisait la
queue devant l’un des stands.
Plusieurs dizaines de personnes
attendaient patiemment leur
tour, malgré le froid. 

« C’est un voisin qui m’a
réveillé pour me dire qu’il y
avait un arrivage de couscous
de bonne qualité et à bon prix »,
soutient Aami Saïd, retraité,
qui révèle qu’un sac de 5 kg
était cédé à 320 dinars. On
tente de se frayer un chemin
pour savoir quelle était ce
fameux couscous, c’était
presque mission impossible
devant la longue chaîne d’at-
tente. Chacun tient précieuse-
ment à sa place, gare à celui qui
tenterait un « dribble ». Il est
tout de suite pris à partie. On «
ose » quand même tenter notre
chance, c’est sans espoir !

DDeess  ssttaannddss
qquuii oonntt llaa ccoottee……

On demande alors des expli-
cation à un jeune homme qui se
trouvait près de nous. Celui qui
semble être un habitué des
lieux indique qu’il s’agit de la
marque publique Agro Div. « Ils
vendent des produits de qualité
à très bon prix », souligne t-il. «
Ce stand ramène chaque jour
un produit de cette marque.
Aujourd’hui, c’est le couscous.
Hier, la semoule et jeudi on
avait eu droit à de la farine »,
rapporte cet agent de mairie qui

affirme y faire une halte chaque
jour avant d’aller au travail
pour s’informer des nouveaux
arrivages. Après cet arrêt cou-
scous, on poursuit notre visite
de ce beau marché.

Une remarque nous vient
tout de suite à l’esprit : il n’y a
presque personne dans les aut-
res stands ! Pis encore, certains
sont encore fermés, faute d’oc-

cupants. «C’est bien dommage.
Regardez comme c’est grand et
bien agencé, mais ils restent
vides car ils n’ont pas  trouvé d’
occupants », fait remarquer une
sexagénaire venue faire ses
emplettes pour sa « popote ».
Cette dame sympathique salue
cette initiative mais regrette le
fait qu’il n ‘ y ait pas plus de
produits proposés. «  Il y a des
trucs très intéressants à très
bon prix, à l’image des déter-
gents ou des produits en papier
de Cotex », rapporte-t-elle. «Il y
a aussi d’autres produits ali-
mentaires tels que le thon, la
limonade ou l’eau minérale qui
sont cédés à de très très bon
prix aussi », ajoute-t-il non sans
insister sur le fait que la
gamme proposée reste très en
deçà des attentes. « C’est peu et
c’est dommage », rétorque-t-
elle, regrettant le fait qu’il n’y
ait pas de fruits et légumes par
exemple.   On se rapproche de
l’un des exposants pour lui
demander la raison qui fait que
presque la moitié des stands ne
sont pas occupés. « Nous som-

mes des grossistes, eux ce sont
les entreprises qui ont carré-
ment ouvert des représenta-
tions ambulantes dans ces mar-
chés de la ‘’Rahma’’», fait-il
savoir. « Il y a peut-être des
commerçants qui n’ont pas
voulu jouer le jeu. Ils trouvent
sans doute que ce n’est pas
intéressant pour leurs affaires
»,  soutient-il. « Certains ont

déjà tenté l’expérience les
années précédentes, ils ont
perdu de l’argent », révèle-t-il
avouant qu’ils n’étaient pas «
tous égaux »  dans le nombre de
ventes. « Certains ne s’arrêtent
pas, alors que d’autres se rou-
lent les pouces jusqu’à la fin de
la journée », assure celui qui
tient un magasin de gros en ali-
mentation générale. «  Nous
n’avons pas hésité une minute. 

LLaa  cchhaaîînnee  àà  ll’’OOnnaallaaiitt
Le ministère du Commerce

nous a contactés, on a accepté
afin d’aider nos concitoyens à
vendre à des prix de gros »,
réplique-t-il tout sourire, avant
de mettre en exergue le fait que
les marchés de la Rahma ne se
rassemblent pas tous. «
Certains sont plus grands,
accueillent plus de monde et les
stands sont presque tous occu-
pés, à l’image de celui du cen-
tre-ville de Boumerdès »,  certi-
fie-t-il en nous invitant à nous y
rendre. On décide alors de sui-
vre ses conseils.

On prend la voiture direc-
tion une  autre wilaya. Dit

comme ça, cela parait loin mais
ce n’est qu’à une demi-heure de
route. Sur le chemin, à la pla-
cette centrale de la ville, on
trouve un autre rassemblement
». Que se passe-t-il ? Y a-t-il un
autre marché ? En fait, c’est un
point de vente de produits lai-
tiers. Cette chaîne, d’une cen-
taine de mètres, est celle de
citoyens qui attendent pour le

sachet de lait. « On attend mais
on a de la chance, le vendeur
nous a dit qu’il y avait une plus
grande quantité que  d’habi-
tude. Il y en aura pour tout le
monde », sourit Aami Ahmed
qui met aussi en avant le fait
que les dérivés des produits du
lait tels que le fromage, était
plus raisonnable dans ces
points de vente de l’Onalait que
dans les commerces. « C’est
déjà ça », lance-t-il avant de
nous laisser poursuivre notre
chemin vers Boumerdes.
Arrivés sur place, on se repère
grâce aux chapiteaux blancs
des grandes foires et exposi-
tions. La foule y est encore plus
nombreuse qu’à Rouiba. De
grands camions et fourgonnet-
tes sont garés en face. Ils sont
décorés par les stickers des
marques respectives qu’ils
représentent. On y trouve
presque tout. L’huile de table,
la semoule, de la charcuterie,
des produits laitiers et même
des fruits et légumes. Les deux
« stars » du moment que sont
l’huile et la semoule y sont les

plus prisées. Des chaînes
immenses se sont formées au
niveau des stands qui en ven-
dent ! «   Hier, j’ai fait la queue
pendant plus d’une heure pour
qu’à la fin je ne sois pas servi,
ils n’en ont plus. Je suis revenu
ce matin, espérant avoir mon
bidon d’huile », raconte Youcef,
qui se dit quand même content
de ces marchés de la Rahma. «
L’huile et la semoule qui sont
quasiment introuvables dans
tout Boumerdes, sont disponi-
bles ici à un coût très raisonna-
ble », admet-il donnant l’exem-
ple du bidon de 5 litres qui est
cédé à 610 dinars au lieu des
650 dans les commerces.

««IIllss  ppoorrtteenntt  bbiieenn  
lleeuurr  nnoomm»»

Il n’est pas le seul à faire ce
constat. Habib qui venait de
remplir son panier de thons,
fromage et sucrerie soutient
que les prix sont raisonnables. 
« C’est la première fois que ces
marchés de la Rahma portent
bien leur nom. Ils sont bien-
veillants pour les poches des
citoyens », soutient-il. Chose
que ne partage pas Aami Ali, un
homme d’un certain âge, qui
vient lui couper la parole. «
Certains produits sont à bon
prix mais d’autres, c’est
presque du vol », estime t-il. Ce
retraité donne l’exemple des
fruits et légumes. Il cite celui de
la tomate. « Dans ce marché,
elle est vendue à 120 dinars
alors que je l’ai achetée en bord
de route à 85 dinars », témoi-
gne-t-il avec beaucoup de
colère. La situation dans ces
deux « marchés de la Rahma »
est presque la même à travers
tout le pays. L’idée est bonne,
les prix sont, la plupart du
temps abordables mais l’offre
reste très limitée. Ils ont besoin
d’être redynamisés, mieux
achalandés afin de pouvoir être
un remède face à la spéculation.
Des produits stratégiques doi-
vent y être proposés en grande
quantité, car entre-temps, ça
flambe sur les autres marchés.
Ceux de la Rahma ne sont
aujourd’hui qu’une bonne
adresse pour faire quelques
courses, sans plus…

WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

1 200 ONT ÉTÉ OUVERTS À TRAVERS LE PAYS, À L’OCCASION DU RAMADHAN

PPlloonnggééee  ddaannss  lleess  ssoouukkss  ddee  llaa  RRaahhmmaa
DDAANNSS  CCEESS « marchés du pauvre », il y a de belles choses, les prix sont pour la plupart du temps, abordables mais l’offre y reste très limitée…

Ils font partie, désormais, du paysage
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OEUVRANT POUR UNE DISTRIBUTION OPTIMALE

SSeeaaaall  aaddooppttee  uunn  ddiissppoossiittiiff  ssppéécciiaall  RRaammaaddhhaann
Le programme d’urgence ayant permis d’augmenter la production de 750 000 m3 à 850 000 m3.

PP lusieurs semaines avant
le début du mois sacré
du Ramadhan, le minis-

tre des Ressources en eau a pris
des mesures strictes pour amé-
liorer la distribution de l’eau
potable  dans la wilaya d’Alger.
Des mesures qui viennent en
droite ligne des instructions du
président de la République.
Une mobilisation en continu
des équipes de la Société de
l’eau et de l’assainissement
d’Alger (Seaal) est effective
pour mettre en exécution un
programme de distribution
pouvant répondre aux besoins
spécifiques des usagers durant
cette période. Le programme
d’urgence ayant permis d’aug-
menter la production de
750 000 m3 à 850 000 m3. À cet
effet, une cellule de suivi et de
pilotage du programme de dis-
tribution d’eau durant le mois
de Ramadhan a été mise en
place. Composée de plusieurs

structures concernées par ce
programme, cette cellule est
chargée d’apporter les réajuste-
ments nécessaires au pro-
gramme de distribution, analy-

ser, suivre et s’assurer de la
prise en charge des perturba-
tions d’alimentation en eau
potable. Elle s’assure du réta-
blissement de la distribution

d’eau par des vérifications avec
les outils de gestion identifiées,
sur terrain ou encore avec les
centres opérationnels. 

Le respect des quotas de pro-

duction, des programmes de
distribution et des plages horai-
res de distribution en eau sont
aussi une priorité pour les équi-
pes de Seaal, afin de pouvoir ali-
menter de façon régulière toute
la population d’Alger estimée à
4, 5 millions d’habitants.

Les directions opérationnel-
les sont outillées pour être sur
le terrain et permettre une
réponse optimale à toutes les
réclamations qui arrivent des
clients à travers les divers
moyens de communications mis
à leur disposition par Seaal. Il
est à citer, entre autres, le
Centre opérationnel télépho-
nique, le 15 94, les messageries
des pages de proximité, l’appel
vers les comités de quartiers.
En d’autres termes, tout est
mis en place pour que le citoyen
puisse constater une améliora-
tion dans la qualité de distribu-
tion durant ce mois sacré.

SS..BB..

Le ministre des Ressources en eau expliquant aux
députés les mesures prises durant le Ramadhan

LL ’ambiance de l’avant- Covid -19
manque énormément aux gens.
Les soirées du mois de Ramadhan

ont pris les allures de souvenirs loin-
tains après deux années passées sous les
mesures de confinement imposées par la
pandémie. Mais, cette année avec le
recul des contaminations, les familles
espèrent retrouver, du moins relative-
ment, l’ambiance perdue. Les soirées
ramadhanesques s’annoncent plus
joyeuses en dépit de la menace, toujours
présente, du virus. Dans les villes
comme dans les campagnes, les familles
se préparent à passer un mois de jeûne
aux soirées ambiantes. L’ambiance ne
rime pas avec les soucis. Il faut d’abord
avoir, à la maison, ce qu’il faut pour pas-
ser un mois calme avant de penser aux
bonnes soirées animées d’art et de loisir.
Ne dit-on pas chez nous : « Quand le
ventre est plein,   la tête chante.».
Tandis qu’un proverbe italien rétorque
qu’ « un ventre creux enseigne bien des
choses ». 

RRiicchhee  eenn  vviillllee,,  ddéésseerrttiiqquuee
àà  llaa  ccaammppaaggnnee

À cet égard, la première journée a été
entièrement consacrée aux courses dans
les marchés de fruits et légumes et aut-
res produits alimentaires.               « Pour
le moment, malgré les hausses sensibles,
aucun produit agricole, du moins, ne
manque à l’appel. « On peut s’approvi-
sionner, mais en quantités de moins en
moins grandes à cause des prix. J’espère
qu’on aura le temps d’aller voir
quelques pièces théâtrales et  galas »,
affirme un citoyen interrogé au niveau
du marché de Draâ Ben Khedda. Une
autre dame n’a, de son coté, pas non
plus manqué d’exprimer son vœu d’a-
voir le moral pour rendre visite  à la
famille pour passer de bonnes soirées. «
Cette année, je crois que les gens sont de
plus en plus rationnels dans leurs
achats. On peut s’occuper d’autres cho-
ses durant les soirées d’autant plus que
le virus semble éloigné. Du moins pour
l’instant », explique-t-elle. Dans les
villages éloignés des centres urbains,
l’ambiance est loin d’être similaire. Les

gens se plaignent comme, par le passé,
de l’absence de programmes culturels. «
Chaque mois de Ramadhan, on constate
que les programmes culturels sont
concentrés sur les villes. En campagne,
l’ambiance existe, mais avec d’autres
moyens. Des moyens qui ne permettent
hélas, pas de passer des soirées en
famille. Notre premier lieu  de loisir est
indiscutablement le café Les soirées ani-
mées aux dominos restent l’unique loisir
pour les hommes. Les femmes, elles,
n’ont aucune
échappatoire que
la cuisine et les
films », regrette
Ali, un ancien pré-
sident d’une asso-
ciation culturelle.
D’autant que les
soirées théâtrales
et artistiques ne
sont accessibles
que pour les per-
sonnes véhiculées.
« Cette année, je
pense que je vais
pouvoir emmener
les enfants voir
quelques pièces
théâtrales en ville.
Les soucis financiers ne sont pas aussi
grands cette année bien heureusement
», affirme Ahmed, un père de famille à la
cinquantaine.

Comme chaque année, les autorités
culturelles de la wilaya ont mis au point
un riche programme artistique au
niveau de la Maison de la culture
Mouloud-Mammeri et du théâtre régio-
nal Kateb-Yacine de la même ville des
Genêts. Mais, ce programme ne concer-
nera pas les familles du monde rural. «
Oui, cette fois, nous sommes gâtés. Il y a
plein de pièces théâtrales au théâtre
régional. On va se régaler » affirme un
père de famille résidant à la Nouvelle-
Ville de Tizi Ouzou et qui se dit amou-
reux du quatrième art. Dans d’autres
villes de la wilaya, les soirées ramadha-
nesques annoncent une belle ambiance
avec l’activité des associations culturel-
les. Quelques galas artistiques sont
attendus grâce à l’ardeur de quelques
animateurs, mais insuffisants pour cou-
vrir tout le mois. « Avant l’apparition de
la pandémie, le chef-lieu était animé par

des galas. Même avec l’entrée payante,
nous avions passé des soirées extraordi-
naires. Nous avions vu défiler de nomb-
reux chanteurs algériens dans une belle
ambiance familiale. Mais cette année, je
doute que les organisateurs puissent
rebondir » regrette un citoyen de la com-
mune de Boudjima. « Je me demande à
quoi servent les commissions culturelles
mises sur pied après chaque élection. Ils
ont des budgets spéciaux pour financer
des activités culturelles. Même petites,

ces enveloppes
financières ne sont
pas traduites sur le
terrain », explique
Samir, membre
d’une association
culturelle, qui
reproche aux élus
locaux leur absence
dans ce domaine.
D’autres jeunes
appellent les élus à
mettre à profit les
infrastructures cul-
turelles existantes
dans les communes
pour animer, au
moins, les soirées
ramadhanesques. «

Il existe des maisons de jeunes partout.
Il y a des foyers de jeunes et des centres
culturels dans presque tous les chefs-
lieux des communes. Seul le vent y sif-
fle» déplore un jeune de Makouda.

