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EN RAISON DES DISCORDES AVEC PLUSIEURS MINISTRES

LLeess  ddééppuuttééss  ss’’eenn  rreemmeetttteenntt  àà  BBeennaabbddeerrrraahhmmaannee    
UUNNEE  RREENNCCOONNTTRREE secrète s’est tenue dimanche dernier entre les chefs des groupes parlementaires et le Premier ministre.

LL es chefs des groupes par-
lementaires de l’APN
ont rencontré dimanche

dernier le Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane.
Cette rencontre a concerné les
rapports entre le Parlement et
le gouvernement. Des cas de
«litiges» et des «dysfonctionne-
ments» se sont accumulés en
cette neuvième législature
entre l’Assemblée populaire
nationale et le gouvernement.
Les participants à cette rencon-
tre informelle se sont engagés à
ne pas faire de déclarations à la
presse. 

D’après l’un d’eux, il s’agit
globalement d’initier une tradi-
tion de concertation périodique
entre l’Exécutif et la chambre
basse du Parlement. Ce n’est
pas la première fois que le
Premier ministre tient des
réunions avec les chefs des
groupes parlementaires. Une
rencontre de ce genre a été
tenue au siège de la chambre
basse, en novembre dernier, en
prévision du débat et de l’adop-
tion de la loi de finances 2022.
Cette entrevue a mis fin à des
tensions autour de ce projet de
loi, qui a été adopté par la majo-
rité des députés à l’exception de
ceux du MSP. La troisième ren-
contre a été tenue à la demande

des chefs des groupes parle-
mentaires. Les députés se sont
plaints, ces dernières semaines,
de la persistance des pratiques
d’antan : les ministres et même
les walis refusent de recevoir
les parlementaires et de répon-
dre à leurs questions.

Rien n’a filtré sur les résul-
tats de la dernière retrouvaille
avec le Premier ministre à
laquelle ont pris part les prési-
dents des groupes parlementai-
res du FLN, RND, le mouve-

ment El-Bina, le Front El-
Moustakbal et le MSP. Le chef
du groupe des indépendants n’a
pas participé à cette réunion.

Selon des indiscrétions, cer-
tains ministres snobent les par-
lementaires et refusent d’être
auditionnés par les missions
d’information créées récem-
ment au niveau de l’APN, à l’i-
mage du ministre du
Commerce, Kamel Rezig qui a
poussé les députés à demander
des explications au Premier

ministre. Outre qu’ils soient
snobés par les membres du gou-
vernement, les chefs des grou-
pes parlementaires se sont
plaints d’autres «discordes» les
empêchant d’accomplir leur
mission constitutionnelle de
contrôle de la politique du gou-
vernement. 

Les parlementaires ont éga-
lement soulevé la question des
retards qu’accusent certains
ministres pour répondre,
notamment à leurs questions

orales et écrites. À ce propos,
les membres de la commission
des affaires économiques, du
développement, de l’industrie,
du commerce et de la planifica-
tion de l’APN ont gelé, le 20
mars dernier, leurs activités
pendant 5 jours en guise de
contestation contre le refus de
Kamel Rezig d’être auditionné.
Dans un courrier transmis à la
ministre des Relations avec le
Parlement, Basma Azouar, le
ministre du Commerce a sou-
tenu que son emploi du temps
chargé ne lui permettait pas de
recevoir les députés. Lors de
ladite rencontre, les parlemen-
taires ont souhaité que le
Premier ministre mette fin à ce
genre d’agissements qui ris-
quent d’envenimer davantage
les rapports entre le Parlement
et le gouvernement. Les parle-
mentaires ont également
demandé au Premier ministre
des clarifications sur certaines
orientations dans les politiques
économiques du gouvernement.
Ils ont aussi communiqué cer-
taines préoccupations concer-
nant la mise en œuvre des poli-
tiques publiques. 

Par ailleurs, la séance plé-
nière du jeudi dernier consa-
crée aux réponses aux ques-
tions orales a été marquée par
des échanges de propos hostiles
entre le ministre du Commerce
et un député du FLN..            MM..BB

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Les parlementaires se disent agacés par les ministres
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SS eize ans après, l’autoroute Est-
Ouest sera t-elle enfin achevée? Le
directeur général de l’Algérienne

des autoroutes (ADA) en est persuadé.
Mohamed Khaldi a affirmé, hier, sur les
ondes de la Radio nationale Chaîne 1,
qu’elle arrivera aux frontières tunisien-
nes avant la fin de l’année.  « Les tra-
vaux battent leur plein pour achever les
84 km restants sur l’autoroute Est-
Ouest, d’El Tarf à la frontière tuni-
sienne, afin que le projet soit livré avant
la fin de l’année en cours », a –t-il
assuré, ce qui sonne comme un air de
déjà vu ! 

Son prédécesseur à ce poste, ainsi que
les différents ministre des Travaux
publics qui se sont succédé ces dernières
années, ont pris déjà cet engagement. Le
dernier « deadline » était pour 2020,
avant qu’il ne soit repoussé à 2022.
Néanmoins, le DG de l’ADA semble être
des plus confiants. Pour lui, le projet
sera bien réceptionné dans les délais, car
la réalisation des kilomètres restants
avancent à un rythme effréné. Il donne
l’exemple du tronçon Dréan- El Tarf qui,
dit-il, touche à sa fin. 

« La première partie de ce tronçon,
estimée à 54 km, sera livrée très pro-
chainement, tandis que les travaux se
poursuivent pour la seconde moitié, qui
devrait être livrée durant le second
semestre de l’année », a-t-il souligné.
Selon Mohamed Khaldi, même les péné-
trantes seront achevées au courant de
cette année.  « Elles sont en cours d’a-
chèvement, à l’image de la pénétrante
Béjaia-Ahnif qui a été achevée à 80%. 68
km ont déjà été livrés en attendant les

22 restants », a-t-il souligné. Le même
responsable est également revenu sur la
pénétrante reliant Jijel à Sétif, qui a
connu  « mille et un obstacles » à cause
des problèmes de sécurité et d’expro-
priation. « Malgré le retard accumulé, 
40 km  sont déjà terminés », a-t-il sou-
tenu. Un argumentaire qui laisse bon
espoir que ce projet pharaonique voie,
enfin, le bout du tunnel. 

Les usagers de la route l’attendent
impatiemment, afin de raccourcir au
plus vite les distances, notamment entre
l’Algérie et son voisin de l’Est, la
Tunisie.  Toutefois, ils devront calmer
leur ardeur car ce projet qui a coûté plus
de 11 milliards de dollars au Trésor
public, sera bientôt payant. 

Le DG de l’ADA indique que les péa-
ges seront mis en service à partir de
2023. « Ce sera par étapes. Cela com-
mencera par une phase d’essai de 
six mois, qui débutera à partir du
deuxième trimestre de l’année prochaine
», a-t-il attesté. 

« Notre espoir est d’atteindre la troi-
sième étape qui consiste à débiter direc-
tement les comptes bancaires, comme
c’est le cas dans certains pays dévelop-
pés », a-t-il poursuivi, avant d’expliquer
les raisons qui ont poussé l’État à aller
vers ces fameux péages. « Le coût de
l’entretien varie entre 1 et 10 % du coût
total de la route, ce qui est énorme. De
plus, cela varie d’une région à l’autre
selon le terrain et le niveau d’usure de la
route», a-t-il indiqué, pour expliquer les
coûts faramineux de l’entretien d’une 
telle infrastructure, surtout qu’ il met
en avant le fait, que certains poids
lourds ne respectent pas les charges
autorisées, atteignant parfois le double.

WW..AA..SS..

AUTOROUTE EST-OUEST

EEnnffiinn  llee  bboouutt  dduu  ttuunnnneell  ??
LLEE  DDGG de l’ADA indique que les péages seront mis en service 

à partir de 2023.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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LL ’année 2022 a débuté avec un
prix du baril de pétrole à 81 dol-
lars. Depuis, la courbe est

demeurée haussière, jusqu’à atteindre
un pic à 128 dollars le baril. Le pre-
mier trimestre montre donc une pro-
gression significative des recettes en
devises du pays. À titre indicatif, on
retiendra qu’entre cette année et celle
qui a précédé, il a été enregistré une
hausse moyenne quotidienne de
quelque 40 dollars. C’est dire l’ex-
traordinaire situation financière qui
se présente à l’Algérie. De fait, les
finances du pays ont atteint un niveau
d’aisance appréciable et l’on peut
avancer sans trop de risque de se
tromper que le commerce extérieur
sera nettement excédentaire cette
année. Et pour cause si avec un niveau
de prix oscillant autour des 70 dollars
en 2021, l’économie nationale a réalisé
un excédent d’un milliard de dollars, il
est plus que probable que d’ici à la fin
de l’année en cours, le résultat sera
bien plus important. Un optimisme
que partagent beaucoup d’observa-
teurs qui retiennent la prudence dont
font montre les membres de l’Opep+.
En effet, malgré l’insistance des pays
consommateurs pour une forte hausse
de la production, l’Opep+ est resté à
sa stratégie première qui consiste à
n’injecter que 400 000 barils par jour
supplémentaires. De fait, même un
cessez-le-feu immédiat en Ukraine ne
fera pas crasher l’or noir. Sachant que
le prix du gaz suit celui du pétrole,
l’Algérie engrangera d’importants
bénéfices, peut- être les plus impor-
tants de la dernière décennie.

Cet état de fait lui garantit un
apport financier conséquent. Le
niveau des resserves de change peut
doubler d’ici à la fin de l’année. Le
Fonds de régulation des recettes,
réanimé à la faveur de la hausse des
cours, engrangera une exceptionnelle

recette, de même que le Fonds de la
retraite, financé sur la fiscalité pétro-
lière. C’est dire que toutes les «tireli-
res» de l’État sont déjà en train de se
remplir et l’on prévoit une situation
comparable à celle de 2012. Cette per-
spective est d’autant plus recevable
que la politique de réduction des
importations, suivie par l’Exécutif ne
sera pas remise en cause malgré l’em-
bellie annoncée.

La relance économique mondiale
post-Covid et la guerre en Ukraine
contribuent clairement au refoule-
ment conséquent des finances du pays.
De fait, il sera possible d’envisager
d’importants investissements publics.
Cela  a  été le réflexe des autorités du
pays après le renchérissement du
pétrole lors des premières années du
3e millénaire. L’Algérie a ouvert d’im-
menses chantiers d’infrastructures de
base qui ont coûté plusieurs centaines
de milliards de dollars, entre routes,
barrages, logements, écoles, hôpi-
taux…etc. Mais le revers de la
médaille aura été un faible retour sur
investissement, en ce sens que le pays
n’a pas développé un véritable savoir-
faire, ni créé des richesses propres.
Cela sans compter les surévaluations
de nombreux projets. La nouvelle

manne financière oblige l’État à pour-
suivre sur la lancée des investisse-
ments, mais tout en gardant un œil
vigilant sur leur rendement.  

À bien suivre le discours du
Président Tebboune, il n’est pas ques-
tion de laisser des chantiers s’éterni-
ser, ni de se perdre dans le tout
import. Les investissements visible-
ment préconisés par l’Exécutif tourne-
ront autour des projets structurants.
La mine de phosphate de Tébessa en
est l’une des illustrations, mais il reste
la mine de fer de Ghar Djebilet, le
Port- centre, un ambitieux programme
d’énergie renouvelable… Et tout cela
en assurant un transfert de savoir-
faire.  Mais le revers de la médaille des
investissements publics est bien
entendu une bureaucratie envahis-
sante qui, à ce jour, agit comme un
frein à toute relance économique
sérieuse. Car, le lancement des grands
projets publics structurants avec l’ar-
gent du pétrole n’est pas en soi la pan-
acée. Encore faut-il  ouvrir aux opéra-
teurs économiques nationaux et étran-
gers la possibilité de contribuer à la
relance en facilitant l’investissement
privé. L’argent est un moyen de se
développer, mais l’élément humain
l’est tout autant. SS..BB..

Le pétrole sourit pour la 3e fois à l’Algérie

LES REVENUS PÉTROLIERS OUVRENT DE GRANDES PERSPECTIVES À L’ALGÉRIE

LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE  CCHHAANNCCEE
TToouutteess les «tirelires» de l’État sont déjà en train de se remplir et  l’on prévoit
une situation comparable à celle de 2012.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LL e pétrole reste à un niveau relati-
vement élevé, largement au-des-
sus des 100 dollars après avoir

touché des sommets. Le 6 mars notam-
ment en frôlant les 140 dollars. Une
fluctuation qui reste chevillée aux déve-
loppements de la guerre en Ukraine. Des
menaces réelles qui pèsent sur les expor-
tations d’hydrocarbures russes ciblées
par un potentiel embargo des pays euro-
péens qui, ironie de l’histoire, en sont
étroitement dépendants. Une situation
qui les fait hésiter à franchir le pas pour
rejoindre le camp des Américains, des
Britanniques et des pays baltes
(Estonie, Lituanie, Lettonie) qui sont
passés à l’acte. L’actualité risque cepen-
dant de faire pencher la balance en
faveur d’un boycott du pétrole russe. De
quoi s’agit-il ?  Le retrait des soldats
russes de la région de Kiev révèle une
Ukraine dévastée et les nombreuses
exactions commises. Moscou est accusée

de « crimes de guerre ». Les corps sans
vie de 410 civils ont été retrouvés dans
ces territoires récemment repris aux
troupes de Vladimir Poutine, a déclaré,
le 3 mars, la procureure générale
d’Ukraine. Le président ukrainien a
accusé directement les dirigeants russes
de « tortures » et de « meurtres », après
la découverte de fosses communes et de
centaines de corps de civils. En visite à
Boutcha, ville du drame située à 25 km
au nord-ouest du centre de Kiev,
Volodymyr Zelensky a dénoncé des « cri-
mes de guerre » un « génocide » en
Ukraine, lundi 4 avril. Côté russe, on
rejette « catégoriquement toutes les
accusations ». Un porte-parole du
Kremlin réfute les exactions à Boutcha,
assurant que les experts du ministère
russe de la Défense avaient découvert
des signes de  « falsifications vidéo » et
des « fakes » dans les images présentées
par les autorités ukrainiennes comme
preuves de ces meurtres. Les pays occi-
dentaux évoquent un nouveau train de
sanctions contre Moscou. « L’Occident a

annoncé de nouvelles sanctions contre la
Russie en réponse aux informations fai-
sant état de crimes de guerre russes
contre la population civile en Ukraine »,
assure Carsten Fritsch, analyste pour
Commerzbank. L’Union européenne
discute en « urgence » de nouvelles sanc-
tions contre Moscou, réclamées notam-
ment par la France et l’Allemagne. Le
pétrole sera-t-il touché ? Le Président
français s’est déclaré « favorable » hier à
ce que l’Union européenne décide de
nouvelles sanctions vis-à-vis de la Russie
en évoquant le pétrole et le charbon. «
Ce qui s’est passé impose un nouveau
train de sanctions et des mesures très
claires. Donc, nous allons nous coordon-
ner avec nos partenaires européens, en
particulier l’Allemagne » dans « les pro-
chains jours », a indiqué, Emmanuel
Macron. Qu’en pensent les experts ? Il
est toutefois « peu probable, que l’UE
interdise les importations de pétrole et
de gaz russes, car il ne serait pas possi-
ble de trouver rapidement un autre
approvisionnement en particulier pour

le gaz et le pétrole, ce qui aurait de gra-
ves conséquences économiques » estime
Carsten Fritsch, analyste du second
groupe bancaire allemand,
Commerzbank. Il faut rappeler que les
importations russes assurent à l’Europe
40% de ses besoins en gaz naturel et pas
moins de 30% pour le pétrole. Il faut
souligner que pour tenter de combler cet
hypothétique déficit le président améri-
cain a décidé d’utiliser 1 million de
barils par jour des réserves stratégiques
américaines durant 6 mois. Soit plus de
180 millions de barils. Les 30 pays mem-
bres de l’AIE, bras armé énergétique des
pays occidentaux ont promis d’y puiser.
Autant de réactions qui orientent   les
prix du pétrole à la hausse. Le baril de
Brent la mer du Nord pour livraison en
juin affichait 105,81 hier vers 13h10. Le
baril de pétrole américain, West Texas
Intermediate américain, progressait
pour sa part de 1,59 dollar à 100,86 dol-
lars. Et c’est probablement loin d’être
terminé... MM..TT

LE BRENT, RÉFÉRENCE DU PÉTROLE ALGÉRIEN À PLUS DE 105 DOLLARS

LL’’UUkkrraaiinnee  ««cchhaauuffffee»»  llee  bbaarriill
AAPPRRÈÈSS  avoir hésité, les cours de l’or noir ont nettement rebondi. Le Brent affichait 105,81 dollars hier vers 13h10.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

S
ans surprise, l’ONG Amnesty
International a pointé dans son rapport
2021, paru voici quelques jours à peine,

ce que l’on savait déjà, depuis fort longtemps :
la France est « très loin de l’exemplarité qu’on
pourrait attendre d’elle », écrit AI qui critique,
entre autres sujets, la politique d’accueil des
migrants, différente selon les nationalités. « Ce
qu’on a vu, depuis quelques semaines, tranche
singulièrement avec la manière dont, l’année
dernière, les pouvoirs publics ont parlé de l’ac-
cueil des Afghans » qui fuyaient leur pays, de
nouveau contrôlé par les talibans, en août der-
nier, a constaté Nathalie Godard, directrice de
l’Action à AI France, non sans évoquer l’accueil
des Ukrainiens. Mi- août, le président Macron
avait, alors, exhorté à « anticiper et (se) protéger
contre des flux migratoires irréguliers impor-
tants », ce qui avait fait grincer des dents
Amnesty International. Il semble que les attitu-
des ont changé depuis que la crise en Ukraine
est venue bousculer des traditions bien ancrées
dans le schéma d’accueil et d’hébergement des
réfugiés, selon leur origine et leur condition,
cela va sans dire. Le Premier ministre français,
Jean Castex, annonçait fièrement, ces dernières
semaines, l’élaboration par le gouvernement
d’un programme offrant « au moins 100 000 pla-
ces ». Une illustration, d’après les ONG et AI, du
deux poids, deux mesures appliqué sans état
d’âme par la France mais aussi, bien d’autres
pays de l’Union européenne, car Paris n’a pas le
monopole du cœur dans cette affaire. Des expli-
cations, ou plutôt des justifications boiteuses,
ont été avancées, ici et là, pour tenter de répon-
dre aux griefs formulés à cet égard par l’Union
africaine et la Ligue arabe qui ont vivement réagi
à ce qui s’est passé aux frontières de la Pologne,
notamment. Preuve que le cordon ombilical du
deux poids, deux mesures est aussi long que le
Nord-Stream lui-même.  On est loin des « nor-
mes » auxquelles sont confrontés les réfugiés,
en général, qu’ils soient syriens, afghans, ira-
kiens ou africains, et de celles qui ont été
promptement octroyées aux réfugiés ukrainiens.
Ceux-ci disposent, a statué l’UE, d’un droit de
séjour jusqu’à trois ans dans les pays membres,
d’y travailler, d’accéder au système scolaire et
d’y recevoir des soins médicaux. Aucune com-
paraison n’est possible avec les « traitements
dégradants », écrit encore AI,  que subissent les
exilés, notamment à Calais, d’où les migrants
cherchent à…quitter la France pour rejoindre le
Royaume-Uni. Le 24 novembre 2021, 24 d’entre
eux ont péri dans une traversée pathétique de la
Manche, fuyant des évacuations brutales à
Calais. C.B
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KHALIDA TOUMI ENCOURT JUSQU’À 10 ANS DE PRISON FERME

LLee  vveerrddiicctt  eesstt  aatttteenndduu  ppoouurr  ccee    jjeeuuddii  
EELLLLEE est poursuivie pour «octroi d’indus avantages à autrui», «abus de fonction» et «dilapidation de deniers publics».

ENTREPRISE DE PRODUCTION DE TUBES DE L’ETRHB DE BETHIOUA

AAllffaappiippee  rrééccuuppèèrree  llee  ppaattrriimmooiinnee  
IILL  SS’’AAGGIITT  d’une grande opportunité qui devra permettre l’extension des activités 

et l’enrichissement du portefeuille. 

LL e verdict dans le procès
de l’ancienne ministre de
la Culture, Khalida

Toumi, sera rendu  ce jeudi par
le pôle pénal économique et fin-
ancier de Sidi M’hamed(Alger).
Invités à donner leur dernier
mot à  la fin des plaidoiries de la
défense, Khalida Toumi et ses
deux  coaccusés avaient
demandé d’être « innocentés ».
Incarcérée depuis décembre
2019, Khalida Toumi a clamé
haut et fort qu’ elle n’ a jamais
appartenu  à la « Issaba », aux
pratiques et dérives de laquelle
elle s’ est solennellement oppo-
sée». Elle est poursuivie pour
«octroi d’indus avantages à
autrui», «abus de fonction» et
«dilapidation de deniers
publics».   Le représentant du
Trésor public, qui s’est consti-
tué partie civile dans cette
affaire,  avait tenté de prouver
que les faits ont causé un grand
préjudice à l’Etat, en  deman-
dant une somme de 10 millions
de dinars pour sa réparation.

