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«SONELGAZ ENTAMERA
BIENTÔT LA PHASE
DE DÉPLOIEMENT 
DE SA STRATÉGIE 
À L’HORIZON 2035»
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MACRON COMMENTE LES PROPOS DE DJÂABOUB

DU NOUVEAU DANS LE DOSSIER AUTOMOBILE

Création d'une
école de formation
spécialisée
prochainement

PRISE EN CHARGE
DES SOURDS-MUETS
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Tebboune impose de nouvelles
conditions aux concessionnaires
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La polémique autour du
dossier relatif à l’importation

de véhicules neufs s’est en
apparence calmée, ces

dernières semaines, bien que
le projet soit toujours

d’actualité. 
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Compte tenu de sa portée et de
son enjeu, et après avoir écouté
l’exposé du ministre de l’Indus-
trie, Mohamed Bacha, sur le pro-
jet de décret exécutif modifiant et
complétant le décret exécutif 
n° 20-227 du 19.08.2020 fixant les
conditions et les modalités
d’exercice de l’activité de conces-
sionnaires de véhicules neufs,
présenté lors de la réunion pé-
riodique du Conseil des mi-
nistres, organisée, avant-hier, à
Alger, le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
a souligné «la nécessité de
prendre en considération les
normes de sécurité environne-
mentale et les exigences de l’ap-
provisionnement du marché na-
tional de carburant, en vue de ra-
tionaliser l’importation des
véhicules neufs». Il a donné, à cet
effet, de nouvelles instructions
au sujet de l’importation de vé-
hicules neufs dont «l’affectation
d’un quota de 15% du total des
véhicules importés aux véhicules
électriques, à condition de ré-
duire au minimum des véhicules
diesel», selon le communiqué de
la Présidence, imposant, en
même temps, de nouvelles condi-
tions et modalités aux conces-
sionnaires souhaitant reprendre
l'importation de véhicules neufs
et même électriques.
Ainsi le chef de l’Etat donne son
agrément aux recommandations
du ministre de La Transition éner-
gétique et des énergies renouve-
lables, Chems Eddine Chitour, qui
défend depuis des mois cette op-
tion. Il ne cesse d’appeler les
hauts responsables à rouler à la
puissance verte, convaincu que
«la voiture électrique est une
chance pour l'Algérie de sortir
de cette dépendance aux hydro-
carbures», a-t-il indiqué dans une
déclaration récente aux médias
locaux. Il a réussi à faire admettre
au Gouvernement l’importance
de ce projet. Il reste, toutefois, à
changer la vision des citoyens de
l’utilité quotidienne de cette nou-
velle technologie. La décision du
Président Tebboune d’importer
des véhicules électriques per-
mettra, progressivement, de
transformer le parc automobile
national. D’autre part, le chef de
l’Etat impose de nouvelles condi-
tions aux concessionnaires inté-

ressés par l’importation de véhi-
cules neufs. Désormais, ils doi-

vent importer des véhicules dont
«la cylindrée du moteur ne doit

pas dépasser 1.6 litre», tandis que
les particuliers peuvent «importer
librement les véhicules dont la
cylindrée est supérieur à 1.6 litre»,
précise la même source, qui a
rappelé, à l’occasion, l’engage-
ment des autorités à réguler et
encadrer le marché de véhicules.
A ce propos, le chef de l’Etat a
sommé le Gouvernement à adop-
ter «une approche qui allie sim-
plification et efficacité avec co-
ordination entre les différents
secteurs en vue de lutter contre
tous les phénomènes de fraude et
d’escroquerie autour des condi-
tions fixant l’exercice de cette ac-
tivité». Cette approche est valable
en tout temps et devrait susciter
la mobilisation de tous les dé-
partements ministériels, en l’oc-
currence, faire preuve de rigueur
et de professionnalisme dans
leurs secteurs.  
Le Conseil des ministres a, éga-
lement écouté un exposé du mi-
nistre de l’Industrie sur « le pro-
jet d’amendement du décret exé-
cutif portant conditions et
modalités d’octroi de l’autorisa-
tion de dédouanement des
chaînes et équipements de pro-
duction rénovés dans le cadre
d’activités de production de
biens et service», suite auquel, il
a «demandé l’approfondissement
du débat autour de ce projet en
vue de le soumettre prochaine-
ment», a indiqué le même docu-
ment.  
D’autres projets de loi ont été
examinés et adoptés lors de cette
rencontre, à l’instar des «trois
projets de décrets présidentiels
présentés par le ministre des Af-
faires étrangères, portant adhé-
sion de l'Algérie à l'accord portant
création de la Banque euro-
péenne pour la reconstruction et
le développement (EBRD) signé à
Paris le 29 mai 1990, ainsi que
ses amendements du 30 janvier
2004 et du 30 septembre 2010»,
selon le même communiqué.

Dans la même perspective, «un
accord de coopération avec la
République de Turquie dans le
domaine du transport et de l'avia-
tion, et un autre avec la Répu-
blique d'Angola portant sup-
pression des visas au profit des ti-
tulaires des passeports
diplomatiques et de service».

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

actuelChiffre du jour

Accidents : 11 morts et 738 blessés depuis le début du Ramadhan

Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum
a effectué hier lundi, en
compagnie du ministre de
l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement
du territoire, Kamel Beldjoud,
une visite de travail en Libye,
dans le cadre de la promotion
des relations bilatérales et du
soutien des parties libyennes
face aux défis actuels, indique
un communiqué du ministère
des Affaires étrangères.
«Le ministre des Affaires
étrangères effectue,
aujourd'hui, une visite de
travail en Libye, pays frère, en
compagnie du ministre de
l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement
du territoire, Kamel Beldjoud,
en compagnie d'une
délégation de haut niveau»,
lit-on dans le communiqué.
Accompagné d'une
délégation, M. Boukadoum
aura des rencontres avec des
hauts responsables du
nouveau pouvoir exécutif
libyen au niveau du Conseil
présidentiel, du
gouvernement d'union
nationale et du Haut Conseil
d'Etat, et ce, pour examiner
les relations bilatérales sur
tous les plans et les
perspectives du processus de
règlement politique de la crise
libyenne», selon la même
source.
Cette visite s'inscrit «dans le
cadre des efforts consentis
pour promouvoir les relations
entre les deux pays frères,
l'Algérie et la Libye, et
apporter le soutien aux parties
libyennes face aux défis
actuels notamment la mise en
œuvre de la feuille de route
pour assurer une solution
pacifique et inclusive à la
crise», conclut le
communiqué.

R.N.

La polémique autour du
dossier relatif à l’importa-
tion de véhicules neufs
s’est en apparence calmée,
ces dernières semaines,
bien que le projet soit tou-
jours d’actualité. 

nM. Tebboune : «Nécessité de prendre en considération les normes de sécurité environnementale et les exigences de
l’approvisionnement du marché national de carburant». (Photo : D.R)
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R E P È R E

D é f i s  a c t u e l s  
e t  s o l u t i o n  
p a c i f i q u e  
à  l a  c r i s e

? Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis l’accent sur
«la nécessité de prendre en charge toutes les franges de la société, notam-
ment les personnes aux besoins spécifiques afin de garantir une éducation
et un apprentissage adaptés à travers l'ensemble des wilayas des pays»,
insistant, à ce propos,  sur «la création d'une école nationale supérieur pour
la formation des enseignants spécialisés dans l'apprentissage des sourds-
muets qui entrera en service la prochaine rentrée, tout en œuvrant à confé-
rer à cet établissement une dimension africaine et arabe dans ce domaine»,
a indiqué le communiqué de la Présidence.

Il a ordonné, lors de la rencontre du Conseil des ministres, dimanche passé,
au ministre de la Santé, la Population et de la Réforme hospitalière, Abder-
rahmane Benbouzid de «créer un établissement hospitalier pour la prise en
charge des malentendants et des sourds, en focalisant sur le développement
des opérations de l'implantation cochléaire, et ce en partenariat avec les
start-ups algériennes activant dans le domaine», exhortant son Gouverne-
ment à «trouver les mécanismes adéquats pour la prise en charge des
enfants autistes».  Cette prise en charge est nécessaire et devient urgente
pour maintenir un certain équilibre social et aider leurs familles dans leur
éducation et formation spéciale.  

Dans la même perspective de formation et d’enseignement, le chef de l’Etat
a évoqué le rôle important de la science dans le développement et l’épa-
nouissement des villes. Il a plaidé pour la création «de nouvelles villes scien-
tifiques comprenant des écoles nationales supérieures spécialisées dans dif-
férentes régions du pays pour former l'élite sur la base d'une étude réaliste
et profonde des besoins nationaux en ressources humaines, notamment
dans les secteurs de l'industrie et de l'agriculture et dans tout autre secteur
créateur de richesse», mettant l’accent, par ailleurs, sur l’impératif  «de
trouver les mécanismes juridiques pour encadrer les diplômés des écoles
supérieures et lutter contre le phénomène de la fuite des cerveaux. Ainsi,
conduire l'Algérie vers une formation poussée dans le domaine des sciences,
toutes spécialités confondues, tout en encourageant l'échange d'expériences
dans le domaine de la formation avec nos partenaires étrangers».

Pour dissuader les jeunes élites de quitter le pays, il a souligné la «nécessité
de réunir toutes les conditions pédagogiques et de service pour encourager
les inscrits des deux écoles et leur accorder toutes les incitations nécessaires
pour développer le niveau d'apprentissage scientifique et faciliter leur inté-
gration professionnelle plus tard». Il a mis en avant «le rôle des écoles
nationales supérieures dans le renforcement de la cohésion nationale entre
les différentes élites». Pour accélérer la transition numérique, le chef de
l’Etat a ordonné l’accélération «de la cadence de réalisation et de dévelop-
pement des écoles supérieures spécialisées et tournées vers l'économie de
demain, un pas essentiel vers l'édification de l'Algérie nouvelle».

Samira Tk

La chambre correctionnelle près la
Cour de Tipasa a décidé, lundi, du
report au 28 juin prochain du procès
en appel de Karim Tabou, condamné
en première instance à une peine
d'une année de prison avec sursis
pour «atteinte au moral de l'armée».

Justice
Le procès en appel de Karim
Tabou reporté au 28 juin

Le contrat avec le partenaire français assurant
la gestion déléguée de l'eau dans les villes
d'Alger et Tipasa à travers la société SEAAL, qui
arrive à terme en août prochain, pourrait ne
pas être reconduit en raison des «irrégularités»
constatées dans son application, a indiqué hier
lundi à Alger le ministre des Ressources en Eau,
Mustapha Kamel Mihoubi.