Devant ce désert culturel régnant,
des jeunes artistes s’élèvent pour dénon-
cer l’inertie des autorités concernées au
niveau local. L’organisation de la vie cul-
turelle doit subir une véritable refonte. «
Les artistes doivent s’impliquer parce
qu’il est inconcevable de placer ses
espoirs dans des élus qui  font de la cul-
ture le dernier de leurs soucis » fulmine
Hamid, un jeune artiste chanteur.
D’autres jeunes artistes proposent des
idées aux élus locaux à même de redon-
ner vie à l’art et la culture dans leurs
communes. « Ils peuvent par exemple
impliquer les agences privées spéciali-
sées dans l’événementiel. Les membres
des commissions culturelles installées
au niveau des Assemblées peuvent faire
appel à ces spécialistes pour l’organisa-
tion de galas payants. Les salles existent
partout et les gens ne demandent que ça

», explique encore Hamid qui ajoute que
la méthode va même profiter aux artis-
tes qui ne trouvent pas d’occasion pour
se faire connaître. « En tant qu’artiste,
j’ai toujours souhaité être au pro-
gramme ramadhanesques de la Maison
de la culture de Tizi Ouzou, mais mon
rêve est toujours resté inassouvi »,
regrette-il. En tout état de cause, les soi-
rées du mois de Ramadhan doivent être
exceptionnelles. L’ambiance doit
reprendre ses droits. « Que pouvons-
nous faire après l’Iftar ? Il y a pourtant
beaucoup de choix, mais qui sont rendus
impossibles par l’inertie des responsa-
bles du secteur de la culture au niveau
des communes. Les responsables des
commissions culturelles doivent s’impli-
quer sur le terrain. Gérer la culture
n’est pas une affaire de bureau ou de
distribution de maigres budgets pour les
associations. Il faut innover. Il faut
réanimer la vie artistique », fulmine,
Arezki, un jeune artiste peintre qui dit
avoir demandé une salle pour exposer
ses tableaux durant les soirées  de
Ramadhan. Sa demande est restée lettre
morte. 

LLeess  ssooiirrééeess  dd’’aannttaann
Sans disposer des moyens de nos

jours, les anciens ont su animer leurs
soirées pas des visites familiales et aut-
res … « J’ai encore les souvenirs d’en-
fance qui défilent devant mes yeux. Il y
avait un grand frêne au centre du
village. Illuminé par des bougies, la
place était pleine à craquer de femmes et
d’enfants. Elles sortaient après l’Iftar
pour passer de belles soirées à chanter et
à discuter de tout. L’ambiance durait
jusqu’à l’aube. Les femmes rentrent
pour  un petit déjeuner selon leur choix
avant de commencer une autre journée
de jeûne », raconte Na Yamina qui
déplore l’attitude des femmes d’aujour-
d’hui accrochées à la télé durant toute la
soirée. « C’était le temps où le bonheur
ne rimait pas automatiquement avec l’o-
pulence. On ne mangeait pas bien, mais
on n’était pas du tout malheureux.
Croyez-moi que le mode de vie actuel
rend les gens malheureux car ils ne
savent pas se suffire de peu comme nos
ancêtres », explique-t-elle. N’est-ce pas
justement là un des enseignements du
mois sacré ? KK..BB

TIZI OUZOU

APRÈS DEUX ANNÉES MOROSES EN RAISON DE LA COVID-19

TTIIZZII  OOUUZZOOUU  VVEEUUTT  RREETTRROOUUVVEERR  SSAA  JJOOIIEE  DDEE  VVIIVVRREE
LLAA  PPRREEMMIIÈÈRREE  journée a été entièrement consacrée aux courses dans les marchés de fruits et légumes et autres produits alimentaires.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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AU DEUXIÈME JOUR DU MOIS SACRÉ

DDeess  aatttteenntteess  ppaarrttoouutt  àà  BBééjjaaïïaa
DDEESS  CCHHAAÎÎNNEESS pour l’huile, la semoule, le lait, la viande, le pain,... seuls les légumes et les fruits ne sont pas sous pression.

CC e n’est pas nouveau,
mais cela reste tout de
même étonnant. Si les

chaînes qui réapparaissent au
mois sacré étaient de mise pour
la zlabiya et la Kalb El louz, de
nos jours, elles sont partout,
même devant les restaurants
«Errahma», qui fonctionnent
grâce aux aides qui viennent de
partout comme si le besoin en
soutien n’est nécessaire que
durant le mois sacré. Ceci est
une autre affaire. La vie s’a-
nime à Béjaïa. Le mois sacré
n’est pas une mince affaire.
Pour beaucoup, c’est synonyme
de longue files d’attente devant
les magasins. Plus que les au-
tres années, ces files d’attente
sont partout, si bien que pour le
moindre besoin, il faut faire la
queue. Alors on fait la queue
devant le boucher, l’épicier, le
boulanger, les camions ven-
deurs de semoule et d’huile de
table, un phénomène nouveau
dans la paysage commercial
local. Tout le monde se com-
plaît. Certains y trouvent un
moyen de passer le temps, alors
on fait la queue pour n’importe
quoi.

Ami Ahmed est un retraité.
Il en est à sa quatrième file

d’attente pour acheter son
bidon d’huile de table. Il pos-
sède cinq bidons de réserve. Il
nous l’avoue fièrement sur fond
de simple explication. « Comme
j’ai le temps, j’en profite afin
d’acheter et stoker pour les
mauvais jours. On ne sait
jamais », répète-t-il. Tous son
budget est parti dans cet élan
préventif qui ne fait, en fait,
que l’affaire des commerçants

avec cette répercussion néga-
tive sur la production nationale
soumise à rude épreuve. C’est
le dernier souci de Aami
Ahmed. Comme lui, ils sont
nombreuses et nombreux à se
lever le matin avec pour unique
souci devant les points de vente
pour acheter et encore acheter.
Pratiquement, tous les lieux de
vente sont pris d’assaut dès
leur ouverture. Pas un seul

point de vente de produits de
large consommation n’échappe
à ces longues chaînes. Et cela
dure depuis des semaines. Sur
les marchés, c’est l’accalmie  et
la flambée qui s’invitent par
intermittence. La carotte, la
courgette, la pomme de terre
poursuivent leur envol à Béjaïa.
Le reste des produits n’a connu
aucune flambée. Bien au
contraire, les prix de certains

produits sont même revus à la
baisse. « Pour être franc avec
vous, la situation s’améliore,
pour peu que les ménages se
calment un peu», affirme ce
père de famille rencontré au
marché de la ville de Béjaïa.
Comme il est de coutume, en ce
mois dit de piété, les nouveaux
réflexes ont refait surface dans
les habitudes de consommation.
Durant toute la période du mois
de Ramadhan, le sevrage qui
influe considérablement sur
leur système nerveux, donne
lieu à des modes de consomma-
tion qu’on ne rencontre qu’en
pareille période. Un phéno-
mène qui n’échappe pas aux
commerçants, qui multiplient
les ruses, afin de séduire le
consommateur et justifier les
augmentations des produits
exposés. Société solidaire, fort
heureusement, les ménages à
bas revenus ne trouvent leur
salut que dans la solidarité qui
s’organise un peu partout.  Au
deuxième jour, les salles de
spectacles brillent toujours par
un vide sidéral qui ne tardera
pas à s’estomper, afin de laisser
place à l’animation culturelle
qui, d’ailleurs, ne prend vrai-
ment son envol qu’au bout de la
première semaine. Espérons-le

AA..SS..

On fait la queue pour n’importe quoi

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

CONSTANTINE

DDeess  ééttuuddiiaannttss  pprriivvééss  
ddee  ffoorrmmaattiioonn

QQ ue se passe t-il exacte-
ment au niveau du cen-
tre de formation profes-

sionnelle Abdelhak Benhamouda
situé à Sidi Mabrouk dans la
ville de  Constantine ? Pour
quelle raison a-t-on suspendu les
formations au profit des étu-
diants ? Pourquoi spécialement,
la branche informatique qui
concerne le montage de réseaux
est  ouverte en Algérie et qui
intéresse beaucoup de jeunes ?.
Une formation assurée par la
société américaine « Cisco
Systems ». Une entreprise infor-
matique spécialisée à l’origine

dans le matériel réseau (rou-
teurs et commutateurs ether-
net), et depuis 2009 dans les ser-
veurs. Ses programmes sont
enseignés partout dans le
monde, y compris en Algérie.
Constantine, et à l’instar des
autres centres de formation pro-
fessionnelle que compte
l’Algérie, a bénéficié de l’ouver-
ture de cette branche qui est
enseignée dans le centre de Sidi
Mabrouk. Cependant, depuis
quelque temps on s’écarte de
l’essentiel dans cette formation.
D’abord en suspendant les cours
de formation, en excluant  des
étudiants ou carrément en refu-
sant d’informer sur l’ouverture
des sessions. C’est ce que nous

avons appris auprès de plusieurs
étudiants privés de cours malgré
leur inscription. C’est le cas de
ce jeune   A. S. qui a porté l’af-
faire devant la justice après avoir
s’être vu refusé l’accès aux ses-
sions de formation malgré la
confirmation de son inscription
et son acceptation comme élève.
Les documents en notre posses-
sion le prouvent. Ils contredisent
même la requête adressée à l’a-
vocat de la victime dans laquelle
on nie son expulsion de la forma-
tion, mais aussi son inscription.
Cependant, les captures d’écran,
qui nous ont été remises, confir-
ment que la victime a agi dans
ses droits en respectant les
délais( dates) que la direction a
tenté de détourner. Si la victime
a réussi a avoir gain de cause,
beaucoup d’autres étudiants se
sont vus écartés de cette forma-
tion sous prétexte qu’aucune
session n’est ouverte pour
l’heure. Pour se disculper, la
direction a avancé le prétexte de
la Covid-19 et le congé de mal-
adie du formateur. Néanmoins
les dates de la fermeture des ses-
sions et le congé du formateur ne
correspondent nullement à la
période indiquée. Quant au
motif de ce refus, motus et bou-
che cousue. L’entreprise améri-
caine est-elle informée des faits ?
Autant de questions en suspens
à l’instar du devenir des étu-
diants qui espèrent rejoindre au
plus vite leur formation. II..GG..

ABDELBAKI CHOUCHANE

LLee  mmaarrttyyrr  
ddee  llaa  RRéévvoolluuttiioonn  oouubblliiéé

CC ’est l’un des plus
grands combattants
qu’à enfantés l’Algérie.

Un monument de la
Révolution algérienne et un
martyr tombé au champ
d’honneur. Pourtant, son nom
est inconnu du grand public.
Il s’agit de’Abdelbaki
Chouchane. Né en 1904 dans
un douar de Chelghoum El
Aïd dans la wilaya de Mila, il
sera élevé par une famille de
Constantine, après la mort de
ses parents. Une ville où il
fera ses premiers pas dans la
politique. Ensuite, il intégrera
le Parti du peuple en 1952,
année de son mariage. Arrêté
le 29 octobre 1952 par l’armée
française pour ses activités, il
a été incarcéré au pénitencier
d’El Koudia. Il y passera 6
mois. Après sa sortie, décidé à
lutter contre les colons, il
rejoint la révolution armée en
1954. Il combattra aux côtés
de Messaoud Boudjriou et
Kala Omr. Son rôle dans la
révolution exigeait de lui de
nombreux déplacements et il
fut un grand dirigeant. Lors
de son engagement, ses activi-
tés furent une seconde fois
démasquées par l’armée fran-
çaise. Il accomplit alors une
opération en tirant sur un
policier et prit le maquis aux
côtés des moudjahidine. Il a
été au maquis d’El Milia,
wilaya de Jijel aux côtés de

nombreux martyrs ayant
servi dans cette région.
Depuis,il fut l’un des plus
recherchés. N’ayant pas pu
l’arrêter, l’armée française
utilisa la méthode du chan-
tage en plaçant ses deux filles
dans un orphelinat. Ses deux
filles peuvent même en témoi-
gner aujourd’hui car elles
étaient en âge de se souvenir.
Peiné, c’est la maman qui a
réussi à les récupéreré grâce à
l’indulgence d’une sœur chré-
tienne. Néanmoins, elles
seront privées d’école et la
maman subira les pires châti-
ments car le moudjahid
Abdelbaki Chouchane ne
répondra jamais à ce chan-
tage. Il mènera plusieurs opé-
rations contre les colons et a
réussi à leur faire subir des
pertes énormes. L’armée
française n’a jamais réussi à
lui mettre la main dessus,
malgré les moyens mobilisés.
En 1957 il tombe au champ
d’honneur suite à un bombar-
dement  dans une opération
de ratissage au lieudit « El
Makla »du côté de Grarem
Gouga, dans la wilaya de Mila.
Depuis son assassinat aucun
hommage ne lui a été rendu.
Sa famille souhaite qu’une
telle omission soit corrigée.      

II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Une situation délicate pour les étudiants
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ORAN

LLaa  mmooiittiiéé  ddeess  ssttaattiioonnss  ddee  rreelleevvaaggee  eenn  ppaannnnee
LL’’IIMMPPAACCTT écologique de ces stations porte sur la dépollution du littoral en atteignant « 0% de rejet sur 
le littoral oranais».

LL a wilaya d’Oran semble
avoir réussi à identifier
la source du mal. Le wali,

Saïd Sayoud, a affirmé que
«50% des 100 stations de pom-
page des eaux usées sont dété-
riorées, entraînant des fuites
d’eau putride, lors des pluies,
provoquant la fermeture de
nombreuses routes et d’axes à
travers le territoire de la
wilaya, y compris dans le grou-
pement d’Oran ». 

Dans ce contexte, le wali a
instruit les autorités concer-
nées de faire un diagnostic et
d’évaluer « les besoins de l’État,
pour prendre en charge cet
aspect et les points noirs qui
ont encore détérioré la situa-
tion environnementale, offrant
une image inappropriée
d’Oran». Il a également indiqué
que «les autorités compétentes
sont en train de prendre toutes
les mesures nécessaires pour
remédier aux manquements
enregistrés il y a plusieurs
années», appelant les P/APC et
les chefs de daïras à « résoudre
le problème au plus vite».

La Société de l’eau et de
l’assainissement de la wilaya
d’Oran (Seor) a lancé la réalisa-
tion du grand projet destiné à
prendre en charge la collecte et
l’acheminement des eaux usées
vers la station d’épuration d’El

Kerma via la station de relevage
du Petit-Lac. Ce projet de
grande ampleur vise à résoudre,
d’une manière définitive, l’épi-
neux problème du rejet des
eaux usées, notamment de la
partie basse de la ville, vers le
littoral oranais. Les travaux
sont partagés en deux lots dis-
tincts: Le lot 1 concerne le «
Bassin Ouest » et le lot 2 le
«Bassin Est ». Le projet consiste
également en la réalisation de
cinq stations de relevage et la
pose d’un réseau de collecteurs
de 7 242 ml de différents diamè-
tres. Le lot 1 ou encore le
Bassin Ouest comporte deux
stations de relevage, la pre-

mière à Es Snoubar  alors que
la seconde est à  Ras El Aïn,
avec un linéaire de 2 478 m. Le
lot 2, Bassin Est, comporte trois
stations de relevage installées à
la Pêcherie, au centre-ville et à
Gambetta, avec un linéaire de 
4 764 m. L’impact écologique de
ces stations porte sur la dépol-
lution du littoral en atteignant
« 0% de rejet sur le littoral ora-
nais ». La collecte des eaux
usées de toute la ville d’Oran,
qui seront acheminées vers la
station d’El Kerma, traitées et
destinées à des fins agricoles, et
l’optimisation du  fonctionne-
ment de la Step El Kerma et de
la station de relevage de Petit

Lac. La station de relevage du
Petit Lac refoule vers la Step El
Kerma via une conduite de dia-
mètre 1800 sur un linéaire de 
8 km, avec un débit moyen
actuel de 80 000 m3/j, dont le
projet apportera un débit sup-
plémentaire à l’horizon 2040,
de 44 000 m3/j reparti sur plu-
sieurs tronçons. Le lot 1 partie
ouest du projet de la partie
basse d’Oran va apporter un
débit supplémentaire à la mise
en service de 
12 000 m3/j, pour atteindre les
16 500 m3/j à l’horizon 2040. Le
lot 2 partie est du projet de la
partie basse d’Oran va apporter
un débit supplémentaire à la

mise en service de 20 000 m3/j,
pour atteindre les 27 500 m3/j à
l’horizon 2040. La station de
relevage de la zone de Tafraoui
est opérationnelle. Elle permet-
tra de mettre un terme aux
rejets des eaux polluées au
niveau e la zone humide de
Oum Ghellaz.  Cette station est
tant attendue dans la région
pour sont impact, non seule-
ment sur les localités de la
région (Oued Tlélat, Mehdia,
Chekalil et Toumiat), mais
aussi sur le milieu récepteur, en
l’occurrence Oued Tlélat et
Dayet Oum Ghellaz, où les eaux
usées sont déversées sans trai-
tement. La réalisation de cette
station permettra ainsi de
dépolluer cette zone humide
(Dayet Oum Ghellaz) qui a
connu, ces deux dernières
années plusieurs épisodes de
mort massive de poissons, à
cause de la pollution. En ce qui
concerne la prise en charge des
eaux usées de la daïra de Oued
Tlélat et des alentours, le projet
prévoit la réalisation d’un
réseau de raccordement, en
plus de celui qui existe déjà, ont
indiqué dernièrement les
responsables de l’antenne de
l’ONA, précisant que «ces loca-
lités seront raccordées, sur un
collecteur de 10 km de lon-
gueur, les reliant à deux sta-
tions de relevage et qui finis-
sent à la Step». WW..AA..OO..