Le procureur de la République
avait requis en fin de soirée de
lundi, une peine de 10 ans de
prison ferme assortie d’une
amende d’un million de dinars
à l’encontre de l’ancienne

ministre de la Culture, Khalida
Toumi. Une peine de 8 ans de
prison ferme a été requise à
l’encontre de Abdelkrim
Benblidia, ordonnateur finan-
cier de la manifestation

«Tlemcen capitale de la culture
islamique». Le parquet a égale-
ment requis une peine de 5 ans
de prison ferme contre le direc-
teur de la culture de Tlemcen,
Miloud Hakim nommé égale-
ment ordonnateur financier
secondaire. Pour rappel, plu-
sieurs témoins cités dans cette
affaire étaient absents. La
défense avait  accusé «Saïd
Bouteflika, conseiller et frère
cadet du président déchu, ainsi
que l’ancien ministre de la
Justice, Tayeb Louh d’être der-
rière cette affaire où la cabale
judiciaire ayant ciblé Khalida
Toumi, qui a quitté le départe-
ment de la culture en 2014», en
représailles à sa participation à
l’initiative des19 personnalités
ayant adressé une lettre
ouverte au président de la
République en 2015, lui deman-
dant de les recevoir pour lui
exposer leur inquiétude face à
l’accaparement du pouvoir par
une bande mafieuse illégi-
time...». L’avocat a rappelé que
l’adhésion de la moudjahida
Zohra Drif-Bitat à l’initiative
des «19», lui a valu une disgrâce

et sa non-reconduction dans
son poste de vice- présidente du
Conseil de la nation, tandis que
Louisa Hanoune a été jetée en
prison pour le même motif. «Il
est impossible d’appliquer les
dispositions du Code des mar-
chés publics aux transactions
effectuées dans le cadre de ces
manifestations, dont les délais
accordés pour leur préparation
et réalisation sont très courts»,
a-t-il soutenu. De même, a-t-il
souligné «le Premier ministre
et les décisions interministé-
rielles entre le ministère de la
Culture et celui des Finances
ont autorisé des dérogations et
exceptions pour attribuer tous
les projets selon le mode de gré
à gré». Certains projets ont été
attribués sur la base du gré à
gré à des Eurl sans qu’il y’ait
un cahier des charges, d’autres
ont été signés après la clôture
de la manifestation, quand
d’autres ont été accordés sans
le visa du contrôleur financier
ni l’aval de la commission des
marchés publics.

MM..  BB..

CC ’est officiel, l’entreprise de produc-
tion de tubes de l’Etrhb Haddad
située à Bethioua dans la wilaya

d’Oran vient de basculer dans les actifs
d’une entreprise économique publique.
C’est l’entreprise Alfapipe qui en héritera
de tout le patrimoine, sur décision du
Comité des participations de l’Etat, à tra-
vers les résolutions du 15/03/2022.
Spécialisée dans la fabrication de pipes,
Alfapipe est une entreprise publique éco-
nomique EPE SPA, filiale du groupe indus-
triel Imetal, qui est passée leader dans le
domaine de la fabrication de tubes en spi-
rale soudés en hélicoïdale destinés aux
grands transferts des hydrocarbures et
hydrauliques. La récupération de l’usine
Haddad de Béthioua sur décision de jus-
tice, rentre dans le cadre de la décision de
confiscation des biens des hommes d’affai-
res inculpés dans le cadre d’affaires de cor-
ruption ou de crédits bancaires non rem-
boursés. La décision de l’Etat de confier
ces biens confisqués au profit d’opérateurs
économiques publics aptes à reprendre les
activités d’origine, participe de cette
volonté de récupérer les fonds attribués
indûment par les banques, et pérenniser
les outils de production, en vue de garantir
la stabilité du marché de l’emploi. Avec
une ligne de production d’une capacité
annuelle évaluée à 400 000,00 tonnes d’a-
cier, l’unité de l’Etrhb Haddad, dispose
d’une position géographique stratégique, à
plus d’un titre. En effet, implantée dans la
zone d’activités de la localité de Béthioua à
une encablure de l’un des plus grands
pôles pétrochimiques du pays, à savoir la
zone d’Arzew, sans compter la zone indus-
trielle du même nom, et les zones d’activi-
tés de Hassi Ameur, Mersat El Hadjadj.
Située non loin de la Route nationale
RN11, avec un accès facile à l’autoroute
Est-Ouest, l’unité Etrhb Haddad est un
véritable joyau qui est à même de redorer
le plan de charges d’Alfapipe. « C’est un

acquis et pas des moindres pour l’entre-
prise Alfapipe qui va contribuer sûrement
à l’essor de son activité pourvu que les
pouvoirs publics s’y mettent pour étoffer
son plan de charges », note-t-on encore sur
la page d’Alfapipe. S’étendant sur une
superficie globale de 27 hectares, l’usine de
Béthioua du groupe Etrhb est dotée de
capacités fort intéressantes, notamment
des hangars et ateliers de production et de
revêtement de tubes. Cela, sans compter
des espaces immenses aménagés, dédiés à
l’accueil, l’entreposage et le stockage des
bobines d’acier et des tubes. Pour Alfapipe,
il s’agit d’une grande opportunité qui
devra permettre l’extension de ses activi-
tés et la revue à la hausse de ses prévisions
et perspectives. « L’acquisition de ladite
unité représente une opportunité à L’EPE
SPA Alfapipe, afin d’élargir ses parts de
marché national et s’orienter dans la per-
spective vers l’exportation de ses produits
qui, faut-il le rappeler, sont conformes aux
normes et exigences internationales,

notamment L’API 5L 46 ème édition »,
peut-on lire sur la page officielle de l’en-
treprise. On croit savoir, par ailleurs, que
suite à l’aval donné par le Conseil des par-
ticipations de l’Etat, quant à la cession des
actifs de l’unité Etrhb Béthioua, une
feuille de route vient de lui être attribuée
par l’EPE SPA Alfapipe. « C’est dans la
logique des choses qu’elle vient s’ajouter à
ses deux unités de production de Annaba
et Ghardaïa », lit-on encore dans le même
espace. Avec cette nouvelle acquisition,
conjuguée à une bonne cinquantaine d’an-
nées d’expérience à son actif, Alfapipe ne
devrait pas connaître de difficultés à revi-
taliser ses activités de  production, et à
diversifier son portefeuille et gammes de
produits proposés. Notons qu’Alfapipe est
un leader dans le domaine de la réalisation
de « grands projets de transferts par la
production et la mise à la disposition de ses
clients, notamment la Sonatrach de tubes
adéquats et appropriés, certifiés API par
l’Institut pétrolier américain ». MM..OO

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Khalida Toumi

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  

OFFRE PROMOTION 
SPÉCIALE RAMADHAN

PROFITEZ DE 30 GO
D’INTERNET OFFERTS ET
CONTRIBUEZ AU SOUTIEN
DES ENFANTS ORPHELINS

Ooredoo accompagne ses clients
pendant le
mois sacré
d e
Ramadhan
et lance
une offre
promotion-
n e l l e
exception-
nelle leur
permettant
de mieux
profiter de l’Internet durant tout le
mois sacré.  En effet, pour chaque
rechargement de 1500 DA et plus,
le client pourra profiter d’un bonus
Internet supplémentaire de 30 Go
ainsi que d’une souscription gratuite
à ANAFLIX valable pendant 30
jours. Cette transaction permettra
également de soutenir une cause
noble en reversant 30 DA au profit
des enfants orphelins. Pour bénéfi-
cier de cette promotion, il suffit tout
simplement au client de composer
*530# ou de visiter la page Web
choof.ooredoo.dz La promotion est
disponible :

-À l’achat ou au renouvellement
des forfaits Dima Ooredoo de 1500
DA et plus.

-À l’achat du forfait YOOZ 1500.
-Au rechargement des forfaits

MAXY et CLASSIC de 2000 DA et
3500 DA.

-À l’achat du forfait Internet de
1500 DA

-À l’acquisition d’une offre pré-
payée avec un forfait de 1500 DA et
plus inclus pour les offres commer-
cialisées.

-À l’achat de forfaits Sahla Box
de 2000 DA, 4000 DA et 6000 DA.

Avec cette promotion spéciale
Ramadhan, accessible à travers tout
le territoire national, Ooredoo offre à
ses clients l’opportunité de vivre plei-
nement une expérience Internet
unique durant ce mois de partage et
de contribuer au soutien des enfants
orphelins.

Récupérer les fonds attribués indûment par les banques
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À Wekan, on
ne jeûne que
trois heures
par jour !
LES CAPRICES du
temps sont parfois tels
que Le Tout-
Puissant,nous gratifie
de certains avantages
que le reste de la pla-
nète n’aurait pas. En
effet, le village de
Wekan, est largement
éclipsé par les monta-
gnes qui ne laissent
l’accès à la lumière
directe du soleil qu’en-
tre 11h00 et 14h30 tous
les jours. Ce phéno-
mène des plus amu-
sants serait à l’avan-
tage des musulmans de
ce village. En effet, des
interprétations ont fait
penser que les gens à
Wekan doivent seule-
ment jeûner pendant
trois heures et demie.
Cette localité est un
village du Sultanat
d’Oman, situé à une
altitude de 2000 m au-
dessus du niveau de la
mer dans la vallée de
Moustil, dans la pro-
vince du Sud-Batinah,
et à 150 kilomètres de
la capitale, Mascate. 

Algérie poste
lance le «Track
and Trace»
ALGÉRIE poste vient de lancer son
nouveau service intitulé « Track and
Trace ». Ce service permet au
client de suivre à distance le traite-
ment réservé à son envoi par le biais
du site web d’Algérie poste, grâce au
numéro de code à barre attribué à
l’envoi (inscrit sur le récépissé qui
lui a été remis pour tous les envois
recommandés des deux régimes).
Similaire au service « recommandé»,
ce service offre des garanties sup-
plémentaires à l’expéditeur en lui
assurant un envoi sécurisé et en
toute confiance, de petites marchan-
dises et de correspondances de
valeur ainsi qu’un remboursement de
la valeur déclarée en cas de perte ou
d’avarie. L’expéditeur peut envoyer
un objet et demander à Algérie poste
de recouvrer sa contre-valeur au
moment de sa livraison au destina-
taire.

Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,

Mohamed Tarek Belaribi, a effectué
hier, une visite de travail et

d’inspection au stade de Douéra
dans la capitale. Selon un commu-

niqué du ministère, le ministre
s’est enquis, lors de sa visite, du
rythme des réalisations tout en
ordonnant la levée de toutes les

réserves entravant les travaux du
stade. Le ministre a également

ordonné de préparer un inventaire
de tous les équipements nécessai-
res aux travaux au niveau du stade.

« Afin de les préparer dans les
délais et les acquérir sur le  mar-

ché national et éviter de les impor-
ter » a insisté le ministre. 

Aucun matériel importé
pour le stade de Douera
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La céramique algérienne prête à «voyager» La moyenne
pondérée

élargie 
LE MINISTRE de

l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scienti-

fique, Abdelbaki Benziane a
signé la circulaire relative

aux préinscriptions et à l’o-
rientation des bacheliers de

la session 2022. La nou-
veauté de cette circulaire

consiste en l’élargissement
de l’application de la

moyenne pondérée pour
englober le baccalauréat de
la filière math-techniques et

le domaine des mathéma-
tiques et de l’informatique

pour les deux Ecoles supé-
rieures de l’intelligence arti-

ficielle et des mathéma-
tiques, en la division du
domaine des mathéma-

tiques et de l’informatique
en deux filières mathéma-

tiques et informatique et en
la possibilité de s’y inscrire
depuis la 1er année, et ce,
dans les universités et les

centres universitaires.  Pour
les Ecoles normales supé-
rieures (ENS), la filière des

sciences exactes a été divi-
sée en mathématiques et

en physique, avec possibi-
lité de s’y inscrire dès la 

1er année.

Air Algérie lance la vente des billets vers la France
LA COMPAGNIE aérienne Air

Algérie a annoncé, hier, dans un
communiqué publié sur sa page

Facebook, l’entame de la com-
mercialisation des billets de et

vers la France. En effet, Air
Algérie a précisé que c’est

conformément à la décision des
autorités relative au renforce-
ment du programme des vols
internationaux que s’effectue

l’ouverture à la vente des billets
de et vers la France. Ces vols

concernent les aéroports
d’Alger, de Constantine, d’Oran,

pour la partie algérienne, et de
Paris, Marseille,  Lyon, Toulouse,
Lille et Nice, côté français. Cette

commercialisation vient s’ajouter
à celle entamée, il y a trois jours
et qui a concerné les vols à des-

tination de Genève, Bruxelles,
Milan, Dubai,  Istanbul et Dakar.

L’INDUSTRIE de la céramique algérienne a
atteint un niveau des plus appréciables. De l’avis
de tous, elle n’a plus rien à envier de ce qui se fait
à l’étranger. Une situation qui pourrait lui ouvrir
grandes les portes de l’exportation. « La céramique
algérienne est aujourd’hui aux normes internatio-
nales. Nous maîtrisons la technologie, les coûts et
la qualité », a affirmé, hier sur les ondes de la
Chaîne 3, Mohamed-Moncef Bouderba, président

de l’Association des producteurs et céramistes
algériens.  « Avec l’avantage économique sur le
prix du gaz, la céramique algérienne est très
concurrentielle et pourrait« trouver sa place sur les
marchés des pays du sud de l’Europe », a-t-il
ajouté. Pour atteindre cet objectif, il plaide pour «
un soutien et un accompagnement sur les plans de
la logistique et du transport, accompagnés d’une
véritable révolution bureaucratique et bancaire».

Le péage en 2023
LE DIRECTEUR de l’Agence nationale
des autoroutes, Mohamed Khaldi, a
révélé que l’entrée en vigueur du péage
aura lieu à partir du deuxième trimestre
de l’année prochaine. S’exprimant hier
sur les ondes de la Radio nationale,
Mohamed Khaldi a précisé que le
péage se fera par partie et que le pro-
cessus  commencera par une phase
d’essai de six mois. Le même locuteur
a émis qu’à la troisième phase, il verra
l’entrée en vigueur du payement par
carte. Néanmoins, le même responsa-
ble n’a donné aucune information
concernant le prix du péage. L’annonce
devrait être faite après l’achèvement
des projets d’équipement de l’auto-
route Est-Ouest. À cet égard, l’invité de
la Radio nationale  a révélé que les 
32 km de travaux restants pour achever
l’autoroute Est-Ouest d’El Tarf à la fron-
tière tunisienne seront livrés avant la
fin de l’année en cours.
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ALIMENTATION EN EAU POTABLE PENDANT LE RAMADHAN

LLaa  SSEEAAAALL  ssuurr  llee  ppiieedd  ddee  gguueerrrree
LLEE  DDIIRREECCTTEEUURR Général de la SEAAL, Lyes Mihoubi évoque les réalisations qui ont participé à la concrétisation de ce programme.

LL a Société des eaux et de
l’assainissement d’Alger
Seaal est sur le pied de

guerre durant ce mois sacré de
Ramadhan. Une montée en
puissance de la production. Elle
a augmenté passant de 750 000
m3/j à 850 000m3/j, en vue d’a-
méliorer l’alimentation en eau
potable du Grand Alger. Cette
hausse de production est assor-
tie d’un programme de distribu-
tion rigoureusement suivi et
piloté par des équipes rodées et
dotées d’outils technologiques
de dernière génération. Dans
son souci d’assurer  un service
permanent à ses clients, Seaal,
suit de  près le  déploiement de
ce programme auquel elle ne
manque d’apporter des réajus-
tements, en fonction des  aléas.

Centre d’appels et cellule de
réclamations, centre  d’analyse
et poste de contrôle avec géolo-
calisation, permettent après la
collecte de l’information et son
traitement d’apporter les
réajustements nécessaires au
programme de distribution.

Le DG de Seaal, Lyes
Mihoubi évoque les réalisations
qui ont participé à la concréti-
sation de ce programme. Outre
les 217 forages effectués au
niveau d’Alger, il cite  la réhabi-
litation des stations de dessale-
ment de l’eau de mer, à savoir
celle de Aïn  Benian, celle de

Zéralda et celle de Palm Beach,
réhabilitées en 2021 ; et celles
qui sont en cours de réhabilita-
tion à savoir celle de Bordj El
Kiffan (Bateau cassé), celle d’El
Marsa et celle de Corso. « Ce
qui nous a permis de puiser une
quantité d’eau supplémentaire
pour améliorer la desserte en

eau potable durant le mois
sacré de Ramadhan», dit-il en
signalant que les barrages qui
alimentent Alger sont à 22% du
taux de remplissage, et d’expli-
quer dans la foulée : « Nous pas-
sons à une autre stratégie.
Auparavant 60% de l’eau prove-
nait des barrages, aujourd’hui,

seuls 10 à 15% de l’eau est pui-
sée de ces derniers. Le plus gros
volume d’eau est désormais
fourni par le dessalement et les
forages, à un pourcentage égal à
45% ». 

Selon ce responsable, la dis-
tribution de l’eau potable
demeure dans tous les cas tri-
butaire de nombreux aspects
techniques, notamment le fait
de disposer d’un système
hydraulique qui permette d’as-
similer la quantité et le débit
rapide de l’eau distribuée. Ce
qui peut avantager certaines
communes au détriment d’aut-
res, en matière de réception du
précieux liquide.

Lyes Mihoubi n’omet pas de
rappeler  l’objectif impérieux
d’élargir les plages de distribu-
tion de l’eau potable. L’eau
coule, de la sorte quotidienne-
ment dans les robinets à Alger-
Centre, à Alger Est, et quelques
autres localités. « Elles passent
d’un rythme de distribution
d’un  jour sur deux à un rythme
quotidien. ». C’est par le tru-
chement des deux volets que
sont la fréquence d’un jour sur
deux et des plages de distribu-
tion assez réduites que nous
pouvons améliorer la desserte.
Explique-t-il par ailleurs, en
regrettant que « d’autres  zones
ne permettent pas, hélas, une
alimentation quotidienne en
eau potable». Tout en souli-
gnant que seule la situation
hydraulique décide du passage

du rythme d’ un jour sur deux
au rythme quotidien.  « Les
zones qui sont directement ali-
mentées depuis les forages,
comme Ouled Chebel, Birtouta,
Dar El Beida ou Tassala El
Merdja et autres petites  locali-
tés qui sont alimentées en fora-
ges autonomes, sont approvi-
sionnées en H24, grâce  à leurs
ressources. » Conforte à ce titre
le directeur adjoint chargé du
service public, Amine
Hamdane. Selon ce dernier, la
fréquence de dessertes est gran-
dement tributaire de  la densité
de  la population dans les diffé-
rentes zones urbaines.

« Pour alimenter  la popula-
tion avec une pression assez
suffisante et toucher  les étages
supérieurs, là ou les bâches à
eau et les systèmes de pression
ne sont pas en service, nous
devons  basculer ces régions à
une fréquence d’un jour sur
deux pour être sûrs que le pro-
gramme soit respecté. » Fait-il
savoir en indiquant que pour
les communes  les moins peu-
plées, il  est prévu une alimen-
tation en eau potable au quoti-
dien avec une plage horaire
variable qui va de 6 à 8 heures
par jour.

Les capacités productives
quotidiennes de Seaal attein-
dront 900 000m3/j en été.

SS..BB..

STABILITÉ DES PRIX DE LA VIANDE

AATTTTEENNDDEEZZ  LLAA  22EE SSEEMMAAIINNEE
LLAA  HHAAUUSSSSEE des prix est la conséquence d’un manque d’organisation et de planification dans le processus de transport

de la viande à partir des zones d’abattage.

En dépit de tous les préparatifs
pour assurer une stabilité et une
disponibilité des prix des produits

alimentaires durant le mois de
Ramadhan, le scénario de la hausse des
prix durant la première semaine, semble
irréversible. 

C’est du moins le cas pour le rayon
des viandes qui selon le vice-président de
la Fédération nationale des éleveurs de
bétail, Brahim Amrani, «Les prix de la
viande vont se stabiliser au cours de la
deuxième semaine du Ramadhan. Les
commerçants et les éleveurs de la divi-
sion de la viande s’attendaient à ce que
le prix du kilogramme atteigne 
1 600 dinars. Les prix élevés de la
viande, obéissent à la demande crois-
sante de cette chair sur le marché,
entraînant inévitablement une hausse
du prix de la viande ». 

Or, il y a lieu de s’interroger sur les
dispositions prises avant le mois sacré,
et qui consistaient à casser les prix de la
viande à travers la suppression de cer-
taines taxes, afin d’arriver à une stabi-
lité contenue dans une fourchette de
prix n’excédant pas les 1 300 DA. C’est
ce qu’ avait annoncé l’Algérienne des
viandes rouges, évoquant l’ouverture de
150 points de vente et l’importation de 
4 000 bovins spécialement pour la
consommation du mois de Ramadhan.
C’est dans cet ordre d’idées que l’on se

demande pourquoi ces dispositions n’ont
pas abouti aux résultats annoncés, en
termes de prix et de disponibilité, d’au-
tant plus que le ministère du Commerce
avait également rassuré les consomma-
teurs, en évoquant une quantité 
54 500 tonnes de viande rouge, toutes
productions confondues prévue à l’occa-
sion du mois de Ramadhan. 