SEAAL
Vers la non-reconduction du contrat avec
le partenaire français

Le ministère de l’Intérieur, des collectivités
locales et de l’aménagement du territoire a
affirmé, dimanche, dans un communiqué que la
création des dix nouvelles wilayas n’a entraîné
aucun changement dans les frontières
territoriales, rappelant que la Loi relative à
l’organisation territoriale du pays demeure en
vigueur.

Ministère de l’Intérieur
La création des 10 wilayas n’a entraîné aucun
changement dans les frontières territoriales

Prise en charge des sourds-muets
Création d'une école de formation
spécialisée prochainement

Tebboune impose de nouvelles
conditions aux concessionnaires

Boukadoum et
Beldjoud en visite
de travail en Libye 

Du nouveau dans le dossier automobile



Il estime que la volonté de ré-
conciliation des mémoires entre
Français et Algériens est «très
largement partagée», mais qu’elle
ferait face à «quelques résis-
tances» en Algérie. Le même
constat - de la volonté de récon-
ciliation des mémoires entre
Français et Algériens, «très lar-
gement partagée» - a déjà été fait
par les autorités algériennes,
avec cette différence qu’elles ont
enregistré les «quelques résis-
tances» plutôt en France. 
La plus grosse résistance porte
sur l’affaire des séquelles des es-
sais nucléaires effectués au Sa-
hara par la France et sur les res-
ponsabilités historiques de la
France et de son armée. Les Al-
gériens attendent du concret,
car là, il s’agit non pas de consi-
dérations «morales» sur le passé
colonial français, mais de l’im-
pact de produits radioactifs sur

la population des zones où ont
eu lieu les essais nucléaires et
qui sont encore contaminées à
ce jour par des déchets dont la
localisation est connue par l’ar-
mée française. Par ailleurs, dans
son entretien au Figaro, le Pré-
sident Macron a évoqué la di-
mension franco-française de la
question de la mémoire : «Au
fond, nous n'avons pas réconcilié
les mémoires fracturées ni
construit un discours national
homogène (...) La mémoire frac-
turée, c'est celle des Pieds-noirs,
celle des harkis, celle des appe-
lés du contingent, celle des mi-
litaires français, celle des Algé-

riens venus ensuite en France,
celle des enfants de cette migra-
tion, celle des binationaux...». 
«Je ne suis ni dans la repentance
ni dans le déni. Je crois dans une
politique de la reconnaissance
qui rend notre nation plus forte»,
a-t-il ajouté. Dans le même en-
tretien, le Président Macron a
commenté la petite phrase du
ministre du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale, Ha-
chemi Djaâboub, qui qualifiait la
France d’«ennemi traditionnel et
éternel» des Algériens. Pour Em-
manuel Macron, cette déclara-
tion est «inacceptable». C’est lors
d’une séance plénière au Conseil

de la Nation, jeudi 8 avril 2021,
portant sur le déficit que connaît
la Caisse nationale des retraites
(CNR), et en citant l’exemple du
déficit de la caisse des retraites
française, que  le ministre du
Travail a tenu ces propos. Dans
le même contexte, les marches
du vendredi, même si elles drai-
nent moins de monde qu’avant,
ont pris une tournure anti-
France, avec des slogans qui font
référence à son passé colonial
et à ses prétentions néo-colo-
niales. Les médias français igno-
rent l’importance que prend la
question mémorielle chez les
jeunes Algériens, exprimée en
ce moment par ceux qui partici-
pent aux marches du Hirak, à
travers des slogans qui ont sur-
pris ceux qui ne connaissent pas
le peuple algérien en profondeur.
Il ne s’agit pas d’une position
conjoncturelle. La place, dans la
mémoire des jeunes Algériens,
du passé colonial de la France
et des crimes commis durant la
période d’occupation, est grave-
ment sous-estimée par les mé-
dias français qui traitent cette
question avec une surprenante
légèreté, alors que la confiance
en dépend. D’ailleurs, il semble
que la méfiance soit revenue en
force, après le geste inamical
d’un groupe de LREM, parti créé
par le Président Macron, qui a
installé une antenne à Dakhla,
au Sahara occidental, en terri-
toire occupé par le Maroc. 

Lakhdar A.
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Macron commente les propos
de Djâaboub

nMacron : «Je ne suis ni dans la repentance ni dans le déni. Je crois dans une
politique de la reconnaissance qui rend notre nation plus forte». (Ph. : D.R)

Les efforts de réconcilia-
tion entre la France et l'Al-
gérie se heurteraient à des
«résistances» en Algérie,
selon le Président français
Emmanuel Macron qui a
exprimé cette apprécia-
tion dimanche 18 avril, lors
d'un entretien au quoti-
dien parisien, Le Figaro.

Algérie-France

Le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum a indiqué, di-
manche, que la Conférence de
Bandung a marqué le début de la
participation des représentants du
Front de libération nationale (FLN)
dans les fora internationaux pour
faire entendre la voix du peuple
algérien et lui permettre de recou-
vrer sa souveraineté.
La conférence de Bandung a «mar-
qué le début de la participation
des représentants du Front de libé-
ration nationale (FLN) dans les fora
internationaux pour faire entendre
la voix du vaillant peuple algérien
et lui permettre de recouvrer sa
souveraineté sur l’ensemble de son
territoire», a écrit M. Boukadoum
dans un tweet sur son compte offi-
ciel à l’occasion de la célébration
du 66e anniversaire de la confé-
rence de Bandung tenue en 1955.
M. Boukadoum a joint à ce tweet
une photo rare de la délégation du
FLN conduite par le défunt Hocine
Aït Ahmed ayant participé à cette
conférence qui a donné naissance
au mouvement des non-alignés.
Cette année, les pays en voie de
développement en particulier et
ceux issus du Mouvement des non-
alignés vont commémorer le 66e

anniversaire de cette conférence
historique qui avait réuni, sur l'île
de Java, en Indonésie, du 18 au 24
avril 1955, les représentants de
vingt-neuf pays d'Afrique et d'Asie
qui avaient acquis leurs indépen-
dances.

R.N.

«Début de la
participation
algérienne dans les
fora internationaux»

B R È V E

Conférence 
de Bandung

Commémoré sous
le signe de 
«la consolidation
des acquis»
Le Printemps amazigh, commé-
moré cette année sous le signe
de la consolidation des acquis,
s'inscrit dans un nouveau
contexte constitutionnel où
Tamazight est un «levier de
l'unité nationale» et un «para-
digme de l'intégrité territoriale
et sa défense» et un «pilier de la
cohésion sociale» du pays, a
indiqué hier le Haut Commissa-
riat à l'Amazighité (HCA).
Le HCA considère, dans un com-
muniqué, que «l'aboutissement
combatif de ce processus fonda-
teur agira certainement pour
asseoir et confirmer définitive-
ment la place centrale de l'ama-
zighité, aux cotés des autres
constantes de la Nation». 
Ainsi, il affirme avoir constaté
«résolument la décrispation des
mentalités suscitées par l'action
citoyenne et l'engagement du
président de la République pour
la promotion et la valorisation
de la langue et de la culture
amazighes, en l'inscrivant de
manière résolue, définitive et
pérenne comme objectifs et
actions relevant de la Politique
de l'Etat algérien», ajoute le
même communiqué.
Le HCA a souligné que l'officiali-
sation de Tamazight comme
langue nationale et officielle est
une «étape à marquer d'une
pierre blanche», car aujourd'hui,
ajoute-t-il, l'Université algé-
rienne a «formé des milliers
d'enseignants et de chercheurs
auprès desquels les institutions
de l'Etat trouvent des experts à
même de contribuer à la valori-
sation du patrimoine culturel et
civilisationnel amazigh».
L'officialisation effective de
Tamazight, selon le HCA, doit se
traduire par une série de
mesures d'une portée institu-
tionnelle historique, dont
l'amendement la loi organique 
n° 18-17 du 2 août 2018 qui s'est
limitée «à la simple et restrictive
création d'une académie algé-
rienne de la langue amazighe».
Le HCA plaide également pour
l'amendement de plusieurs lois,
dont la loi d'orientation sur
l'éducation de 2008, qui conti-
nue à «figer» le caractère facul-
tatif de l'enseignement de
Tamazight à l'école.
Il estime, par ailleurs, qu'il est
temps de débattre des pro-
blèmes de fond par une
approche systémique, fondée sur
«les agencements institution-
nels, les données juridiques, les
aspects pédagogiques et les arti-
culations techniques», pour
«consolider qualitativement et
quantitativement» l'officialité de
cette disposition constitution-
nelle, de la généraliser à travers
tout le territoire national au tra-
vers de processus de mise en
œuvre bien établi et de modalité
de son incorporation quanti-
fiables et évaluables, dans tous
les domaines prioritaires de l'ac-
tivité publique». Pour la date
symbole du 20 avril, le HCA
estime qu'elle reste un «cataly-
seur» d'aspiration de l'élément
identitaire amazigh, légitimée
par l'écrasante majorité des
Algériens et qu'elle constituera
«le creuset d'une victoire d'étape
déterminante», arrachée de
haute lutte et confortée par une
volonté politique des hautes
autorités de l'Etat en «restituant
à Tamazight la place prépondé-
rante qu'elle occupe dans l'his-
toire de notre pays depuis la
nuit des temps».

R.N.

L e  p r i n t e m p s  
a m a z i g h     

TAMAZIGHT

L’ambassade de Turquie en Al-
gérie a réagi, dimanche, dans
un communiqué publié sur sa
page Facebook, aux «allégations
selon lesquelles la Turquie s’ef-
force d’interférer sur la scène
politique algérienne et qu’elle
aurait agi en faveur de certains
éléments». 
Cela ne reflète nullement la vé-
rité, selon le communiqué qui
ajoute que ces allégations re-
layées par certains médias
«cherchent à porter atteinte aux
relations entre les deux pays
amis et frères». 
L’ambassade de Turquie en Al-
gérie estime qu’«il est évident
que les auteurs de cette propa-
gande mensongère et de fausses
rumeurs, qui visent à brouiller
l’évolution positive des relations
chaleureuses et amicales entre
la Turquie et l’Algérie, ne tien-
nent pas compte de la profon-
deur des liens fraternels entre
les deux pays. 
Ces relations bilatérales, qui se
développent dans tous les do-
maines sur la base du respect
mutuel ainsi que les liens sin-
cères remontant à plusieurs
siècles entre les peuples des
deux pays, sont suffisamment

forts et puissants au point de
faire échouer toutes les initia-
tives négatives qui tentent de
nuire à ces relations». L’ambas-
sade de Turquie en Algérie ap-
pelle les «organismes de presse
à revérifier leurs sources d’in-
formation, montrer une vigi-
lance accrue quant à la publi-
cation d’informations spécula-
tives et infondées, et agir dans
le respect de la déontologie
journalistique». 
Les relations entre l’Algérie et
la Turquie sont au beau fixe si
l’on en juge par leur dimension
économique. Il y a un mois, le
Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, a reçu l'ambassadeur de la
République de Turquie en Algé-
rie, Mme Mahinur Özdemir Gök-
taş. La rencontre avait permis
aux deux parties de «procéder
à un large échange de vues sur
l’état et les perspectives de dé-
veloppement des relations bila-
térales dans divers domaines»,
ajoute le communiqué. 
Un intérêt particulier a été ac-
cordé à «la consolidation de l'as-
pect économique du partenariat
algéro-turc, des investissements
et à la dynamisation des méca-
nismes bilatéraux de coopéra-

tion». Au début de l’année, c’est
le ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, qui re-
cevait l’ambassadrice de Tur-
quie en Algérie, avec laquelle il
avait évoqué les opportunités
de coopération entre les deux
pays. Au cours de cet entretien
qui s'est déroulé au siège du mi-
nistère, Mohamed Arkab s'était
félicité de la qualité des rela-
tions avec les entreprises
turques intervenant dans le sec-
teur minier algérien et avait ap-
pelé «à leur approfondisse-
ment». 
Le ministre avait également in-
formé Mme Özdemir Göktas des
nouvelles opportunités de co-
opération et partenariat, notam-
ment les ressources humaines,
la formation et expertise, le dé-
veloppement des mines, le dé-
veloppement des cartes géolo-
giques à travers l'appel aux uni-
versités et les centres de
recherche, ainsi que le domaine
législatif régissant le secteur mi-
nier. Pour sa part, Mme Özdemir
Göktas avait noté avec un
«grand intérêt» ces opportunités
et s'était engagée à informer la
partie turque. 