OO utre les préparatifs techniques, la
wilaya d’Oran, par le truchement
de la direction des transports,

annonce la mise en place d’un «Plan de
transport JM 22 ». Ledit plan est, selon la
direction des transports, suivi par le chef
du comité de supervision des transports
dans les JM, Mostafa Lahmar. 

Ce plan inclura les délégations et les
athlètes participants. Il prend en compte
l’ajustement de toutes les mesures concer-
nant l’allongement des horaires de toutes
les lignes de transport urbain pendant les
compétitions, afin que le public puisse
assister fortement à toutes les compéti-
tions sportives, comme pour le projet de
restructuration du pont aérien dit du télé-
phérique d’Oran. La direction des
transports d’Oran a souligné que ce projet
devrait être livré au bout du 2e semestre.
Force est de constater que les travaux ont
été accélérés pour livrer ce projet avant les
délais, avant même les JM. Ce projet a été
relancé à la faveur de la levée de tous les
obstacles administratifs et financiers afin
qu’il soit livré avant le mois de juin pro-
chain en prévision des Jeux méditerra-
néens. La télécabine (téléphérique
d’Oran) est un complément à l’esthétique
de la capitale de l’ouest algérien au niveau
touristique, sachant que le pont aérien
fonctionne avec 36 véhicules, à une
moyenne de 1200 passagers/heure. Le
nouveau complexe olympique d’Oran
devant abriter les Jeux méditerranéens
sera réceptionné le mois en cours, selon les
déclarations du ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi. «Nous avons adopté une
méthode spéciale pour la finalisation du

projet du nouveau complexe olympique
d’Oran, où le taux d’avancement des tra-
vaux s’élève à 99%. La structure sera fina-
lisée et réceptionnée vers la fin avril», a
fait savoir Tarek Belaribi dans un exposé
présenté devant la Commission de l’habi-
tat, de l’équipement, de l’hydraulique et
de l’aménagement du territoire de
l’Assemblée populaire nationale (APN),
concernant les projets du secteur.  Le
ministre a souligné qu’une «fois la mission
de la réalisation de ce projet confiée à son
secteur par le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune en
septembre 2021, son dépar-
tement a tenu plusieurs
réunions périodiques en
vue du recensement de tou-
tes les réserves en œuvrant
à la prise en charge des
démarches nécessaires
pour les soulever». Selon
Belaribi, 25 entrepreneurs
algériens ont été associés
au projet du complexe
« opérant en 3X8», affir-
mant que «ces établisse-
ments avaient joué un rôle
«important» dans la finali-
sation de ce projet, ce qui
leur a permis d’acquérir
une expérience et de relan-
cer l’économie dans leur
environnement ». 

Ainsi, les travaux du
projet au niveau des instal-
lations complémentaires
ont avancé de 47%, le 12
septembre 2021, à 99%
actuellement. S’agissant

des stades de Baraki et Douéra, Belaribi a
affirmé que ses services veillent à la
remise de ces deux projets dans les délais
définis, en assurant des équipes de 3X8
pour permettre l’accélération du rythme
de réalisation. Le taux d’avancement des
travaux pour le stade de Baraki est de 85%
alors que les travaux ont atteint 75% au
niveau du stade de Douéra qui connaît
actuellement le parachèvement de l’instal-
lation des structures métalliques couver-
tes ainsi que le lancement des travaux d’a-
ménagement extérieurs. WW..AA..OO..

Un problème récurrent

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

TRANSPORTS

UUnn  ppllaann  ssppéécciiaall  ppoouurr  lleess  JJMM
LLAA  TTÉÉLLÉÉCCAABBIINNEE  est un complément à l’esthétique de la capitale de l’Ouest algérien.

El Bahia se prépare
pour ce grand évènement

CONSTANTINE

Ils vendaient 
de la cocaïne dans 
un salon de coiffure
Les éléments de la 3e sûreté
urbaine relevant de la sûreté de
wilaya de Constantine ont arrêté
trois individus âgés entre 30 et 36
ans, exploitant un salon de coif-
fure pour préparer et vendre de la
drogue dure (cocaïne), a indiqué,
hier, la cellule de communication
de ce corps de sécurité. Suite à
des informations, reçues fin
décembre écoulé, relatives à l’ex-
ploitation par trois individus d’un
salon de coiffure dans un quartier
de la ville de Constantine pour la
préparation et la vente de drogue
dure (cocaïne), les enquêteurs
ont intensifié les investigations et
procédé à la fouille du local.
Celle-ci a permis de découvrir
une balance électronique de pré-
cision dont l’expertise a mis en
évidence la présence de traces de
cocaïne, ainsi qu’une poudre
blanche que les mis en cause
mélangeaient à la cocaïne brute.
Après autorisation du parquet
compétent, la police a perquisi-
tionné les domiciles des suspects
où une quantité de cocaïne et des
sommes d’argent provenant pro-
bablement du trafic de drogues
ont été découverts, en plus d’une
arme blanche prohibée. Les mis
en cause ont été présentés
devant le parquet local, après éla-
boration d’un dossier pénal, pour
« possession illicite et prépara-
tion de drogue dure (cocaïne) en
vue de la vendre », « facilitation à
autrui  de l’utilisation de drogue
dure et possession d’une arme
blanche de 6e catégorie sans
motif légitime », a-t-on indiqué à
la sûreté de wilaya.



11LUNDI 4 AVRIL 2022

D
jamel Belmadi a
quitté l’Algérie
juste après l’éli-
mination de la
sélection natio-

nale de la Coupe du monde
face au Cameroun au stade
Tchaker de Blida avec le
cœur très serré et une
déception totale dans la
mesure où il n’a pu réaliser
son rêve et celui de tous les
Algériens. Celui de voir l’EN
participer à une 5e phase
finale de la Coupe du
monde. C’est un premier
fait qui est arrivé 3 mois
après l’élimination au 1er
tour de la coupe d’Afrique
des nations qui s’est dérou-
lée au Cameroun. D’aucuns
savent que Belmadi n’a pas
évoqué son avenir avec la
sélection algérienne d’où
beaucoup de spéculations
sur son retour ou pas pour
continuer son travail avec
les Verts pour de nouvelles
échéances. Et la grande
majorité des Algériens
insiste, par tous les
moyens, surtout sur les
réseaux sociaux, pour
demander à qui de droit de
persuader Djamel Belmadi
de revenir pour de
n o u v e a u x
objectifs avec
les qualifica-
tions à la pro-
chaine CAN-
2023 prévus
en juin prochain.
En effet, au mois de mai
prochain, l’Équipe natio-
nale algérienne aura ren-
dez-vous avec les élimina-
toires de la CAN 2023.
Quatre journées de la
phase des poules seront
organisées en l’espèce
d’une vingtaine de jours.  Et
c’est à se demander si la
sélection nationale aura  le
temps de se ressaisir d’ici
là ? Et justement, c’est une
des raisons qui fait qu’on
n’a plus le temps et il est
donc « indispensable »

voire « pri-
mordial »
d’assurer la
c o n t i n u i t é
avec la sélec-
tion algé-
rienne. Et pour ce faire,
avec « professionnalisme »,

il faut donc
garder le
même état
d’esprit chez
les joueurs de
la sélection

algérienne et en particulier,
les joueurs qui ont été régu-

lièrement alignés par
Belmadi, lors des matchs et
donc la majorité travaille
avec lui depuis 4 ans. Il faut
exploiter cette expérience
et ne pas « casser » le
rythme de cette sélection et
surtout en pensant aux
joueurs et au staff qui se
sont sacrifiés 4 ans durant
pour défendre les couleurs
nationales et permettre à
l’Algérie de garder son aura
à l’échelle mondiale.
Personne ne connaît les
joueurs mieux que Djamel
et son staff. Il n’y a donc
pas de temps à perdre et les
responsables concernés
doivent vraiment bouger le
plus tôt possible pour

convaincre le
sélectionneur
national de
reprendre le
travail, quitte
à recommen-

cer tout à zéro. 
Il est vrai que c’est vrai-

ment « très dur » de recom-
mencer et de se sacrifier
avant de voir tout son tra-
vail s’écrouler en l’espace
de « deux secondes » d’un
match fou… Aujourd’hui,
tous les Algériens soutien-
nent Belmadi et ne veulent
entendre parler d’aucun
autre technicien que lui
pour gérer les Verts. 

Encore faut-il exploiter
cette brèche laissée par
Belmadi qui n’a, jamais
fermé la porte à un retour
chez les Verts, lui, qui en
quittant l’Algérie pour Doha
a bien déclaré :« Je vais
réfléchir. ». Belmadi sait
très bien que le temps
presse et nul doute qu’il ne
va sûrement pas refuser
une demande des respon-
sables algériens pour
reprendre son poste de
coach des Verts, lui, qui
jouit d’une aura qu’aucun
autre entraîneur national
n’a eu avec les Algériens. 

S. M

Assurer la
continuité 

La CAN-2023
en ligne 
de mire

AVENIR DE BELMADI

À LA TÊTE DES VERTS

LE
DOUTE
PLANE 

Aujourd’hui, tous les
Algériens

soutiennent Belmadi
et ne veulent

entendre parler
d’aucun autre

technicien que lui
pour diriger leur
Équipe nationale. 

portsS SAÏD MEKKI
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R
entré à Lisbonne, Islam
Slimani reprendra la
suite de son aventure

avec le Sporting en champion-
nat. Une rentrée difficile éclaircie
par une bonne nouvelle, sa dési-
gnation en tant que meilleur
joueur du championnat au mois
de mars. Quelle que soit l’ana-
lyse de la débâcle de l’Équipe
nationale algérienne, Islam
Slimani se hisse au rang de ceux
que l’on applaudit pour son
sacrifice. Buteur à l’aller, il s’est
montré tout autant héroïque au
stade Mustapha-Tchaker de
Blida, de par sa combativité, sa
hargne, son dépassement de soi
et ses efforts. Un match de guer-
rier qui aurait pu trouvé son cli-
mat lors des prolongations
lorsque ce dernier marque le but
égalisateur d’une tête finalement
refusée après vérification de la
VAR par Bakary Gassama. Un
but injustement refusé au vu de
la zone du corps touché par le
ballon sur Slimani qui selon
l’IFAB (Ndlr : organisme mondial
déterminant les règles du foot-
ball) ne peut être considéré
comme une main. Méritant,
Slimani n’eut finalement pas l’oc-
casion d’égaler le record de buts
marqués en qualifications de
Coupe du monde (18) toujours

détenu par Didier Drogba et
Samuel Eto’o désormais devenu
président de la FECAFOOT. De
retour aux entraînements en
club, l’attaquant formé à la 
JSM Chéraga a pu compenser
en partie sa tristesse par la
réception du trophée de meilleur
joueur du mois de mois au
Portugal décerné par le syndicat
des joueurs. Une distinction
méritée pour celui qui a réussi
en grande pompe son retour à
Lisbonne avec 3 buts inscrits en
3 rencontres disputées au mois
dernier. Interrogé en conférence
de presse, l’entraîneur du
Sporting Ruben Amorim a ainsi
évoqué le cas de son buteur tou-
ché par l’élimination de sa sélec-
tion au Mondial 2022. « Plus que
physique, la récupération de
Slimani doit être mentale. Ne
pas accéder à la phase finale
d’un Mondial, la façon dont il a
perdu... c’est difficile pour lui. Il
est déçu et nous devons lui
redonner joie et motivation », a
ainsi déclaré Amorim à ce sujet.
Une déception que pourrait
dépasser le meilleur buteur de
l’Histoire de la sélection en conti-
nuant à performer au niveau
qu’on lui connaît depuis son
retour à Alvalade en janvier der-
nier. R. S. 

BREST

Belaïli absent 
à Montpellier
Revenu jeudi de la trêve
internationale, Youcef
Belaïli n’a pas été du
déplacement de Brest,
hier, à Montpellier, lors de
la 30e journée de la Ligue
1 française de football.
L’international algérien est
malade, a annoncé le club
breton. Son absence à
l’entraînement, vendredi,
avait provoqué une vive
colère de son entraîneur
Michel Der Zakarian. Ce
dernier n’a pas caché
d’ailleurs son
mécontentement face à la
presse. Mais depuis,
l’incident est clos et Belaïli
a donné signe de vie. Sauf
qu’il n’a pas été du
déplacement de
Montpellier. Il est déclaré
malade par son club. Il est
à signaler que Youcef
Belaïli est revenu de la
trêve internationale le
jeudi soir, mais n’est pas
entré en contact avec son
club, et était absent à la
séance d’entraînement du
vendredi matin.

OGC NICE 

Atal brille 
face à Rennes 

De retour avec son club,
Youcef Atal a été titularisé
samedi soir face à Rennes,
tandis que Hicham
Boudaoui a commencé la
rencontre sur le banc.
Dans ce choc de la
journée en Ligue 1, Youcef
Atal a réussi à se montrer
décisif. Costaud derrière, Il
a délivré une magnifique
passe décisive sur
l’ouverture du score de
son équipe, l’ancien de
Paradou a réussi à
dribbler son adversaire et
adresse un magnifique
centre de l’extérieur du
pied pour son ancien
coéquipier en sélection
Delort qui réussit à
tromper le gardien adverse
d’une tête et inscrit par
l’occasion son 10e but en
championnat. Cet
avantage n’a pas duré
longtemps puisque les
visiteurs ont réussi à
égaliser par  Martin Terrier
qui devient le meilleur
buteur du championnat de
France avec Mbappé.
Score final 1-1 et une
mauvaise opération pour
les aiglons qui espéraient
faire un bon résultat et
s’emparer de la 2e place
provisoirement.

Reculer pour meux
sauter

SPORTING LISBONNE

Amorim vole au secours de Slimani  
Quelle que soit l’analyse de la débâcle de l’Équipe nationale algérienne, Islam Slimani 
se hisse au rang de ceux que l’on applaudit pour leur sacrifice.. 

SAÏD BENRAHMA

«NOUS REVIENDRONS
PLUS FORTS»

L’ailier algérien Saïd Benrahma a
adressé un message fort aux supporters

des Fennecs après l’élimination en barrage
pour la Coupe du monde 2022 face au

Cameroun mardi (1-2). Comme son
coéquipier Riyad Mahrez, l’attaquant de

West Ham a publié vendredi sur son compte
Instagram un message de remerciements à

destination des supporters de la sélection
algérienne.  « Mon pays, je voulais vous

remercier pour votre soutien. C’est dans ces
moments que je me rends compte de la

chance d’avoir un pays qui nous soutient
dans les bons comme dans les mauvais

moments. Si un échec survient, considérez-
le comme un défi pour un nouvel effort.