Il faut dire que devant de telles
actions, rien ne pouvait compromettre
cette préparation. Mais encore cette
année ni les promesses ni les prépara-
tifs, n’ont pu éradiquer les raisons de
cette hausse spécifique  à la première
semaine du mois sacré. Entre autres
explications, selon Amrani, «la princi-
pale raison de cette hausse est le
manque d’organisation et de planifica-
tion dans le processus de transport de la
viande à partir des zones d’abattage,
situées dans les wilayas de l’intérieur,
vers  celles du Nord. Nous remarquons
un écart de prix, par exemple, dans les
régions de l’intérieur, le prix d’un kilo-
gramme est de 1 000 dinars à 
1 200 dinars, tandis que dans les régions
du Nord il dépasse 1 600 dinars et même 
1 800 dinars». 

Est-ce à dire que l’opération d’appro-
visionnement du marché en quantités
suffisantes de viande et à des prix abor-
dables dès les premiers jours du mois de
Ramadhan, n’a pas été concrétisée à
cause de l’organisation du transport ? Si
c’est le cas, il y a lieu de revoir tous les
mécanismes de coordination entre les

secteurs concernés, et observer un ordre
de priorité qui permettra la concrétisa-
tion de la volonté de l’État, sur le ter-
rain, car il est clair que les efforts
consentis pour sortir de ce cas de figure
qui accable les citoyens chaque début de
Ramadhan, véhiculent un grand intérêt
pour acter les changements attendus par
la société, et ne peuvent à ce titre, être
compromis par des détails de logistique.
Il faut le dire, cela ne sert pas à grand
chose de prendre les devants et de ras-

surer les citoyens, durant des semaines
avant le mois sacré, alors qu’en réalité
ils doivent attendre jusqu’ à 10 jours
pour pouvoir se permettre d’approcher
les étals des boucheries, en leur expli-
quant que la viande est disponible mais
qu’il est difficile et coûteux de la
transporter durant les premier jours. 

À croire que les prix du transport
allaient chuter soudainement après la
première semaine.

AA..AA..

Karim Hasni, ministre des Ressources en eau

� SSAALLIIMM BBEENNAALLIIAA

� AALLII AAMMZZAALL

Une vieille rengaine



MARDI 5 AVRIL 2022 L’actualité 7

ÇÇ a remonte à très loin ce
temps où les troupes
musicales de zernadjia et

de karkabou sillonnaient les
rues et les ruelles, suivies par
des bandes de gamins et de
badauds, annonçant la venue du
mois sacré de Ramadhan.
L’annonce est sans appel, le
Ramadhan était là. Sous les
youyous des femmes bordant les
fenêtres et balcons des immeu-
bles, les cortèges euphoniques
des zernadjia et de karkabou
charriant davantage de badauds,
exultaient cette euphorie sociale
sincère. Un sentiment de pléni-
tude partagée où l’on pouvait
retrouver cette joie d’accueillir le
mois sacré du Ramadhan, et le
plaisir de recevoir des membres
de sa famille, et même des amis
et voisins. L’Algérien se disait
heureux et fier d’accueillir ce
mois sacré de piété et de jeûne
bienfaiteur. 

EEnnnn’’kkaa  oouu  ll’’hhyyggiièènnee
rraammaaddhhaanneessqquuee
On s’en rappelle encore de ces

soirées ramadhanesques où il
faisait encore bon de vivre. Les
rues et ruelles des villes et villa-
ges du pays étaient bondées de
monde durant les soirées ramad-
hanesques. Des familles entières
se déversaient dans la rue, juste
après les taraouih « Prière pro-
longée après l’Îchaa », déambu-
lant dans les grandes artères, se
prélassant dans les terrasses des
cafétérias, en temps d’été ou
printemps. Même les périodes de
basses températures ne pou-
vaient dissuader ces familles de
prendre du temps pour se rafraî-
chir ou du plaisir à humer l’air
tout simplement, après de rudes
journées passées au travail ou
dans la cuisine.   

Aujourd’hui, une éternité
semble nous séparer de ce bon
vieux temps. Que reste-t-il de
cette joie de vivre, et de cette
ambiance qui précédait le
Ramadhan ? Les familles algé-
riennes accueillaient le
Ramadhan avec des préparatifs
et des actions autres que ceux
d’aujourd’hui. L’hygiène et la
propreté prenaient une position
importante dans les projets fami-
liaux. À l’époque, les ménages
répétaient inlassablement cette
phrase « Nsoumou fe Nka
inchallah » (nous allons jeûner
dans la propreté et la bonne
hygiène). Du coup, certaines
familles qui le pouvaient pei-
gnaient la maison de fond en

comble. D’autres choisissaient le
sal à repeindre. Ceux qui ne pou-
vaient pas, pour une on, lieu de
rencontres et des repas de la
famille, et quelques pièces  pour
une raison ou une autre, procé-
daient à des nettoyages gran-
deur nature. Tout passait à
l’Omo et à la javelle, pour des
résultats impeccables et impres-
sionnants. Et tout le monde était
associé à l’opération. Au soir, les
petits s’effondraient dans un
profond sommeil. Tandis que les
aînés, satisfaits de leurs proues-
ses, pouvaient encore déguster la
soirée, parlotant
autour d’un bon thé
et des gâteaux mai-
son. Le Ramadhan
était aussi l’occa-
sion pour les
familles algériennes
de renouveler leurs
services de vaisselle.
C’est ainsi que, des
semaines et même
des mois avant le
Ramadhan, on pro-
cédait à des achats
de nouveaux serv-
ices   de vaisselle de
tous genres et aut-
res gadgets de cui-
sine.         

Où est passée
cette ambiance
d’antan ? Une
ambiance faite de
senteurs et de
saveurs ramadha-
nesques particuliè-
res, de rencontres
conviviales amicales ou familia-
les, de découvertes artistiques et
de regroupements familiaux
invraisemblables. 

Effectivement, d’aucuns se
souviendront de ces senteurs qui
caractérisaient les journées
ramadhanesques. « Je me sou-
viendrai toujours de ces senteurs
de la chorba ou la hrira qui se
dégageaient dans les cages d’es-
caliers et même au-delà. Il  y
avait aussi cette particularité où,
durant les Ramadhan, les fem-
mes n’achetaient plus le pain de
boulanger. Elles le cuisinaient
chez elles… Et du coup, on avait
cette splendide odeur de pain qui
se mélangeait aux autres sen-
teurs de la hrira, du tadjine hlou
ou encore ces senteurs des tad-
jine chtitha et autres…
Aujourd’hui, j’ai l’impression
que nos Ramadhan sont devenus
insipides, pour moult raisons »,
nous raconte Mahmoud, un
quinquagénaire nostalgique des
temps magiques. Pour les fem-
mes, l’ambiance était moins
pénible qu’aujourd’hui. «À l’é-

poque, on pouvait s’échanger des
plats, et même venir manger
sans invitation. On savait ce que
nos voisins avaient cuisiné et ce
qu’ils allaient manger au ffour.
C’était la confiance totale. 

LLeess  bbeelllleess  sseenntteeuurrss  
dduu  RRaammaaddhhaann
Notre mère pouvait deman-

der à notre défunte voisine de
l’aider à cuisiner un plat ou lui
prêter du matériel et même des
produits. Mais c’était un autre
temps », nous confie une jeune
femme rencontrée dans le mar-
ché  Meissonnier, dans la capi-
tale. Il y avait aussi ces senteurs
particulières des gâteaux et les
ballets incessants sur les boulan-
geries annonçant cette fin immi-
nente du Ramadhan. Plateaux
de gâteaux, tous formats confon-
dus, sur les têtes d’enfants fai-
saient partie du décor ambiant
annonçant l’approche à grands
pas de l’Aïd El Fitr. « Ah oui, c’é-
tait l’un des souvenirs que je ne
suis pas prête à’oublier. On avait
des bosses sur la tête moi et mes

petits frères, tellement les pla-
teaux étaient lourds. Et il y avait
des plateaux légers que nous
nous disputions entre
nous…(rires) Mais nous étions
heureux et épanouis, je me rap-
pelle », nous confie, Souhila une
jeune dame rencontrée dans un
supermarket.

Les enfamts n’etaient pas
aussi exigeants que ceux d’au-
jourd’hui. « Avant, c’étaient les
parents qui choisissaient pour
leurs enfants, sans que ces der-
niers ne rechignent. On les
habillait à notre aise, selon

notre goût.
Aujourd’hui, non
seulement les habits
des enfants sont
hors de portée pour
les familles nom-
breuses, mais c’est
devenu du n’importe
quoi. Excusez-moi,
mais ce n’est plus
cette ambiance
joviale qui précédait
le Ramadhan et
même l’Aïd. Il nous
arrivait de pleurer à
l’idée de le voir se
terminer. C’était un
autre temps », nous
dira une femme d’un
certain âge, rencon-
trée dans le marché
couvert de Bir
Khadem. On se rap-
pelle de ces soirées
ramadhanesques où
les enfants trai-
naient dans les pieds

de leurs parents, à la recherche
de la boutique magique, qui les
délivrera de cette marche noc-
turne. L’ambiance était à son
comble, puisqu’on pouvait voir
des familles entières faisant du
lèche-vitrine nocturne et même
diurne. Des familles où étaient
présents les deux parents, et par-
fois même les deux grands-
parents aussi. À l’époque beau-
coup de familles recouraient au
carnet de crédit chez les ven-
deurs de vêtements et autres
marchands de tissus. Cela ne
posait pas de problème pour les
commerçants qui acceptaient
volontiers cette démarche. Pour
les familles qui ne pouvaient pas
disposer de leurs salaires à
temps avant l’Aïd, c’était égale-
ment une bouée de sauvetage.
Tout le monde trouvait son
compte au final. Il y avait aussi
cette option qu’offraient les mar-
chands de tissus, qui tra-
vaillaient étroitement avec les
couturiers. On pouvait, ainsi se
faire commander un modèle de
robe, de salopette ou de pantalon

que le marchand vous livrera
dans les deux ou trois jours, sui-
vant la commande. « Je me rap-
pelle très bien de ces temps-là.
Nous étions gamins encore. En
chuchotant avec notre mère, on
s’interrogeait sur le jour où on
allait partir faire des magasins
pour acheter les vêtements de
l’Aïd. C’était le suspense. Pour
nous, c’était le summum de la
joie. Jusqu’au jour J on n’arrê-
tait pas de tarabuster notre pau-
vre mère », nous dira Farid, un
retraité des Douanes algérien-
nes.    Autres temps, autres
mœurs. De nos jours, des phéno-
mènes sociaux très particuliers
semblent avoir pris racines dans
nos us et coutumes ramadha-
nesques. La société algérienne
semble s’être détachée brutale-
ment de ses belles traditions qui
ornaient les journées précédant
même ce mois sacré. Les
Algériens comme pris par une
frénésie chronique, se rabattent
sur les magasins et les commer-
ces pour les approvisionnements
en prévision du Ramadhan.
Plusieurs semaines avant, les
ménages commencent à acquérir
les produits alimentaires néces-
saires à la cuisine du Ramadhan. 

CCeess  pphhéénnoommèènneess
ssoocciiaauuxx  nnoouuvveeaauuxx
Un peu comme ces partisans

de la fin du monde, ou de l’apo-
calypse nucléaire qui aménagent
des abris anti-nucléaires et
amassent nourriture et autres
produits, les Algériens courent
après les produits de grande
nécessité. Cela a induit bien des
tracas pour les institutions de
régulation, comme ce fût le cas
pour l’huile, pourtant produite
en grandes quantités. Le
Ramadhan est surtout syno-
nyme de bouffe et d’aliments à
acheter en grandes quantités.
Jeudi écoulé, soit deux jours
avant le Ramadhan, des bou-
chons impressionnants avaient
immobilisé la circulation auto-
mobile dans la capitale. C’était
impressionnant. Tout le monde
était sorti s’approvisionner pour
le Ramadhan. Au final, c’était
hilarant. Hier encore, différents
marchés de la capitale, affi-
chaient le plein. Au marché de
Ben Omar, les femmes a priori,
avaient pris d’assaut les bouche-
ries de la place. Un spectacle
inimaginable. Dans les grandes
surfaces commerciales et super-
ettes, les queues faisaient sensa-
tion aussi. C’est ainsi qu’est
accueilli le Ramadhan depuis
quelques années, au grand dam
des nostalgiques. MM..OO..

DE NOUVELLES COUTUMES ONT PRIS PLACE

QQuuee  rreessttee--tt--iill  ddee  nnooss  RRaammaaddhhaann  dd’’aannttaann ??

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  uunnee
éétteerrnniittéé  sseemmbbllee  nnoouuss

ssééppaarreerr  ddee  ccee  bboonn  vviieeuuxx
tteemmppss..  QQuuee  rreessttee--tt--iill  ddee
cceettttee  jjooiiee  ddee  vviivvrree  eett  ddee

cceettttee  aammbbiiaannccee  qquuii
pprrééccééddaaiitt  llee

RRaammaaddhhaann ??  LLeess
ffaammiilllleess  aallggéérriieennnneess

aaccccuueeiillllaaiieenntt  llee
RRaammaaddhhaann  aavveecc  ddeess
pprrééppaarraattiiffss  eett  ddeess

aaccttiioonnss  aauuttrreess  qquuee  cceeuuxx
dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii..

LL’’hhyyggiièènnee  eett  llaa  pprroopprreettéé
pprreennaaiieenntt  uunnee  ppoossiittiioonn

iimmppoorrttaannttee  ddaannss  lleess
pprroojjeettss  ffaammiilliiaauuxx..



MARDI 5 AVRIL 2022L’actualité8

PARC NATIONAL DU DJURDJURA

UUnn  jjooyyaauu  àà  pprroottééggeerr  aabbssoolluummeenntt  
CCEE  PPAARRCC est un espace naturel vierge composé de plus de 1675 espèces dont 433 espèces animales.

LL e Parc national du
Djurdjura (PND) est  un
jardin naturel s’étalant

sur une superficie de 18550 hec-
tares. Il est à cheval sur deux
wilayas, Bouira et Tizi-Ouzou.
En 1997, l’Unesco a décerné
pour ce parc le titre de réserves
de biosphère. Une classification
obtenue grâce à sa richesse en
faune et en flore, notamment
l’existence de plusieurs espèces
millénaires dont quelques-unes
en voie de disparition. « C’est
un milieu de grande importance
naturelle, mais fragile », souli-
gne le directeur du parc, Ahmed
Dahmouche. Le même respon-
sable affirme que le souci
majeur dans la gestion de cet
espace énorme  demeure sa pro-
tection des diverses agressions,
si volontaires,  soient-t-elles ou
par méconnaissance de la
conduite à tenir par les visi-
teurs. Là, le directeur a fait
allusion au changement clima-
tique, la surfréquentation tou-
ristique, le cheptel en divaga-
tion, etc.  

C’est pourquoi, enchaîne
Ahmed Alillèche, le PND table
essentiellement sur la sensibili-
sation du grand public, « il nous
est indispensable d’arriver à
inculquer  la vraie culture de la
protection de l’environnement
chez les citoyens », affirme-t-il.
D’où l’organisation régulières
de ces activités scientifique et
de sensibilisation avec les
milieux scolaires et surtout uni-
versitaires. Le parc ajoute-t-il
organise régulièrement des for-
mations au profit des étudiants,

notamment des universités des
villes limitrophes, à savoir Tizi-
Ouzou, Béjaïa, Boumerdès et
Alger. Les formations dispen-
sées aideront les étudiants à
être en contact avec la nature
(la faune et la flore). Les forma-
tions se font sur le terrain, au
cœur du parc. Ahmed Alilleche
cite quelques thèmes déjà pris
en charge par le PND au profit
des étudiants, à savoir com-
ment conserver les corps des
animaux trouvés morts, les
techniques de parler en public
(sensibilisations de masse), boi-
sement et reboisement, net-
toyage, désherbages et les
meilleures conduites à tenir
devant les animaux sauvages
pour ne pas influencer  leur
comportement naturel et aut-
res workshops en rapport. 

Notre visite au PND était
justement à l’occasion de l’orga-

nisation d’un concours inter-
universités, auquel ont parti-
cipé les universités de Bouira,
Tizi-Ouzou, Boumerdès  et
Béjaïa. C’était, pour nous une
aubaine  pour discuter avec des
étudiants et leurs professeurs, à
propos de la relation PND- 
universités.  Pour Mme Malil,
enseignante au département
d’écologie, de la faculté des
sciences biologiques et agrono-
miques de Tizi-Ouzou,  les ges-
tionnaires, sur le terrain, du
PND et les laboratoires de
recherches des universités doi-
vent travailler étroitement, en
vue de trouver ensemble des
solutions aux problèmes
majeurs de l’environnement,
notamment  d’éventuels dés-
équilibres aux aires protégées
tel que le tourisme de masse, la
fréquentation anarchique des
sites protégés, la destruction

des habitats naturels, etc. 
Pour sa part, le professeur

Leïla Bendifallah, de la faculté
des sciences de Boumerdès,
note que «ce genre de concours
nous permet de mettre en
valeur nos programmes de for-
mation dispensée à l’université
et également d’évaluer le
niveau de nos étudiants dans
des situations professionnelles
réelles. La même enseignante
revient sur les conventions de
collaboration signées entre les
directions des services agricoles
et l’université, en vue d’accom-
pagner les agriculteurs lors de
la visite de leurs exploitations
agricoles. Enfin, Aziz Hamdani,
professeur à la fac de Bouira
affirme que l’université
demeure le réservoir du savoir,
qu’elle est en mesure de contri-
buer grandement à tous les
domaines d’activité à l’exté-

rieur, affirme-t-il. Toutefois le
même enseignant estime que
l’environnement extérieur à la
fac, tous domaines confondus,
ne sollicitent pas l’apport des
laboratoires des universités.
«L’université dispose de labos
et de chercheurs en mesure
d’apporter des solutions à plu-
sieurs soucis rencontrés sur le
terrain par les professionnels,
dans diverses spécialités»,
déclare-t-il. 

De leur coté, les étudiants
présents ont exprimé solennel-
lement leur joie de participer à
ce genre d’activités ; « ce sont
des exercices dynamiques »
font-il savoir, à l’université
nous n’avons pas toujours la
chance de nous rapprocher
autant de  la richesse de notre
biosphère, laissent-ils entendre.  

Enfin, le directeur du PND
et l’ensemble du personnel y
exerçant, notamment les char-
gés de formation et de commu-
nication entre autres Ahmed
Alilleche, reviennent explicite-
ment sur la nécessité absolue de
protéger ce Parc national. Ils
rappellent, à cet effet, que c’est
un espace naturel vierge com-
posé de plus de 1675 espèces
dont 1242  espèces végétales et
433 espèces animales. Plusieurs
espèces phares  vivent au
Djurdjura, à l’image du singe
Magot, le cèdre de l’Atlas et
même l’espèce endémique « le
pin noir de la station de réserve
de Tikdjda, unique au monde »,
affirme le directeur du parc. Le
PND est un laboratoire à ciel
ouvert pour les recherches
scientifiques et fondamentales,
sa préservation est plus que
jamais recommandée. II..CC..    

Un espace naturel vierge composé de plus de 1675 espèces
dont 1242  espèces végétales et 433 espèces animales

� IIDDIIRR CCHHAACCHHOOUUAA

LL a wilaya d’Annaba a célébré la
semaine maghrébine de la santé
scolaire et universitaire sous le

signe de la cohabitation avec le virus de
Coronavirus. L’événement intervient
dans un contexte sanitaire, relativement
moins délicat que les deux précédentes
années. Une situation qui ne doit en
aucun cas signifier que la pandémie a
tiré sa révérence. Bien au contraire, si la
Covid-19  semble battre en retraite, ses
variantes (Alpha, Omicron ) et  ses sous-
variants (BA2) présentent toujours, une
constante menace sur la vie. C’est pour-
quoi, la vigilance doit toujours être de
mise à travers le respect des mesures de
prévention dictées par l’OMS et le
Comité scientifique  chargé du suivi de
l’évolution de la pandémie en Algérie.
En somme, le Coronavirus n’est pas
totalement éradiqué  et la lutte contre
lui demeure la vaccination. Un proces-
sus incontournable pour se prémunir
contre toute contagion  avec le respect
des règles de protection. À cet effet, et
dans  ce contexte, la wilaya d’Annaba, a
célébré la Semaine maghrébine de la
santé scolaire et universitaire dans une
optique orientée vers le « comment vivre
avec le virus et la promotion des mesu-
res de protection contre la Covid-19 ? ».