L. A.

L'ambassade de Turquie :

«Pas d'interférences dans
les affaires de l'Algérie»



Le P-dg du groupe, Chaher Boulakhras :

Face au risque d’une pénurie de l’eau, le mi-
nistère des Ressources en eau opte pour
une nouvelle vision de la gestion qui se
concrétise à travers la mise en place d’une
charte. Cette dernière permettra d’écono-
miser et de rationaliser l’utilisation de cette
précieuse denrée qui se raréfie de plus en
plus.
En effet, le ministre des ressources en eau,
Mustapha Kamel Mihoubi, a révélé hier lors
de son intervention sur les ondes de la
Chaîne III de la radio nationale que «cette
charte sera présentée aujourd’hui au Conseil
interministériel (multisectoriels, ndlr)».
Ces mesures de gestion interviennent, selon
lui, dans le sillage d’une politique mise en
place pour circonscrire l’effet du stress hy-
drique dû à une pluviométrie avare ces der-
nières années et lutter contre le gaspillage.
«Cette option est inévitable pour déterminer
efficacement l’usage rationnel des différentes
sources de l’eau par ces temps de déficit
pluviométrique», indique M. Mihoubi. Il a
expliqué dans ce sens que pour mettre en
place avec succès cette charte, il faut effec-
tuer d’abord une campagne de sensibilisa-
tion au niveau de plusieurs secteurs autour
de cette charte, pour ensuite passer à la ré-

pression par le biais d’une police de l’eau».
Ainsi, la police de l’eau sera instaurée en
temps opportun, a souligné le ministre en
ajoutant qu’elle agira à la base d'une loi,
étant en cours de révision. 
L’intervenant a précisé toutefois que son
département va commencer par soumettre
une charte à différents secteurs pour enri-
chissement avec des actions concrètes et
adoption. «Etant donné que cette police n’a
pas ce pouvoir juridique d’agir, nous voulons
donner, par le biais de cette loi, plus de
force pour éradiquer ce fléau en régulari-
sant ce qu’il y a à régulariser et éradiquer ce
qu’il y a lieu de l’être, comme le piquage de
l’eau, afin de lui donner plein pouvoir», note-
t-il à cet égard.
Le ministre a affirmé que ce déficit sera,
plus ou moins, rétabli, indiquant «ne plus se
contenter des eaux de surface et l’objectif est
d’aller vers l’eau non conventionnelle : eau
souterraine, l’eau de mer dessalée, le recy-
clage de l’eau, etc».  
«La problématique du stress hydrique n’est
pas nouvelle du fait que la région Sud de la
Méditerranée est exposée, notamment notre
pays, à un climat semi aride et le déficit
tourne autour de 20-30% en moyenne de-

puis trois ans au moins», explique-t-il. «L’en-
semble des régions du pays ont connu un dé-
ficit de pluviométrie depuis l’année dernière
à l’exception de la région Est qui a connu un
surplus de 2 %», a fait savoir le ministre en
ajoutant que le taux de remplissage des bar-
rages est de 28 %, 21 % pour le Centre, 28 %
pour le Chelif et 67 % pour l’Est, soit un taux
de remplissage national autour de 44 %.
Par ailleurs, M. Mustapha Kamel Mihoubi, a
révélé l’intension des autorités du pays à
«doubler le nombre des stations de dessa-
lement de l’eau de mer (11 stations en acti-
vité actuellement, ndlr) à l’horizon 2030
pour arriver à 2 milliards de mètres cubes en
matière d'eau non-conventionelle». En at-
tendant le montage progressif de ces nou-
velles stations, le ministre a fait part de l’op-
tion d’extension de celles d’El Tarf, de Béjaïa
et d’Alger (celle d’El Hamma) qui va passer
de 200 à 240 milles à titre d’exemple.
«On est entrain de voir le montage financier
de ces extensions», dit-il, ajoutant qu'il s'agit
de solutions pratiques, rapides et faciles.
«Les eaux de surface seront désormais des-
tinées exclusivement à l’agriculture», relève-
t-il.   

Manel Z.

Vers la mise en place d’une charte
Gestion des ressources en eau
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En marge d’un regroupement ré-
gional sur la stratégie du Groupe
Sonelgaz-horizon 2035, Boula-
khras a affirmé que le projet por-
tant sur la réalisation de cette
stratégie est en voie d’achève-
ment et sa phase de déploiement
sera bientôt entamée. «L’élabo-
ration de la stratégie c’est bien,
mais il faut aussi garantir son
déploiement, ceci est le grand
défi qui nous attend», a-t-il sou-
ligné  à ce sujet. 
Ce regroupement régional des
cadres de l’entreprise de la ré-
gion Sud-Est du pays est une
nouvelle étape, après celles de
Mostaganem (Ouest), Alger
(Centre) et Sétif (Est), a-t-il dé-
claré. Quatrième du genre, ce re-
groupement régional, qu’a abrité
l’Université Kasdi-Merbah de
Ouargla, a pour mission de conti-
nuer à expliquer et à présenter
cette nouvelle stratégie devant
permettre à l’entreprise d’avoir
une boussole et une vision à long
terme, a-t-il dit. La rencontre à la-
quelle ont pris part des cadres,
venus des wilayas dans le Sud-
Est du pays, en présence des au-
torités de la wilaya de Ouargla, a
été une opportunité pour pré-
senter les grandes lignes de ce
projet. Dans ce sillage, le confé-
rencier Abdelwahab Boukher-
rouba, Conseiller du P-dg de So-
nelgaz, a mis en exergue, dans
son intervention intitulée  «La
vision stratégique de Sonelgaz-

horizon 2035», sur les quatre FCS
(facteurs-clés de succès) pour
réussir le déploiement de la stra-
tégie. Il s’agit de l’implication to-
tale de tous les responsables, le
choix optimal des équipes de dé-
ploiement, la communication et
la conduite du changement et le
pilotage au quotidien du dé-
ploiement, a-t-il expliqué avant
d’exposer les enjeux stratégiques
qui s’articulent, entre autres, au-
tour de l’amélioration des per-
formances de l’entreprise, la ré-
organisation et la restauration
de sa structure, outre la trans-
formation digitale qui sera fina-
lisée à la fin 2026. M. Boulakhras
a procédé, par ailleurs, à la mise
en service du réseau d’électri-
cité d’une usine de panneaux so-
laires, sise dans la zone des équi-
pements publics de Ouargla, une
opération d’un coût de 1,3 mil-
lion DA qui s’inscrit dans le cadre
de l’accompagnement des in-
vestisseurs et industriels, selon
les explications fournies à la dé-
légation. Il a également mis en
service un poste transformateur
d’une capacité de 220/60 kilo-

volts à Ain-Beida (Est de Ouar-
gla) devant contribuer à remé-
dier aux perturbations dans la
distribution de l’électricité.  Par
ailleurs, lors de la mise en ser-
vice de l’électrification au péri-
mètre agricole «Djanoub lakhdar
» (le Sud vert), dans la commune
de N’goussa, le P-dg de Sonelgaz
a affirmé que le groupe «assure
l’accompagnement des investis-
seurs dans la concrétisation de
leurs projets agricoles», et ce, a
expliqué le même responsable,
«en leur fournissant l’énergie
électrique, à considérer le ca-
ractère stratégique de ce sec-
teur aux plans socio-écono-
miques». Plus de 2.000 exploita-
tions agricoles ont été
raccordées, depuis plus d’une
année, aux réseaux d’électrifica-
tion à travers le pays, a-t-il ré-
vélé dans ce cadre, en signalant
que 2.500 demandes en ce sens
sont actuellement à l’étude. M.
Boulakhras a ajouté que plus de
62% du programme arrêté en ma-
tière de raccordement des péri-
mètres agricoles à l’électricité
ont été concrétisés, et que le

groupe Sonelgaz s’emploiera à
accélérer le rythme de l’opéra-
tion en vue de soutenir les ef-
forts d’investissement dans le
secteur agricole et assurer le dé-
veloppement durable. L’exploi-
tation agricole «Djanoub lakh-
dar» s’étend sur une superficie
de 159 hectares, dont 132 ha ex-
ploités, et dispose de cinq pi-
vots d’irrigation pour son acti-
vité de céréaliculture, selon les
explications fournies à la délé-
gation. Parmi ses objectifs, l’ex-
tension des superficies irriguées,
la hausse de la production et la
création de nouveaux emplois.
Auparavant, M. Boulakhras avait
procédé à la mise en service du
réseau d’électricité d’une usine
de panneaux solaires, dans la
zone des équipements publics
de Ouargla, dans le cadre de l’ac-
compagnement des investis-
seurs et industriels, ainsi qu’un
poste transformateur de 220/60
kilovolts à Ain-Beida (Est de
Ouargla) devant contribuer à re-
médier aux perturbations dans la
distribution de l’électricité.