L’échec est une partie nécessaire et
inévitable de la vie. Sans celui-ci, il serait

difficile de devenir davantage fort et mature.
Nous reviendrons plus forts inchAllah et j’en

suis convaincu », a écrit l’ancien Niçois de
26 ans qui compte 17 sélections avec

l’Algérie.

CHAMPIONS LEAGUE
AFRICAINE 

LE CRB TERMINE 
2e DE SON GROUPE 

Le club algérien du CR Belouizdad s’est
incliné face à son homologue tunisien de

l’ES Tunis sur le score de 1 à 2 (mi-temps :
1-2), en match comptant pour la 6e et

dernière journée du groupe C de la Ligue
des Champions d’Afrique, disputé samedi

soir au stade de Radès à Tunis. Le CRB a
ouvert le score dès la deuxième minute par

l’international Houssem Eddine Mrizegue,
avant que l’ES Tunis n’égalise par Amine

Ben Hamida (13e) et prenne l’avantage
quatre minutes plus tard par Anayo Iwuala.

Déjà qualifié au prochain tour, le CRB 
(11 pts) termine la phase de poules à la 2e

place du groupe C, derrière l’ES Tunis
premier avec 14 points. Dans l’autre match

du groupe C, disputé vendredi, l’Etoile
sportive du Sahel a battu le Jwaneng

Galagy du Botswana (3-2).  

L
e RC Relizane est menacé dans son
existence si la situation prévalant
actuellement dans ce club perdure vu

qu’elle est à l’origine de sa relégation avant
l’heure en Ligue 2, même s’il reste encore
une dizaine de journées de la fin du champ-
ionnat, a prévenu son entraîneur intérimaire.
Selon Moudjadad Merzoug, « le RCR est en
train, aujourd’hui, de payer les frais des
interminables problèmes à tous les niveaux
qu’il vit depuis l’intersaison et qui lui valent,
aujourd’hui, de se diriger tout droit vers le
deuxième palier ». Le technicien relizanais,
qui est à son 3e match à la barre technique
du Rapid, n’a pu stopper l’hémorragie après
avoir été appelé à la rescousse pour com-
bler le vide depuis le départ de l’entraîneur
Lyamine Bougherara, il y a de cela près de
4 mois. Jeudi passé, le RCR a essuyé une
nouvelle défaite à domicile, cette fois-ci face
à un concurrent direct dans la course au
maintien, le HB Chelghoum Laïd (1-2). Une
contre-performance qui réduit à « 1% » seu-

lement les chances des Vert et Blanc pour
éviter la relégation, a avoué leur entraîneur.
« On est pratiquement tombé en Ligue 2.
C’est un triste sort pour notre club, mais il
est somme toute logique au vu de tout ce
qu’il a vécu depuis l’intersaison.
Personnellement, je n’en veux pas aux
joueurs qui sont livrés à eux-mêmes. Ils ont
essayé de tout donner, mais il est très diffi-
cile pour eux d’honorer leur engagement
alors qu’ils sont privés du minimum de
moyens devant exister dans une formation
pensionnaire de l’élite », a ajouté Merzoug,
un enfant du club qui dirigeait les affaires
techniques des catégories jeunes du RCR.
Après sa défaite face au HBCL, le Rapid
reste scotché à la 17e et avant-dernière
place au classement avec seulement 
16 points, distancé de huit unités par le pre-
mier potentiel relégable, le MC Oran. « Ce
que je crains le plus pour le RCR est de
connaître le même sort de plusieurs autres
clubs qui évoluaient jadis parmi l’élite avant
de chuter dans les divisions inférieures.
Tous les ingrédients conduisent malheureu-
sement vers ce scénario si les responsables
concernés n’interviennent pas pour remettre
de l’ordre dans la maison et préparer déjà la
saison prochaine dans l’espoir de retrouver
rapidement la Ligue 1 », a encore mis en
garde le même technicien. Frappés par une
crise financière aiguë, le RCR a vu la démis-
sion de son président, Mohamed Hamri
durant l’intersaison. Son successeur, Sid
Ahmed Abdessadok, n’a pas tenu plus de
quelques semaines dans son nouveau
poste avant de rendre le tablier. Depuis, le
club est sans président et se trouve aban-
donné par les membres actionnaires de sa
SSPA. Une situation ayant incité les joueurs
à faire plusieurs grèves pour réclamer la
régularisation de leur situation financière,
mais en vain. Cela s’est répercuté sur leurs
résultats, puisqu’ils comptent seulement 3
victoires contre 7 nuls et 14 défaites. 

RC RELIZANE

La sonnette d’alarme est tirée  
Le Rapid est sans président et se trouve abandonné

par les membres actionnaires de sa SSPA.
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C
’est le wali qui a présidé
cette cérémonie d’hom-
mage à titre posthume

organisée par le Club athlétique
de la ville de Béjaïa en présence
de la famille de feu Rachid Dali.
Au cours de sa conversation
avec les frères du défunt, le chef
de l’exécutif de la wilaya a fait
l’éloge du brillant buteur Rachid
Dali, qui s’est fait connaître
durant les années 70 grâce à sa
méthode distinguée pour attein-
dre les filets. En Équipe natio-
nale, il a été sélectionné à plu-
sieurs reprises et réussi à mar-
quer 12 buts dans les rangs des
Verts.

Dali est décédé le 23 sep-
tembre 2021 des suites d’une
maladie en phase terminale. Il
avait 73 ans. Il laisse derrière lui
une importante carrière de foot-
balleur riche en exploits. Il est
considéré comme l’un des
meilleurs attaquants algériens. Il
est né le 30 décembre 1947 ex-
rue Saint-Michel du quartier Bab
Louz à Béjaïa-ville. Il fera ses
premières classes à l’école
Abdelkader de la ville, l’unique
établissement indigène où Il n’y
avait pas de d’élèves français. Il
ira jusqu’en 3e année au CNET
(collège technique). C’était
en1965 ou 1966, Il avait à l’é-
poque 18 ans. Il échoua à son
CAP et arrête définitivement l’é-
cole. À cette époque, Rachid fai-
sait déjà partie des juniors de la
JSMB. Il avait joué toute la man-

che aller en tant que gardien de
but, avant d’être promu dans l’é-
quipe première en élément de
champ. Il fera l’essentiel du
début de sa carrière footballis-
tique dans sa ville natale en
1964 avec l’équipe de la JSM
Béjaïa. 

Sa renommée a commencé à
monter si rapidement qu’il fut
déjà repéré par les dirigeants de
la JSK, un club qu’il rejoignit  en
1972.  Au sein de ce club, il a
réussi à réaliser un grand exploit
en menant l’équipe en 2e divi-

sion nationale. Ainsi, le regretté
Dali a fait la gloire du football
algérien à sa manière. Une
manière qui reste unique grâce à
son dévouement au travail et
son amour de l’excellence et du
développement dans toutes les
étapes qu’il a passées dans les
clubs où il avait joué et au sein
de l’Équipe nationale. Durant ce
temps, il sera aussi le buteur de
l’Équipe nationale de 1969 jus-
qu’en 1975 avant d’arrêter de
jouer en 1977, à 30 ans, avec
l’avènement de la réforme.

C’était 2 ans après son mariage.
En 1985, Dali décide de quitter
définitivement Alger et rentre à
Béjaïa pour reprendre avec le
football en tant qu’entraîneur -
joueur à Sidi-Aïch. En une seule
année, il obtient l’accession et
quitte la SSSA pour rejoindre à
nouveau la JSMB pendant 
2 ans.  Il mettra fin à sa carrière
en quittant le pays. Il s’installe en
France avec sa famille. Il termi-
nera ses derniers jours en
Algérie après un accident qui l’a
sérieusement ébranlé. A. S. 

Pour que nul n'oublie Rachid Dali

PUB

TENNIS 

La FAT honore
Maria Badache  

La joueuse de l’Équipe
nationale U14, Maria Badache

a été honorée, vendredi soir,
par la Fédération algérienne

de tennis (FAT) après son
second sacre africain de rang

de la catégorie remporté
dimanche dernier au Caire

(Égypte), a annoncé l’instance
fédérale sur son site officiel.

Accompagnée de ses parents,
la numéro un africaine de sa
catégorie a reçu un chèque
remis par le président de la

FAT, Mohamed Soufiane
Yousfi. Par la même occasion,

le président de l’instance
fédérale a rendu hommage à

son entraîneur Abdelkader
Ghouli. Cette cérémonie s’est

déroulée en présence de
quelques membres du Bureau

fédéral et du staff technique.
Pour rappel, Maria Badache a

remporté le titre africain en
dominant en finale lÉgyptienne

Judy Tawela en deux sets (6-
4, 6-1). 

CIO 

Nouvelles
recommandations  

Le Comité international
olympique a invité les

Fédérations internationales à
établir un âge minimum pour

concourir en seniors. La
commission exécutive de
l’instance, parmi d’autres

sujets touchant au programme
de Paris-2024, « a

recommandé » aux fédérations
« de se pencher sur la

question de l’âge minimum
dans leurs sports et, si

nécessaire, d’apporter les
ajustements appropriés à leurs

règlements », indique le CIO
dans un communiqué.

L’organisation s’abstient donc
de fixer un âge minimum

général pour participer aux
Jeux olympiques et

paralympiques, bien qu’elle
organise depuis 2010 des

Jeux olympiques de la
jeunesse réservés aux

adolescents de 15 à 18 ans -
également éligibles pour

l’heure chez les seniors. Mais
par cette seule phrase, elle

engage chaque fédération à
ouvrir ce chantier, donc à

imiter la Fédération
internationale de patinage

(ISU), qui a inscrit à l’ordre du
jour de son prochain Congrès
(du 6 au 10 juin à Phuket en
Thaïlande) le relèvement de
15 à 17 ans de l’âge requis

chez les seniors. Serpent de
mer du sport de haut niveau,
la question de l’âge minimum
mêle des enjeux physiques et
psychologiques, entre risques
de surentraînement en pleine
puberté, prime technique aux
jeunes athlètes filiformes, et

surexposition médiatique trop
lourde à porter. 

�� AREZKI SLIMANI

L
e handball oranais risque de manquer les
play-offs du championnat d’excellence (sa fin.
Le MC Oran, l’ES Arzew, et le MCB Oued

Tlelat, puisque c’est d’eux qu’il s’agit, ont été jusque-
là décevants au grand dam des amoureux de cette
discipline, et ils sont nombreux du côté de la capitale
de l’ouest du pays. Le club phare de la wilaya, le
MCO, qui revient dans le palier supérieur après deux
saisons passées en division inférieure, est le seul à
encore entretenir un mince espoir pour se qualifier
aux play-offs de son groupe A. Les « Hamraoua »,
3es au classement avec 5 points, ont encore 2 aut-
res matchs à jouer pour le compte de la 1ère phase,
soit le même nombre de rencontres à disputer aussi
par le dauphin, l’OM Annaba, qui les devance de 3
points. Le leader, JSE Skikda, lui, compte 11 points
et un match en plus. Il a pratiquement assuré sa qua-
lification, sachant que seules deux équipes iront aux
play-offs de cette poule. L’autre club oranais évoluant
dans ce même groupe, en l’occurrence, le MCB
Oued Tlelat, est bon dernier avec 4 points. Il va se
contenter ainsi de jouer les Play- downs dans l’espoir
de préserver sa place parmi l’élite. Le même objectif

est visé par le troisième club oranais de l’Excellence,
l’ES Arzew qui a terminé la première phase du
championnat à la 4e place de son groupe B avec 8
points accusant un retard de sept unités sur le 2e, la
JS Saoura et de 8 sur le leader, le CRB Mila. En
revanche, le CHT Oran, qui évolue en championnat
de deuxième palier (Messieurs) est en train de sau-
ver la face du handball oranais après avoir terminé la
phase aller leader de son groupe Ouest. Le CHTO,
que préside Sid Ahmed Djendara, un cadre au
niveau de la direction locale de la jeunesse et des
sports, a réussi à faire carton plein en remportant les
6 matchs qu’il a joués lors de la première manche de
son championnat. Il devance de quatre unités son
poursuivant immédiat le MB Sig. Il est ainsi bien parti
pour réussir une accession historique en Excellence.
Les spécialistes à Oran sont unanimes à appeler à
profiter des installations sportives, aussi bien nouvel-
les que réhabilitées, que vient de bénéficier la wilaya,
telle la nouvelle salle omnisports du complexe spor-
tif, en prévision des Jeux méditerranéens prévus
l’été prochain à Oran, pour redonner au jeu à sept
dans la région son lustre d’antan. 

HANDBALL

LES CLUBS ORANAIS
DE MAL EN PIS 

O M N I S P O R T S

BÉJAÏA

Hommage à la famille de Rachid Dali
L’ancien joueur international, feu Rachid Dali  a été honoré à titre posthume, à l’occasion
d’une cérémonie organisée par la wilaya de Béjaïa en présence de sa famille.

PRÉSIDENT
DE LA LIGUE 
DE FOOTBALL
DE TIZI OUZOU

Décès 
de Rachid Asma
en Afrique 
du Sud  
Triste nouvelle pour le
football algérien, qui  a
perdu samedi, Rachid
Asma, le président de la
ligue de football de la
wilaya de Tizi Ouzou.
Selon l’association des
arbitres du centre (AAC),
qui rapporte l’information
sur sa page Facebook
officielle, feu Rachid
Asma accompagnait
l’équipe de la JS Saoura,
qui a transité par ce pays
avant de rallier l’Eswatini
(ex-Swaziland) pour y
disputer son dernier
match des  poules de la
coupe de la CAF contre
les Royal Léopards FC,
hier.
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D
eux semaines
après la gifle
reçue lors du
Clasico face au
Barça, le Real

Madrid est loin d’avoir
montré son meilleur
niveau sur la pelouse
du Celta Vigo (2-1). Le
leader de la Liga a
une nouvelle fois été
sauvé par Karim
Benzema, auteur
d’un doublé sur
pénalty. À défaut
d’être brillants,
les Merengue
réalisent une
bonne opéra-
tion compta-

ble, en prenant 12 points d’avance
sur le FC Séville, qui se déplaçait au
Camp Nou, hier. De retour comme
titulaire après son forfait avec l’é-
quipe de France, Karim Benzema n’a
pas mis longtemps pour démontrer
qu’il était toujours indispensable au
Real Madrid. 

L’international français a d’abord
manqué le cadre de la tête, avant de
signer son retour en ouvrant le
score sur penalty. Malgré son avan-
tage au tableau d’affichage, les
Merengue n’ont pas été tellement
sereins et Thibaut Courtois a dû
s’employer face aux attaquants du
Celta, avec le soleil dans les yeux.
Quand le portier madrilène a été
battu, le Real est sauvé par la VAR,
qui a annulé l’égalisation de
Galhardo pour un hors-jeu contesta-
ble de Iago Aspas. 

Sans être brillant, le leader de la
Liga a su faire la différence en pre-
mière période. Une différence vite
effacée au retour des vestiaires,
avec l’égalisation de Nolito sur une
attaque rapide. L’attaquant espagnol
a profité de la défense catastro-
phique des Madrilènes pour égaliser
de près. Cet avertissement n’a pas le
mérite de réveiller les hommes de
Carlo Ancelotti, qui s’en remettent
aux penaltys de Benzema pour
repasser devant. Si sa deuxième
tentative du match a été détournée
par Dituro, le Nueve n’a pas tremblé
sur la 3e pour redonner un avantage
très fébrile aux Merengue et s’offrir
son 24e but cette saison en Liga. 

À l’approche du déplacement
à Chelsea en quarts de finale de
la Ligue des Champions merc-
redi, le Real est bien loin d’af-
ficher son meilleur visage,
celui qui avait renversé le
PSG au tour précédent.