Le CEM Derradji- Tahar, dans la com-
mune d’Annaba, est l’un des établisse-
ments scolaires qui célèbrent l’événe-
ment, en sensibilisant ses élèves sur les
comportements et mesures à adopter en
ces temps de crise sanitaire, dont la
situation reste encore vulnérable. La
célébration a été marquée par une pré-
sentation sur le virus, les causes de la
contamination et les moyens de s’en pré-
munir. Pour cela des équipes sanitaires
de la médecine scolaire ont été présentes
à cette journée, pour sensibiliser, les élè-
ves sur une bonne hygiène,  notamment
l’hygiène buccodentaire, le lavage des
mains et le port correct du masque, ainsi
que l’utilisation du gel hydroalcoolique,
entre autres consignes élémentaires.
Des présentations ont été à l’ordre du
jour de cette journée, faites par des pro-
fessionnels de la santé chacun en son
domaine. Les élèves ont eu d’amples
explications sur les moments du lavage
des mains ainsi que le brossage des
dents et surtout la bonne façon de porter
la bavette. La distanciation physique a
également  fait l’objet d’explications.
Des comportements qui ont suscité
moult questions soulevées par les élèves,
attentifs aux différents orateurs. Sous
forme de portes ouvertes et d’ateliers
éducatifs, une séance d’éducation à la
santé, une conférence a été organisée,

portant sur l’intérêt de l’application des
mesures sanitaires, citées ci-dessus. Ont
pris part à cet événement outre la com-
munauté des élèves, leurs parents, des
représentants de l’association des
parents d’élèves de la wilaya d’Annaba.
Selon les organisateurs, la présence des
parents d’élèves à cette journée est
indispensable. Pour  Khemissi Arafa,
directeur du CEM ‘’ils sont les maillons

forts dans l’éducation sanitaire
(hygiène) de leurs enfants qui sont nos
élèves’’, a fait savoir notre interlocuteur,
en soulignant ‘’ leur santé est notre
responsabilité commune, parents, ensei-
gnants et direction, chacun à une part
de responsabilité qu’il faut assumer en
leur inculquant l’importance des mesu-
res de protection contre la Covid-19’’.      

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

SEMAINE MAGHRÉBINE SUR LA SANTÉ SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

AAnnnnaabbaa  aauu  ccœœuurr  ddee  ll’’éévvéénneemmeenntt
««AAPPPPRREENNDDRREE à vivre avec la Covid-19», une thématique qui prépare  la communauté de l’éducation 

à mieux s’adapter aux conditions sanitaires.

Sensibiliser les élèves
sur les comportement 

à adopter en ces temps
de crise sanitaire
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IL Y A TROIS ANS, IDIR ACHOUR S’ÉTEIGNAIT À BÉJAÏA

HHoommmmaaggee  àà  uunnee  iiccôônnee  ssyynnddiiccaallee
FFIIGGUURREE de proue du syndicalisme en Algérie, le défunt avait défendu avec abnégation les droits des travailleurs.

HH ier, 4 avril 2022, trois
années se sont écoulées
depuis la disparition

tragique de l’une des figures
emblématiques du syndicalisme
en Algérie. Idir Achour était le
secrétaire général du Conseil
des lycées d’Algérie (CLA). Il
disparaît à l’âge de 49 ans des
suites d’une crise cardiaque. Sa
mort a été un choc fort pour
tous ses camarades syndicalis-
tes et toutes celles et ceux dont
il avait défendu les droits.
Achour Idir a consacré sa jeu-
nesse à la lutte sur différents
fronts, notamment le front
social et l’arène syndicale. Le
défunt Idir Achour a œuvré à
l’élargissement du CLA au
niveau national, ce dernier
étant en activité uniquement
dans  la capitale. Il était égale-
ment parmi les architectes de la
création de la Confédération
des syndicats autonomes.. « Idir

Achour s’est distingué au début
de l’année 2003. Il avait une
conscience politique, une expé-
rience syndicale et une audace
lorsqu’il exprimait son point de

vue dans les médias ou encore
lorsqu’il signe l’appel à la
grève, à la manifestation, au
rassemblement », témoignait,
hier, Nabil Ferguenis, un autre

syndicaliste qui l’avait beau-
coup côtoyé. Le défunt, licencié
en sciences économiques et de
gestion, était professeur de
l’enseignement secondaire au
lycée El Hamadia. Il avait
épousé la carrière de professeur
en 1993. Carrière pour laquelle
il s’était sacrifié en défendant la
cause des enseignants et de l’é-
cole dès la naissance des syndi-
cats autonomes. Il avait rejoint
le Cnapest en 2003 avant de le
quitter en 2006 pour défendre
la même cause sous la bannière
du CLA en 2008 dont il finira
vite par prendre les destinées
en qualité de secrétaire général
à la suite de la disparition de
son ami, le défunt Redouane
Osmane. Parallèlement à son
engagement dans le syndica-
lisme, Idir Achour, très attaché
aux causes des travailleurs et
de la gauche en général, militait
au sein du Parti socialiste des
travailleurs dont il était l’incon-
tournable figure tant au niveau
national que régional. Il n’était

pas étranger, par ailleurs, à la
cause des droits de l’homme
qu’il a toujours défendus avec
abnégation, comme ce fut le cas
pour les interdictions qui ont
frappé les cafés littéraires ou
lors de l’arrestation de blo-
gueurs ou d’activistes.
Intraitable sur les revendica-
tions sociales et professionnel-
les, il était devenu la figure de
proue de tout le syndicalisme
en Algérie. Remarquable pour
son talent de tribun inégalable,
il fut le principal artisan de la
grande manifestation nationale
de tous les syndicats réunis qui
a eu lieu à Béjaïa en 2017 et qui
a rassemblé des milliers d’en-
seignants venus de tous les
coins du pays. Outre son acti-
vité syndicale, le défunt a parti-
cipé à plusieurs manifestations
syndicales en Europe et dans
plusieurs pays arabes. Depuis
sa disparition, chaque année un
hommage lui est rendu par ses
camarades de combat. AA..SS..

Il était de tous les combats

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

ELLE S’EST DÉPLOYÉE DÈS LE 19 MARS 1962

CCee  qquu’’iill  ffaauutt  ssaavvooiirr  ssuurr  llaa  FFoorrccee  llooccaallee    
ÀÀ  PPAARRTTIIRR d’avril 1962, le commandement de la Force locale fut confié à Omar Mokdad, ancien préfet de Saïda, 

par un décret signé par Charles de Gaulle.

LL e 8 janvier 1961 était organisé le
premier référendum qui invitait
les Français et les Algériens à se

prononcer sur les réorientations de la
politique algérienne de la France, amor-
cée par  le général de Gaulle dans son
discours du 16 septembre 1959. L’idée
d’une Algérie algérienne commençait à
prendre forme et dans son sillage les
initiatives pour l’accompagner et la met-
tre en place. C’est dans ce climat, que le
Comité des affaires algériennes (CAA),
présidé par Louis Joxe, a développé l’i-
dée d’une Force algérienne, pour assurer
l’ordre et la sécurité en Algérie non
encore indépendante mais plus totale-
ment sous l’autorité française. Cette
Force devait accompagner le projet de
société esquissé par les accords d’Évian,
en sécurisant les biens et le territoire
d’une Algérie multiethnique. Elle était
pensée également, comme le montre une
note signée par le général Charles
Ailleret, le haut responsable militaire
en Algérie, pour constituer la future
base de l’armée algérienne, et ce confor-
mément  aux orientations des accords
d’Évian. Voyons comment cette armée a
été mise sur pied par le gouvernement
français et de quelle façon s’est-elle
déployée dès le 19 mars 1962, date de la
proclamation du cessez-le-feu. 

DDeess  hhaarrkkiiss  ddaannss  llaa  FFoorrccee
llooccaallee

Le référendum sur l’autodétermina-
tion de l’Algérie a ouvert donc  la voie à
une indépendance de l’Algérie. C’est
ainsi, dès le 20 janvier 1961, qu’un
groupe interministériel réuni à Paris, a
prévu la constitution d’une armée d’un
effectif qui oscillerait entre 30 000 et 35
000 hommes. Ensuite, à l’issue de la
consultation et les propositions faites
par les autorités militaires en Algérie,  le
Comité des affaires algériennes (CAA), a
donné un corps à cette Force, lors de la
réunion du 24 octobre 1961, en la dotant
de 4 500 gendarmes auxiliaires, 11 000

hommes des Groupes mobiles de sécu-
rité et 18 000 Moghaznis. Cette configu-
ration n’a pas été validée par les négo-
ciateurs du gouvernement provisoire de
la révolution algérienne (Gpra ), comme
le souligne Redha Malek dans son livre
Algérie à Évian, histoire des négocia-
tions secrètes , qui rejetèrent la présence
des supplétifs (les harkis) dans les effec-
tifs et proposèrent, à la grande surprise,
d’intégrer dans cette Force locale, les
appelés du contingent, des appelés aussi
bien de souche européenne que nord-
africaine.  Ce fut un point d’achoppe-
ment entre les deux parties qui débou-
cha sur un accord et une instruction
écrite envoyée le 26 février 1962 par
Pierre Messmer, le ministre des Armées,
au général Charles Ailleret, le haut
responsable militaire en Algérie.  Le ces-
sez-le-feu survint le 19 mars appuyé par
le décret 62-306 et fut suivi par l’arrêté
interministériel du 30 mars 1962 préci-
sant les contours de la Force locale.
40 000 hommes répartis en 114 Groupes
mobiles de sécurité « GMS », 110 pelo-
tons de Garde territoriale,(PGT) et
enfin 114 compagnies d’appelés ayant
plus de 8 mois de service. Comme le pré-
voient les accords d’Évian, cette Force
est mise à la disposition du l’Exécutif
provisoire. Signalons que de nombreux
appelés français de souche, ont accepté à
reculons leur affectation aux unités de la
Force locale. 

À partir d’avril 1962, le commande-
ment de la Force locale fut confié à
Omar Mokdad, ancien préfet de Saida,
par un décret signé par Charles de
Gaulle. Cependant, en raison de sa
dépendance logistique et du finance-
ment français,  l’autorité effective rele-
vait davantage du représentant français
en Algérie, Christian Fouchet, le haut-
commissaire de la République, que de
l’Exécutif provisoire, comme le résume
si bien Robert Buron, dans Carnets poli-
tiques de la guerre d’Algérie par un
signataire des accords d’Évian . Ce com-
mandement bicéphale, a conduit à
quelques divergences sur les missions de
la Force locale.  Si les missions de cette

Force, conformément à l’arrêté du 30
mars 1962, étaient d’assurer la sur-
veillance générale, la protection des per-
sonnes et des biens, et le maintien de
l’ordre, Abdelkader Hassar, délégué à
l’ordre public au sein de l’Exécutif pro-
visoire, a demandé à ce que la Force
locale soit impliquée dans la lutte contre
l’organisation armée secrète (OAS).
Christian Fouchet n’approuva pas cette
demande. 

LLeess  AAllggéérriieennss  eexxiillééss
eenn TTuunniissiiee  eett  aauu  MMaarroocc

Abderrahmane Farès, le président de
l’Exécutif provisoire souhaitait élargir
les missions de la Force locale à la lutte
contre ceux qui remettaient en question
les accords d’Évian. Voilà un souhait qui
présageait le futur affrontement entre
les défenseurs des accords d’Évian et
l’aile opposée lors  du congrès à Tripoli
du Conseil national de la révolution
algérienne (Cnra ), qui, les uns et les
autres, portaient un projet de société
fondamentalement différent. Ceci dit,
au mois de mai 1962, devant l’intensité
des actions de l’OAS, les soldats de la
Force locale furent déployés dans les
grandes villes, au grand dam des appelés
de souche européenne, qui craignaient
les affrontements avec les Français

d’Algérie. Toujours est-il que la Force
locale a joué un rôle très important dans
cette Algérie où l’exercice du pouvoir
était confus, en sécurisant des endroits
stratégiques, comme les barrages de
rétention d’eau, et gérant l’ouverture
des frontières pour permettre aux
Algériens exilés en Tunisie et Maroc, de
rentrer au pays. Elle a protégé le départ
les Européens, avec quelques manque-
ments, notamment à Oran. Cette Force
a joué un rôle essentiel dans l’organisa-
tion et la préparation du référendum
d’autodétermination du 1er juillet 1962,
sous l’autorité d’Omar Mokdad. 

Depuis sa mise en place à sa dissolu-
tion progressive à partir de juillet 1962,
et l’intégration des soldats de souche
algérienne aux wilayas, cette Force a été
souvent entre le marteau et l’enclume.
D’un côté, l’hostilité de l’OAS qui voyait
en elle une armée avec des effectifs fran-
çais et une logistique française,  au serv-
ice du Front de Libération nationale (le
FLN). Et de l’autre, la véhémence de l’é-
tat-major de l’Armée de Libération
nationale (l’ALN), du colonel Houari
Boumediene. Amar Mohand Amer parle
d’une opposition affirmée des wilayas à
l’armée des frontières, en cet été 1962.

OO..HH..
* Universitaire

� OOMMAARR HHAAMMOOUURRIITT  **

Une armée dont les effectifs oscillaient entre 30 000 et 35 000 hommes
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C
oup de tonnerre à la
Fédération algérienne
de football. Dimanche,
le rendez-vous était
pris pour la coutu-

mière passation de consignes
entre le président démissionnaire,
Charaf-Eddine Amara, et celui qui
assurera l’intérim, Mohamed
Maouche en l’occurrence. Cette
procédure est rendue obligatoire
après la décision prise, jeudi der-
nier, par Amara de jeter l’éponge.
« Je prends acte de ma
démission », avait-il indiqué en
conférence de presse. Mais voilà
que dimanche, et contre toute
attente, l’homme a refusé de faire
cette passation de consignes, esti-
mant que cela ne pourrait se faire
que lorsque l’assemblée générale
aura acté sa démission. Quand,
comment et pourquoi ce retourne-
ment de situation a été pris ? La
question revenait sur toutes les
lèvres, et la réponse nous a été
fournie par des sources au fait du
dossier. En effet, Amara a voulu se
venger, en quelque sorte des aut-
res membres du bureau fédéral,
lesquels ont refusé de lui emboîter
le pas et présenter leur démission.
Pour eux, il est hors de question
d’assumer la responsabilité de ce
qu’ils n’ont pas fait, au moment où
Amara affirme qu’il ne veut pas
être présenté comme bouc émis-
saire. Ceci est la première raison.
Selon une source bien informée, la
démission de Amara peut être
actée par le BF sans passer par
l’AG, puisqu’il s’agit d’une démis-
sion individuelle, et non une
démission collective de son
bureau. Même la prochaine AG
élective n’élira que le président qui
travaillera pour le reste de l’actuel
mandat olympique.  Quant à la
seconde raison, nous dit-on
encore, elle réside dans l’ordre du
jour inscrit au programme de la
réunion du bureau fédéral, pro-
grammé le 11 du mois courant au
siège de la FAF, sous la présidence
de Mohamed Maouche. Quatre
points y sont inscrits qui risquent
d’enfoncer Amara, le poussant à
contre-attaquer et tout stopper. Le
1er point est somme toute logique,
puisqu’il s’agissait de désigner un
nouveau président de la commis-

sion fédérale d’arbi-
trage, en lieu et place
de Amara. Avec la
démission de ce der-
nier, un autre membre
du bureau fédéral doit
être désigné à sa
place, conformément
aux statuts de la FAF.
Le second point est
liée à la gestion finan-
cière de l’instance
fédérale et surtout le
rôle de l’actuelle direc-
trice des finances et
de la comptabilité
(DFC). 

Celle-ci, longtemps
contestée par les
membres du BF, après avoir appris
qu’elle est cosignataire avec
Amara dans plusieurs affaires, est
considérée comme « sa boîte
noire ». Lors de ladite réunion, il
était question de prendre les
mesures qui s’imposent la concer-

nant afin de lever tou-
tes les zones d’om-
bre. Et parmi les
zones d’ombre, se
trouve le 3epoint figu-
rant à l’ordre du jour,
à savoir la situation
contractuelle de plu-
sieurs employés.
Enfin, le dernier point
est celui ayant trait à
la direction technique
nationale (DTN). 

Les membres
réunis devaient avoir
entre les mains les
dossiers de ceux qui
ont postulé pour
occuper ce poste

après le limogeage de Ameur
Chafik, et trancher sur « l’heureux
élu ». 

Cela devait être une mesure,
aussi, pour barrer la route à ceux
qui voulaient que celui qui occupe
ce poste par intérim, Toufik

Kourichi en l’occurrence, demeure
encore en place avant d’être
confirmé. Sachant que le techni-
cien en question a été imposée par
une des « forces occultes », qui
gèrent la FAF derrière le rideau. En
reprenant ses fonctions, Amara
ferme la porte à la tenue de cette
réunion et plonge la FAF dans le
doute, ce qui n’arrange nullement
les affaires de son instance en ces
temps sensibles. Pis encore, par
ces « agissements », Amara vou-
drait provoquer une intervention
de la Fédération internationale de
football (FIFA), et la Confédération
africaine (CAF), en leur faisant par-
venir l’information qu’il n’a pas
démissionné, mais qu’il a été
poussé vers la porte de sortie. 

Le cas échéant, le football natio-
nal sera menacé plus que jamais
par les deux instances si des preu-
ves tangibles seraient entre leurs
mains. La FAF est plongée, plus
que jamais, dans le doute. M. B.

AMARA - 
BUREAU FÉDÉRAL

LE BRAS DE FER
ENGAGÉ

Charaf- Eddine
Amara revient

sur sa 
décision de

démissionner
de la tête de la
FAF, et pose

des conditions.
Pour lui, cela

doit passer par
une assemblée
générale pour
officialisation.

portsS MOHAMED BENHAMLA
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L es stades de la 34e coupe
d’Afrique des nations
seront livrés à bonne

date. Le taux d’exécution des
travaux est rassurant, selon les
informations apportées par
Mariam Koné-Yoda, directrice
générale de l’Office national des
sports (ONS). Le stade de
Bouaké, qui constitue le lot 1, a
un taux d’avancement de 94%,
soit une évolution de plus de
13% par rapport au mois de
décembre 2021. Quant à la cité
CAN et les  terrains d’entraîne-
ment, l’évolution des travaux est
également évaluée à 94%. En
ce qui concerne le lot 2 sur le
site de Korhogo, les travaux du
stade Amadou Gon Coulibaly ont
atteint un taux de réalisation de
64%, soit plus de 8 % par rap-
port à décembre. À San Pedro,
pour ce qui est du lot 3, le chan-
tier a connu une évolution sup-
plémentaire de 8%. Ce qui
revient à un avancement des tra-
vaux de 63% à 71%. Sur le lot 4,
évalué à 98% à Yamoussoukro,
les travaux sont en phase de fini-
tion. Quant à la rénovation de la
pelouse du stade Alassane
Ouattara d’Ebimpé, elle est pra-
tiquement terminée. « L’expert
gazon de la FIFA a été satisfait
de cette pelouse », a fait savoir
la directrice générale de l’ONS.
Si les travaux sont encoura-
geants et rassurants sur les aut-

res chantiers, il n’en est pas de
même pour le stade Félix
Houphouët-Boigny. Ce chantier,
où les travaux piétinent, reste la
grosse inquiétude de l’ONS,
malgré une avancée de 11,5%,
par rapport à décembre 2021.
Dans l’ensemble, ce n’est qu’un
taux d’évolution de 25%. Ce qui
n’inquiète cependant pas
Mariam Koné-Yoda. « Il est vrai
que vu de l’extérieur, le stade
Félix Houphouët-Boigny
inquiète. Les Ivoiriens doivent

être rassurés. Au plus haut som-
met de l’État, tout est mis en
œuvre pour que les choses
avancent dans le bon sens. Il n’y
aura pas de plan B, le Félicia
sera prêt pour la CAN 2023 », a-
t-elle rassuré. La Côte d’Ivoire
sera prête pour la CAN 2023, et
dans le temps. C’est en tout cas
l’assurance de Mariam Koné-
Yoda. « Nous pensons que d’ici
le mois d’octobre ou de novem-
bre nous serons en mesure de
faire la remise avec clé en main

des infrastructures sportives de
la CAN au ministère des Sports.
Qui à son tour les remettra à la
CAF en janvier 2023, soit 6 mois
avant la compétition comme cela
est indiqué dans le cahier des
charges de la faîtière continen-
tale », a-t-elle dit. « Je peux ras-
surer les Ivoiriens que la Côte
d’Ivoire honorera les délais de
livraison et respectera aussi les
normes », a indiqué la patronne
de l’ONS,  Mariam Koné-Yoda.

R. S. 

COURTRAI 

Kadri encore décisif 
Durant le déplacement à
Malines, Abdelkahar Kadri a
été titularisé tout comme son
compatriote Bilal Messaoudi
mais malheureusement les
joueurs dirigés par Karim
Belhocine se sont inclinés 
(3-2). Ils ont pourtant ouvert
le score par l’intermédiaire
du milieu de terrain Amine
Benchaïb (7’). Un avantage
qui n’a cependant pas duré
longtemps puisque les locaux
ont réussi à égaliser grâce à
Sandy Walsh (15’) terminant
la première période sur un
score de parité (1-1). En
deuxième période, Courtrai
reprend l’avantage grâce à
un doublé de Benchaïb sur
une passe décisive de Kadri.
Ce dernier a trouvé le Belgo-
Marocain qui d’un tir puissant
trompe le gardien adverse.
Malheureusement, les
protégés de Belhocine n’ont
pas réussi à garder cet
avantage puisque Malines a
réussi à revenir au score
avant d’inscrire un troisième
but prenant l’avantage pour
la première fois de la
rencontre. Courtrai avait la
possibilité de revenir dans le
match grâce à Bilal
Messaoudi, qui a provoqué
un penalty donnant la
possibilité de recoller au
score. Dans un premier
temps, l’ancien attaquant de
la JS Saoura a réussi à
transformer le tir  mais
l’arbitre a demandé à ce que
le penalty soit retiré. Ce que
Messaoudi fera avec moins
de succès puisque le portier
de Malines réussit à
repousser la seconde
tentative de l’international A’.
Ainsi, Bilal Messaoudi devra
continuer à se contenter d’un
seul but marqué avec le club
belge depuis le début de
saison.