Djamila Sai

La phase de déploiement
de la stratégie de la
Société nationale de
l’électricité et du gaz
(Sonelgaz) à l’horizon 2035
sera bientôt entamée, a
annoncé dimanche à
Ouargla le Président-
directeur général (P-dg) de
l’entreprise, Chaher
Boulakhras.

n Boulakhras : «Le projet portant sur la réalisation de cette stratégie est en voie d’achèvement et sa phase de
déploiement sera bientôt entamée». (Photo : DR)

«Sonelgaz entamera bientôt la phase
de déploiement de sa stratégie à l’horizon 2035»

Le ministère de l'Agriculture et du
Développement rural, Mohamed
Kharroubi, a procédé avant-hier
au déstockage d'importantes
quantités de pomme de terre à
travers plusieurs wilayas du pays,
afin de mettre un terme à la
flambée des prix sur le marché
national.
s’exprimant en marge de la mise
sur le marché de 500 tonnes de
pommes de terre au niveau du
point de vente de Bab El-Oued
(Alger), le directeur général de
l'Office national interprofessionnel
des légumes et des viandes
(Onilev), Mohamed Kharroubi, a
précisé que ces opérations
permettront de vendre la pomme
de terre directement aux citoyens
entre 40 et 50 DA/Kg.  
Imputant cette tendance haussière
aux mauvaises conditions
météorologiques qui ont entravé
les récoltes et au monopole exercé
sur la pomme de terre, le ministre
a précisé que les intempéries
enregistrées dans certaines régions
productrices de pomme de terre
comme Mostaganem, Skikda,
Annaba et El Tarf ont retardé les
récoltes.
Les quantités de pomme de terre
déstockées sont mises sur le
marché à travers les points de
vente directe relevant du ministère
de l'Agriculture et répartis sur
l'ensemble du territoire national,
ainsi qu'à travers les marchés de
gros et de détail.
Il s'agit de la quatrième opération
du genre depuis le début du mois
d'avril, selon M. Kharroubi qui a
fait état, dans ce cadre, du
déstockage de 30.000 tonnes de
pomme de terre à ce jour.
En outre, M. Kharroubi a rassuré
les citoyens concernant la
disponibilité de cette matière dans
les prochains jours grâce à
l'amélioration des conditions
météorologiques qui va permettre
de reprendre la récolte et baisser,
ainsi, les prix.
Par ailleurs, le ministre a révélé
qu’une opération de déstockage
des viandes blanches est en cours
en vue de leur commercialisation
au niveau des points de vente
relevant de l'Office national des
aliments du bétail (Onab) à un
prix de 280 DA/kg. Aussi, une
opération de mise sur le marché
de l'ail est en cours, ajoute le
même responsable.
Pour sa part, le directeur général
du Groupe Valorisation des
produits agricoles (Gvapro),
Belhanini Mustapha, a fait état
d'une abondance en matière de
produits agricoles de large
consommation à des prix
«abordables» au niveau des
points de vente relevant du
Groupe (Bab El-Oued, Palais des
expositions et Aïn Benian) dont la
pomme de terre, la tomate, le
citron, les olives, les dattes et
l'huile d'olives.
Citant à titre d’exemple le Gvapro
qui assure à ses clients de grandes
quantités de tomates «hors
saison» contre 100 DA/kg, 
M. Lahnini a rappelé que le point
de Bab El-Oued avait été doté
dimanche d'une quantité de 30
qx de tomate.
Le DG du groupe a fait état de la
poursuite de la dotation des
différents points en tomates et en
d'autres produits dont le citron
(120 DA/kg), les dattes de Tolga
(250 DA/kg), l'huile d'olives (650
DA/L) et d'autres produits de larges
consommation.

Manel Z.

AGRICULTURE

Déstockage
d'importantes
quantités pour faire
baisser les prix

Pomme de terre
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DGSN : installation des directeurs de la police
judiciaire et de la formation

Le directeur général de la Sûreté nationale, Farid Bencheikh a
présidé dimanche la cérémonie d'installation du directeur de la
police judiciaire, le contrôleur de police, Mohamed Chakour (ex-
chef de Sûreté de la wilaya d'Alger) et du directeur de la formation,
le contrôleur de police, Mohamed Serir (ex-chef de Sûreté de
wilaya de Blida), indique un communiqué de la direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN).  ( Photo > D.  R.)

Accidents de la circulation : 
6 décès et 168 blessés en 48 heures

Six (6) personnes sont décédées et 168 autres ont été blessées
dans plusieurs accidents de la circulation survenus à travers le
territoire national durant les dernières 48 heures, indique samedi
un bilan de la direction générale de la Protection civile (DGPC)..  

(Photo > D.  R.)

Laghouat : plus de 40.000 familles démunies
bénéficient d’aides financières

Plus de 40.000 familles démunies de la wilaya de Laghouat ont
bénéficié d’aides financières, dans le cadre de la solidarité avec
les catégories vulnérables durant le Ramadhan, a-t-on appris
jeudi auprès de la direction locale de l’Action sociale et de la
Solidarité (DASS).  (Photo > D.  R.)

MDN : reddition d'un terroriste 
à Bordj Badji Mokhtar

Un terroriste en possession de deux pistolets mitrailleurs de
type Kalachnikov et d'une quantité de munitions s'est rendu
mercredi aux autorités militaires de Bordj Badji Mokhtar, indique,
jeudi, un communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN).  (Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

En effet, selon le bilan
du premier trimestre  de
l’année 2021, relevant
des services de la Sûreté
de la wilaya de Aïn Té-
mouchent publié hier
par  la presse, les statis-
tiques sont alarmantes
et incitent les pouvoirs
publics, les élus et la so-
ciété civile à doubler
d’efforts et s’impliquer
aux côtés de tous les ser-
vices de sécurité  à lutter
contre les drogues, les
stupéfiants et les com-
primés psychotropes.
Ainsi, ces services ont
traité 71 affaires entraî-
nant l’arrestation de 117
personnes, la saisie de
22.3 kg de kif, 110
grammes de cocaïne et
9.456 comprimés de psy-
chotropes dans diffé-

rentes opérations de
lutte contre la crimina-
lité  sous toutes ses
formes, notamment
celles relatives à la com-
mercialisation  des
drogues, et des psycho-
tropes en milieu urbain,
causant des délits et
actes criminels portant
atteinte aux personnes
et aux biens. Selon la
même source, la Sûreté
de la wilaya a élaboré un
plan de lutte contre ces
drogues toxiques. Elle a
resserré l’étau contre les
dealers en milieu juvé-
nile à travers toutes les
daïras. Ses éléments
sont mobilisés et
veillent 24h/24 à la pro-
tection des personnes et
leurs biens. En outre, les

deux numéros verts 1548
et 17 des appels gratuits
pourront contribuer à
dévoiler les commer-
çants de ces drogues.
D'autres sources indi-
quent que la consomma-
tion des comprimés   a
été introduite dans le mi-
lieu  des adolescents  et
plusieurs élèves des éta-
blissements scolaires et
centres de formation
professionnels ont été si-
gnalés comme consom-
mateurs des comprimés.
Le recours aux compri-
més s’explique par la ra-
reté du kif qui a diminué
depuis la pose du dispo-
sitif sécuritaire le long
de la frontière algéro-ma-
rocaine. 

S. Djelloul

Thématique : rôle des médias et
des réseaux sociaux dans le traite-
ment de l’information dans les si-
tuations de crise. 
Ooredoo lance la 14ème édition de
son célèbre concours «Media Star»,
un événement très attendu par la
corporation des médias profession-
nels algériens, et annonce l'ouver-
ture des candidatures, à partir du
dimanche 18 avril jusqu’au 3 juin
2021. Devenue au fil des années une
date importante sur la scène mé-
diatique algérienne, ce concours,
lancé par Ooredoo en 2007, connait
un engouement ascendant auprès
des journalistes tous supports
confondus. Media Star 2021 récom-
pense les meilleurs travaux journa-
listiques reportages, enquêtes, ar-
ticles d’analyse (commentaires, édi-
toriaux et chroniques), illustrations
de presse (photos, caricatures et
dessins), productions radiopho-
niques et télévisuelles. L’édition
2021 traite du thème du rôle des
médias et des réseaux sociaux dans
le traitement de l’information dans
les situations de crise. A l'occasion
du lancement de la 14ème édition
du Media Star, le directeur général
adjoint de Ooredoo, M. Bassam Al
Ibrahim, a déclaré : «A travers le
lancement de cette 14ème édition du
concours Media Star, nous affir-
mons notre volonté de valoriser le
travail des professionnels des mé-
dias algériens en abordant des thé-
matiques adaptées à la réalité du
monde des télécoms. Ce concours
adopté par les journalistes algé-
riens est un moyen d’encourage-
ment des talents algériens et une

opportunité de promouvoir la trans-
formation digitale qui s’inscrit en
droite ligne de la politique de Oore-
doo dans le secteur des télécoms.
Je saisi cette opportunité pour invi-
ter les journalistes algériens des
différents médias nationaux à par-
ticiper à ce concours qui est conçu
spécialement pour eux. «Le
concours porte sur tout travail ori-
ginal (articles dans la presse écrite
et électronique et programmes ra-
diophoniques et télévisuels), pu-
blié ou diffusé dans les médias algé-
riens entre le 1er janvier 2020 et le
03 juin 2021 (inclus) 

Le concours récompense les
candidatures retenues dans les
catégories suivantes : 
•Presse écrite généraliste et 
spécialisée ;
•Illustration de presse : dessin, 
caricature, photo ;
•Médias électroniques ;
•Programmes radiophoniques ;
•Programmes télévisuels.
Un jury indépendant composé
d’universitaires et de profession-
nels des médias et des TIC, sélec-
tionnera les meilleurs travaux qui
seront récompensés.

Les lauréats de la 14ème édition
recevront l’une des récompenses
suivantes : 
•1er Prix : 700.000 DA
•2ème Prix : 500.000 DA
•3ème Prix : 300.000 DA
Les journalistes souhaitant partici-
per à la 14ème édition du concours
«Media Star» peuvent consulter le
règlement du concours et les condi-

tions de participation, ainsi que té-
lécharger le formulaire de participa-
tion dans la section Media Star du
site Ooredoo: www.ooredoo.dz
Les travaux de la presse écrite et
des médias électroniques publiés
(articles, dessins, caricatures, pho-
tos) doivent être envoyés par mail
à l’adresse (rpubliques @
ooredoo.dz). Les candidats doivent
déposer leurs travaux au siège cen-
tral de Ooredoo et aux sièges ré-
gionaux situés aux adresses sui-
vantes :
•Siège Central Ooredoo : 66, route
de Ouled Fayet, Chéraga, Alger. 
•Région Ouest, Direction régionale
Ooredoo : Coopérative Ibn Sina Ilot
n°137-Point du Jour, Oran.
•Région Est, Direction régionale Oo-
redoo : Zone industrielle Palma,
Constantine. Les candidats qui tra-
vaillent en dehors des wilayas d'Al-
ger, d'Oran et de Constantine, peu-
vent déposer leurs travaux au ni-
veau des espaces de Ooredoo.
Les dossiers de candidature ainsi
que les travails réalisés doivent être
déposés au plus tard le jeudi 3 juin
2021 à 17h. 
Aucun prolongement de la période
de dépôt des travaux journalis-
tiques ne sera accordé aux journa-
listes n'ayant pu terminer ou dépo-
ser leurs travaux dans les délais
impartis au préalable. Pour plus
d'informations sur ce concours,
veuillez contacter le service des re-
lations publiques (rpubliques@oo-
redoo.dz) ou visiter le site Web de
Ooredoo: www.ooredoo.dz Ru-
brique (Media Star).
Journalistes… dévoilez vos talents !