FC BARCELONE
Lewandowski a bien dit oui  

Il ne s’agit pas d’un secret, l’avant-centre du Bayern Munich Robert
Lewandowski se trouve associé au FC Barcelone ces dernières semai-
nes. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec la formation allemande, l’in-
ternational polonais, déçu par l’attitude de ses dirigeants concernant
une éventuelle prolongation, souhaite mettre les voiles. Et selon les
informations du quotidien catalan Sport, l’ancien buteur du Borussia
Dortmund a bel et bien donné son accord de principe pour rejoindre les
Blaugrana, cet été. Cependant, les deux parties n’ont pas encore
débuté les négociations et Lewandowski attend au moins un bail de
plus de 2 ans. Pour l’instant, le Barça se trouve encore en réflexion et
pourrait activer cette piste dans l’hypothèse d’un échec sur le dossier
Erling Håland.

FENERBAHÇE 
Signature 

imminente de Marcelo 
Alors que son contrat se termine en juin

2022 avec le Real Madrid, le latéral
gauche Marcelo ne sera pas pro-
longé par ses dirigeants.

L’international brésilien va donc chan-
ger d’air après avoir passé près de

15 ans sous le maillot madrilène.
Âgé de 32 ans, ce dernier

aurait déjà une piste pour la
prochaine saison. Selon les

informations publiées par
Todofichajes, le natif de Rio de Janeiro serait
dans le viseur de Fenerbahçe. Des discussions
seraient en cours entre les deux parties. Le club

turc lui proposerait un bail de deux saisons. 

CHELSEA
Tuchel, la surprise 
du Real ?  

L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, est
cité actuellement comme possible futur coach
du Real Madrid. C’est ce que laissent croire
les rumeurs émanant d’outre-Manche. Le
quotidien The Telegraph affirme que le
Real Madrid pense au technicien alle-
mand en raison des doutes qu’il y a sur
l’avenir de Carlo Ancelotti. Les déci-
deurs merengue auraient même déjà
sondé les représentants de l’ancien
coach du PSG pour savoir s’il y a possi-
bilité de l’attirer à Bernabeu l’été pro-
chain. Cependant, Tuchel n’a pas donné suite
à cette approche. L’Allemand s’est dit fidèle à
Chelsea pour l’instant. Il ne veut pas quitter le
navire alors que le club traverse une période
compliquée. De plus, il se sent très bien en
Premier League et il n’est pas sûr de trouver
mieux ailleurs. Cette rumeur est à prendre
cependant avec des pincettes. Il se peut
qu’elle ait été inventée juste pour faire mon-
ter la température en prévision du choc
opposant les deux équipes concernées en
Ligue des Champions la semaine pro-
chaine. Samedi, les Blues ont été lami-
nés en championnat par la modeste
équipe de Brentford (1-4). Quand il a
été demandé à Tuchel si lui et ses
hommes n’avaient pas trop pensé au
choc continental qui les attend, il a
répondu sèchement:  « Non, 
je ne pensais pas à Madrid, pas
même 1% .».

NAPLES
Osimhen vers Arsenal  
Depuis maintenant quelques semaines, on

sait que la formation d’Arsenal est à la recher-
che d’un attaquant axial. Si le nom de Lautaro
Martinez (Inter Milan) circule beaucoup, les
Gunners auraient activé une nouvelle piste en
Italie. En effet, selon les informations publiées par
CBS Sport, le club londonien suivrait de près
Victor Osimhen. Sous contrat jusqu’en juin 2025
avec Naples, l’international nigérian ne dispose pas
de bon de sortie sauf en cas d’offre de 100 millions
d’euros. Egalement dans le viseur de Newcastle et
Manchester United, le natif de Lagos a inscrit cette sai-
son 11 buts en 20 apparitions de championnat de Série A.

REAL MADRID

RETOUR CANON
POUR BENZEMA
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Saluée par la communauté
internationale, la Ligue arabe,
l’Algérie, l’Irak, et plusieurs
capitales de par le monde, une
trêve de 2 mois est entrée en
vigueur samedi au Yémen en
vertu d’un accord arraché par
les Nations unies aux forces
pro gouvernementales et aux
rebelles Houthis engagés dans
une guerre dévastatrice depuis
près de 8 ans. Dans ce conflit
qui a fait des centaines de
milliers de morts selon l’ONU
et poussé ce pays pauvre de la
péninsule arabique au bord de
la famine, une précédente
trêve dans l’ensemble du pays,
convenue en 2016 entre les bel-
ligérants et d’autres décidées
unilatéralement, ont fait long
feu. Voisine du Yémen,
l’Arabie saoudite, riche monar-
chie pétrolière du Golfe, est
depuis 2015 à la tête d’une
coalition militaire qui aide le
président yéménite, Abd
Rabbo Mansour Hadi, face aux
Houthis soutenus par l’Iran
qui nie leur fournir des armes.
La cessation des hostilités dans
l’ensemble du pays est entrée
en vigueur à 19h00 (16h00
GMT), au premier jour du mois
de jeûne musulman du
Ramadhan, a annoncé vend-
redi, dans un communiqué,
Hans Grundberg, émissaire de
l’ONU. « Les belligérants ont
répondu positivement à la pro-
position des Nations unies
d’une trêve de deux mois», a-t-
il dit en soulignant qu’elle pou-
vait être «renouvelée avec
(leur) consentement». Cette
annonce est le couronnement
des efforts de M. Grundberg
qui tente depuis des mois de
parvenir à une trêve et de
relancer les négociations en
vue d’un règlement au Yémen
où les puissances régionales
rivales, l’Arabie saoudite sun-
nite et l’Iran chiite, se livrent à
une guerre par procuration.

Jeudi, l’émissaire de l’ONU a
discuté séparément avec des
représentants des Houthis à
Oman et ces derniers jours
avec ceux du pouvoir yéménite
et du royaume saoudien à
Riyadh. La coalition a dit «sou-
tenir l’accord du gouverne-
ment yéménite pour une
trêve» de même que «les
efforts de l’ONU pour la conso-
lider», selon la télévision saou-
dienne Al-Ekhbariya. Les
efforts en vue d’un cessez-le-
feu se sont intensifiés après
une escalade des attaques des
Houthis contre le royaume
saoudien. Le 25 mars, les
rebelles ont mené 16 attaques
contre des cibles en Arabie
saoudite, dont l’une a provo-
qué un gigantesque incendie
dans un site pétrolier à Jeddah
(ouest) proche du circuit de
Formule1 qui accueillait le
Grand Prix. Ces attaques n’ont
pas fait de victimes. En repré-
sailles, l’aviation saoudienne a
bombardé des zones contrôlées
par les Houthis. « Les parties
ont accepté d’arrêter toutes les
offensives aériennes, terrestres
et maritimes au Yémen et au-
delà de ses frontières», a dit
Grundberg. Elles sont égale-
ment d’accord «pour autoriser
les pétroliers à entrer dans les

ports de la province de
Hodeida (ouest) et aux vols
commerciaux d’opérer à partir
et vers l’aéroport de Sanaa,
avec des destinations prédéter-
minées», selon lui. La coalition
contrôle l’espace aérien et
maritime du Yémen, et seuls
les vols de l’ONU sont autori-
sés via l’aéroport de Sanaa. Un
«blocus» dénoncé par les
Houthis. La capitale Sanaa est
aux mains des rebelles de

même que les ports de la pro-
vince de Hodeïda. Ces ports
sont essentiels pour l’achemi-
nement de l’aide humanitaire.
Dans ce contexte de désesca-
lade, les belligérants ont
«accepté de se rencontrer sous
l’égide (de l’ONU) pour ouvrir
des routes à Taïz et dans d’au-
tres régions du Yémen», selon
l’émissaire de l’ONU.

YÉMEN

UUnnee  ttrrêêvvee  ddee  ddeeuuxx  mmooiiss  eenn  vviigguueeuurr
LLAA  CCEESSSSAATTIIOONN des hostilités dans l’ensemble du pays est entrée en vigueur à
19h00, au 1er jour du mois de jeûne musulman du Ramadhan, a annoncé
vendredi, dans un communiqué, Hans Grundberg, émissaire de l’ONU.

MAURITANIE
LL’’aanncciieenn  MMAAEE  qquuiittttee  
llee  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
Le président mauritanien Mohamed
Ould Cheikh El Ghazouani a nommé
jeudi soir un nouveau gouvernement,
marqué par le départ du ministre des
Affaires étrangères, selon un décret
présidentiel. Le Premier ministre
Mohamed Ould Bilal avait présenté sa
démission mardi avant d’être recon-
duit dans ses fonctions mercredi.
Mohamed Salem Ould Merzoug
devient le nouveau chef de la diploma-
tie, quittant le ministère de l’Intérieur
où il est remplacé par Mohamed
Ahmed Ould Mohamed Lemine, qui
était directeur de cabinet du président
Ghazouani. Le nouveau gouvernement
est marqué par 15 départs et des per-
mutations. Les titulaires des postes de
souveraineté comme la Justice et les
Affaires islamiques restent à leurs
postes.

ENTRETIEN ENTRE LE PRÉSIDENT
SYRIEN ET LE SULTAN D’OMAN
LLaa  ccooooppéérraattiioonn  bbiillaattéérraallee  
aauu  cceennttrree  ddeess  ddiissccuussssiioonnss  

Le président de la Syrie, Bachar al-
Assad, et le Sultan d’Oman, Haïtham
ben Tariq Al Saïd, ont évoqué lors
d’un appel téléphonique la coopération
bilatérale, rapporte l’agence syrienne
SANA. Les deux chefs d’Etat ont exa-
miné samedi «les relations fraternelles
entre la Syrie et Oman et la coopéra-
tion bilatérale qui réalise un progrès
remarquable dans plusieurs domai-
nes», a indiqué la même source. Les
deux parties ont également affirmé «la
poursuite de l’action conjointe pour
consolider la coopération bilatérale et
ouvrir de nouvelles perspectives dans
le but de consolider les relations entre
les deux peuples frères et réaliser
leurs intérêts», selon la même source.   

DÉCLARATION D’UN MINIS-
TRE SUD-CORÉEN
LLaa  ssooeeuurr  ddee  KKiimm  JJoonngg  UUnn  ffuuss--
ttiiggee  ddeess  pprrooppooss  ««iirrrreessppoonnssaabblleess»»
Kim Yo Jong, soeur du dirigeant nord-
coréen Kim Jong Un et une de ses
plus hautes conseillères, a fustigé,
hier, des propos jugés «irresponsables»
d’un ministre sud-coréen sur les capa-
cités de Séoul à mener des frappes
contre son voisin. Le ministre sud-
coréen de la Défense, Suh Wook, a
déclaré que son pays disposait de mis-
siles «capables de frapper précisément
et rapidement n’importe quelle cible
en Corée du Nord», alors que
Pyongyang multiplie ces derniers mois
les essais de missiles balistiques et
menace de reprendre ses essais
nucléaires. «Sa rhétorique irresponsa-
ble et à l’emporte-pièce sur les ‘’frap-
pes préventives’’ a encore aggravé les
relations inter- coréennes et la tension
militaire dans la Péninsule coréenne»,
a affirmé Kim Yo Jong, citée par l’a-
gence officielle KCNA. « La Corée du
Sud pourrait faire face à une sérieuse
menace causée par les propos
irresponsables de son ministre de la
Défense», et «devrait corriger son atti-
tude si elle veut éviter le désastre», a-
t-elle ajouté. Un autre haut dirigeant
du régime nord-coréen, le secrétaire
du comité central du Parti des tra-
vailleurs Pak Jong Chon, a lui aussi
mis en garde, hier, contre toute action
militaire contre son pays. «Notre
armée consacrera sans pitié toute sa
force militaire à détruire des cibles
majeures à Séoul», a-t-il menacé.

PAKISTAN

LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  IImmrraann  KKhhaann  ddiissssoouutt  llee  PPaarrlleemmeenntt
KKHHAANN accuse les Etats-Unis de vouloir le renverser parce qu’il refuse de s’aligner 

sur les positions américaines à l’égard de la Russie et de la Chine. 

LLe président du Pakistan a annoncé
hier la dissolution de l’Assemblée
nationale, à la demande du Premier

ministre Imran Khan qui a échappé peu de
temps plus tôt à une motion de censure.
« Le président du Pakistan, le Dr Arif Alvi,
a approuvé la demande du Premier minis-
tre», a indiqué son bureau dans un commu-
niqué. Cette dissolution entraînera la
convocation d’élections législatives antici-
pées sous 90 jours. Imran Khan avait
demandé plus tôt la dissolution du
Parlement, qui venait pourtant de refuser
d’examiner une motion de censure contre
lui en la jugeant inspirée par des «puissan-
ces étrangères». « Cette motion de censure
est contraire à la Constitution. Je rejette
cette motion en vertu de la Constitution»,
avait déclaré le vice-président de
l’Assemblée nationale pakistanaise, Asad
Qaiser, au début de la séance au cours de
laquelle elle devait être examinée.
Quelques minutes plus tard, dans un dis-
cours à la télévision d’Etat, Khan a annoncé
qu’il  demandait au président du pays de
dissoudre le Parlement. Khan est confronté
à sa plus grave crise politique depuis son
élection en 2018, ses opposants l’accusant

de «mauvaise gestion de l’économie» (infla-
tion, roupie faible, dette écrasante) et de
«maladresses en politique
étrangère».Samedi, M. Khan a appelé ses
partisans à manifester dans la rue pour pro-
tester pacifiquement contre ce qu’il a quali-
fié de «conspiration» organisée à l’étranger
pour l’évincer du pouvoir. Le parti de Khan,
le Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI,
Mouvement du Pakistan pour la justice), a
perdu sa majorité parlementaire la semaine
dernière, quand un parti allié a déclaré que
ses sept députés allaient voter avec l’opposi-
tion. Plus d’une douzaine de députés du
PTI ont également changé de camp, bien
que la direction du parti essaie de les empê-
cher de voter par des recours judiciaires. «Je
veux que vous protestiez tous pour un
Pakistan indépendant et libre», a-t-il
déclaré aux médias d’Etat. Il a traité ses
opposants de «voleurs», de «lâches» et de
«manipulateurs», et a laissé entendre qu’il
avait encore une carte à jouer. «J’ai un plan
pour demain, ne vous inquiétez pas. Je le
leur montrerai et je les vaincrai devant l’as-
semblée», a-t-il promis samedi. Il y a trois
jours, il avait accusé les Etats-Unis d’ingé-
rence dans les affaires pakistanaises. Selon

les médias locaux, il a reçu un rapport de
l’ambassadeur pakistanais à Washington,
qui a enregistré un haut fonctionnaire amé-
ricain lui disant que les relations entre les
deux pays seraient meilleures si le Premier
ministre quittait ses fonctions. Washington
a nié. Khan accuse les Etats-Unis de vouloir
le renverser parce qu’il refuse de s’aligner
sur les positions américaines à l’égard de la
Russie et de la Chine. Imran Khan, 69 ans
et ancienne gloire nationale de cricket, est
confronté à sa plus grave crise politique
depuis son élection en 2018. Le gouverne-
ment doit aussi faire face à la menace
accrue des talibans pakistanais du TTP
(Tehreek-e-Taliban Pakistan), qui ont
annoncé mercredi vouloir lancer une
«offensive» contre les forces de sécurité pen-
dant le Ramadhan. Les deux principales
formations de l’opposition, le Parti du peu-
ple pakistanais (PPP) et la Ligue musul-
mane du Pakistan (PML-N), ont dominé la
politique nationale pendant des décennies,
avec des périodes de pouvoir ponctuées de
coups d’Etat militaires, jusqu’à ce qu’Imran
Khan forge une coalition en promettant
notamment aux électeurs de balayer des
décennies de corruption. 