PAU 

Naïdji offre la
victoire aux siens  
Lancé sur le terrain par
l’entraîneur de Pau Didier
Tholot à la 63e minute de jeu
face au Havre (31e journée
de Ligue 2 BKT), alors que le
score était de 1-1, l’attaquant
algérien Zakaria Naïdji a
donné la victoire à Pau peu
de temps après son entrée.
Profitant d’une sortie
hasardeuse du portier
havrais, le joueur prêté par le
Paradou a réussi à trouver le
chemin des filets, dans un
angle fermé (2-1, 72e).
Grâce à ce succès, le Pau
FC passe devant Le Havre
au classement et grimpe au 
8e rang, avec 42 points. Une
barre symbolique synonyme
a priori de maintien pour les
Palois, objectif annoncé du
club en début d’exercice. À
titre personnel, Zakaria Naïdji
a marqué là son troisième
but de la saison en 20
matchs (dont 13
titularisations). Prochain
rendez-vous pour le natif de
Bordj Bou Arréridj (27 ans) et
ses partenaires, le samedi 9
avril, avec un déplacement
en Corse pour défier l’AC
Ajaccio (4e).

Les Ivoiriens accélèrent la cadence

CAN-2023

Où en est la Côte d’Ivoire ? 
La Côte d’Ivoire avance bien dans l’organisation de la CAN-2023. Les travaux sont à un
taux d’avancement satisfaisant. 

MANCHESTER CITY

Mahrez vers 
un cador européen? 

Même Chelsea serait sur les traces du
capitaine algérien, à cause du potentiel
départ des attaquants des Blues, Timo

Werner et Romelu Lukaku.

Auteur de très
bonnes pres-
tations en

Europe, Riyad
Mahrez est dans le
viseur de plusieurs
géants du conti-
nent. Malgré la
cruelle disqualifica-
tion de la Coupe du
monde, un fameux
club souhaiterait
coûte que coûte
intégrer le Fennec
dans ses rangs. Le
site anglais Football

London a révélé
qu’un grand club
espagnol désire
bénéficier des serv-
ices de Riyad
Mahrez. En effet, il
s’agit du FC
Barcelone, qui
pourrait bien mettre
le paquet pour l’international algérien d’ici le prochain
Mercato d’été. Le club de Chelsea n’étant pas autorisé
à contracter de nouveaux joueurs cet été, les Catalans
pourraient bien sauter sur l’occasion afin de faire jouer
Mahrez sous les couleurs du club espagnol. Selon la
même source, Chelsea aurait désespérément besoin
de Riyad Mahrez, à cause du potentiel départ des atta-
quants des Blues Timo Werner et Romelu Lukaku. Pour
rappel, le Barca et Chelsea ne sont pas les seules équi-
pes sur les traces de la star algérienne. Le Paris Saint-
Germain et le Real Madrid sont aussi sur la même voie.
L’homme fort de Pep Guardiola pourrait-il changer d’air
en direction d’un autre géant européen? 

L ’OM Arzew a pratiquement
perdu toutes ses chances
pour se maintenir en division

inter-ligues de football (Groupe
Ouest) et se dirige droit vers sa 2e
relégation de rang après avoir perdu
sa place en Ligue 2 à l’issue de
l’exercice passé. Le club oranais a
concédé, au cours de la précédente
journée disputée le week-end passé,
une défaite fatale sur son terrain face
à la JS Sig (1-0), qui a mis un terme
aux derniers espoirs de la formation
de la ville d’hydrocarbures pour évi-
ter la descente. En effet, avant sept
journées de la fin du championnat,
l’OMA pointe à la 15e et avant-der-
nière place au classement avec 19
points. Il accuse un retard de huit uni-
tés sur l’IRB Maghnia (12e, 27 pts),
premier potentiellement non reléga-
ble. Le triste sort qu’est en train de
connaître l’Olympique n’a pas surpris

les proches du club qui disent avoir
prédit cette issue au vu des nomb-
reux problèmes auxquels est
confrontée leur équipe depuis la sai-
son passée. D’ailleurs, l’OMA a failli
même être exclu du championnat
cette saison après l’échec de ses
dirigeants de s’acquitter des droits
d’engagement, ce qui a valu à leur
équipe de perdre sur tapis vert ses
deux premières rencontres du nouvel
exercice. Il a fallu l’intervention de la
direction locale de la jeunesse et des
sports pour lui éviter une relégation
automatique en prenant en charge
les frais d’engagement, rappelle-t-
on. Les « Bleu et Blanc » risquent
aussi de finir la saison sans leur
entraîneur actuel, Hadj Hmaïzi, ren-
tré chez lui « abattu » à l’issue du
match, tout en songeant sérieuse-
ment à jeter l’éponge, a-t-on appris
de la direction du club. 

OM ARZEW

Une 2e relégation d’affilée
se rapproche 

Avant sept journées de la fin du championnat, l’OMA
pointe à la 15e et avant-dernière place 

au classement avec 19 points. 
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L a JS Saoura, un des
représentants algériens
en coupe de la

Confédération africaine de foot-
ball (CAF), vient d’être éliminée
de cette compétition dimanche
soir en dépit d’une victoire (2-0)
arrachée en déplacement à
Eswatini (ex- Swaziland) face au
Royal Léopards. Ironie du sort,
c’est par la même équipe
d’Eswatini que l’autre représen-
tant algérien dans cette compéti-
tion, la JS Kabylie, avait été éli-
miné. La JSS a battu les
Léopards,  pour le compte de la
6e et dernière journée du groupe
« B » de la phase de poules. Les
deux buts de la rencontre ont été
inscrits d’abord par Ismail Saïdi
(51e) avant que son coéquipier
Oussama Bellatreche ne double
la mise (52e). D’autre part, et
dans l’autre match de ce groupe,
les Sud-Africains d’Orlando
Pirates et les Libyens d’Al-Ittihad
de Tripoli (Libye) se sont neutra-
lisés 0-0. Ainsi donc, et après le
déroulement de cette 6e et der-
nière journée, l’équipe d’Orlando
Pirates termine à la 1ère place
de ce groupe « B » avec un total
de 13 points,  devant Al-Ittihad
de Tripoli (2e avec un total de 11
points), tandis que la JS Saoura
est 3e avec un total de 10 points.
Quant aux Royal Léopards, ils

sont 4e avec zéro point et sont
éliminés. Aujourd’hui donc les
deux clubs algériens engagés
dans cette compétition ont été
éliminés par la même formation
d’Eswatini. On s’en souvient
bien en effet, que le 6 février der-
nier, et tout comme aujourd’hui,

la JS Saoura, la JS Kabylie
avait, certes battu cette même
équipe des Royal Léopards (2-
1), sans pouvoir se qualifier pour
la phase de groupes de la coupe
de la CAF. Pourtant, au stade du
1er- Novembre de Tizi-Ouzou,
c’est la formation Kabyle qui a

ouvert le score grâce à Doumbia
(4’). Puis, 13 minutes plus tard,
les Royal Léopards égalisent. Et
alors qu’il ne restait que 2 minu-
tes pour la fin du temps régle-
mentaire, l’arbitre accorde un
penalty au club algérien. El Orfi
le botte et double la mise pour
son équipe. Mais, malgré cette
victoire (2-1), la JSK n’a pas pu
passer au prochain tour. La
cause est très simple et s’ex-
plique par la défaite des Canaris
en match aller (0-1) et le but
marqué par l’équipe visiteuse,
car, faut-il bien le rappeler qu’en
cas d’égalité entre les antagonis-
tes sur l’ensemble des deux ren-
contres, un but marqué à l’exté-
rieur compte double. En champ-
ionnat d’Algérie, les deux équi-
pes se trouvent en haut du clas-
sement. En effet, la JS Saoura et
la JS Kabylie occupent conjoin-
tement la 3e place en champion-
nat d’Algérie de Ligue 1 avec un
total de 40 points en compagnie
du CS Constantine et du
Paradou AC, avec un total de 40
points chacun. 

Ainsi, pour les deux forma-
tions, elles doivent donc se
concentrer sur le championnat
d’Algérie où ils ont plus de chan-
ces de terminer champion, ou du
moins, dans le haut du tableau
pour participer également la sai-
son prochaine à une compétition
africaine des clubs. S. M.

La JSS n'a
pas démérité

PUB

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE RAFLE

ET BILLARD 

L’AGO programmée
le 7 avril 

La Fédération algérienne de
Rafle et Billard (FARF) tiendra

son Assemblée générale
ordinaire (AGO), jeudi 7 avril à

la salle de conférence du
Comité Olympique et Sportif

Algérien (COA) à Ben Aknoun
(Alger), a annoncé l’instance

fédérale dans un communiqué.
Cette assemblée, qui verra

l’adoption des bilans moral et
financier de l’exercice 2021,
débutera à 11h00, ajoute la

même source. 

TENNIS DE TABLE 
Les EN en préparation

à Souidania
Les sélections algériennes

de tennis de table de
différentes catégories (filles et

garçons) effectuent
actuellement un stage de
préparation de 8 jours au

Centre de regroupement sportif
de Souidania (Alger), en
prévision des prochaines

échéances internationales, dont
les Jeux méditerranéens-2022

d’Oran. Le stage de préparation
concerne 40 athlètes au total,

représentant les catégories
U19, U17, U15 et U13, dirigés
par les entraîneurs nationaux:
Hocine Rebaï, Saâdi Khelifa,
Benmira Gouasmi, Mohamed

Seddiki et Meriem Rahali.
Selon le président de la FATT,

Toufik Ailem, l’instance fédérale
a mis « tous les moyens pour

la réussite de ce stage de
préparation, sous tous ces

aspects ». 

NATIONALE UNE DE
VOLLEY-BALL

Les Play-offs à Béjaïa 
Le tournoi play-off comptant

pour le championnat d’Algérie
de volley-ball, « Nationale

Une » dames, aura lieu les 8 et
9 avril à Béjaïa, a indiqué la

FAVB. Ce premier tournoi
regroupe 8 équipes dont 4 de

chaque groupe (Centre Est) et
(Centre-Ouest) qui se

disputeront le titre national de
la saison 2021-2022, pour

succéder à l’ex-GS Pétroliers,
champion d’Algérie en titre. Le

second et troisième tournoi
auront lieu les 22 et 23 avril à

Chlef et 5, 6 7 mai dans un lieu
qui reste à désigner. Les

équipes qualifiées pour cette
deuxième étape de la

compétition sont les quatre
premiers du groupe Centre-Est

à savoir: MB Béjaïa, 
WA Béjaïa, ASW Béjaïa et NC

Béjaïa, ainsi que les quatre
premiers du groupe

(Centre-Ouest): NR Chlef,
Seddouk VB, MC Alger

et USP Akbou.  

�� SAÏD MEKKI

U ne tornade a tout emporté sur son passage
à Miami: Carlos Alcaraz, devenu à 18 ans le
plus jeune vainqueur de ce Masters 1000,

aux dépens du Norvégien Casper Ruud, s’affirme
bien comme le phénomène appelé à bientôt régner
sur le tennis mondial. Dans la moiteur tropicale flo-
ridienne, un vent de fraîcheur a soufflé fort et on se
dit que l’Espagne du tennis a vraiment de la
chance. Alors que Rafael Nadal, vainqueur du der-
nier Open d’Australie et de fait seul recordman du
nombre de titres du Grand Chelem (21), n’en finit
pas de renaître à 35 ans, Alcaraz, son successeur
désigné, est déjà prêt à prendre la relève. Alcaraz,
en s’imposant à seulement 18 ans, a fait mieux que
Novak Djokovic, qui avait 19 ans lorsqu’il fut sacré
à Miami en 2007. Il a battu 7-5, 6-4, Ruud, 8e
joueur mondial qui disputait lui aussi sa première
finale d’une épreuve de cette catégorie. Vainqueur
du troisième tournoi de sa carrière, le plus presti-
gieux, après ceux glanés sur terre battue à Rio de
Janeiro en février et à Umag, en Croatie, l’an der-
nier, le natif d’El Palmar, bourg localisé près de
Murcie dans le sud-est de l’Espagne, acte ainsi son
irrésistible ascension. Elle avait démarré de façon
tonitruante en septembre dernier lorsqu’il avait éli-

miné, au bout d’un combat de plus de quatre heu-
res, le Grec Stefanos Tsitsipas, alors 3e mondial, au
3e tour de l’US Open. Alcaraz avait été jusqu’en
quarts, contraint d’abandonner face au Canadien
Felix Auger-Aliassime en raison d’une blessure à
l’adducteur droit. Stoppé au 3e tour à l’Open
d’Australie, après un autre gros combat face à
l’Italien Matteo Berrettini, le jeune Espagnol a
depuis passé la vitesse supérieure, comme en
atteste son printemps américain très impression-
nant. Il a d’abord atteint les demies, il y a deux
semaines à Indian Wells, stoppé par Nadal, à l’ex-
périence, dans des conditions très venteuses.
L’enchaînement avec Miami est difficile, c’est bien
connu, avec un passage d’une chaleur sèche à
humide, mais Alcaraz est un rocher encore loin de
s’éroder. Stefanos Tsitsipas, encore, le Serbe
Miomir Kecmanovic, au bout d’une lutte féroce
conclue au jeu décisif du troisième set alors qu’il
était mené 5-3, le Polonais Hubert Hurkacz, coriace
tenant du titre, n’ont rien pu y faire. Pas plus que
Ruud. Un moment d’intense émotion, qui devrait en
appeler bien d’autres pour Alcaraz, qui devait deve-
nir 11e joueur mondial, hier, et fait déjà peur à tout
le monde avant Roland-Garros.  

TENNIS

Le phénomène Alcaraz
emporte tout à Miami 

Alcaraz, en s’imposant à seulement 18 ans, a fait mieux que Novak
Djokovic, qui avait 19 ans lorsqu’il fut sacré à Miami en 2007. 

O M N I S P O R T S

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION – PHASE DES POULES

La JSS éliminée malgré sa victoire 
L’Algérie n’aura pas de représentant en quarts de finale de la coupe de la CAF, puisque
la JSS vient d’emboîter le pas à la JSK et se fait éliminer de la compétition. 

CHAMPIONS LEAGUE
AFRICAINE
L’ESS s’incline
chez le Raja 
L’ES Sétif a été défait dimanche
soir par le Raja de Casablanca
sur le score étriqué de 1 à 0 (mi-
temps: 0-0) en match comptant
pour la 6e et dernière journée du
groupe B de la Ligue des
Champions d’Afrique, disputé au
stade Mohammed V. L’unique
but de la partie a été inscrit en
seconde mi-temps par Marouane
Hadhoudi (74e). Dans l’autre
match du groupe B disputé
vendredi, les Guinéens de
Horoya AC et les Sud-Africains
d’AmaZulu FC, déjà éliminés, se
sont neutralisés  (1-1). À l’issue
de ces résultats, le Raja termine
en tête du groupe avec 15 points
au compteur devant l’ES Sétif
(2e - 9 pts), AmaZulu 
FC (3e - 7 pts) et Horoya AC 
(4e - 4 pts). L’Entente de Sétif
sera fixée sur ses adversaires en
quarts de finale mardi 5 avril à
l’occasion du tirage au sort,
prévu au siège de la
Confédération africaine de
football, au Caire à partir de
14h00 (heures algériennes). 
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À
l’instant T, il y
a Kylian
Mbappé tout
en haut. Et
dans la hié-

rarchie des meilleurs
joueurs du moment,
Pedri est probable-
ment sur le podium.
Irrésistible, le pro-
dige du FC
Barcelone s’est
encore occupé de
tout, ce dimanche
soir, pour per-

mettre à son équipe de remporter le
choc face au FC Séville et s’emparer
de la 2e place de Liga. Dans un
match à haute intensité et face à une
défense andalouse solide, le milieu
de terrain a encore fait parler sa
magie. Servi par Ousmane Dembélé
aux 20 mètres, l’Espagnol s’est d’a-
bord mis sur son pied gauche, fein-
tant une première fois la frappe,
pour mettre Ivan Rakitic dans le
vent. Puis il a récidivé, cette fois-ci
avec le pied droit et avec un crochet
extérieur, pour mettre Diego Carlos
sur les fesses. Dans la foulée, il a
réussi une frappe limpide et impara-
ble, logée dans le petit filet droit de
Bono, le portier sévillan. Un bijou. 

« À chaque fois que je vois une
jambe devant, je coupe, a-t-il expli-
qué à Movistar+. Et quand je tire, je
sais que le ballon va rentrer. » Pour
lui, le football est aussi simple que
cela. Face à Galatasaray, déjà, il
avait fait plonger deux défenseurs
adverses avec deux superbes fein-
tes avant de conclure de près.
Comme Mbappé, souvent capable
de marquer au premier poteau en
fermant son pied au dernier
moment, Pedri a lui aussi son geste
fétiche pour trouver la faille. 

Et faire chavirer le Camp Nou.
Après plus d’une décennie à avoir
chanté à la gloire de Messi, les sup-
porters catalans ont gardé le même
air mais remplacé le nom de
l’Argentin par celui du nouveau
chouchou. Lors de son récital face
à Séville, il a de nouveau été ova-
tionné. « C’est fou, a commenté
l’ancien joueur de Las Palmas.
Ils m’ont bien accueilli dès le
premier jour. Je me sens
chéri. » Mais avec lui, les
socios se sentent gâtés.

BAYERN MUNICH

Le match contre Fribourg rejoué ?

Coupable d’avoir aligné 12 joueurs durant 17 secondes samedi
contre Fribourg (4-1) à l’occasion de la 28e journée de Bundesliga, le
Bayern Munich pourrait être sanctionné, mais pas de la manière atten-
due… Alors qu’une défaite sur tapis vert était évoquée jusqu’à présent,
L’Équipe indique ce dimanche que le match sera à rejouer si Fribourg
venait à déposer une réserve ! 5e et à la lutte pour une qualification
européenne, l’équipe entraînée par Christian Streich a jusqu’à lundi si
elle souhaite effectuer cette procédure. Pour l’heure, les dirigeants se
trouvent en réflexion quant à la suite à donner à cette affaire.

LIVERPOOL

Salah devrait prolonger 
Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Liverpool, Mohamed Salah ne

parvenait, récemment pas à s’entendre avec ses dirigeants concernant
une prolongation. Mais après plusieurs mois de négociations, un
dénouement positif semble enfin proche ! En
effet, d’après les informations du Mirror, les
deux parties sont sur le point de trouver un ter-
rain d’entente. Ainsi, l’international égyptien
devrait bientôt parapher un bail de 3 ans, soit
jusqu’en juin 2025, avec une option pour
une année supplémentaire. Il s’agirait bien
évidemment d’un immense soulagement
pour Klopp, qui a toujours affiché devant
les médias son intention de conserver sa
star sur le long terme. Pour Salah, cette
prolongation semble totalement méri-
tée en raison de son rendement tou-
jours aussi exceptionnel : 28 buts et
10 passes décisives en 37 matchs
toutes compétitions confondues
sur cet exercice 2021-2022.
Comment expliquer le déblocage
de cette situation longtemps
figée ? Visiblement, Salah
aurait décidé de revoir ses exi-
gences à la baisse pour per-
mettre de relancer les dis-
cussions. 

PSG

Mbappé
toujours indécis

L’attaquant star du PSG Kylian Mbappé,
dont le contrat s’achève en fin de saison, a
annoncé dimanche soir qu’il n’avait pas encore
pris de décision quant à son avenir. « Non, je n’ai
pas fait mon choix, je n’ai pas pris ma décision, je

réfléchis, il y a de nouveaux élé-
ments, il y a plein de paramè-

tres, je réfléchis », a-t-il
dit au micro de

Prime Video à
l’issue de la
victoire du
PSG face à

Lorient (5-1). « Je
n’ai pas envie de me

tromper », a ajouté le
Champion du monde, qui pourrait
partir libre cet été et qui est
convoité notamment par le Real.
Interrogé pour savoir s’il serait au
PSG l’année prochaine, Mbappé, 23
ans, a répondu: « Qui sait? On ne sait

pas... Je n’ai pas fait mon choix (...) Je sais que pour les gens
ça tarde un peu, on en parle tous les jours », a-t-il ajouté. « Si
j’avais pris ma décision, je le dirais », a assuré Mbappé. « Je
n’ai de comptes à rendre à personne, c’est un choix personnel.
Si j’ai pris ma décision je viens, je le dis et je l’assume », a-t-il
poursuivi. « Dans les bonnes et mauvaises choses que j’ai pu
faire j’ai toujours assumé, je n’ai pas à me cacher, je n’ai tué per-
sonne. Je prends mon temps, je veux prendre la meilleure déci-
sion possible », a encore dit Mbappé. 