Tipasa
Installation du nouveau
chef de Sûreté de la
wilaya de Tipasa
La cellule de communication et
des relations publiques de la
sûreté de la wilaya de Tipasa a
transmis un communiqué
relatif à l’installation du
nouveau chef de la Sûreté de
Tipasa. En effet, une
importante délégation
accréditée par la direction
générale de la Sûreté
comprenant le représentant du
directeur général de la sécurité
nationale, le surintendant de
la police, l’inspecteur général
des services de la direction
générale de la sécurité
nationale, ont procédé, dans
la journée du 17/04/2021, en
compagnie de Mme le wali de
Tipasa, à la nomination du
premier brigadier général de
police, Yahya Karou, en tant
que chef de la sécurité de la
wilaya de Tipasa, pour
succéder au commissaire de
police Rafik Tarfas. La
cérémonie d'installation a
réuni les autorités civiles et
militaires de la wilaya, ainsi
que des représentants de la
société civile.

Mohamed El Ouahed

Les psychotropes ravagent les jeunes

é c h o s       
Curieusement, la
consommation et la
commercialisation
des psychotropes va
crescendo au niveau
de la wilaya de Aïn
Témouchent. Cette
drogue cible la ca-
tégorie des jeunes
et des adolescents.

Aïn Témouchent : bilan trimestriel de la Sûreté de la wilaya

Ooredoo lance la 14ème édition de son concours «Media Star»
lThématique : rôle des médias et des réseaux sociaux dans le traitement 
de l’information dans les situations de crise
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Les relations internationales arrivent
aujourd’hui à un point de rupture, pire
à un point de bascule. Et comme cela
s’est toujours produit, l’inéluctable re-
fondation des rapports de force dans
le monde ne fera probablement pas
l’économie d’un nouveau conflit pla-
nétaire. La question pertinente est de
savoir si les belligérants se contente-
ront de l’usage de l’armement clas-
sique ou si les arsenaux nucléaires se-
ront de la partie. Seul l’avenir nous le
dira. Les évènements se précipitent.
La passe d’arme récente entre les USA
et la Russie sonne le glas d’une longue
période d’instabilité contenue par ce
qui restait encore comme amortisseurs
et convenances diplomatiques.
L’image troublante et prémonitoire
d’un Joe Biden trébuchant à trois re-
prises en essayant d’accéder à son
avion personnel sonne aussi comme
la fin d’un cycle et l’impossibilité état-
sunienne de rattraper désormais le
temps perdu sans omettre  l’inéluc-
table échec d’une tentative désespérée
de reconquête d’un leadership qui
pourrait dorénavant appartenir à
d’autres.  La parenthèse Trumpienne
bien que confuse et brouillonne révè-
lerait peut-être que le désengagement
militaire américain prôné par l’ancien
Président étatsunien ne serait en fait
qu’un artifice utilisé pour masquer la
chute inéluctable de l’Empire. D’autres

acteurs ont entretemps conquis leurs
galons non pas de nouveaux gen-
darmes du monde mais comme fonda-
teurs peut-être d’un leadership multi-
polaire respectant la diversité de la
planète et la souveraineté des peuples. 
La chine et la Russie réduisent l’ex-
cessive arrogance des Etats-Unis et
mettent un terme à leur propension à
décréter unilatéralement des sanctions
contre des pays souverains qui refu-
sent leur tutelle. La réplique immé-
diate, foudroyante et inédite de la Rus-
sie aux nouvelles sanctions décidées
par Washington révèle que les rela-
tions internationales pourraient dé-
sormais être régies par la règle du
coup pour coup.  Les Etats-Unis ne
sont plus les seuls à voir se dérouler
devant eux leur propre décadence et
leur propre déclin. D’autres pays occi-
dentaux  souvent alliés subissent éga-
lement le même sort. A cette chute en
règle se substitue l’émergence d’un

bloc articulé autour du couple sino-
soviétique et de nombreuses puis-
sances émergentes contestent elles-
aussi l’ordre qui a jusque-là prévalu. La
Corée du Nord est désormais seule
maitresse de son destin nucléaire et ne
rencontre ni ne  tolère aucune résis-
tance. L’Iran malgré d’injustes et in-
soutenables sanctions occidentales est
à quelques encablures de disposer de
l’arme nucléaire, si ce n’est déjà fait. La
Méditerranée connait aussi une véri-
table passe d’armes entre différents
belligérants autour de gigantesques
ressources naturelles devenues l’ob-
jet de toutes les convoitises. L’Algérie
et l’Egypte également en phase d’as-
cendance géopolitique auront tout in-
térêt à consolider leur émergence pour
espérer légitimement dominer cette
façade méditerranéenne qui leur fait
largement face et en assurer le
contrôle. Le Maroc qui aurait pu solli-
citer la protection de l’Algérie a préféré

celle de l'axe israélo-émirati-atlantiste
prenant le risque de connaitre les
mésaventures de ceux qui n’ont pas
su prendre la juste mesure de la trans-
formation en cours des relations in-
ternationales. La Turquie devra aussi
choisir ses alliés et s’affranchir de la
tutelle atlantiste tout en renonçant une
fois pour toutes à cette vieille Europe
qui n’a jamais voulu d’elle. Ce vieux
continent qui continue lui de rêver en
s’autorisant à décréter des sanctions
ici et là en s'appuyant sur une puis-
sance qui n’en ai plus une et en ne
comprenant toujours pas que les chan-
gements majeurs à venir risquent de se
produire sans lui. Israël qui espérait
dominer le monde revoit ses ambitions
à la baisse et après mille et un crimes
de guerre infligés aux populations pa-
lestiniennes s’efforce aujourd’hui
désespérément de s’agripper au
monde musulman pour en solliciter in-
évitablement un jour, ironie du sort, la
protection. Ce monde musulman qui
n’a toujours pas dit son dernier mot et
qui pourrait surprendre. L’histoire qui
ne finit jamais commence à s'écrire de
nouveau en invitant les puissants
d’hier à regarder en chiens de faïence
les puissants d’aujourd’hui mais sur-
tout de demain. 
Oui, les phénomènes de turbulence en
cours qui arrivent au summum de leur
puissance pourraient provoquer un
choc majeur, la guerre en l’occurrence
qui hélas serait encore une fois l’ul-
time recours,  pour espérer accéder à
une nouvelle ère d’apaisement interna-
tional avec bien entendu une nouvelle
architecture du leadership internatio-
nal et un nouvel ordre du monde. Espé-
rons juste que l’humanité en sortirait
cette-fois ci et encore une fois indemne
mais pas complètement décimée ! 

S. Metref 

n La passe d’arme récente entre les USA et la Russie sonne le glas d’une longue période d’instabilité. (Photo : D.R)

Sommes-nous au seuil 
d’une troisième guerre mondiale ? 
Sommes-nous à la veille d’un
troisième conflit mondial ? La
question mérite d’être posée,
tant les ingrédients nécessaires à
son déclenchement sont réunis.
Epidémies, crises économiques,
pauvreté, raréfaction de la res-
source en eau, déplacements
massifs de populations induits
par les conflits et les change-
ments climatiques, problèmes de
décolonisation et de déposses-
sion territoriale avec la question
palestinienne comme catalyseur
actif de turbulences à venir, sont
quelques-uns des problèmes ma-
jeurs qui ne trouvent toujours
pas de solutions consensuelles à
l’échelle internationale et qui,
inéluctablement, laisseront place
à l’épreuve de force.

Ce vieux continent qui continue lui de rêver en
s’autorisant à décréter des sanctions ici et là en

s'appuyant sur une puissance qui n’en ai plus une et
en ne comprenant toujours pas que les changements

majeurs à venir risquent de se produire sans lui.
Israël, qui espérait dominer le monde revoit ses

ambitions à la baisse et après mille et un crimes de
guerre infligés aux populations palestiniennes,

s’efforce aujourd’hui désespérément de s’agripper au
monde musulman pour en solliciter inévitablement

un jour, ironie du sort, la protection.
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Un des cinq piliers de la pratique
religieuse en Islam

Le jeûne du ramadhan dans tous ses états

Chaque musulman a en tête les souve-
nirs de son premier jour de ramadhan
vécue  comme événement personnel et
familial et qui reste gravé à vie. Les mu-
sulmans encouragent les enfants à s’ini-
tier au jeûne, on organise une petite cé-
rémonie pour ce premier jour parce
qu’on le considère comme un exploit,
surtout quand cela a lieu pendant la sai-
son chaude. D’année en année, les en-
fants s’essaient à des jours  éparpillés
de ramadhan et un jour ils font un mois
complet, c’est le début d’une longue ex-
périence  étalée sur toute la vie. Chaque
année, on apprend qu’il y a un décalage
de 11 jours  et jusqu’à la 33ème année,
on aura connu le ramadhan de toutes
les saisons. Quelquefois dans les discus-
sions, on essaie de faire la comparaison
entre le ramadhan en été et en hiver,
dans les pays où les saisons sont très
bien marquées par ce qui les caractéri-
sent. On essaie de faire comprendre
qu’en hiver, avec les journées courtes,
il est plus facile de jeûner, contrairement
aux longues journées caniculaires de
l’été. Détrompez-vous,  disent les
connaisseurs, il est préférable de vivre
le jeûne en été, à condition  de trouver
le moyen de ne n’avoir pas trop soif, et
les journées sont longues mais suppor-
tables malgré la chaleur. Mais on sup-
porte moins le jeûne en période  de froid
au cours desquels on se couvre du mieux
qu’on peut, le manque de nourriture
rend le froid plus aigu ; en temps normal
la nourriture chauffe le corps. Cela dé-
pend des conditions de vie, mais d’une
manière générale, c’est la foi qui nous
aide à supporter la faim du ramadhan
particulièrement éprouvants. Que l’on
voyage, que l’on travaille dur l’essentiel
est qu’on ait de fortes convictions reli-
gieuses.