Une trêve synonyme de paix tant espérée

LL’’AAllggéérriiee  ssaalluuee  llaa  ttrrêêvvee
LL’’AAllggéérriiee  aa  ssaalluuéé  ssaammeeddii  llaa  ttrrêêvvee  àà  llaaqquueellllee  ssoonntt  ppaarrvveennuueess

lleess  ppaarrttiieess  eenn  ccoonnfflliitt  aauu  YYéémmeenn,,  ssoouuhhaaiittaanntt  qquuee  cceettttee  iinniittiiaattiivvee
ccoonnssttiittuuee  uunnee  ««ééttaappee  iimmppoorrttaannttee»»  ppoouurr  ppaarrvveenniirr  àà  uunn  aaccccoorrdd
dduurraabbllee  qquuii  ggaarraannttiissssee  uunn  rrèègglleemmeenntt  gglloobbaall  ddee  llaa  ccrriissee  ddaannss  ccee
ppaayyss,,  aa  iinnddiiqquuéé  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  mmiinniissttèèrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraann--
ggèèrreess  eett  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  nnaattiioonnaallee  àà  ll’’ééttrraannggeerr..  «« SSuuiittee  aauu
ccoommmmuunniiqquuéé  ddee  ll’’EEnnvvooyyéé  ppeerrssoonnnneell  dduu  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess  aauu  YYéémmeenn,,  aannnnoonnççaanntt  uunnee  ttrrêêvvee  ddee  22  mmooiiss  ddaannss  ccee
ppaayyss  àà  ccoommpptteerr  dduu  ddéébbuutt  dduu  mmooiiss  ddee  RRaammaaddhhaann,,  ll’’AAllggéérriiee  ssaalluuee
cceettttee  iinniittiiaattiivvee  eett  ssoouuhhaaiittee  qquu’’eellllee  ccoonnssttiittuuee  uunnee  ééttaappee  iimmppoorr--
ttaannttee  ppoouurr  ppaarrvveenniirr  àà  uunn  aaccccoorrdd  dduurraabbllee  qquuii  ggaarraannttiissssee  uunn  rrèèggllee--
mmeenntt  gglloobbaall  ddee  llaa  ccrriissee  aauu  YYéémmeenn,,  ppaayyss  ffrrèèrree»»,,  aa  pprréécciisséé  llee  ccoomm--
mmuunniiqquuéé  dduu  mmiinniissttèèrree..  «« SSee  fféélliicciittaanntt  àà  nnoouuvveeaauu  ddee  cceettttee  iinniittiiaa--
ttiivvee,,  ll’’AAllggéérriiee  aassssuurree  ssoonn  ssoouuttiieenn  àà  ttoouuss  lleess  eeffffoorrttss  eett  iinniittiiaattiivveess
vviissaanntt  àà  ttrroouuvveerr  uunnee  ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  ccoonncceerr--
ttaattiioonnss  qquu’’aabbrriittee  aaccttuueelllleemmeenntt  llee  RRooyyaauummee  dd’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee,,
ll’’iinniittiiaattiivvee  dduu  GGoollffee  eett  sseess  mmééccaanniissmmeess  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  eett  lleess
ccoonncclluussiioonnss  dduu  ddiiaalloogguuee  nnaattiioonnaall  iinncclluussiiff,,  eenn  vvuuee  ddee  rrééaalliisseerr  uunnee
rrééccoonncciilliiaattiioonn  ppéérreennnnee  qquuii  pprréésseerrvvee  ll’’uunniittéé  eett  ll’’iinnddééppeennddaannccee  dduu
YYéémmeenn  eett  rrééttaabblliissssee  llaa  ssééccuurriittéé,,  llaa  ssttaabbiilliittéé  eett  llaa  ppaaiixx  ddaannss  llaa
rrééggiioonn  ttoouutt  eennttiièèrree»»,,  aa  pprréécciisséé  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee..
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LL e 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 territoires
palestiniens occupés, dans
deux rapports présentés ven-
dredi au Conseil des droits de
l’homme à Genève. Les rap-
ports couvrant la période du
1er novembre 2020 au 31
octobre 2021, relayés par l’a-
gence palestinienne de
presse, Wafa, abordent la
situation générale des droits
de l’homme ainsi que les
impacts des colonies sionistes
sur les droits de l’homme.
Mme Bachelet attire l’atten-
tion sur le recours continu
par les forces d’occupation
sionistes à un «usage exces-
sif» de la force contre les
Palestiniens, rappelant qu’en
mai 2021, les agressions
contre Ghaza «se sont consi-
dérablement intensifiées».
«En 11 jours, 261
Palestiniens ont été tués,
dont 41 femmes, 67 enfants
et trois personnes handica-
pées», dans des bombarde-
ments sionistes, ajoute-t-elle,
faisant état de plus de 2 200
Palestiniens blessés. Le nom-
bre de Palestiniens tués par
les forces sionistes dans des
incidents de «maintien de
l’ordre a plus que triplé» par
rapport à la période précé-
dente, rappelle-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 arbi-
traires, 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 importantes organisations
palestiniennes de défense des
droits humains et humanitai-
res ont été désignées comme
des «organisations terroris-
tes», sur la base «d’alléga-
tions vagues et non fondées». 

Les forces d’occupation
sionistes ont également pro-
cédé à des arrestations arbi-
traires et des poursuites
pénales contre des défenseurs
des droits humains, y compris
des femmes. Par ailleurs, la
responsable onusienne a indi-
qué que le nombre d’enfants
palestiniens détenus par les
sionistes et de détenus admi-

nistratifs «a également consi-
dérablement augmenté» par
rapport à la période précé-
dente. En abordant l’expan-
sion coloniale qui «s’est pour-
suivie» 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 constitue
«une violation flagrante du
droit international».
« L’avancée continue des
colonies à l’intérieur et
autour d’El-Qods occupée,
qui consolide davantage un
cercle de blocs de colonies
autour de la ville, est particu-
lièrement préoccupante. Cela
compromet sérieusement la
viabilité d’une solution à
deux États et a de graves

répercussions sur les droits
de l’homme des
Palestiniens.». En outre, les
forces sionistes ont démoli
967 structures appartenant à
des Palestiniens en
Cisjordanie occupée (y com-
pris à El-Qods), déplaçant
ainsi 1 190 Palestiniens, dont
656 enfants, outre l’augmen-
tation «alarmante» de la vio-
lence des colons dans ces
régions. « Je répète que le
principal moteur des viola-
tions des droits de l’homme
dans le territoire palestinien
occupé est l’occupation. Mon
Bureau appelle à la fin immé-
diate de toutes les violations
et abus des droits de l’homme
et de toutes les violations du
droit international humani-
taire», a-t-elle conclu. 

POURPARLERS RUSSES
AVEC L’UKRAINE
MMeeddiinnsskkii  jjuuggee  ««pplluuss
rrééaalliissttee»»  ll’’aapppprroocchhee  ddee  KKiieevv

Le négociateur en chef russe dans
les pourparlers de paix avec l’Ukraine,
Vladimir Medinski, a fait l’éloge, hier,
d’une position «plus réaliste» de Kiev
prêt, sous conditions, à accepter un sta-
tut neutre du pays, réclamé par
Moscou. « La partie ukrainienne a
adopté une approche plus réaliste des
questions liées au statut neutre et
dénucléarisé de l’Ukraine», a écrit
Medinski sur la messagerie Telegram,
tout en précisant qu’un projet d’accord
approprié n’était pas encore prêt à être
soumis aux présidents des deux pays.
Le négociateur en chef ukrainien,
David Arakhamia, a affirmé samedi que
Moscou avait accepté «oralement» tou-
tes les positions ukrainiennes, «sauf en
ce qui concerne la question de la
Crimée». « J’ai une objection à faire. En
réalité (...), tous ces accords obtenus à
Istanbul ne sont rien d’autre que ce que
la Russie réclame depuis 2014», a réagi
Medinski, en précisant qu’il s’agissait
notamment du statut neutre et dénu-
cléarisé de l’Ukraine et du non- déploie-
ment de bases militaires étrangères sur
son territoire. Si David Arakhamia
«qualifie tout cela de position ukrai-
nienne, laissons-le faire cela», a ajouté
Vladimir Medinski.

Cependant, si Arakhamia a laissé
entendre samedi que les discussions
visant à mettre fin aux hostilités
avaient considérablement avancé,
Medinski a assuré ne «pas partager cet
optimisme». « Les ‘’experts’’ diploma-
tiques et militaires ukrainiens ont
beaucoup de retard pour confirmer
même les accords déjà obtenus au
niveau politique», a-t-il affirmé.
Moscou aurait reçu au lendemain des
discussions d’Istanbul, parrainées par
la Turquie, une série de propositions
ukrainiennes en vue d’un accord. Kiev
propose la neutralité de l’Ukraine et de
renoncer à adhérer à l’Otan, à condi-
tion que sa sécurité soit « garantie par
d’autres pays ». Elle propose également
des négociations pour « résoudre le sta-
tut du Donbass et de la Crimée », des
points qui constituent une ligne rouge
pour Moscou. Toutes ces propositions,
qualifiées de premier progrès par
Medinski en début de semaine, ont été
faites lors de pourparlers en face-à-face
à Istanbul. Les pourparlers entre la
Russie et l’Ukraine ont repris par visio-
conférence vendredi dernier, un nou-
veau round étant prévu pour aujourd’-
hui, a encore indiqué Medinski.

Un silence assourdissant face aux exactions sionistes au coeur d'El Qods

PALESTINE OCCUPÉE

MMiicchheellllee  BBaacchheelleett  aalleerrttee  ssuurr  llaa  ddééttéérriioorraattiioonn  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  
««EENN  1111  JJOOUURRSS,,  261 Palestiniens ont été tués, dont 41 femmes, 67 enfants et trois 
personnes handicapées», dans des bombardements sionistes, et plus de 2 200
Palestiniens blessés. Le nombre de tués par les forces sionistes dans des incidents de
«maintien de l’ordre a plus que triplé».

VV
ooiillàà  ddeess  sseemmaaiinneess  qquuee  llaa
hhaannttiissee  dd’’uunn  bbiigg  bbaanngg
ccéérrééaalliieerr,,  ttrriibbuuttaaiirree  ddee  ll’’oo--
ppéérraattiioonn  mmiilliittaaiirree  ssppéécciiaallee
ddee  llaa  RRuussssiiee  eenn  UUkkrraaiinnee,,

aaffffoollee  llee  mmaarrcchhéé  iinntteerrnnaattiioonnaall..  LLee
mmoonnddee  ppoouurrrraaiitt,,  eenn  eeffffeett,,  ssee  rreettrroouuvveerr
pprriivvéé,,  ddaannss  lleess  mmooiiss  qquuii  vviieennnneenntt,,  dd’’uunnee
iimmppoorrttaannttee  qquuaannttiittéé  ddee  ccéérrééaalleess,,  éévvaa--
lluuééee  àà  pplluuss  ddee  6600  mmiilllliioonnss  ddee  ttoonnnneess..
OOuuttrree  ll’’AAffrriiqquuee  llaarrggeemmeenntt  ffrraaggiilliissééee,,  lleess
ppaayyss  dduu  MMoonnddee  aarraabbee  sseerroonntt  lleess  pprree--
mmiieerrss  ttoouucchhééss  ppaarr  llaa  ccrriissee  qquuii  ss’’aannnnoonnccee
aalloorrss  qquuee  ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  ddeess  pprriixx  aa,,
ddééjjàà,,  ffrraanncchhii  llaa  bbaarrrree  ffaattiiddiiqquuee..  DDeess
eexxppeerrttss  nn’’hhééssiitteenntt  ppaass  àà  ddiirree  qquuee  ll’’ééqquuaa--
ttiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  ddeevviieennddrraa  rraappiiddeemmeenntt
iinntteennaabbllee  mmêêmmee  ssii  cceerrttaaiinnss  ggoouuvveerrnnee--
mmeennttss  oonntt  tteennttéé  dd’’aannttiicciippeerr  lleess  ccoonnsséé--
qquueenncceess..  LLaa  ccrriissee  uukkrraaiinniieennnnee  eesstt,,  ddééss--

oorrmmaaiiss,,  ddaannss  ttoouuss  lleess  eesspprriittss,,  eellllee  aa  ffrraann--
cchhii  lleess  ffrroonnttiièèrreess  ddee  ttrrèèss  nnoommbbrreeuuxx  ppaayyss
ccoonncceerrnnééss  ppaarr  ssoonn  iinncciiddeennccee,,  ddiirreeccttee  oouu
iinnddiirreeccttee,,  eett  llee  ffaaiitt  eesstt  qquu’’eellllee  vvaa  ss’’iinnss--
ccrriirree  ddaannss  llaa  dduurrééee,,  nnoonn  ppaass  ttaanntt  ppaarr  llee
ccoonnfflliitt  eenn  lluuii--mmêêmmee  qquuee  ppaarr  sseess  eeffffeettss,,
nnoottaammmmeenntt  ll’’aammpplleeuurr  ddeess  ssaannccttiioonnss  qquuee
lleess  ppuuiissssaanncceess  oocccciiddeennttaalleess  oonntt  ddééppllooyyéé
ccoonnttrree  llaa  RRuussssiiee  eett  ddoonntt  eelllleess  mmeennaacceenntt,,
oouuvveerrtteemmeenntt,,  llaa  CChhiinnee,,  ll’’IInnddee  eett  dd’’aauutt--
rreess  ppaayyss,,  ccoommmmee  llee  PPaakkiissttaann..
LL’’aaggrriiccuullttuurree  mmoonnddiiaallee,,  ffoorrtteemmeenntt  ttrrii--
bbuuttaaiirree  ddeess  eennggrraaiiss  pphhoosspphhaattééss,,  aa  ddee
qquuooii  nnoouurrrriirr  lleess  ppiirreess  iinnqquuiiééttuuddeess..  LLeess
cciinnqq  pprriinncciippaauuxx pprroodduucctteeuurrss ddee  PPNN  ssoonntt
lleess  EEttaattss--UUnniiss,,  llaa  CChhiinnee,,  llee  MMaarroocc,,  llee
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  eett  llaa  FFééddéérraattiioonn  ddee
RRuussssiiee..  IIllss  ttoottaalliisseenntt  àà  eeuuxx  sseeuullss  eennvviirroonn
7722  %%  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  mmoonnddiiaallee,,  vviittaallee
ppoouurr  ll’’aaggrriiccuullttuurree..  AAvveecc  sseepptt  aauuttrreess  pprroo--
dduucctteeuurrss,,  ccee  ssoonntt  pplluuss  ddee  9933  %%  dduu  ttoottaall

mmoonnddiiaall  qquuii  ssoonntt  aannnnuueelllleemmeenntt  ffoouurrnniiss..
VViinnggtt  aauuttrreess ppaayyss ddoonntt  ll’’AAllggéérriiee  pprroodduuii--
sseenntt  lleess  66  àà  77  %%  rreessttaannttss..  DD’’oorreess  eett  ddééjjàà,,
llaa  CChhiinnee,,  ll’’IInnddee  eett  lleess  EEttaattss--UUnniiss  ddoonntt
lleess  rréésseerrvveess  ss’’ééppuuiisseenntt  àà  uunnee  ccaaddeennccee
aaccccéélléérrééee  ssoonntt  pprrééooccccuuppééss  ppaarr  llaa  qquueess--
ttiioonn..  DDaannss  qquueellqquueess  aannnnééeess,,  lleess  pprroodduucc--
ttiioonnss  ddee  cceerrttaaiinnss  ppaayyss  ééppuuiissééeess,,  llee  MMaarroocc
qquuii  ddiissppoossee  ddee  qquueellqquuee  4400%%  ddeess  rréésseerrvveess
mmoonnddiiaalleess  aauuxxqquueelllleess  iill  tteennttee,,  ppaarr  ttoouuss
lleess  mmooyyeennss,,  dd’’aajjoouutteerr  lleess  3300%%  aappppaarrttee--
nnaanntt  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  iillllééggaalleemmeenntt
ooccccuuppéé,,  aauurraa  uunnee  ccaarrttee  ppuuiissssaannttee  eett  ddaann--
ggeerreeuussee  ddoonntt  llee  MMaakkhhzzeenn  nn’’hhééssiitteerraa  ppaass
àà  jjoouueerr,,  ssuurr  ttoouuss  lleess  rreeggiissttrreess..  OOnn  ll’’aa
bbiieenn  vvuu  ddaannss  lleess  ddoommaaiinneess  ddee  llaa  ddrroogguuee,,
eenn  ttaanntt  qquuee  pprreemmiieerr  pprroodduucctteeuurr  mmoonn--
ddiiaall  ddee  ccaannnnaabbiiss,,  oouu  ddee  llaa  ttrraaiittee  ddeess
mmiiggrraannttss,,  aavveecc  llaaqquueellllee  iill  aa  iimmppoosséé  sseess
vvuueess  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eessppaaggnnooll  ddee
PPeeddrroo  SSaanncchheezz..  DDaannss  ccee  ccoonntteexxttee,,  llee  ffaaiitt