NAPLES

LE REAL VEUT
FABIAN RUIZ  
Un temps annoncé du côté du Real Madrid, le

milieu de terrain de Naples, Fabian Ruiz (25 ans)
évolue toujours en Italie. Néanmoins, son séjour
en Série A toucherait à sa fin, si l’on en croit
Calciomercato et il pourrait enfin débarquer chez
l’actuel leader de la Liga. En effet, Carlo Ancelotti
apprécierait énormément son profil et aurait glissé
son nom à sa direction pour le mercato estival.
Florentino Pérez ne serait pas contre ce recrutement et
songerait à proposer un échange entre l’international
espagnol et Luka Jovic ou Dani Ceballos.

FC BARCELONE

Un bijou de Pedri 
et une place de dauphin  
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LL ’Iran a averti, hier, que
ses négociateurs ne
retourneraient à

Vienne que pour finaliser un
accord avec les grandes puis-
sances sur le dossier
nucléaire, marquant ainsi
son agacement face à des
pourparlers qui s’éternisent.
Lancées en avril 2021 mais
suspendues à plusieurs repri-
ses, ces négociations visent à
sauver le pacte international
de 2015 censé empêcher
l’Iran de se doter de la bombe
atomique, objectif nié par
Téhéran, en échange de la
levée de sanctions asphyxiant
son économie. L’accord de
2015 s’est délité après le
retrait unilatéral en 2018 des
Etats-Unis de Donald Trump
suivi du rétablissement de
sanctions américaines contre
l’Iran, qui, en réaction, s’est
progressivement affranchi
des limites imposées à son
programme nucléaire dans ce
pacte. L’actuelle administra-
tion américaine de Joe Biden
veut revenir dans l’accord à
condition que Téhéran
renoue aussi avec ses engage-
ments tout en les élargissant.
Et l’Iran exige la levée des
sanctions et le retrait des
Gardiens de la Révolution,
son armée idéologique, de la
liste noire américaine des
«organisations terroristes
étrangères». « Nous ne nous
rendrons pas à Vienne pour
de nouvelles négociations
mais pour finaliser un accord
sur le nucléaire. Il faut donc
attendre la réponse de
Washington», a affirmé le
porte-parole du ministère des
Affaires étrangères, Saïd
Khatibzadeh lors de sa confé-
rence de presse hebdoma-
daire à Téhéran. « Pour le
moment, nous n’avons pas
encore de réponse définitive
de Washington. Si
Washington répond aux ques-
tions en suspens, nous pou-
vons nous rendre à Vienne
dans les plus brefs délais», a-

t-il ajouté. L’Iran a négocié
dans la capitale autrichienne
avec la Chine, la Russie, la
France, le Royaume-Uni et
l’Allemagne pour sauver l’ac-
cord de 2015 encadrant son
programme nucléaire civil.
Les Etats-Unis, qui n’entre-
tiennent pas de relations
diplomatiques avec l’Iran,
ont participé indirectement
aux négociations de Vienne,
via l’Union européenne qui
coordonne les pourparlers.
Ces dernières semaines, les
négociateurs à Vienne ont
soufflé le chaud et le froid sur
ces discussions, certains
allant jusqu’à annoncer un
accord imminent. Dimanche,
le ministre iranien des
Affaires étrangères Hossein
Amir-Abdollahian a lui-
même déclaré qu’un accord
était «proche» au cours d’un

entretien téléphonique avec
le secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres.
Mais d’ajouter: «Nous avons
transmis au côté américain
via le négociateur de l’UE nos
propositions sur les questions
en suspens, et la balle est à
présent dans le camp des
Etats-Unis.» Les discussions
de Vienne ont permis de lever
l’essentiel des obstacles mais
butent toujours sur certaines
questions épineuses. Parmi
ces questions, le retrait des
Gardiens de la Révolution de
la liste noire américaine sur
laquelle ils ont été inscrits
par l’administration Trump.
Fin mars, l’émissaire améri-
cain Rob Malley a déclaré que
Washington maintiendrait les
sanctions à l’encontre des
Gardiens, même en cas d’ac-
cord sur le nucléaire. Ils «res-

teront sanctionnés par la loi
américaine et notre percep-
tion (d’eux) restera inchan-
gée», a-t-il dit. Mais selon
plusieurs experts à l’étranger,
cette déclaration ne signifie
pas que les Américains refu-
sent de les retirer de leur liste
noire, car les dirigeants des
Gardiens de la Révolution
resteraient de toute manière
sous le coup d’autres sanc-
tions. Le chef de la diplomatie
européenne Josep Borrell a
expliqué fin mars que des dif-
ficultés ‘’collatérales’’ non
résolues pouvaient faire
échouer les négociations de
Vienne».(...) Un élément col-
latéral, la qualification de
certaines institutions ira-
niennes comme organisation
terroriste n’est pas résolu»,
a-t-il  dit.

DOSSIER NUCLÉAIRE

AAggaaccéé,,  ll’’IIrraann  eexxiiggee  uunn  aaccccoorrdd
««NNOOUUSS ne nous rendrons pas à Vienne pour de nouvelles négociations mais pour
finaliser un accord sur le nucléaire. Il faut donc attendre la réponse de Washington»,
a affirmé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh.

ÉLECTIONS EN SERBIE

LLee  pprrééssiiddeenntt  ssoorrttaanntt  
rreevveennddiiqquuee  uunnee  vviiccttooiirree  
ééccrraassaannttee
Le chef de l’État serbe sortant
Aleksandar Vucic a revendiqué
dimanche une victoire écrasante à
la présidentielle, prolongeant une
décennie d’emprise sur le pays des
Balkans où il s’est dépeint en
garant de la stabilité à l’ombre de
la guerre en Ukraine. « Il n’y a eu
du suspense à aucun moment», a-t-
il lancé dans son discours de vic-
toire, en se félicitant d’avoir rem-
porté un second mandat de 5 ans
dès le 1er tour avec 60% des voix
environ. « Je suis heureux qu’un
grand nombre de gens aient voté et
démontré la nature démocratique
de la société serbe», a poursuivi
celui qui fut successivement
Premier ministre adjoint et
Premier ministre avant d’accéder
à la Présidence. Les électeurs
étaient appelés à désigner leur
chef de l’État, leurs 250 députés
ainsi que plusieurs conseils muni-
cipaux, dont celui de Belgrade, la
capitale. Aleksandar Vucic, 52
ans, a déclaré que son Parti serbe
du progrès (SNS, centre-droit)
avait remporté près de 44% des
voix aux législatives. «Nous som-
mes sur le point de former un gou-
vernement à nous seuls mais  avec
le Parti de la minorité hongroise
nous avons plus que suffisamment
de voix pour former une majorité»,
a-t-il ajouté. La domination de la
coalition au pouvoir devrait
cependant être moins hégémonique
que dans le Parlement sortant. Les
résultats officiels ne devaient pas
être publiés avant hier soir. Le
gouvernement a manœuvré avec
précaution pour gérer la crise en
Ukraine en condamnant la Russie
à l’ONU tout en s’abstenant de
toute sanction alors que la majo-
rité des Serbes soutient Moscou.
Dans un message, hier, le prési-
dent Vladimir Poutine s’est réjouit
du «partenariat stratégique» entre
Moscou et Belgrade après la vic-
toire de Vucic.

CORÉE DU SUD

LL’’aanncciieenn  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
HHaann  DDuucckk--ssoooo  cchheeff  
dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
Le président élu sud-coréen, Yoon
Suk-yeo a nommé l’ancien Premier
ministre Han Duck-soo au poste de
chef de son nouveau gouverne-
ment, rapportaient, hier, des
médias, citant l’équipe de transi-
tion présidentielle. Yoon, qui prê-
tera serment en tant que 20e prési-
dent du pays le 10 mai, a rappelé
lors d’une conférence de presse
dimanche que M. Han a occupé de
nombreux postes clés au sein du
gouvernement, grâce à ses capaci-
tés et son expertise. Le président
élu a estimé que Han avait accu-
mulé une expérience et des
connaissances abondantes en
matière d’économie, de commerce
et de diplomatie. Han Duck-soo, 
72 ans, a occupé en effet un cer-
tain nombre de postes élevés sous
les gouvernements des présidents
libéraux et conservateurs. Il a
ainsi été secrétaire présidentiel
principal aux Affaires écono-
miques sous l’ancien président
libéral Kim Dae-jung, ministre des
Finances et Premier ministre sous
l’ancien président libéral Roh
Moo-hyun, et aussi ambassadeur
aux Etats-Unis sous l’ancien prési-
dent conservateur Lee Myung-bak.
En Corée du Sud, la nomination
du Premier ministre est soumise à
l’approbation du Parlement. 

TRÊVE AU YÉMEN

DDeess  ppééttrroolliieerrss  àà  HHooddeeiiddaa,,  lleess  pprreemmiieerrss  ddeeppuuiiss  33  mmooiiss
LLAA  TTRRÊÊVVEE prévoit également deux vols commerciaux hebdomadaires à destination 

et en provenance de l’aéroport de Sanaa, une première depuis 2016.

DDeux pétroliers sont arrivés ces der-
nières 24 heures à Hodeida au
Yémen, une première en 3 mois, 2

jours après l’entrée en vigueur d’une
trêve dans ce pays dévasté par la guerre,
ont annoncé, hier, les rebelles Houthis
qui contrôlent cette zone. Le conflit au
Yémen oppose les forces loyales au gou-
vernement, appuyées depuis 2015 par
une coalition militaire dirigée par
l’Arabie saoudite voisine, aux Houthis,
des rebelles soutenus eux par l’Iran,
grand rival de Riyadh dans le Golfe. La
coalition, qui comprend les Emirats ara-
bes unis, contrôle l’espace aérien et
maritime du Yémen, y compris dans les
zones tenues par les rebelles, à l’instar
de la capitale Sanaa et des ports de
Hodeïda, stratégiques pour l’entrée des
importations essentielles et de l’aide

humanitaire. « Le navire pétrolier César
vient d’arriver au port de Hodeïda après
avoir été saisi pendant 32 jours», a
annoncé lundi matin la Yemen
Petroleum Company, la société nationale
du pétrole, aux mains des rebelles
Houthis. Dimanche, elle avait annoncé
l’arrivée d’un premier pétrolier. Ces deux
navires font partie des 18 que la coalition
saoudienne doit autoriser à entrer à
Hodeïda dans le cadre de la trêve de 2
mois négociée par l’ONU et entrée en
vigueur samedi. Les régions où les
Houthis ont réussi à prendre le pouvoir,
essentiellement dans le nord et l’ouest
du pays, subissent depuis des semaines
une pénurie d’essence, avec des files
interminables dans les stations- service.
Les  rebelles accusent la coalition de sai-
sir les navires pétroliers, fouillés pour

empêcher la contrebande d’armes.  Selon
Essam Al-Moutawakel, porte-parole de
la Yemen Petroleum Company, les quan-
tités de carburant transportées par les
navires autorisés ne suffiront pas à
«enrayer complètement la crise car les
besoins en carburants sont très impor-
tants».Mais elles pourraient «atténuer la
gravité de cette crise», a-t-il déclaré. La
guerre au Yémen a provoqué l’une des
pires tragédies humanitaires au monde,
faisant des centaines de milliers de morts
et des millions de déplacés. Une grande
partie de la population de 30 millions
d’habitants est confrontée à une grave
insécurité alimentaire. La trêve prévoit
également deux vols commerciaux heb-
domadaires à destination et en prove-
nance de l’aéroport de Sanaa, une pre-
mière depuis 2016. 

Un accord qui est annoncé imminent depuis des mois
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LL e Conseil de sécurité des
Nations unies va se
réunir le 20 avril pro-

chain pour discuter du conflit
au Sahara occidental, a indi-
qué le Royaume-Uni qui pré-
side l’instance exécutive de
l’ONU pour le mois en cours.
Lors de cette réunion, l’envoyé
personnel du secrétaire géné-
ral de l’ONU pour le Sahara
occidental, Staffan de Mistura,
fera un exposé sur les conclu-
sions de sa première tournée
dans la région, en janvier der-
nier, et sur ses différentes ren-
contres avec les acteurs inter-
nationaux concernés par le
conflit au Sahara occidental,
selon des sources diploma-
tiques. Ce rendez-vous sera
également l’occasion pour le
représentant spécial pour le
Sahara occidental et chef de la
Mission des Nations unies
pour l’organisation d’un réfé-
rendum au Sahara occidental
(MINURSO), le Russe
Alexander Ivanko, de présen-
ter un rapport sur la situation
sur le terrain avec le dévelop-
pement des actions militaires
entre les armées sahraouie et
marocaine. Le Conseil de sécu-
rité avait adopté, le 30 octobre
2021, la résolution 2602 proro-
geant le mandat de la
MINURSO pour une année
supplémentaire. La
MINURSO a été créée par la
résolution 690 du Conseil de
sécurité en date du 29 avril
1991, suite à l’acceptation des
propositions de règlement du
conflit par le Maroc et le Front
Polisario, le 30 août 1988. Le
29 avril 2016, le Conseil de
sécurité a adopté la résolution
2285, demandant aux parties
de continuer de faire preuve de
volonté politique afin d’enga-
ger des négociations plus réso-
lues et plus axées sur le fond.
Dans son dernier rapport sur
le Sahara occidental publié
début octobre 2021, le secré-
taire général de l’ONU,
Antonio Guterres s’était dit
«profondément préoccupé par
la forte détérioration» de la
situation dans ce territoire
occupé par le Maroc, qualifiant
la reprise des hostilités entre

le Maroc et le Front Polisario
de «revers majeur» pour les
efforts visant à trouver une
solution «pacifique, durable et
mutuellement acceptable au
conflit» sahraoui. 

Par ailleurs, le secrétaire
général du Front Polisario a
dénoncé, hier, le «virage radi-
cal» de l’Espagne après le sou-
tien apporté par Madrid au
plan d’autonomie marocain.
« Il est évident que c’est un
virage radical qu’on n’attend
pas de la part d’un pays qui est
la puissance administrante
‘’de jure’’» - selon le droit - du
Sahara occidental, ex-colonie
espagnole, a déclaré Brahim
Ghali dans un entretien publié
par le quotidien El Mundo.

Affichant jusqu’ici sa neutra-
lité, Madrid a annoncé publi-
quement le 18 mars son sou-
tien au plan d’autonomie
marocain, qu’il considère dés-
ormais comme «la base la plus
sérieuse, réaliste et crédible
pour la résolution de ce diffé-
rend». Le Premier ministre
espagnol Pedro Sanchez doit
se rendre à Rabat dans les pro-
chains jours afin de sceller
cette « réconciliation » « Je me
sens comme n’importe quel
Sahraoui face à cette décision
gravissime», l’Espagne «nous
a abandonnés à notre sort, en
1975, et 47 ans plus tard, ils

font la même chose», a ajouté
Ghali, qui ne s’était pas encore
exprimé publiquement sur le
changement de position du
gouvernement espagnol.
« L’Espagne a toujours
défendu une solution dans le
cadre de l’ONU sur la base des
résolutions» des Nations
unies, «ce qui veut dire défen-
dre l’autodétermination du
peuple sahraoui pour terminer
son processus de décolonisa-
tion. C’est pour cela que nous
ne comprenons pas ce virage
radical du gouvernement espa-
gnol», a-t-il poursuivi. Critiqué
de toutes parts en Espagne
mais aussi par Alger, principal
soutien du Polisario, le gouver-
nement espagnol prétend qu’il
« n’a pas changé de position »
mais seulement fait «un pas
supplémentaire» afin de »
contribuer à la résolution du
conflit » qui dure depuis le
départ du colonisateur espa-
gnol en 1975. Le point culmi-
nant de la crise entre Rabat et
Madrid avait entraîné l’arrivée
mi-mai de plus de 10 000
migrants dans l’enclave espa-
gnole de Ceuta à la faveur d’un
« relâchement » des contrôles
côté marocain. L’Espagne
avait alors dénoncé un «chan-
tage» et une «agression» de la
part de Rabat, qui avait pour
sa part rappelé son ambassa-

drice en Espagne, qui n’y est
revenue que le 20 mars.

Par ailleurs, les unités de
l’Armée populaire de libéra-
tion sahraouie (APLS) ont
mené, dimanche, de nouvelles
attaques contre des positions
et retranchements des forces
d’occupation marocaines dans
le secteur de Mahbès, indique
le communiqué militaire n°497
publié par le ministère de la
Défense sahraoui. Selon le
texte relayé par l’Agence de
presse sahraouie (SPS), «les
unités de l’APLS ont effectué
des bombardements intenses
contre les forces d’occupation
marocaines dans la région
d’Oudi Al-Dhamran relevant
du secteur de Mahbès, leur
causant de lourdes pertes en
vies humaines et en matériel».
Des détachements avancés de
l’Armée sahraouie avaient
bombardé, samedi, les posi-
tions des forces marocaines
dans les régions de Laâkd et
d’Akrara Al-Farsik relevant du
secteur de Mahbès, rappelle-t-
on. «Les attaques de l’APLS se
poursuivent contre les posi-
tions des forces d’occupation
qui subissent de lourdes pertes
humaines et matérielles le
long du mur de la honte»,
conclut le communiqué.

AGRESSIONS ET ARRESTATIONS
DES PALESTINIENS À EL QODS-EST 
LLeess  ffoorrcceess  ssiioonniisstteess  eennvvaahhiisssseenntt
ll’’eessppllaannaaddee  ddeess  MMoossqquuééeess
Les agressions tard dimanche soir de
l’armée sioniste à El Qods-Est ont fait
une dizaine de blessés, selon des secou-
ristes qui ont confirmé des arrestations.
Des témoins ont constaté des tirs de gaz
lacrymogènes et de grenades assourdis-
santes devant la porte de Damas, une
des principales voies d’accès au quartier
musulman de la Vieille Ville. La provoca-
tion israélienne a qualifié «d’émeutes» de
grands rassemblements à l’esplanade des
Mosquées, troisième lieu saint de l’islam,
à l’occasion du mois de jeûne musulman
du mois de Ramadhan. Le Croissant-
Rouge palestinien a dénombré onze bles-
sés parmi les manifestants. Au moins
cinq Palestiniens, présumés combattants
du Jihad islamique, second groupe isla-
miste armé palestinien, ont été tués
depuis jeudi dans des attaques de l’ar-
mée sioniste au nord de la Cisjordanie.
L’an dernier, des accrochages à El Qods-
Est pendant la période de Ramadhan
avaient culminé en une guerre de 11
jours entre le Hamas, premier mouve-
ment islamiste palestinien Hamas, et au
pouvoir dans la bande de Ghaza, et l’ar-
mée sioniste.

SÉNÉGAL
LLee  NNiiggeerr  rraappaattrriiee  pplluuss  dd’’uunn
mmiilllliieerr  ddee  sseess  rreessssoorrttiissssaannttss  
Les autorités nigériennes ont annoncé
avoir rapatrié plus d’un millier de
Nigériens, essentiellement des enfants et
des femmes, exerçant la mendicité au
Sénégal, a indiqué un communiqué dif-
fusé à la télévision publique. « Deux vols
ont été organisés les vendredi 25 et
samedi 26 mars 2022 qui ont permis de
rapatrier, dans de bonnes conditions,
1053 personnes, dont 418 enfants, 413
femmes et 162 hommes», a souligné le
communiqué. « Face au phénomène
grandissant de la mendicité qui dégrade
l’image de notre pays et la dignité
humaine, et hypothèque l’avenir des
enfants innocents, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur du pays, le gouvernement a
décidé de prendre des dispositions fortes
pour y faire face», a ajouté la même
source. Le gouvernement a, en outre,
déclaré qu’il «entend aussi poursuivre
l’opération de rapatriement de tous (les)
compatriotes qui pratiquent la mendicité
à l’extérieur». L’Égypte a condamné l’es-
calade sioniste dans les territoires pales-
tiniens occupés, y compris les incursions
continues des colons dans l’esplanade de
la mosquée Al-Aqsa, sous la protection
des forces d’occupation. «Il faut respec-
ter les règles du droit international pour
assurer une protection aux civils palesti-
niens, et mettre fin à toute pratique qui
viole le caractère sacré de la mosquée Al-
Aqsa et d’autres lieux saints», souligne le
communiqué du MAE égyptien.

L'APLS poursuit ses bombardements contre les positions
de l'occupant marocain

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ SE RÉUNIT LE 20 AVRIL SUR LE SAHARA OCCIDENTAL

GGhhaallii  ddéénnoonnccee  llee  ««vviirraaggee  rraaddiiccaall»»  ddee  ll’’EEssppaaggnnee
LLEE  SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE général du Front Polisario a dénoncé, hier, le «virage radical» de l’Espagne
après le soutien apporté par Madrid à l’ambition coloniale du royaume  marocain.

EEnn  EEuurrooppee  ddee  ll’’EEsstt,,  llaa  ssiittuuaattiioonn  rreessttee
eexxpplloossiivvee  eett  llee  ccoonnfflliitt  eenn  UUkkrraaiinnee
rriissqquuee  ddee  dduurreerr  eennccoorree  lloonnggtteemmppss,,

aauu  mmooiinnss  ppaarr  ddeess  ccoonnssééqquueenncceess  pprréévviissii--
bblleess..  