Référons-nous aux sourates coraniques
pour connaître tout sur le jeûne
Il a été révélé pendant le mois sacré par
l’intermédiaire de l’ange Gabriel au pro-
phète Mohammed(que le salut de Dieu
soit sur lui) dans la grotte Hira : « Oui,
nous l’avons fait descendre/ durant la
Nuit du Décret. Comment pourrais –tu
savoir/ Ce qu’est la nuit du Décret ?/ La
nuit du Décret est meilleur que mille
mois !/ Les Anges et  l’Esprit descendent
durant cette Nuit./avec la permission de
leur seigneur,/ pour régler toute
chose/Elle est Paix et Salut/ jusqu’au
lever de l’aurore ! » Chaque année,  les
Musulmans observent le ciel dans la nuit
du 27ème jour de ramadhan, dans l’es-
poir de voir le ciel s’ouvrir pour formuler
des vœux qui seraient vite exaucés par
Dieu. Quand il s’ouvre, il parait que c’est
un univers immense et lumineux qu’il
est difficile de  fixer des yeux. Il ne
s’ouvre que devant des croyants méri-
tants. Mais nous avons le témoignage
de quelqu’un qui a vécu il y a de cela
plus d’un demi –siècle, qui a vu le ciel
s’ouvrir alors qu’il n’avait que dix sept
ans dans la nuit du 27ème jour de ra-
madhan de fin de printemps, au repas
du shour,  vers 3 heures et demie du
matin; le jeune n’avait pas compris ce
que c’était, il a vu une lumière éblouis-
sante, difficile à fixer des yeux  après
que le ciel  se fut ouvert. Le jeûne est
une obligation pour tous ceux qui sont
en mesure de le supporter. A la sourate
sourate « El baqara », versets 183 à 185,

nous  trouvons d’assez longs versets où
il est recommandé aux croyants de jeû-
ner pour leur bien : «  jeûner est un bien
pour vous. Peut-être le comprendrez-
vous. » Le jeûne est une obligation, au
même titre que les quatre autres. On ne
peut pas s’y  soustraire à moins d’em-
pêchement majeur comme la maladie
ou le voyage. Mais quiconque aura été
empêché est tenu de compenser le
nombre exact de jours au cours desquels
il n’a pas respecté le jeûne. « Ceux qui
pourraient jeûner et qui s’en dispensent/
devront, en compensation, nourrir un
pauvre. Celui qui, volontairement, fera
davantage/ y trouvera son propre bien.
» On voit bien que l’idée d’obligation est
bien évidente ici. Celui qui, volontaire-
ment fera davantage y trouvera son
compte. A côté de ce jeûne annuel d’un
mois obligatoire, il y’a ce qu’on appelle
le jeûne de réparation dans le cas où
quelqu’un est malade au cours d’un pè-
lerinage accompli pour Dieu, voici ce
qui est dit : « Si l’un de vous est malade
;/ s’il souffre d’une affection de la tête,/
il doit se racheter par des jeûnes,/ par
une aumône, ou par des sacrifices. »
Dieu laisse au musulman redevable, le
choix entre plusieurs possibilités de se
racheter. Celui qui est dépourvu de
moyens, il y a toujours une solution : le
jeûne. 
Ceci est dit clairement dans le Coran,
sourate :El  Baqara, V 196 : « Celui qui
n’en trouvera pas les moyens la com-
pensera/ par un jeûne de trois jours, du-
rant le pèlerinage/ et de sept jours
lorsque vous serez de retour,/ soit, dix
jours entiers. » A la sourate « El Moud-
jadala(La discussion)V 3 et 4,   porte
sur « ceux qui répudient leurs femmes
avec la formule : Sois pour moi comme
le dos de ma mère/ et qui le répètent » /
devront affranchir un esclave/ avant de

pratiquer de nouveau la cohabitation/
Vous êtes exhortés à agir ainsi/ Dieu est
parfaitement informé de ce que vous
faites/ A quiconque n’en a pas  la possi-
bilité/ incombe un jeûne de deux mois
consécutifs/avant de pratiquer de nou-
veau la cohabitation. » Deux  mois de
jeûne consécutifs sont un indicateur de
la faute à payer.

Le jeûne et nos traditions
Le jeûne est resté tel que nous l’avons
toujours connu, mais les traditions  chan-
gent selon les générations et les régions.
Le jeûne a toujours été pratiqué dans la
même ferveur. Il faut noter que nos an-
cêtres des siècles passés faisaient preuve
de grand courage malgré les aléas d’une
vie difficile. Ils cultivaient ce qu’ils
consommaient localement et se conten-
taient du peu dont ils disposaient pour
faire face au mois de ramadhan. Par
exemple, le raisin sec sans pépins  payé
actuellement à un prix exorbitant, sous
prétexte  qu’il vient des pays lointains.
Ils savaient quelques techniques de sé-
chage du raisin, mais ils le mangeaient
avec les pépins. Mais ils avaient d’autres
plats traditionnels qui pouvaient rem-
placer le plat de couscous au raisin sec.
Et quand le mois de ramadhan avait lieu
pendant la saison du raisin, ça se passait
autrement avec les différentes variétés
de raisin frais qu’ils mangeaient avec
grand appétit accompagné d’un cous-
cous même d’orge bien huilé ou beurré,
sinon  au lait caillé, la plupart des fa-
milles avaient une vache ou des chèvres.
Ce qui leur permettait de mieux résister
à l’épreuve difficile de la faim. La chorba
ou la hrira n’étaient pas nécessaires, on
se contentait  de ce qu’il y avait pourvu
que cela rende résistant à la faim.  Chez
nos ancêtres, il y avait une différence
entre celui qui pouvait consommer de

la viande pendant le mois de ramadhan,
et celui qui vivait le plus simplement.
Grâce à Dieu, tous ces pauvres et dému-
nis ont vécu malgré les manques, ils ont
pu surmonter  des  épreuves difficiles.
Dieu est grand, il n’oublie pas les
croyants démunis et il leur vient en aide.
Les vrais pauvres ne se reconnaissent
pas, ils n’ont jamais tendu la main, ils
ont aussi la propreté morale que Dieu,
Tout Puissant, apprécie. Nos ancêtres
avaient certaines habitudes qui n’exis-
tent plus  de nos jours, par exemple se
prémunir de nouveaux ustensiles de cui-
sine, en prévision du mois de ramadhan
qui arrive ; par exemple ils aimaient
changer la marmite ou acheter ce qu’ils
n’ont pas toujours pour la cuisine. Ils
aimaient aussi badigeonner les murs de
la maison avant l’arrivée du mois de ra-
madhan. Et quand  c’était le jour sup-
posé de la nouvelle lune, on se mettait
à plusieurs  dans une atmosphère de
joie à regarder le ciel, le soir avant le
coucher du soleil, pour voir le nouveau
croissant lunaire, ceux qui avait une
bonne vue étaient soumis à rude
épreuve, on gardait toujours le nom de
celui qui avait réussi à détecter la lune.
Et celui qui la voit était champion, il
criait : ça y est, je la vois et il la montre
aux autres, demain c’est le ramadhan,
se répètent-ils. Quand on ne l’avait pas
vu, le ramadhan était repoussé au  sur-
lendemain. D’après le célèbre historien
Belhamissi,  les Anciens avaient divers
moyens d’annoncer la nouvelle lune
dans les autres régions, on allumait des
flammes sur les plus hauts sommets de
région en région et la nouvelle se répan-
dait. Pour annoncer l’heure de manger,
le shour à la casbah d’Alger, on passait
dans chaque quartier avec  le  son du
tambour.

Boumediene Abed

Pour la santé,  sa droiture et sa croyance en Dieu, il est recommandé aux pratiquants d’observer un mois de jeûne, mois de piété,
de prières et de générosité vis-à-vis des plus pauvres.



Les travaux des champs sont à peu
près les mêmes depuis la nuit des
temps avec cette particularité qu’au-
jourd’hui les outils utilisés ont, en
certains endroits ont changé, les per-
sonnages chargés des travaux de la
terre et le décor  sont identiques,
seulement il faut des scénarios pour
mieux voir comment s’organise la vie
des champs pour l’apparenter à un
théâtre. 
L’essentiel est qu’il prenne en charge
tout le quotidien de ceux qui vivent
dans les champs, alors que jadis le
théâtre n’était pas fait pour rencon-
trer la classe ouvrière, particulière-
ment celle qui vit des produits de la
terre. 
Ce théâtre permet de vivre l ’en-
semble des conjonctures que connait
le vécu champêtre dans ce qu’elle a
de plus authentique. Le travail de
chaque travailleur de la terre de-
mande un savoir-faire et des efforts. 
Le laboureur exerce un métier exi-
geant  beaucoup de patience et d’en-
durance, il est aussi moissonneur in-
fatigable. Le berger a aussi un tra-
vail spécifique, garder les vaches,
chèvres, mouton, une bête de somme
pour le transport du bois et du four-
rage et il d’autres tâche non moins
importantes  à faire. L’arboriculteur
s’occupe de planter, tailler, greffer, il
peut être aussi à ses heures de loisir,
apiculteur ou rebouteux.
Les femmes des agriculteurs jouent
des rôles importants pour tous : faire
à manger, élever des petits enfants,
faire le feu pour cuisiner, s’occuper
de bien d’autres tâches ardues et
toutes ces activités que le destin a
voulu qu’elle  soient les seules à pou-
voir les accomplir dans la dignité,
toute sa vie de responsable d’un sec-
teur sensible, elles s’en sont occu-
pées méticuleusement. 
Et chacun de faire du mieux qu’il
pouvait pour rendre à chacun la vie
agréable, en essayant de réduire les
difficultés de la vie. La famille est
une école où  tous les jeunes ap-
prennent  toutes les pratiques agri-
coles en lien avec les aléas des condi-
tions atmosphériques et la qualité
du travail. 
C’est une culture qui s’acquiert au fil
du temps par le contact direct et per-
manent avec les plus chevronnés, on
y apprend à prendre conscience de
son rôle   à exercer avec sérieux pour
le bien de la collectivité. 
Cela consiste à rendre chacun res-
ponsable de son  travail, facteur de
prospérité et du temps qu’il faut sa-
voir gérer à bon escient ainsi que du
savoir faire de chacun nécessaire

pour un meilleur rendement. Donc, la
vie dans les champs était subordon-
née  à des règles de conduite strictes
et à un code édicté par les anciens.