qquuee  llee  rrooyyaauummee  dduu  MMaarroocc  ss’’eemmppllooiiee  àà
ccoonnjjuugguueerr  «« ssaa »»  pprroodduuccttiioonn  eett  cceellllee  dduu
ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii,,  ssppoolliiéé  ddee  ssoonn  ddrrooiitt  àà
ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  aavveecc  llaa  bbéénnééddiiccttiioonn
ddee  cceerrttaaiinneess  ppuuiissssaanncceess  eeuurrooppééeennnneess,,
ccoonnssttiittuuee,,  ddèèss  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  uunnee  mmeennaaccee
àà  pprreennddrree  eenn  ccoommppttee  eett  ppaass  sseeuulleemmeenntt
ddaannss  llee  ccoonntteexxttee  rrééggiioonnaall..  LLee  MMaakkhhzzeenn
eesstt,,  ddeeppuuiiss  qquueellqquuee  tteemmppss,,  ccoouurrttiisséé  ppaarr
ddeess  ssuuppeerrppuuiissssaanncceess..  IIll  vviieenntt  ddee
ccoonncclluurree  uunn  ddeeaall  aavveecc  ll’’ÉÉttaatt  ssiioonniissttee
ddoonntt  llaa  nnaattuurree  eesstt,,  cceerrtteess,,  mmiilliittaaiirree  mmaaiiss
aauussssii  ééccoonnoommiiqquuee..  DD’’ooùù  ll’’eexxiiggeennccee  ppoouurr
llee  ccoonnttiinneenntt  aaffrriiccaaiinn  ddee  ffaaiirree,,  àà  llaa  ffooiiss,,
pprreeuuvvee  ddee  vviiggiillaannccee  eett  ddee  rrééssiilliieennccee,,    eenn
ppeennssaanntt,,  ssaannss  ttaarrddeerr,,  aauuxx  bboouucclliieerrss
nnéécceessssaaiirreess  ffaaccee  àà  uunn  ÉÉttaatt  eexxppaannssiioonn--
nniissttee  qquuii  ddiissppoosseerraaiitt  dd’’uunnee  tteellllee  aarrmmee,,
ccaappaabbllee  ddee  ppoorrtteerr  pprrééjjuuddiiccee  àà  llaa  ssééccuurriittéé
aalliimmeennttaaiirree  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ppaayyss..  

CC..BB  

L’AFRIQUE FACE À DE MULTIPLES DANGERS

DDeemmaaiinn,,  llaa  gguueerrrree  dduu  pphhoosspphhaattee
DDAANNSS  QQUUEELLQQUUEESS  années, le Maroc qui dispose de quelque 40% des réserves mondiales aux-

quelles il tente, par tous les moyens, d’ajouter les 30% appartenant au Sahara occidental illé-
galement occupé, aura une carte puissante et dangereuse.

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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«Puisque tu es  la
mer » est un
recueil de poè-

mes  en vers libres, affran-
chi des règles de la poésie
classique, qui puise ses
rythmes et ses sonorités
dans un jeu  de langage
métaphorique et allégo-
rique, mobilisant tout un
vocabulaire de choses
inanimées pour traduire
du sens et de la sensa-
tion , usant tantôt de
masques et de tournu-
res allusives, pour sug-
gérer des réalités cor-
porelles dans ce qu’el-
les ont de charnel et
d’érotique  ou opérant à
découvert, dans le vif et
sans nuance, pour tis-
ser le lien millénaire
entre l’homme et son
univers encaissant .
Des figures de styles
ingénieux, dans un
geste artistique d’une
singulière neutralité,
sans artifice et sans
attache, juste pour irra-
dier du beau », écrit
dans la postface le pré-
h i s t o r i en -géo logue
Mourad Betrouni qui
ajoute enfin que «
Puisque tu es la mer » est
un recueil de poèmes
d’une portée esthétique
marquante ». Il faut, en
effet, souligner que ce
nouveau recueil de poé-
sies, le second de  Alima
Abdhat s’attache  souvent
à parler d’elle en s’adres-
sant à quelqu’un…les
mots sont un exutoire pour
libérer ses états d’âme,
bien lourds entre ressac
d’émotion un trop-plein
vague à l’âme et des chu-
tes vertigineuses croit-on
faites de silences et d’a-
mertume. Car entre les
fantasmes et les rêves
éveillés bien charnues,
s’amoncelle parfois la
mélancolie ou les traits du
désenchantement. Les
poèmes d’Alima Abdhat se
déclinent comme des

confessions de soi à
l’Autre. Un  Autre universel
ou intime. On ne le saura
pas. Le temps se veut tan-
tot atenmporel, ponctuel
par la grâce du moment
bercé par éternelle millé-
naire. Les vers d’Alima
Abdhat  sont concis, se
dressent comme une com-
plainte mi-douce, mi-

amère. Entre tentative de
retenue et épanchement
linguistique, l’auteur de «
l’automne du lotus » s’a-
marre à des mots pour se
dire, se parler, confier ses
pensées les plus secrètes
ou ses vertiges, entre reg-
rets ou désillusions. Sa
poésie est une belle
catharsis. Telle une vague
de la mer, qui va et
revient, Les vers d’Alima
Abdhat contiennent des
sursauts de clairvoyance
après des trébuchements
d’émotion ou un profond
désarroi. Sa plume se veut
s e n s u e l l e , c h a r n e l l e ,
cadencée. L’auteure met à
nu ses sentiments, n’a pas
peur de se vider. Libre
d’elle-même, elle se
dévoile avec une pudeur
limite cristalline mais sans
trop cacher.  Ses mots

sont pétris dans une  ava-
lanche de sensations, de
vérité crue et de remise en
question intimes. Des
déclarations aussi en s’a-
dressant  tantôt à sa mère
ou son amant, usant d’un
vocabulaire qui rappelle le
ciel et ses lueurs nimbées
de couleurs, entre brume
et éclaircies, avant de

retrouver la tempête
ou l’accalmie....entre
bien et mal.
Mystérieuse, l’âme
d’Alima Abdhat se
voile puis se dévoile
dans un balai  inces-
sant comme  un
bateau qui tangue sur
la mer, entre flux et
reflux à perdre la
boussole avant de se
ressaisir, toujours, là
où la raison reprend
le dessus et remet les
pondules à l’heure.
Ces heures qui peu-
vent paraître une éter-
nité. Et
pourtant….belle et
rebelle, la poésie
d’Alima Abdhat sait
charmer et intriguer .
Elle vous attire et
vous enlace allègre-
ment, non sans jamais
vous étrangler. Elle a

la saveur d’un climat tropi-
cal chaud et éreintant non
sans un nuage de rafraî-
chissement, rehaussé
d’un brin de nostalgie. Un
peu de regret ? L’auteur
questionne le temps qui
passe, introspective, elle
quémande sans doute un
sens à la vie et ses erre-
ments tout en se délectant
de l’avoir vécu pleinement.
Une belle mise à nu en
s o m m e … R a p p e l o n s ,
qu’Alima Abdhat est ensei-
gnante à l’université
d’Alger. « Puisque tu es la
mer » est son deuxième
recueil, après « Colères,
qu’êtes-vous devenues
? » (Editions D’ores et
déjà, 2019). « Puisque tu
es la mer » est publié aux
Editions Anep au prix de 
350 DA.

O.H

«PUISQUE TU ES LA MER»
(EDITIONS ANEP)

VAGUE À L’ÂME…
Dans ce recueil de poésies,  l’auteur se questionne,
parle à l’Autre,  tout en faisant état de ses errements,
ses  folies  dans un va-et-vient de confessions intimes
bien éclairées…

L e ministre de l’Education natio-
nale, Abdelhakim Belaabed et la
ministre de la Culture et des Arts,

Soraya Mouloudji ont coprésidé, il y a
quelques jours, au siège du ministère de
la Culture, la cérémonie d’installation de
la commission intersectorielle chargée
de l’élaboration d’une feuille de route
visant à mettre au point une stratégie
bien élaborée pour la préparation du
baccalauréat artistique, et ce dans le
cadre de la mise en œuvre des clauses
de la convention conclue dernièrement
entre les deux ministères portant créa-
tion d’un baccalauréat artistique, selon
un communiqué du ministère de la
Culture et des Arts. …A cette occasion,
la ministre a donné nombre d’instruc-
tions et de directives à l’effet de se foca-
liser sur « l’essence même du projet et
l’importance de faire montre de créativité
dans la formulation des propositions ».
Pour ce faire, « il faudra offrir les facilita-
tions pour concrétiser l’idée sur le terrain

dans les meilleurs délais, à travers l’ac-
compagnement pédagogique, l’encadre-
ment des jeunes talents pour assurer
une meilleure formation et l’investisse-
ment dans les jeunes compétences pour
faire éclore leurs talents, en les dotant
de technicité et de méthode scientifique
», a-t-elle soutenu. Elle a, en outre,
estimé que cette étape importante « per-
mettra d’imprimer une nouvelle dyna-
mique culturelle et économique à même
de contribuer à la relance et au dévelop-
pement du marché des arts en Algérie ».
De son côté, le ministre de l’Education
nationale a salué cette démarche et a
exprimé « sa pleine disposition à soute-
nir les efforts et à accompagner ce projet
», estimant nécessaire de définir les éta-
pes et de maitriser tous les aspects du
projet, afin de convaincre les talents
d’adhérer à cette démarche, en assurant
leur prise en charge », a conclu le com-
muniqué.

L’opéra d’Alger Boualem-
Bessaih a révélé, mercredi à
Alger,  son programme artis-

tique pour le mois sacré de
Ramadhan, avec 17 spectacles
variés au menu, entre théâtre, chants
et musiques de différents genres du
terroir algérien, ont annoncé les
organisateurs dans un point de
presse. 

Ouvrant ses portes au public du 7
au 30 avril durant le mois de
Ramadhan avec une programmation
à fréquence irrégulière, l’opéra
d’Alger entamera ses soirées artis-
tiques dans le rire et la détente, avec
le duo Mustapha Himoune et Kamel
Bouakaz dans le registre du 4e art
qui compte également deux presta-
tions en solo des comédiens,
Mohamed Khassani et Nesrine
Belhadj. 

Côté variétés musicales, le public
aura à apprécier la richesse du patri-
moine algérien, entre classique,
populaire et traditionnel, à travers
plusieurs spectacles dans différents
genres, menés par de belles têtes
d’affiche, à l’instar des concerts de
musique classique andalouse, en
duo ou en solo de, 
« Karim Boughazi et Meryem
Benallal », de « Samir Toumi et
Lamia Ait Amara », ou encore du très

attendu, Abbès Righi. Dans le même
élan, les organisateurs ont égale-
ment prévu des concerts de,
musique populaire chaâbie, animés
par le grand Abdelkader Chaou et
Faïz Ghmati, de variétés algériennes
et du genre chaoui avec le spectacle
intitulé, « Dzaïr, Rihla fi zaman » et le
concert en duo de, Hassiba
Abderraouf et Salim Chaoui. 

Le chant traditionnel sera pour sa
part, représenté par plusieurs spec-
tacles thématiques, à l’instar de
Zineddine Bouchaâla pour la soirée
Hadra, Hassiba Amrouche pour la
chanson kabyle, Hasna El Becharia
pour le diwan et la troupe El Ferda
pour le melhoun.  Dans un rendez-
vous très attendu, les fans du chan-
tre de la chanson algérienne d’ex-
pression kabyle, Lounis Ait
Menguellet rencontreront leur idole
le 18 avril, alors que les groupes 
« Djam » et « Babylone » animeront
deux soirées dédiées à un public de
jeunes. 

Les spectacles de théâtre et de
musique programmés à l’opéra
d’Alger Boualem-Bessaih durant le
mois sacré de Ramadhan débuteront
à 21h30 et se dérouleront dans le
respect des mesures de prévention
sanitaire, ont conclu les organisa-
teurs.

ELLE AVAIT 68 ANS

DÉCÈS DE LA RÉALISATRICE
YAMINA BACHIR CHOUIKH 

La réalisatrice Yamina Bachir Chouikh est décédée, hier matin à 
Alger, à l’âge de 68 ans des suites d’une longue maladie, a annoncé
l’Association Adwaa. Née le 20 mars 1954 à Alger, la défunte a fait ses pre-
miers pas dans le monde du 7e art au Centre national du cinéma algérien
(1973) où elle s’est spécialisée dans le montage. Epouse du grand cinéaste
Mohamed Chouikh et mère de la jeune réalisatrice Yasmine Chouikh, la regret-
tée qui maîtrisait plusieurs métiers du cinéma a participé dans plusieurs oeu-
vres telles que «Omar Guatlato» (1976) de Merzak Allouache et «Vent du Sud»
de Mohamed Lakhdar Hamina (1982). Elle a assuré le montage de plusieurs
films de son époux à l’instar de «La citadelle»(1989), «Youcef ou la légende du
septième dormant» (1993), «L’arche du désert» (1997) et ‘’Douar de femmes’’
(2005). Après cinq années de travail, la défunte a lancé enfin son premier long
métrage, en l’occurrence «Rachida» (2002) qui traite de la décennie noire en
Algérie. Le film a été primé et nominé à plusieurs festivals dont Cannes l’édi-
tion de 2002. 

BACCALAURÉAT ARTISTIQUE

Une stratégie intersectorielle 
en cours d’élaboration

LUNDI 4 AVRIL 2022

�� O. HIND

RAMADHAN À L’OPÉRA D’ALGER

17 spectacles 
variés au menu
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M aître de confé-
rences au
département de

langue et culture amazi-
ghes de l’université
Mouloud-Mammeri de
Tizi Ouzou, Koussaïla
Alik est écrivain d’ex-
pression amazighe. Il
vient de publier son
premier livre : un recueil
de nouvelles.

L’Expression : Pouvez-
vous vous présenter à nos
lecteurs ?

Koussaïla Alik : Je suis natif
de Tifilkout, commune Illiltene,
daïra Iferhounene. J’ai fait mon
cursus universitaire au départe-
ment de langue et culture amazi-
ghes, où j’ai obtenu continuelle-
ment mes diplômes et mes titres
: licence en langue et culture
amazighes en septembre 2005,
magister spécialité linguistique
en janvier 2011, ma thèse de
doctorat, toujours dans la même
spécialité en mars 2017 et mon
Habilitation universitaire à diriger
des recherches en juillet 2019.

Qu’en est-il de votre car-
rière professionnelle ?

J’ai travaillé comme ensei-
gnant de langue amazighe au
collège  d’enseignement moyen
de Tizi Rached,  Metrak-Aomar,
de décembre 2007 à janvier
2012. J’ai quitté cet établisse-
ment après avoir obtenu mon
diplôme de magister pour pou-
voir être recruté comme ensei-
gnant-chercheur à l’Institut de
langue et culture amazighes,
université  Mouloud-Mammeri
de Tizi-Ouzou depuis janvier
2012.

Comment est né votre
amour pour la littérature de
manière générale ?