LL’’aanncciieenn  ccoonnsseeiilllleerr  àà  llaa  ssééccuurriittéé  dduu
pprrééssiiddeenntt  JJiimmmmyy  CCaarrtteerr,,  ZZbbiiggnniieeww
BBrrzzeezziinnsskkii,,  aavvaaiitt  ttrraaccéé,,  eenn  ssoonn  tteemmppss,,  lleess
bbrraass  ddee  ffeerr  qquuii  ssee  ddéérroouulleenntt,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,
ddaannss  cceettttee  rrééggiioonn..    IIll  ssuuffffiitt  ddee  lliirree  ssoonn
lliivvrree  -- Le grand échiquier --  ppaarruu  eenn
11999977,,  ppoouurr  ccoommpprreennddrree  lleess  mmééccaanniissmmeess
eett  lleess  vviissééeess  dd’’uunn  ccoonnfflliitt  qquuii  nnee  ccoonncceerrnnee
ppaass  qquuee  ll’’UUkkrraaiinnee..  IIll  aassssuurraaiitt,,  àà  cceettttee
ééppooqquuee,,  qquuee  «« ll’’ééllaarrggiisssseemmeenntt  ddee  ll’’EEuurrooppee
eett  ddee  ll’’OOttaann  sseerrvviirroonntt  lleess  oobbjjeeccttiiffss,,  aauussssii
bbiieenn  àà  ccoouurrtt  tteerrmmee  qquu’’àà  pplluuss  lloonngg  tteerrmmee,,
ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  aamméérriiccaaiinnee..  UUnnee  EEuurrooppee

pplluuss  vvaassttee  ppeerrmmeettttrraaiitt  dd’’aaccccrrooîîttrree  llaa  ppoorr--
ttééee  ddee  ll’’iinnfflluueennccee  aamméérriiccaaiinnee  eett,,  aavveecc  ll’’aadd--
mmiissssiioonn  ddee  nnoouuvveeaauuxx  mmeemmbbrreess  vveennuuss
dd’’EEuurrooppee  cceennttrraallee,,  mmuullttiipplliieerraaiitt  llee  nnoomm--
bbrree  dd’’ÉÉttaattss  pprroo  aamméérriiccaaiinnss,,  aauu  sseeiinn  ddeess
CCoonnsseeiillss  eeuurrooppééeennss,,  ssaannss  ppoouurr  aauuttaanntt
ccrrééeerr  uunnee  EEuurrooppee  aasssseezz  iinnttééggrrééee  ppoolliittii--
qquueemmeenntt  ppoouurr  ppoouuvvooiirr  ccoonnccuurrrreenncceerr  lleess
EEttaattss--UUnniiss,,  ddaannss  lleess  rrééggiioonnss  iimmppoorrttaanntteess
ppoouurr  eeuuxx,,  ccoommmmee  llee  MMooyyeenn--OOrriieenntt »»..  SSaannss
ss’’eemmbbaarrrraasssseerr  dduu  mmooiinnddrree  ssccrruuppuullee  oouu
dd’’uunnee  qquueellccoonnqquuee  ddiipplloommaattiiee,,  BBrrzzeezziinnsskkii
aa  rreettrraaccéé  llaa  mmééccaanniiqquuee  eexxppaannssiioonnnniissttee
ppaarr  llaaqquueellllee  llaa  RRuussssiiee,,  hhéérriittiièèrree  eennccoorree
ffrraaggiillee  ddee  ll’’eexx--UUrrssss,,  ddeevvaaiitt  êêttrree  ddyynnaammii--
ttééee..  IIll  pprrééccoonniissaaiitt,,  aaiinnssii,,  ssaa  ppaarrttiittiioonn  eenn
ttrrooiiss  ÉÉttaattss,,  ll’’uunn  eeuurrooppééeenn  eett  ddeessttiinnéé  àà
iinnttééggrreerr  ll’’UUEE,,  ll’’aauuttrree  ccoommmmee  uunnee
RRééppuubblliiqquuee  ddee  SSiibbéérriiee  eett  llee  ttrrooiissiièèmmee  uunn
ÉÉttaatt  dd’’eexxttrrêêmmee--OOrriieenntt..  «« LLaa  RRuussssiiee  eeuurroo--
ppééeennnnee  aaddhhèèrree  àà  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  eett

sseerraaiitt  aaiinnssii  nneeuuttrraalliissééee  ttaannddiiss  qquuee  llaa
SSiibbéérriiee  eett  llaa  RRééppuubblliiqquuee  eexxttrrêêmmee--oorriieenn--
ttaallee  ppoouurrrraaiieenntt  ssooiitt  ttoommbbeerr  ssoouuss
iinnfflluueennccee  aamméérriiccaaiinnee  oouu  sseerrvviirr  ddee  mmoonn--
nnaaiiee  dd’’éécchhaannggee,,  ddaannss  ddeess  ddiissccuussssiioonnss  aavveecc
llaa  CChhiinnee  oouu  ll’’IIrraann.. »»..  

TToouuttee  gguueerrrree  eesstt  hhaaïïssssaabbllee  mmaaiiss  iill
nn’’eexxiissttee  ppaass  ddee  gguueerrrree  ssaannss  mmoottiiffss..  CCeelluuii
qquuii  aa  ccoonndduuiitt  llaa  RRuussssiiee  aa  llaannccéé  uunnee  ooppéérraa--
ttiioonn  ssppéécciiaallee  eenn  UUkkrraaiinnee  nnééee  dduu  rreeffuuss  ddeess
ppaayyss  oocccciiddeennttaauuxx  ddee  nnééggoocciieerr  uunn  aaccccoorrdd
ddee  ppaaiixx  eett  ssééccuurriittéé,,  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee  llaa
cchhuuttee  ddee  ll’’eexx--UUrrssss,,  mmaallggrréé  lleeuurr  eennggaaggee--
mmeenntt  àà  nnee  ppaass  pprrooffiitteerr  ddee  llaa  cchhuuttee..  PPaass
pplluuss  qquuee  nn’’oonntt  ééttéé  rreessppeeccttééss  lleess  aaccccoorrddss
ddee  MMiinnsskk  II  eett  IIII,,  eenn  22001144  eett  22001155..  LLaa  ddééccii--
ssiioonn  ddee  KKhhrroouucchhttcchheevv  dd’’aattttrriibbuueerr  llaa
CCrriimmééee  àà  ll’’UUkkrraaiinnee  ppaarr  uunn  ssiimmppllee  ddééccrreett
aa  pprriiss  uunnee  ttoouuttee  aauuttrree  ddiimmeennssiioonn,,  aauu  lleenn--
ddeemmaaiinn  ddee  11999911  eett  ddee  llaa  ddiissppaarriittiioonn  ddee
ll’’eexx--UURRSSSS,,  ll’’UUkkrraaiinnee  ddeevveennaanntt  uunn  ÉÉttaatt  àà

ppaarrtt  eennttiièèrree..  OOrr,,  llaa  CCrriimmééee  ss’’eesstt  rreettrroo--
uuvvééee  ddééppeennddaannttee  dd’’uunn  ÉÉttaatt  aavveecc  lleeqquueell
eellllee  nn’’aa  ssttrriicctteemmeenntt  rriieenn  ddee  ccoommmmuunn..
DDeeuuxx  ssiièècclleess  dduurraanntt,,  eellllee  aaccccuueeiillllaaiitt  llaa
fflloottttee  rruussssee  ddoonntt  SSéébbaassttooppooll  ééttaaiitt  llee  qquuaarr--
ttiieerr  ggéénnéérraall  ddee  llaa  mmaarriinnee..  

UUnnee  ssiittuuaattiioonn  iinnaacccceeppttaabbllee  ppoouurr
MMoossccoouu,,  dd’’aauuttaanntt  qquuee  ll’’aappppééttiitt  aattllaannttiissttee
ddeevveennaaiitt,,  ddee  jjoouurr  eenn  jjoouurr,,  pplluuss  vvoorraaccee..
AApprrèèss  aavvooiirr  rrééccllaamméé,,  eenn  vvaaiinn,,  llee  rreessppeecctt
ddee  ll’’eennggaaggeemmeenntt  vveerrbbaall  ddee  GGeeoorrggee  BBuusshh  àà
mmaaiinntteenniirr  ll’’OOttaann  ssuurr  sseess  ppoossiittiioonnss  ddee
11999911,,  MMoossccoouu  aa  ttiirréé  lleess  lleeççoonnss..  DDuu  ccoouupp,,
lleess  pprroopphhééttiieess  ddee  BBrrzzeezziinnsskkii  oonntt  ffaaiillllii  ssuurr
ddeeuuxx  rreeggiissttrreess..  LLee  pprreemmiieerr  eesstt  qquu’’iill  nn’’aa
ppaass  pprréévvuu  ll’’eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  eessssoorr  ddee  llaa
CChhiinnee,,  eenn  qquueellqquueess  aannnnééeess  àà  ppeeiinnee..  LLee
sseeccoonndd  eesstt  qquu’’iill  aa  ssoouuss--eessttiimméé  llaa  ccaappaacciittéé
ddee  llaa  RRuussssiiee,,  ffoorrttee  ddee  ttoouutteess  sseess  rriicchheesssseess,,
àà  rreevveenniirr  aauu  pprreemmiieerr  ppllaann  ddee  llaa  ggééoossttrraattéé--
ggiiee  mmoonnddiiaallee..  CC..BB..

EUROPE DE L’EST

LLEE  FFEEUU  DDEE  LLAA  GGUUEERRRREE  FFRROOIIDDEE
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L a ministre de la Culture et
des Arts, Soraya
Mouloudji a annoncé,

jeudi à Alger, le recensement à
ce jour de « 150 vieilles mos-
quées au niveau de 22 wilayas »
du pays pour « inscription ou
classification sur la liste du patri-
moine national ». Répondant à
une question du député
Messaoud Zerfaoui du parti
MSP sur la classification de la
vieille mosquée de la ville de
Cheria (Tébessa), lors d’une
plénière à l’APN consacrée aux
questions orales, la ministre a
précisé que l’objectif de ce
recensement consiste en « la
classification de ces vieilles
mosquées dans la liste du patri-
moine national pour que le
ministère de la Culture puisse
intervenir à leur niveau pour res-
tauration ». 

Inscription sur la liste 
du patrimoine culturel
« La restauration des biens

culturels est inhérente à leur
classification ou inscription sur
la liste d’inventaire conformé-
ment au système juridique pour
la sauvegarde du patrimoine »,
a-t-elle dit, ajoutant que « la
classification de toutes les
vieilles mosquées d’Algérie en
tant que patrimoine national
vient en concrétisation des
instructions du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune ».  « Le ministère de
la Culture a procédé à la restau-
ration de 17 vieilles mosquées
au niveau national et a finalisé
les études pour la restauration
de six autres », a fait savoir

Soraya Mouloudji, ajoutant que
neuf autres projets de restaura-
tion ont été débloqués en 2021».

La classification des vieilles
mosquées « s’effectue sur déci-
sion du ministre de la Culture ou
du wali après délibération de la
commission de classification
des biens culturels au niveau
central et sur proposition de la
commission de wilaya compo-
sée de plusieurs secteurs minis-
tériels », a-t-elle clarifié, souli-
gnant que « la classification ou
l’inscription sur la liste du patri-
moine culturel pour inventaire
additif entraine des servitudes
obligatoires concernant son
exploitation ». La ministre a
appelé la direction de la culture

et des arts de la wilaya de
Tébessa à présenter un dossier
d’inscription de la vieille mos-
quée de la ville de Cheria à la
commission de wilaya pour exa-
men conformément aux condi-
tions et critères relatifs à l’ins-
cription sur la liste d’inventaire
additif ». Répondant à une ques-
tion du député Mohamed Mir
(groupe parlementaire indépen-
dants) sur la régularisation fon-
cière des structures culturelles
de la wilaya de Sidi Bel-Abbès ,
la ministre a affirmé que l’opéra-
tion se fait graduellement selon
la loi en vigueur, ajoutant que  «
le secteur culturel de la wilaya
de Sid Bel-Abbès avait bénéficié
de plusieurs projets d’investisse-

ment dans le cadre des diffé-
rents programmes de dévelop-
pement. Elle a fait état de projets
réalisés, des projets en cours et
d’autres encore gelés en vertu
de l’ordonnance du Premier
ministre d’octobre 2015 pour la
rationalisation des dépenses
publiques.

Taux d’avancement
Soraya. Mouloudji a mis en

avant les structures culturelles
réalisées à l’instar de la Maison
de la culture, la bibliothèque
publique, le conservatoire régio-
nal, l’institut régional des arts
plastiques, outre l’aménagement
et l’équipement de la salle ciné-
mathèque et 13 bibliothèques

urbaines dans le cadre du pro-
gramme du ministère.
Concernant le taux d’avance-
ment des travaux du projet de
restauration de la Casbah
(Alger) soulevés par le député
Azzedine Zahouf (MSP), la
ministre a rappelé les efforts
consentis par l’Etat depuis l’in-
dépendance à ce jour en vue de
préserver ce monument culturel
et historique ainsi que les princi-
pales opérations de restauration
de ce site classé patrimoine uni-
versel par l’Unesco en 1992.
Elle a également révélé le taux
d’avancement des travaux dans
différents sites dans le secteur
sauvegardé de la Casbah en
sus du renforcement de l’arsenal
juridique pour la protection du
patrimoine culturel. Répondant à
une question du député
Abdelkader Kouri (groupe parle-
mentaire indépendants) sur le
rôle du ministère dans la mise
en place des mécanismes de
régulation du « phénomène des
chansons dont les paroles por-
tent atteinte aux mœurs, la
minstre  a indiqué que certaines
chansons dévient du rôle éduca-
tif de l’art et de sa corrélation
avec les valeurs de la société et
ne reflètent nullement notre cul-
ture qui a su faire face aux ten-
tatives d’aliénation par le coloni-
sateur. « Ces cas rares ne sont
pas propres à un style artistique
donné », a-t-elle ajouté préci-
sant que « ces contenus ne
bénéficient pas du soutien de
l’Etat et sont interdits de diffu-
sion sur les stations radio et les
chaines de télévision, et bannis
des rendez-vous culturels ».

Dans son dernier ouvrage intitulé
« L’Emir Abdelkader, adversai-
res et admirateurs », le journa-

liste et auteur Amar Belkhodja pro-
pose aux lecteurs de découvrir ou
redécouvrir des centaines d’écrits,
laissés par ses adversaires les plus
virulents et par ses admirateurs, sur
cette illustre personnalité de l’histoire
de l’Algérie. Publié aux éditions Anep
à l’occasion du 25e Salon internatio-
nal du livre d’Alger, cet ouvrage de
159 pages, préfacé par Mostéfa Khiati,
remet d’abord le lecteur dans le
contexte des premières années de la
colonisation française et évoque l’ef-
fort financier et l’ampleur de l’arsenal
et des moyens humains déployés
dans l’expédition militaire contre
l’Algérie qui se préparait, selon l’au-
teur, depuis 1808. L’auteur revient
également sur les premiers succès de
l’Emir qui a regroupé des milliers de
combattants, envoyé des émissaires
aux tribus qui ne s’étaient pas encore
ralliées à la cause, imposé un blocus
économique pour priver l’armée colo-
niale de vivres, et infligé en parallèle
une défaite au général Desmichels,
pourchassé jusqu’aux portes d’Oran
en 1833. 

Amar Belkhodja rappelle que l’Emir
Abdelkader s’efforçait de donner « un
visage humain à la lutte en s’abste-
nant de toute violence inutile et de

toute cruauté », il sera le «
premier, dans l’histoire
militaire universelle à pen-
ser au sort des prisonniers
en leur assurant les
meilleurs traitements et en
proposant leur échange
contre des captifs algé-
riens ». 

L’auteur commence par
citer l’un des adversaires
de l’Emir les plus viru-
lents, Thomas Robert
Bugeaud, qui voyait en
Abdelkader « un homme
de génie (...) certainement
l’une des plus grande figu-
res historiques de notre
époque (...) c’est un
ennemi actif, intelligent, et
rapide... », alors que le
farouche partisan de la
colonisation, Alexis de
Tocqueville a salué le gou-
vernement structuré de
Abdelkader et son aisance à réunir, «
avec moins de peine » que l’armée
coloniale, « un plus grand nombre
d’hommes et plus d’argent ». Pour
recueillir les témoignages de militai-
res, hommes politiques et historiens
contemporains de l’Emir, l’auteur se
base essentiellement sur des écrits
comme « Les grandes aventures.
Abdelkader » de Jean Joseph-

François Poujoulat (1929), « La jeu-
nesse de l’Emir Abdelkader » de
Kaddour MHamsadji (2004), « De
Louis Philippe à Napoléon III, l’Emir
Abdelkader, vaincu, mais triomphant »
de Boualem Bessaih (2002), ou encore
« L’Emir Abdelkader et les siens » de
Kamel Bouchama (2019). 

Journaliste et membre fondateur
de la Fondation Emir-Abdelkader,

Amar Belkhodja est l’auteur d’une
trentaine d’ouvrages en lien avec
l’histoire et la culture algériennes dont
« Barbarie coloniale en Afrique »
(2003),  « Momo, la magie des mots »
(2006),  « Tiaret, la révolte urbaine du
8 janvier 1961 », « Ali Maâhi, l’hymne
assassiné » (2009) ou encore « Ahmed
Boumendjel, journaliste, avocat,
diplomate » (2017).

CLASSIFICATION ET RESTAURATION AU NIVEAU DE 22 VILLES

150 vieilles mosquées recensées
La ministre de la Culture et  des Arts  a précisé que l’objectif de ce recensement consiste en « la classification 
de ces vieilles mosquées dans la liste du patrimoine national pour que le ministère de la Culture puisse intervenir 
à leur niveau pour restauration…

«L’EMIR ABDELKADER, ADVERSAIRES ET ADMIRATEURS» DE AMAR BELKHODJA

À LA REDÉCOUVERTE DE L’EMIR

Recensement de 150 vielles mosquées
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L
a dernière fois que nous
l’avions vue c’était au
mois de novembre der-

nier à la quatrième édition du
festival de la littérature et du
cinéma de Saïda où on lui avait
rendu hommage. Yamina Bachir
Chouikh s’en est allée après une
longue maladie, dans le silence,
avec pudeur et grandeur. Elle
avait pourtant, beaucoup de
choses encore à donner au
cinéma algérien. Sa personna-
lité et son caractère fort faisait
d’elle une femme hors du com-
mun, car nous ne l’avions jamais
entendue parler ou se plaindre
de sa maladie. Le regard rieur et
le verbe haut, toujours à dénon-
cer ce qu’il ne va pas, Mina
Chouikh avait horreur des injus-
tices. Cette brave femme ne se
laissait jamais faire et elle le
montrait à toute occasion.
Coriace, déterminée, cette
grande passionnée par son
métier de cinéma,  est décédée
à  l’âge de 68 ans suite à un long
combat contre la maladie. Mina
faisait partie d’une famille
robuste et non des moindres.
Sa famille, son pilier,Mina bai-
gnait dans le 7eme art. Elle le
respirait pleinement. Mariée au
grand cinéaste Mohamed
Chouikh, elle laissera aujourd’-
hui, fièrement derrière elle  trois
filles, Yasmine, Amel et Karima,
mais aussi un fils, Amine, tous
évoluant aujourd’hui dans le
secteur du 7eme art. Cette
horde cinéphilique est une vraie
et très belle exception dans la
nébuleuse machine qu’est le
7eme en Algérie. Mina Chouikh
a commencé à percer dans cet
univers très tôt et ne l’a jamais
quitté tout en poursuivant sa
lutte avec courage et abnéga-
tion. Un métier dur pour les hom-
mes et d’autant plus pour une
femme qui n’a jamais baissé les
bras. Mina est le synonyme de
résistance en Algérie.

«Rachida», 
sa consécration

Née le 20 mars 1954 à
Alger, la défunte a fait ses pre-
miers pas dans le monde du 
7e art au Centrer national du
cinéma algérien (1973) où elle
s’est spécialisée dans le mon-
tage. Avec une fille réalisatrice, à
savoir Yasmine Chouikh, qui
marche sur ses traces aujourd-
hui, la regrettée qui maîtrisait
plusieurs métiers du cinéma a
participé dans plusieurs films
tels que «Omar Guatlato»
(1976) de Merzak Allouache et 
«vents du Sud» de Mohammed
Lakhdar-Hamina (1982). Elle a
en outre assuré le montage de
plusieurs films de son époux à
l’instar de «La citadelle» (1989),
«Youcef ou la légende du sep-
tième dormant» (1993), 
«L’arche du désert» (1997) et
«Douar de femmes» (2005).
Après cinq années de travail, la
défunte a lancé enfin son pre-
mier long métrage, en l’occur-
rence «Rachida» (2002) qui
traite de la décennie noire en
Algérie. Le film a été primé et
nominé à plusieurs festivals dont
Cannes en 2002. Un film coup

de poing qui suit les péripéties
d’une jeune fille qui tente d’é-
chapper aux affres du terrorisme
avec un héroïsme bien ordi-
naire. Un film humain des plus
émouvants. Alors que le cinéma
vit aujourdhui ses mauvais jours
avec la dissolution du Fdatic et
du  total flou artistique qui plane
au-dessus de son avenir, voila
que cette triste nouvelle vient à
nouveau assombrir la condition
de ce milieu qui patauge dans
un espace chaotique. Avec la
disparition de Yamina Chouikh,
c’est tout un pan du cinéma DZ
qui s’effondre. La nouvelle de sa
disparition a, d’ailleurs, été tres
relayée, dans la journée du
dimanche sur les réseaux
sociaux. Comme un électrochoc,
d’aucuns n’arrivaient pas encore
à digérer l’information. Difficile
en effet, de croire qu’on ne verra
plus ce visage familier dans le
paysage des festivals et autres
événements cinématogra-
phiques. Les hommages sur les
réseaux sociaux, n’ont cessé
d’affluer durant la journée du
dimanche, où elle a été inhumée
au cimetière d’El Alia. Recevant
les témoignages de quelques
personnalités du 7eme art tous
étaient unanimes pour saluer sa
force et son désir ardent  de vou-
loir faire plus, de donner encore
plus au 7eme art algérien.
Bachir Derrais nous confiera :
«  Mina était une grande figure
du cinéma et du féminisme en
Algérie. C’était une cinéaste à
forte personnalité, une femme
de caractère. Elle aurait dû réali-
ser une dizaine de longs-métra-
ges, mais hélas,  elle en a fait un
seul,  un beau film à l’instar de
Farouk Belloufa, Med Zinet ou
Azzeddine Meddour, des réali-
sateurs de talent ayant réalisé
un seul long-métrage. Yamina
va vraiment manquer au cinéma
algérien dans les plus mauvais
moments de son histoire car le
cinéma algérien va mal. ».