La vie dans les champs, une suite
d’odyssées
La  vie dans les a toujours été une
lutte perpétuelle, un combat quoti-
dien  qui est mené pour assurer l’ave-
nir, préserver les récoltes qui assu-
rent l’alimentation pour  une  longue
période. C’est lorsqu’on interroge
les travailleurs qu’on découvre ce
qu’ils ont subi pour arriver à faire
fructifier leur dur labeur. Une fois,
c’était au moment des moissons, un
propriétaire de champ qui avait fort
à faire avec sa récolte, il utilisait sa
faux pour couper les tiges et ras-
sembler celles-ci  en  gerbes. C’était
de l’orge et cette année là, il y eut
une très bonne récolte si bien que
notre fellah avait  du mal à terminer
sa moisson. Chaque jour,  i l  com-
mençait le plus tôt possible pour ne
terminer que très tard et il rentrait
chez lui bien après le coucher du so-
leil.  Sa femme, au lieu de le com-
prendre lorsqu’il racontait des diffi-
cultés qu’i l  avait  à terminer et
d’après son état d’homme fatigué,
sentant la sueur, elle le soupçonnait
d’aller ailleurs après le travail. Un
jour, elle lui proposa de venir tra-
vailler avec lui, l’homme fut enchanté
d’avoir de la compagnie et dès le len-
demain, la femme se mit à l’œuvre
avec sa faucille, elle moissonnait
tant qu’el le put,  le matin,  mais
l’après-midi,  la fatigue commença à
se faire sentir tandis que son mari
travail lait  sans se retourner et i l
avançait infatigablement.  Cependant
pour la dame, le moissonnage se fai-
sait de plus en plus pénible. Elle de-
manda à son mari si  el le pouvait
continuer mais en s’asseyant, d’ac-
cord lui dit son homme. Elle sup-
porta le travail tant qu’elle put et on
sentait qu’elle fut au bout de ses
forces si bien qu’elle  demanda à son
mari de travailler en se couchant.

«Lève-toi !», lui dit-il et rentrons vite
à la maison. Jamais on n’a vu quel-
qu’un moissonner couché. Voilà un
modèle de couple qui peut inspirer
pour un théâtre comique, on peut
faire jouer cette histoire en une co-
médie en trois actes mettant en relief
deux caractères qui n’arrivent à se
comprendre. Une femme soupçon-
neuse qui fait des siennes  à son mari
à chaque fois qu’il rentre tard, les-
sivé de son travail. Au lieu de com-
prendre,  sa méchante épouse lui fait
la tête, quelquefois c’est des scènes
de ménage à n’en plus finir. Le mari,
est bon de caractère, il veut sauver
le couple fragil isé.  I l  ne dit  rien,
ayant la conscience tranquille, il es-
père que l’orage passager va passer,
il ne dit rien par esprit de sagesse et
c’est très discret alors que sa dame
lave son sale en public, elle raconte
à toutes ses amies ce qui lui arrive,
bien qu’il n’y ait rien d’anormal, elle
dramatise. Et puis, un jour, elle a
voulu être plus  près de la réalité et
décide d’aller voir le bal champêtre
où son mari s’attarde chaque soir,
elle découvre la réalité. Si  elle avait
un gramme de logique, elle aurait
pensé qu’avec l’état dans lequel ren-
trait son mari, il n’y avait pas lieu
de penser à la tromperie. Les choses
se sont passés ainsi, mais pour une
pièce de théâtre tragicomique, pour
un grand dramaturge qui sait trans-
former la réalité en une donnant
quelques notes de fiction, la pièce
serait enrichie. Tel es le travail  de
maître de la mise en scène.

Des marchands de blé ambulants  
et  à  dos de chameau
Jadis, il y avait des caravanes de cha-
meaux chargés de blé ou d’orge qui
se rendaient, au mois de septembre,
des Hauts- Plateaux  vers le Nord, et
chaque année, ces caravaniers
n’avaient jamais failli à cette corvée
difficile. 
S’agissait-il de fellahs qui, après les
moissons et les battages, se char-
geaient de la vente de l’excédent de
production de blé et d’orge ? Nul ne
se posait la question. Ce qu’on sa-
vait ,  c’est qu’i ls  séjournaient
quelques jours sur les places pu-
bliques, le temps de finir leur vente
et à la grande joie des enfants qui
n’avaient pas l’habitude de voir dé-
barquer chez eux un aussi  grand
nombre de chameaux transportant
une aussi grosse quantité  de cé-
réales.  C’était  à une époque où
chaque famille faisait une réserve
annuelle de blé ou d’orge, car il y
avait des moulins qui faisaient face à

la demande. Il parait d’après certains
vieux, très informés  en histoire, ces
caravaniers ont existé depuis les
temps anciens où il n’y avait  pas en-
core de route carrossable. Et pour
arriver, ils devaient traverser bien
des terrains accidentés, des  rivières,
des endroits inconnus,  mais ces
hommes avaient le sens de l’orien-
tation. Ils venaient par des chemins
de traverse, parcouraient des kilo-
mètres pour vendre à des popula-
tions  qui avaient coutume d’ache-
ter du blé et de l’orge qu’on aimait
caresser, parce qu’ils étaient d’Algé-
rie. A l’époque, il y avait beaucoup
de moulins  qui marchaient tout le
temps pour répondre aux besoins
d’une population qui constituait des
réserves pour l’année et qui se nour-
rissaient essentiellement de cous-
cous et de galettes, plus d’autres
plats que l ’on réalisait  dans les
grandes occasions. Autres temps,
autres situations, aujourd’hui il n’y a
plus de blé ni d’orge à moudre car
plus de moulins. De temps en temps,
on découvre des ruines de moulins et
de grosses meules renversées enva-
hies par les mauvaises herbes, ça
fait partie  de l’histoire, une longue
histoire de moulins à moudre le blé
et l’orge bien de chez nous. Et une
histoire pour un bon théâtre cham-
pêtre.  Il faut auparavant réaliser de
bons scénarios.

Une histoire insolite parmi d’autres
Il y en a et de très belles. Une fois, un
berger qui gardait un troupeau de
chèvres avait tardé à rentrer à cause
de ses bêtes ruminantes qui profi-
taient des derniers instants pour se
remplir la panse. Le soleil s’était cou-
ché quand tout à coup il s’était senti
incapable d’avancer, il était atteint
de troubles de la vision qu’on ap-
pelle boutellis en langage local. Ne
voyant rien autour de lui, il appela
ses chèvres, près d’une centaine, qui
vinrent d’elles mêmes pour se re-
grouper en cercle, sentant le danger.
Mais, sa famille s’inquiéta parce qu’il
n’était pas rentré comme à ses habi-
tudes, et on alerta tout le village.
Tout le monde vint à son secours,
on alla directement à l’endroit où il
avait coutume d’emmener paître son
bétail, et on le trouva  assis  au mi-
l ieu de ses chèvres,  attendant
quelque secours. On craignait sur-
tout les chacals qui avaient com-
mencé à glapir. Heureusement que
tout le monde s’était mobilisé pour
l’aider à rentrer avec son cheptel.

Boumediene ABED
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Le théâtre : une école, une culture
Il s’agit d’un théâtre forma-
teur mais virtuel, qui rappelle
le théâtre antique, classique,
moderne, de boulevard. Ce-
pendant, il a cette particula-
rité d’avoir des acteurs fictifs
issus du monde des tra-
vailleurs de la terre de tous
les temps, particulièrement
de l’ancien temps.

Les femmes des agriculteurs jouent des rôles importants pour
tous : faire à manger, élever des petits enfants, faire le feu
pour cuisiner, s’occuper de bien d’autres tâches ardues et
toutes ces activités que le destin a voulu qu’elle soient les

seules à pouvoir les accomplir dans la dignité ; toute sa vie de
responsable d’un secteur sensible, elles s’en sont occupées

méticuleusement. 
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Il faut bien vivre si on veut être heu-
reux, ne souffrir d’aucun handicap,
avoir le nécessaire pour s’alimenter
chaque jour,  être propre morale-
ment. Mais avoir le nécessaire au
quotidien ne suffit pas pour être heu-
reux, il faut la santé physique. Bien
des gens  baignent dans  l’abondance
sont malheureux, on les a entendu
dire qu’ils auraient souhaité recou-
vrer la santé même s’il faut qu’ils vi-
vent dans la  misère des plus
pauvres. Donc le bien être matériel
ne suffit pas pour être pleinement
heureux. Souvenons-nous du pro-
verbe qui dit que l’argent ne fait pas
le bonheur, mais qu’il y contribue.
Cependant, on ne peut pas connaitre
le bonheur uniquement en se por-
tant bien et en ayant le nécessaire
pour vivre, il faut être en bon terme
avec son entourage social. Etre en
bon terme avec son voisinage hu-
main est  déterminant pour qui -
conque veut connaitre le bonheur
total. Pour cela, il faut avoir un com-
portement irréprochable. Cela ne
veut pas dire qu’il faut établir de
bonnes relations avec chaque indi-
vidu, mais avoir le sens des relations
sociales. Pour vivre heureux, il faut
se garder de trop se lier d’amitié
avec tout le monde car dans la so-
ciété, il y’a toutes sortes d’indivi-
dus : des polis mais hypocrites, des
polis en qui on peut se fier, des es-
crocs, des menteurs, des voleurs.
Etc. Il faut apprendre à connaitre les
en fréquentant le milieu et on ne
peut se couper du monde sous peine
d’être mis à l’index ou en quaran-
taine.  Lorsqu’on fait  le  bi lan du
temps qu’on a vécu,  on se rend
compte de ce qu’on a fait de bon et
de mauvais dans sa vie. On dire qu’il
s’agit là de l’expérience de la vie.
Et ce vécu est appelé par certains la
destinée, parce qu’ils considèrent
que ce qu’ils ont fait de mauvais
n’est pas de leur faute et qu’ils de-
vaient le vivre malgré eux. Jean de
La fontaine a dit : «On rencontre sa
destinée,  souvent sur le  chemin
qu’on prend pour l ’éviter».  Lors-
qu’on a commis beaucoup d’erreurs,
on espère avoir une vie meilleure à
l’avenir.