C’est comme pour tous les
écrivains ou essayistes de ma
génération, notamment dans
notre région en Kabylie. De
prime abord, la littérature et la
presse francophones nous ont
ouvert les yeux et nous ont
donné la chance de nous expri-
mer et de traiter les choses
d’une manière objective. J’ai
commencé à lire les textes de
Mouloud Feraoun, Mouloud
Mammeri, Tahar Djaout même si
je ne saisissais pas toujours le
sens des mots à l’époque. Je me
souviens, j’avais un ancien dic-
tionnaire de français à l’aide
duquel je vérifiais le sens des
termes utilisés, afin de mieux
comprendre les textes. En plus,
ce qui m’a permis de progresser,
ce sont les articles de journaux
qui ont joué leur rôle pour appré-
cier cette langue et m’inciter à
lire davantage les romans et les
essais. Il faut dire que la presse
francophone m’a fait aimer la
lecture et m’a beaucoup aidé à
améliorer mon français, rapide-
ment et efficacement.

Et concernant la langue
amazighe ?

Dans le domaine amazigh,

j’ai lu les premiers romans et
textes publiés en kabyle, le
roman Asfel (1981) et Faffa
(1986) de Rachid Alliche, Saïd
Sadi : Askuti (1982), Amar
Mezdad  Id d wass (1990). Un
autre facteur que je voulais citer,
qui m’a guidé, éveillé, et encou-
ragé à lire et à aimer ma langue
maternelle taqbaylit, c’est la
chanson engagée kabyle. Je me
suis retrouvé à aimer aussi la
poésie et à participer aux diffé-
rentes activités culturelles. J’ai
participé au concours de poésie
à la Maison des jeunes de Aïn El
Hammam en janvier 1998, un
concours en hommage au poète
Si Mohand U Mhand. J’ai parti-
cipé aussi au concours de l’étu-
diant à Iferhounene où j’ai été
classé deuxième, ce concours a
été gelé car il avait coïncidé
avec les évènements du prin-
temps noir 2001. Dès mon ado-
lescence, j’ai réfléchi à des car-
rières artistiques et intellectuel-
les. Il y avait deux éléments de
base qui m’ont incité à emprun-
ter le chemin de l’écriture ; le
premier  à avoir avec mon atta-
chement à ma langue natale, le
kabyle, grâce à mon entourage
familial et mon environnement
social, notamment mon village, à
travers lequel j’ai découvert
cette sensibilité à l’identité, aux
verbes et à la poésie en général.
De même, les chansons kabyles
m’ont inspiré à réciter de la poé-
sie depuis que je suis enfant.
J’ai assisté à des festivals et à
des rencontres de poésie.

Quels ont été vos premiers
écrits littéraires ?

J’ai publié quelques poèmes
dans des revues. La première
nouvelle que j’ai publiée, intitu-
lée « Ugadegh ay imru » dans la
revue  Tamazi?t tura du HCA
(Haut Commissariat à l’amazi-
ghité), c’était en 2010.

Parlez-nous un peu de
votre recueil de nouvelles qui
vient de paraître.

Le titre de mon livre, Ahni d

yidwi ou le sang et l’encre , était
à l’origine le titre d’une histoire
que j’avais écrite au lycée, et la
professeure m’a demandé de la
lire devant toute la classe. Ce
recueil de nouvelles est préfacé
par le professeur Saïd
Chemakh.

Quels sont les sujets abor-
dés dans votre livre ?

Sans hésiter sur le sujet des
nouvelles, je voulais écrire avec
un regard socialement critique,
loin de tout drame vulgaire ou
anecdotique, puis faire investir
ma langue maternelle de
manière académique. J’ai pensé
à une riche variété de sujets, à
un style d’écriture particulier. La
série se compose de six nouvel-
les : Taddart yedjlen (Le village
des martyrs), Imru n unekruf (La
plume du prisonnier), Arraw n
tefsut (Les enfants du prin-
temps), Acivan, ameddakel n
warrac (L’ami de l’enfant), Rrezg
n umengur (Malchance) et
Kenza.

De quoi parle au juste votre
nouvelle  Taddart yedjlen ? 

Dans la première nouvelle
Taddart yedjlen, un hommage à
un village pilote ciblé au napalm
pendant la Guerre d’indépen-
dance, la souffrance des familles
et l’incarcération arbitraire des
femmes. Elles ont été en prison
à cause de leurs maris qui
étaient des maquisards. Ces
événements tragiques, des
témoignages émouvants sur les-
quels je me suis basé pour rédi-
ger un livre, qui sera bientôt
disponible, mais j’ai tout de
même écrit  quelques pages
sous forme d’une nouvelle pour
retracer l’histoire de cette
région.

Pouvez-vous nous résumer
brièevment les autres nouvel-
les ?

La deuxième nouvelle  Imru n
unekruf , raconte la vie d’un
orphelin, qui s’est trouvé dans
une prison à ciel ouvert à cause

de son père, il finira par quitter
son village natal et s’exiler, une
histoire à lire d’une manière
approfondie. La troisième nou-
velle  Arraw n tefsut , nous
ramène aux évènements tra-
giques qu’a traversés notre pays
; une histoire d’un journaliste, un
jeune intellectuel par où j’ai mis
le point sur le chagrin d’amour
de la famille qui avance. La sym-
bolique de Hanan, la résistance,
la sensibilité, l’espoir et l’amour
de la patrie. Une femme qui a
tout sacrifié pour qu’elle reste
toujours attachée à son compa-
gnon, le jeune Meziane qui s’est
battu face à l’autoritarisme et au
fondamentalisme. S’agissant
des autres textes, je laisserai les
lecteurs donner leurs interpréta-
tions sur les questions qui tou-
chent l’exil, l’immigration, les
conflits de générations, la phal-
locratie et les inégalités.

Pourquoi avoir opté pour
les nouvelles alors que d’aut-
res auteurs optent pour la
poésie et le roman ?

J’ai toujours gardé cette
inspiration à déclamer ou à rédi-
ger mes poèmes. J’ai participé à
des rencontres poétiques,
notamment sur Berbère télévi-
sion                   (30 octobre 2015)
et j’ai publié quelques poèmes
dans desdifférentes revues
(Tamaziãt tura : HCA). Mon
recueil de poésie est déjà dispo-
nible et sera bientôt publié. J’ai
contribué à aider des poètes et
j’ai préfacé leurs recueils de
poésies : Ahcène Mariche et
Mohand Nait Abdellah. J’ai pré-
facé aussi son dernier roman,
intitulé :  Targit yiwwas ad tef-
fegh».

Que signifie, pour vous, le
fait d’écrire et surtout le fait de
le faire en langue amazighe ?

C’est une nécessité et un
devoir. Je ressens l’impétueuse
nécessité d’agir pour défendre
cette langue autochtone, afin de
préserver la diversité linguis-
tique dans notre pays. Notre lan-
gue a besoin de nous tous pour
assurer sa survie et la transmet-
tre aux générations futures.
Pour ce faire, l’accent doit être
mis sur son enseignement, mais
aussi sur la nécessité de la par-
ler et de la pratiquer quotidien-
nement. Mais ces efforts de pro-
motion et notre engagement en
faveur de la langue et de la cul-
ture amazighes ne seraient pas
complets sans une riche produc-
tion littéraire, artistique et même
scientifique. 

Quant à l’écriture en langue
amazighe, c’est pour moi une
nécessité fondamentale pour
que soit assurée sa pérennité.
Mouloud Mammeri disait :
« Win yevghan tamazi?t, ad yis-
sin tira-s ». Celui qui veut tama-
zight, se doit d’apprendre son
écriture. Vous savez, c’est terri-
ble quand une langue disparaît,
car elle emporte avec elle tout
un monde. Comme nous l’ex-
plique le linguiste Claude
Hagège : « Les langues sont un
peu comme les espèces anima-
les : elles vivent, meurent,
cèdent aux assauts des préda-
teurs. Ce ne sont pas seulement
des mots qui s’envolent avec
chacune d’elles. C’est une his-
toire, une mémoire, une manière
de penser. Un peu de notre

humanité. ».  

Ces dernières années, on
assiste à l’édition de beau-
coup de romans et de recueils
de nouvelles en langue amazi-
ghe. À quoi est dû cela selon
vous ?

C’est un long chemin pour
réussir et concrétiser le passage
de notre langue à l’écrit, voire un
grand signe de réussite pour
cette littérature écrite,
amazighe,contemporaine avec
toutes ses variétés régionales.
Citons le cas des recueils de
nouvelles parus dans les revues
du HCA (Tamazi?t tura), les
romans et les nouvelles publiés
par les auteurs kabyles dans les
maisons d’édition. Toutes mes
félicitations à ces nouveaux écri-
vains qui ont marqué le point
durant ces dernières années, en
particulier Aoudia Zohra, Belaïdi
Lyas, Dalila Keddache, Mohand
Mechouaour, …et tous ceux qui
ont investi dans cette logique de
la production littéraire amazighe.

Les départements de lan-
gue et culture amazighes
jouent sans doute un rôle
dans cette éclosion du livre
amazigh, n’est-ce pas ?

Effectivement, ils seront tou-
jours à l’avant-garde de cette
langue amazighe pour assurer
son développement, son amé-
nagement linguistique, voire son
enseignement dans les diffé-
rents paliers (élémentaire,
moyen et secondaire). La
recherche universitaire est indis-
pensable pour garantir la promo-
tion de tamazight et l’introduire
dans les différents domaines
(éducation, administration, jour-
nalisme).

Quels sont les deux ou
trois romans ou recueils de
nouvelles en tamazight que
vous avez lus et qui vous ont
marqué ?

Les romans qui m’ont mar-
qué au lycée, je les ai déjà cités,
entre autres : Asfel (1981),
Askuti (1982), Faffa (1986), Id d
wass (1990). J’ai lu à l’université
les Cahiers de Belaid Ait Ali ou la
Kabylie d’Antan : FDB, Fort
National (Algérie) de 1963. C’est
un recueil de textes qui a mar-
qué le point nodal pour la littéra-
ture écrite. D’autres ancienne-
ment ou récemment publiés, je
les ai lus, j’apprécie leur style et
leur engagement pour l’écriture
et la production littéraire. Je cite-
rai notamment, les nouvelles
publiées par : Kamal Bouamara
(Nekkni d wiyi?), Amar Mezdad
(Tughalin), Saïd Chemakh (Gar
zik d tura), Dalila Keddache
(Tawenza) ainsi que pour les
nouveaux romans : Salem Zenia
(Tafrara), Belaidi Lyas (Yezger
asaka), Mohand Mechaouar
(Abrid n tefsut), Aoudia Zohra
(Tiziri).

Quels sont vos projets
dans le domaine littéraire et
universitaire ?

Je continue à finaliser mes
travaux pour les publier, mes
recueils de poésies, mes publi-
cations de recherche dans le
domaine amazigh (gammaire,
orthographe, textes et manuels
d’enseignement).

A.M.

KOUSSAÏLA ALIK, ÉCRIVAIN, À  L’EXPRESSION

«La langue est une histoire et une mémoire»

Koussaïla Alik

PROPOS RECUEILLIS PAR
�� AOMAR MOHELLEBI
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LL e ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à l’é-
tranger, Ramtane Lamamra, sera

aujourd’hui à Moscou. Une visite rentrant
dans le cadre d’une mission du  Groupe de
contact arabe au niveau ministériel sur le
conflit russo-ukrainien.  Un Groupe insti-
tué à l’issue du Conseil de la Ligue arabe,
réuni le 9 mars 2022 au Caire, et constitué
de l’Algérie, du Soudan, de l’Irak, de l’É-
gypte et du secrétaire général de la Ligue
arabe. À Moscou, le chef de la diplomatie
rencontrera son homologue russe, Sergueï
Lavrov. Après Moscou, les ministres algé-
rien, soudanais, irakien, et égyptien se ren-
dront à Varsovie, en Pologne, pour y ren-
contrer le chef de la diplomatie ukrai-
nienne, Dmytro Kuleba.

Une visite annoncée par l’ambassadeur
de Russie en Algérie, Igor Beliaev, qui a
salué la position algérienne. Pour préparer
ce déplacement, Ramtane Lamamra a par-
ticipé par visioconférence à une réunion de
coordination du Groupe de contact arabe
au niveau ministériel sur le conflit en
Ukraine. Selon le contenu du communiqué
du ministère, publié samedi, cette réunion
entre dans le cadre de la préparation de la
visite des ministres des Affaires étrangères
algérien, jordanien, soudanais, irakien et
égyptien, prévue à Moscou et Varsovie,
pour s’entretenir avec leurs homologues de
Russie et d’Ukraine. Une réunion à

laquelle a pris part le secrétaire général de
la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit. Le
Groupe compte prendre contact avec toutes
les parties concernées en vue de parvenir à
une solution diplomatique du conflit.
D’autant que l’Algérie, dans l’esprit de son
engagement pour le renforcement de l’ac-
tion arabe commune, n’a de cesse de
déployer des efforts soutenus pour permet-

tre au Monde arabe de contribuer active-
ment aux bons offices et initiatives visant à
mettre fin au conflit russo-ukrainien et à
résoudre cette crise par la voie du dialogue
et de la diplomatie. Un conflit qui n’est pas
sans conséquences sur le Monde arabe et
africain. Si le budget des pays producteurs
de pétrole pourrait bénéficier d’un coup de
pouce grâce à la hausse des prix, il n’en
demeure pas moins que le coût des
transports risque d’augmenter pour les
habitants du continent, avec un effet d’en-
traînement sur les prix des autres produits
de large consommation, notamment le pain
-principal aliment des  populations de la
majorité des pays membres de la Ligue
arabe - du fait que la Russie et l’Ukraine
fournissent environ 30 % du blé mondial.
Aussi, une hausse des prix des denrées ali-
mentaires à l’échelle mondiale et celle des
prix de l’énergie, qui font grimper l’infla-
tion, constituent une double menace.
Néanmoins, ce conflit peut également offrir
d’énormes opportunités aux pays produc-
teurs de pétrole et de gaz. L’Europe doit
rapidement trouver des alternatives au gaz
russe, et les alternatives les plus fiables se
trouvent en Afrique.  En plus des morts que
cause une guerre, elle a des impacts néga-
tifs sur l’environnement et sur le quotidien
des populations et la distance n’y change
rien. Autant de dossiers que Ramtane
Lamara et ses homologues auront à discu-
ter à Moscou et à Varsovie
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DERNIÈRE
HEURE

TEBBOUNE GRACIE 
UN MILLIER DE DÉTENUS

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a signé, hier, un 
décret présidentiel portant
grâce en faveur de 1 076 déte-
nus condamnés définitivement,
et ce, à l’occasion de l’avène-
ment du mois sacré de
Ramadhan, indique un commu-
niqué de la présidence de la
République. «Le Président
Tebboune avait ordonné des
mesures de clémence en faveur
de 70 accusés dans des affaires
de trouble à l’ordre public»,
selon la même source.

ARKAB REÇOIT LE P-DG D’ENI
Le ministre de l’Énergie et

des Mines, Mohamed Arkab, a
reçu, hier, au siège de son
département ministériel, le 
P-DG de la compagnie italienne
ENI, Claudio Descalzi, qui s’est
dit « très satisfait » du partena-
riat avec la Sonatrach, qualifiant
l’Algérie de «partenaire confiant
et crédible », indique un com-
muniqué du ministère. Le P-DG
d’ENI, qui a été également  reçu
par le Premier ministre Aïmene
Benabderrahmane, s’est dit
« très satisfait du partenariat
entre Sonatrach et ENI», tout en
exprimant son «très vif intérêt à
continuer à investir en Algérie,
qui constitue un partenaire
confiant et crédible, notamment
dans l’amont pétrolier et les
énergies renouvelables». 

CONFLIT RUSSO-UKRAINIEN

RRaammttaannee  LLaammaammrraa,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  àà  MMoossccoouu
TTOOUUTT  EENN  SSAALLUUAANNTT  la position algérienne, la Russie n’a pas fermé la porte aux initiatives
diplomatiques pour trouver une solution au conflit avec l’Ukraine.
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Une visite rentrant dans le cadre
d’une mission du  Groupe 

de contact arabe

BILAN COVID-19 CES DERNIÈRES 24 HEURES

7 NOUVEAUX CAS, 5 GUÉRISONS AUCUN DÉCÈS
03  Ramadhan 1443
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