Mina, mon Algérie….
Profondément ému, Safy

Boutella, ce grand compositeur
de musique de films, a tenu à
écrire ces mots que nous
retranscrivons dans leur intégra-
lité : «L’été 1979, fraîchement
rentré des États- Unis et divine-
ment, corps et âme, dédié à mon
pays..Après deux ou trois projets
avec Tayeb Mefti, Belkacem

Hadjadj entre autres, me voilà
sollicité par le réalisateur Ahmed
Rachedi pour composer la
musique de son feuilleton histo-
rique sur la guerre d’Algérie «
Essilane ». Rendez-vous pris
avec lui et sa cheffe monteuse:
Mina Chouikh..! Et là je décou-
vre un des êtres les plus affa-
bles, à l’abord si simple et si pro-
fessionnel et surtout tellement
disponible, respectueux et si
bienveillant ! J’avoue que ce
jour-là je ne l’oublierai jamais
car, à mon immense envie de
servir mon pays, elle s’était pré-
sentée à moi comme une
offrande, un exemple.
Soucieuse et consciencieuse
comme j’ai appris à l’être moi-
même à force de fréquenter des
individus de cette trempe. ». Et
de poursuivre : « Pour moi, Mina
c’est mon Algérie, celle que je
cherche, celle que je désire du
plus profond de mon coeur.
Mina est une étoile partie devant
et avant nous afin que nous sui-
vions son éclairage. Mina, je
t’aime comme j’aime mon pays.
Tu es mon Pays. Que Dieu t’ac-
cueille comme tu le mérites !
Ses bras te sont déjà offerts !
Ceux que tu laisses derrière toi
sont bénis de toi.  Et moi avec.
Triste, infiniment triste, mais si
fier et si fort de Toi. Nous ne
nous quitterons plus jamais.
Merci. Rabbi yehmik. ».
Réalisateur, ex-directeur de la
Cinémathèque algérienne,
Salim Aggar  ecrira pour sa part
sur son facebook : « C’est avec
une grande tristesse que j’ai
appris le décès de mon amie
Yamina Chouikh. C’est une
grande perte pour le cinéma
algérien. C’était une femme cou-
rageuse et audacieuse qui disait
tout haut ce que les cinéastes
pensaient tout bas. C’était une
femme de cœur et de combat.
C’était mon amie, ma sœur et
ma confidente. On partageait
des heures de discussions sur le
monde du cinéma. Malgré nos
divergences sur certains films,
on était les meilleurs amis du
monde.  Yamina tu vas nous
manquer… Généreuse et n’é-
tant pas avare de conseils
envers les jeunes cinéastes,
Mina Chouikh ne cessait en effet
d’encourager la génération mon-
tante à travailler et à apprendre
par amour du cinéma. Parmi
ceux-là qui l’ont bien connue, on

citera Yanis Koussim qui ne
tarira pas d’éloges sur elle. «
Yamina était l’une des rares,
avec Mohamed, a nous avoir
pris sous son aile à nos débuts.
Avec Cannes Junior, à
Timimoune, elle nous a fait faire
notre entrée dans le circuit inter-
national du cinéma. Elle nous a
soutenus, défendus, poussés et
présentes à d’importantes per-
sonnalités du cinéma mondial
avec qui, personnellement, je
continue encore à collaborer.
Mina me parlais en collègue,
alors que je n’avais fait qu’un
petit court documentaire. Elle
avait une générosité d’âme
incroyable. Une générosité pro-
fessionnelle aussi, qui tire vers
le haut. Quand on se rencontrait
à l’étranger lors d’événements
importants, elle nous prenait par
la main, comme ses enfants, et
en même temps que ses prop-
res enfants, et nous intronisait
partout.  Ce qu’elle a fait pour la
renaissance du cinéma algérien
après les années de terrorisme
est incroyable, que ce soit en
tant que réalisatrice, productrice
ou en tant que mentor. C’est elle
qui a fait rayonner le cinéma
algérien après 10 ans d’obscu-
rité grâce à « Rachida ». »Sur
les réseaux, Yanis Koussim
rend un vibrant hommage à
Mina Chouikh en lui adressant
ces quelques mots : « Il n’y a
que Yamina, dans son dernier
message qui date d’il y a une
semaine, pour m’appeler  ‘’ma
puce’’, sans que j’en aie rien à
redire !  Tu vas me manquer,
beaucoup, mais ton rire résonne
à jamais a mon oreille. Tu m’as
donné plein de conseils, pré-
cieux. Tu m’as poussé, soutenu,
aidé, depuis mes tout débuts.
Avec tendresse et affection. Tu
m’as toujours donné l’impres-
sion de faire partie de ta famille.
Lors du tournage de mon court
«khti», tu es la seule à être
venue, a la fin de la première
journée. En me voyant, tu m’as
pris dans tes bras, et tu m’as dit
‘’Voilà un réalisateur heureux’’
Puis, tu m’as dit  ‘’ va remercier
ton équipe, tous, un par un, tu
leur serres la main, et tu leur dis
merci. Tu feras ça tous les jours
à chaque fin de tournage’’ .
Depuis, je n’ai jamais dérogé a
cette règle, sur aucun de mes
films. Si je suis le réalisateur que
je suis aujourd’hui, c’est, parmi
quelques rares autres, grâce à
toi.  Je me sens privilégié d’avoir
croisé ton chemin très tôt dans
mon parcours. La vie t’a donné
quatre enfants, le cinéma t’en a
donné quelques  autres. Je suis
heureux d’en faire partie. »

La maman de tous…
Femme cinéaste qui se bat,

elle aussi depuis quelques
années dans le milieu du 7eme
art  en Algérie, Fatma Zohra
Zaâoum affirme quant à elle à
juste titre : « Dans notre petit
monde du cinéma, sinistré à
plus d’un titre depuis quelques
années, tout le monde est
important, Yamina Bachir
Chouikh, l’était encore plus.
J’emploie l’imparfait parce que
Yamina nous a quittés ce matin
dimanche 3 avril 2022. Yamina
avait un sens fort de la famille

dans son acception organique,
mais aussi celui de la famille des
idées, au sens de l’engagement.
Et c’était surtout une grande pro-
fessionnelle du cinéma. Elle l’a
été en tant que monteuse de
nombreux films algériens,
depuis l’argentique. Elle a été
réalisatrice, auteure, produc-
trice, épouse de… mère de…,
amie de… et surtout une femme
libre.  Elle avait son franc-parler
bien connu, ses élans et sa per-
sonnalité. ». Et de poursuivre : «
Nous nous sommes vues à
Saïda, lors du festival du cinéma
et littérature de la femme, en
décembre dernier. Nous avons
évoqué, un matin, au petit-
déjeuner, la situation actuelle du
cinéma en Algérie, mais aussi
les difficultés qu’elle a vécues du
passage du statut de techni-
cienne à celui de réalisatrice.
Elle a parlé de son père qui l’a
soutenue et de beaucoup d’aut-
res choses encore. C’était un
petit-déjeuner où Maïssa Bey
était présente et je m’en sou-
viendrai longtemps. Sa parole et
son expérience de nos métiers
merveilleux, mais tellement diffi-
ciles quand il faut se battre
contre les préjugés sociaux, de
genre, de financement, d’incom-
pétences crasses et d’obstacles
en tous genres, manqueront à
notre petit monde du cinéma. Je
suis triste pour toutes ces rai-
sons, mais aussi parce qu’un
être singulier nous a quittés.
Toutes mes condoléances à sa
famille et à celle du cinéma. ».
Enfin, avec émotion dans la
voix,  Souha Oulha ne cache
pas sa peine en évoquant la
mémoire de Mina Chouikh : «  le
03 avril est une journée triste.
Pour moi. Pour le cinéma algé-
rien. Pour l’Algérie. Parce qu’au-
jourdui, on perd une grande
dame. Une réalisatrice, une pro-
ductrice et surtout une féministe.
Pour nous ? Yamina Chouikh est
un symbole de liberté et de cou-
rage, de l’amour, mais aussi de
la joie. Je l’ai connue depuis
quelques années  et c’est tou-
jours un bonheur de la croiser
parce que c’est une femme qui
sait parler, qui sait encourager,
qui n’a pas sa langue dans la
poche, c’est une femme qui n’a
pas peur de dire ce qu’elle
pense. C’est une femme enga-
gée qui a toujours défendu les
principes du cinéma. La perdre
aujourd’hui  fut un choc pour
moi, sachant que c’est à peine
quelques mois que je l’ai croi-
sée. C’est elle-même qui m’a
remis mon trophée au festival de
la littérature et du cinéma fémi-
nin à Saïda où j’ai eu le Prix de
la meilleure interprétation fémi-
nine. On a passé beaucoup de
moments ensemble, où l’on a ri
ensemble. Je ne m’attendais
pas qu’elle parte aussi rapide-
ment. C’est une femme qui a
beaucoup donné et qui y avait
beaucoup de choses à faire.
Cette grande femme artiste va
nous manquer et manquer énor-
mément au cinéma… Il n’ y a
pas que le cinéma qui a perdu
une figure et un pilier, mais
l’Algérie toute entière. Paix à
son âme. ».

O.H.

DÉCÈS DE LA RÉALISATRICE YAMINA BACHIR CHOUIKH

Une femme libre et une cinéaste engagée
Difficile de parler d’elle au passé tant  cette femme nous aura tant marqué par sa gentillesse, sa bravoure,
son engagement pour le cinéma et son caractère bien trempé…

Mina chouikh

�� O.HIND
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LL es manipulateurs qui se
trouvent dans le confort
d’outre-mer ne peuvent

plus continuer à induire les
« naïfs » en erreur. Les moyens
utilisés pour consacrer le men-
songe qui a été érigé comme
« credo », ne résiste plus devant
la franche réalité du monde et
ses contradictions. C’est le cas
de la machine de la propagande
initiée par une kyrielle de mer-
cenaires à la solde d’un agenda
étranger dans le but de salir l’i-
mage du pays même s’il faut
recourir au déni de la réalité ou
à l’interprétation tendancieuse
de cette dernière.  La propa-
gande outrancière des nébuleu-
ses qui nourrissent la haine du
pays et de tout ce qui relève de
l’Algérie, n’a pas cessé de rele-
ver la question de la « pénurie »
de l’huile de table et du sachet
de lait subventionné. Cette pro-
pagande aux ordres a été per-
mise y compris la falsification et
le montage des faits et des évé-
nements toute honte bue. À
défaut de ne plus suivre comme
à l’accoutumée le Hirak qui
s’est évaporé dans l’air à cause
de leur implication récupéra-
trice dans la dynamique du
Mouvement populaire, ils s’a-
grippent maintenant à des
calomnies et des vétilles au nom
d’un argumentaire qui est
devenu quasi obsolète et
dépassé.  La pénurie de l’huile
de table et des produits de large
consommation frappe y compris
les pays développés en Europe,
à l’image de la France,
l’Allemagne et la Grande-

Bretagne. Le Maroc ne vit pas
la pénurie, mais surtout la pau-
vreté extrême où la majorité du
peuple est livrée à elle-même et
subit les affres de la misère
noire. Les porte-paroles de cette
machine de propagande hostile
à l’Algérie n’abordent aucune-
ment la situation qui prévaut
au Maroc à cause de la politique
vassale et désastreuse du
régime marocain du Makhzen.
Ils ne pipent mot quant à la
détérioration drastique de la vie
sociale au Maroc. Cette
machine de propagande anti-
nationale et à la solde de ses
maîtres d’outre-mer ne rap-
porte pas les faits gravissimes
du régime marocain du

Makhzen qui s’impose sur le
petit peuple par la répression
extrême et la pauvreté qui n’a
pas d’égale. Ces instruments et
ces outils de la manipulation
sont aujourd’hui aux abois, ils
versent dans l’imposture et le
mensonge même s’ils savent
que le contexte et la situation
du pays ne sont pas réellement
ce qu’ils reflètent et diffusent
comme propagande pour servir
un plan dont les tenants et les
aboutissants sont ailleurs.
Cette propagande perfide et
mensongère est détruite par la
réalité des pays dans lesquels ils
vivent. La pénurie de l’huile de
table et d’autres produits stra-
tégiques pour la consommation

en Europe remet en cause et
fait battre en brèche l’ensemble
des mensonges et de la propa-
gande pernicieuse de ces merce-
naires sans foi ni loi. Ces propa-
gandistes payés pour leur sale
besogne, ne peuvent pas lever le
petit doigt pour parler ou faire
allusion à cette amère réalité de
pénurie et de manque grave de
produits destinés à a consom-
mation la plus large. Il est éta-
bli que les nébuleuses et les for-
ces occultes n’agissent pas de
leur propre chef. Elles obéissent
à un agenda bien préparé et
savamment orchestré de l’exté-
rieur par des forces et des serv-
ices de renseignement des puis-
sances aux visées néocolonialis-
tes. C’est dire que la manipula-
tion qui a atteint le Mouvement
populaire au point où il a été
détruit par les aventuriers mer-
cenaires qui voulaient  faire de
ce dernier un moyen de dis-
location de l’Etat national et la
propagation du chaos. Et
comme ce plan n’a pas réussi,
ils récidivent avec d’autres
moyens de manipulation via
une campagne de propagande
malsaine et perfide contre le
pays. Les jeux et les objectifs
ont été démasqués, les plans
antinationaux ont tété déjoués,
il ne leur reste qu’à se faire
hara-kiri. La manipulation
outrancière et la propagande
des plus viles n’ont pas pu faire
bouger ne serait-ce que l’ombre
de la situation au pays. C’est
dire que les forces occultes et
leurs outils de propagande ne
savent plus à quel saint se
vouer. C’est ce qui explique leur
réaction mensongère et leur
attitude burlesque. HH..NN..

DERNIÈRE
HEURE

LE LIBAN EN FAILLITE ANNONCE
LE VICE-PREMIER 

MINISTRE LIBANAIS
Le vice-Premier ministre liba-

nais, Saadé Chami, a annoncé la
faillite de l’État et de la banque
centrale du Liban, signalant que
les pertes seront réparties entre
l’État, la banque du Liban, les
banques et les déposants. « Les
pertes seront réparties entre l’État,
la banque du Liban, les banques et
les déposants, il n’y a pas de pour-
centage déterminé, l’État est hélas
en faille, idem pour la banque du
Liban, nous voudrions sortir avec
un résultat, la perte a eu lieu à
cause de politiques qui se sont éta-
lées sur des décennies, si on ne
fait rien, la perte sera encore plus
importante », a-t-il souligné. Dans
une déclaration à la chaîne el-
Jadid, relayée par el-Arabiya,
Chami a indiqué « il y a une réalité
qu’on ne peut ignorer, on ne peut
vivre un état de déni, on ne peut
ouvrir les retraits bancaires à tout
le monde, je l’aurais souhaité, si on
était dans une situation ordinaire ».

BRAHIM BOUGHALI REÇOIT L’AMBASSADEUR
DE LA FÉDÉRATION DE  RUSSIE EN ALGÉRIE

Le président de l’Assemblée
populaire nationale (APN), Brahim
Boughali a reçu, hier, l’ambassa-
deur de la Fédération de Russie en
Algérie, Igor Beliaev, avec lequel, il
a passé en revue « les relations
bilatérales distinguées ». Au cours
de la rencontre, Brahim Boughali a
réitéré « l’attachement de l’Algérie
à son partenariat stratégique
approfondi avec la Russie », et
« l’approche algérienne pacifique
dans la résolution des crises ».
Une approche basée sur « le dialo-
gue et la négociation » saluée par
l’ambassadeur de la Fédération de
RussIe qui a remercié l’Algérie
pour sa « position équilibrée vis-à-
vis de la crise ukrainienne », tout
en se félicitant « des positions
exprimées par les parlementaires
algériens ayant participé récem-
ment en Indonésie aux travaux de
l’Assemblée générale (AG) de
l’Union interparlementaire (UIP) ».

ILS ONT PROPAGÉ LES MENSONGES CONTRE L’ALGÉRIE ET SON PEUPLE

LLaa  pprrooppaaggaannddee  dd’’oouuttrree--mmeerr  ddééssaavvoouuééee
LLAA  PPÉÉNNUURRIIEE de l’huile de table et des produits de large consommation frappe y compris
les pays développés, à l’image de la France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne.
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Les mensonges
de l’Occident

BILAN COVID-19 CES DERNIÈRES 24 HEURES

3 NOUVEAUX CAS, 3 GUÉRISONS AUCUN DÉCÈS
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JM ORAN-2022
Tebboune s’enquiert
des derniers préparatifs
Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a présidé, hier,
une réunion d’évaluation
durant laquelle il a écouté
un exposé sur les derniers
préparatifs des Jeux
méditerranéens d’Oran
2022, indique un
communiqué de la
présidence de la
République. « Le président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
présidé, ce jour, une
réunion d’évaluation, durant
laquelle il a écouté un
exposé sur les derniers
préparatifs relatifs aux Jeux
méditerranéens Oran 2022,
suite à quoi, il a donné des
orientations pour le
parachèvement des
dernières retouches en vue
d’assurer la réussite de
cette manifestation sportive
internationale et donner une
image honorable de
l’Algérie, qui soit à la
hauteur de son renom »,
précise la même source.

28 ACTIVITÉS CULTURELLES Y SONT PROGRAMMÉES
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DDEEUUXX productions intéresseront les jeunes et les moins jeunes avec la présentation des clowns Adjib et Bounab.  

CC ’est reparti de plus belle ! La vie cul-
turelle a repris ses droits à l’Office
Riadh El Feth. Après une longue

« nuit » d’absence de présentations théâtra-
les, musicales, de divertissement pour
enfants, de films, de conférences culturel-
les…les amateurs d’art et de spectacles sont
plus que ravis d’apprendre que le ministère
de la Culture et des Arts ait publié un pro-
gramme riche et varié, proposant de nom-
breuses présentations culturelles, de diver-
tissement et de documentaires classiques
tout au long du mois de Ramadhan et ce
jusqu’au 1er Mai 2022.

En effet, il faut admettre que morose
était la capitale lors du « passage » de la
redoutable pandémie causée par la Covid-
19, ou le coronavirus, qui a annihilé com-
plètement l’ambiance culturelle qui a de
tout temps agréablement animé Alger la
Blanche, notamment durant les douces soi-
rées de printemps et d’été. Les préparatifs
ardus du Ramadhan aidant, avec pour
arrière-plan, les difficultés rencontrées par
un pouvoir d’achat qui s’érode sans fin,

n’ont guère été propices à l’épanouissement
culturel et d’évasion dont est friand le
citoyen algérois. À tout ceci, il faut ajouter
le manque de salles afin d’organiser de
pareilles manifestations alors que nombre
d’entre-elles sont toujours fermées et ont
besoin de travaux de réhabilitation et d’a-
daptation en direction d’un public assujetti

et obnubilé, complètement et
entièrement, par le petit écran
qui, souvent, ne propose que
des « navets » de films ou piè-
ces théâtrales à caractère
désuet quelque part, qui ne
collent plus à l’actualité, tou-
jours en mouvement. Le pro-
gramme du ministère  de la
Culture et des Arts comporte
pas moins de 28 propositions
parmi lesquelles on relève une
«exposition artisanale locale »
qui s’étalera sur pas moins
d’une semaine, de quoi satis-
faire les amateurs les plus exi-
geants.  Il est également utile
de signaler qu’une conférence
sur le savant Ibn Badis est
prévue, tout comme l’est une

soirée musicale de jazz dans le cadre de la
« Journée mondiale du jazz ». Les plus jeu-
nes Algérois et les moins jeunes auront
droit, pour leur part, à deux présentations
de divertissements avec les clowns Bounab
et Adjib qui seront de la partie tous deux au
« Petit théâtre ». 
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Une grande infrastructure oubliée