Le passé, c’est le vécu
On en est bien marqué en bien  ou en
mal, souvent ce qu’on a fait de bon
dépasse ce qu’on a fait de mauvais et
on s’en réjouit. Lorsqu’on a fait du
mal, normalement on le regrette et
cela fait partie de l’irréparable. On
dit «normalement», parce que cer-
tains individus inconscients n’ont
pas le sens du repentir. Les bons
pères de famille et dignes de ce nom
se corrigent lorsqu’ils ont fauté à
condition qu’ils n’aient pas beau-
coup fauté au point de gâcher  leur
vie, en éclaboussant gravement celle
des autres. On n’aime pas évoquer le
passé lorsqu’on l’a mal vécu et qu’il

nous a laissé beaucoup de remords.
En effet, que de regrets comme celui
d’avoir raté un examen qui aurait
amélioré la  s ituation f inancière
d’une personne. Quotidiennement la
dite personne, homme ou femme se
mord les doigts d’avoir laissé passer
une occasion qui ne s’est pas re-
nouvelée. Pourtant des camarades
du même âge ont décroché cet exa-
men et c’est ce qu’on n’arrive pas à
admettre, on se met à penser jour
et nuit, pourquoi les autres et pas
moi.  On regrette de ne pas avoir
contracté un mariage comme on l’au-
rait voulu, avec la femme de son
choix ; on a préféré écouter son père
et sa mère qui ont tenu à ce que ce
mariage se fasse avec celle qu’ils
ont voulue. Et on finit par se rendre
malade d’avoir raté sa vie conjugale.
On regrette beaucoup quelques mal-
adresses de jeunesse qui ont influé
sur notre quotidien pour le restant
de notre vie. Il y a des personnes
très sensibles, qui se reprochent in-
térieurement de n’avoir apporté à
boire à quelqu’un de passage qui
pouvait être un voyageur venu de
loin et qui devait avoir soif. On se re-
proche de n’avoir pas accepté d’ai-
der un père à inscrire son f i ls  à
l’école alors que c’était une chose
très facile et pendant des décennies
on n’arrête pas de se dire ce qui m’a
pris de n’avoir rien fait pour lui alors
que lui est un homme très serviable
qui ne dit jamais quand on lui de-
mande quelque chose. Une fois alors
qu’il se rendait chez lui à bord de sa
voiture, par une nuit d’hiver plu-
vieuse, il rencontre dans le noir ab-
solu un homme portant une valise
et qui attendait que quelqu’un s’ar-
rête pour le prendre. Il freina devant
lui et lui demanda ce qu’il faisait là
tout seul par une nuit noire et une
pluie battante. L’inconnu lui répond
: je suis arrivé de l’étranger, un bus
m’a déposé à ce carrefour à 5h de
l’après midi, parce qu’il continuait
dans une autre direction, et depuis il

n’a pas cessé de pleuvoir. Rentre
dans la voiture, lui dit l’homme gé-
néreux, où vas-tu ? Je vais dans tel
village lui rétorqua le malheureux
voyageur mouillé jusqu’aux os mais
chanceux parce que l’homme à la
voiture a eu la bonté de le trans-
porter jusqu’à son village, alors qu’il
ne le connaissait pas. En chemin,
l’inconnu l’informa qu’il était émi-
gré en France et qu’il était venu à la
suite d’un télégramme qu’on lui avait
envoyé. Une fois arrivé à destina-
t ion,  l ’émigré remercia vivement
celui qui l’avait sauvé. Des années
ont passé, l’automobiliste est parti
en France pour se soigner, il avait
quelques devises mais ça ne pouvait
pas  suffire pour des soins. Il fit les
grands boulevards de Paris croisant
des milliers d’étrangers qui passent
jour et nuit, dans l’espoir de ren-
contrer quelqu’un qui pourrait l’ai-
der, quand tout à coup un homme
qu’il ne reconnut pas et qui lui dit :
tu ne souviens pas de moi ? Tu m’as
pris dans ta voiture au cours d’une
nuit de pluie. Dieu lui a fait rencon-
trer l’inconnu en situation de dé-
tresse, il l’a pris chez lui à Paris, lui
a offert l’hébergement et le manger,
il se chargea de tous les soins dont
il avait besoin. Cette histoire qu’on
pourrait prendre pour un conte a été
vécue comme elle vous a été racon-
tée et que chacun en tire la conclu-
sion.

Le futur ou l’espoir d’une vie
meilleure
Tout le monde espère vivre mieux
dans les jours à venir, mais on se
trompe, parce que le bonheur, c’est
au présent qu’on le vit en se déme-
nant du mieux qu’on peut pour y ac-
céder. Lorsqu’on rate quelque chose,
un examen, une union par le ma-
riage, on a coutume de se consoler
en faisant le vœu de réussir à la pro-
chaine occasion. Par exemple on fait
de grands projets de construction
et en fin de compte on ne réalise

rien. On ne réussit pas à un examen
alors que d’autres ont réussi ,  ça
nous abat parce que l’échec nous in-
fériorise, mais on se dit, après tout
même les savants bien connus ont eu
des revers de ce genre. Très souvent
on échafaude des projets d’avenir
et on vit très satisfait d’avoir conçu
des situations qui feraient notre bon-
heur si elles devenaient des réali-
tés, mais tout ça relève de l’imagi-
nation. En réalité, espérer avoir une
vie meilleure sans faire le moindre
mouvement pour un changement,
c’est se nourrir d’illusions.

Vivre heureux au présent, c’est
profiter pleinement du temps
Chacun de nous a un temps de vie li-
mité qu’il faut mettre à profit en le
vivant à bon escient. On finit par se
rendre compte que le temps, c’est
réellement de l’argent selon le fa-
meux proverbe anglais et en tant que
tel il faut savoir le faire fructifier en
le mettant en valeur par un travail
perpétuel avec une seule idée en tête
: réussir alors que ce n’est pas im-
possible. Pour connaitre le bonheur
total, il n’en faut pas beaucoup ; il ne
faut pas être perturbé par les pro-
blèmes de couple et les conflits pa-
rents-enfants, ne pas avoir de pro-
blèmes professionnels, ni de voisi-
nage, être en bonne forme physique
et avoir été toujours  honnête dans
sa vie, c'est-à-dire n’avoir à se re-
procher, et à ces conditions on peut
vivre pleinement heureux. Quant à
l’alimentation, il faut avoir l’essen-
tiel pour se maintenir en bon équi-
libre physique, boire de la bonne
eau. Mais être en forme en respirant
de l’air pur et vivifiant chaque jour,
en pratiquant un sport ou à défaut
de la marche à pied pour se dégour-
dir les jambes, est également né-
cessaire pour éprouver la joie de
vivre. Y a-t-il une vie meilleure que
celle qui consiste à vivre en bonne
santé ?  

Boumediene ABED

Le passé et le futur dans tous ses états
Cela est incontestablement
vrai lorsque le passé nous
poursuit sans cesse par ses
bons et mauvais souvenirs
et le futur fait de rêves ou
de projets souvent irréali-
sables.



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 L'île aux secrets
15.35 Mystère à Salem Falls
17.00 Météo
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.40 Petits plats en équilibre
20.55 C'est Canteloup
21.05 Le labyrinthe
23.15 New York Unité Spéciale

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

13.45 La p'tite librairie
15.05 Je t'aime, etc.
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.39 Simplissime
20.40 Basique, l’essentiel de la  musique
21.05 Le cinquième élément
23.12 Terminator 2 : Le jugement 

dernier

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Météo 

18.45 Le journal

20.30 Scènes de ménages

21.05 Pékin Express : sur les pistes 

de la terre rouge

23.20 Pékin express : Itinéraire bis

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo
12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

20.55 Ma maison de A à Z

21.05 Tandem

22.35 Tandem

23.25 Tandem

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.05 Influenceurs : une vie de rêve 

à Dubaï
23.00 Loft Story, 20 ans après !
23.35 Balance ton post ! 

L'after 
15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 France / États-Unis
23.20 Jeanfi décolle

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.40 La p'tite librairie
21.05 Fort Boyard
23.10 Fort Boyard

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 La Gaule d'Antoine
21.07 Raoul Taburin a un secret
21.59 The Head
22.52 Mes jours de gloire
23.34 American Horror Story 

18.44  L'empire des loups
20.16 Hollywood Live
19.56 Action Women
20.50 Riddick
22.44 Ad Astra

20.29 La Ducasse
20.50 Sherlock Holmes
22.53 Sherlock Holmes 2 :

Jeu d'ombres

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars

19.45 Arte Journal
20.50 Gluten, l'ennemi public ?
22.15 Tuer l'indien dans le coeur 

de l'enfant

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 Notre-Dame de Paris 
23.20 Reconstruire Notre-Dame : 

le chantier du siècle

17.45 Eurosport News
19.30 Beyşehir - Alanya (212,6 km)
21.00 Tennis : Masters 1000 de 

Monte-Carlo
23.00 Tennis : Masters 1000 

de Monte-Carlo
23.00 Eurosport Tennis Club
23.30 Les meilleurs moments

Programme

té lév is ion
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Ciné Frisson - 20.50
Riddick
Film de science-fiction de David Twohy

,Riddick, le criminel le plus recherché de l'univers, a été
laissé pour mort sur une planète inconnue.

,Limier sans égal, le légendaire Sherlock Holmes
prend de vitesse Scotland Yard pour coincer le malé-
fique lord Blackwood promis à la potence.

,L’astronaute Roy McBride est chargé de voyager jusqu'à Nep-
tune et d'y découvrir la cause de l'émission d'ondes électroma-
gnétiques dangereuses pour la Terre. Ce phénomène pourrait
avoir un lien avec Clifford McBride, le père de Roy, porté dis-
paru il y a 30 ans, lors d'une mission d’exploration spatiale…

Ciné Frisson - 22.44
Ad Astra
Film de science-fiction de James Gray

Ciné Premier - 20.50
Sherlock Holmes
Film d'action de Guy Ritchie



«Nous travaillerons pour les autres
jusqu'à notre vieillesse et quand
notre heure viendra, nous mour-
rons sans murmure et nous dirons
dans l'autre monde que nous avons
souffert, que nous avons pleuré,
que nous avons vécu de longues
années d'amertume et Dieu aura
pitié de nous (Tchekov). Cette belle
citation a été extraite par M. Fe-
raoun d'un texte de cet auteur
russe parce qu'il l'a trouvée en par-
faite conformité avec notre société
traditionnelle qui fait d'un père et
d'une mère, toujours unis par les
liens du mariage pour faire face
aux aléas d'une vie incertaine en
élevant leurs enfants jusqu'à la fin
de l'adolescence.

La terre nourricière, un symbole
et une histoire
Elle est le symbole de l'identité en
tant que terre héritée des ancêtres.
Nous sommes à l'ère coloniale au
cours de laquelle, les familles al-
gériennes étaient pour la plupart at-
tachées aux parcelles de terres qui
leur avaient été laissées par les ex-
propriateurs étrangers. Mais, il
s'agit de terres que les proprié-
taires cultivaient avec soin pour
obtenir d'elles ce dont ils avaient
besoin pour vivre : cultures ma-
raîchères sur les flancs de colline,
plantation d'arbres fruitiers. Pour
désigner cet espace de terre culti-

vable, on emploie généralement
l'appellation de «champ» qui a son
correspondant en arabe ; quand
on y a planté des oliviers, figuiers
privilégiés dans la tradition pur
leurs fruits à longue conservation.
Nos anciens étaient ingénieux, au
voisinage immédiat de leurs mai-
sons, ils créaient des jardins pota-
gers juste suffisants pour les be-
soins de la famille en oignons,
pommes de terre, salade, tomates,
haricots. Il faut ajouter que chaque
famille avait ses poules pondeuses
et une ou deux chèvres, selon les
moyens.
Pour le couscous ou la galette, la
majorité qui n'avait point d'argent
pour les grands achats, utilisait la
semoule d'orge mélangée à celle
des glands ramassés par sacs aux
pieds des chênes qui avaient en-
vahi la nature. L'orge était à
l'époque classé comme aliment des
pauvres, comme les glands qui, de
plus, servaient de succédané du
café ; on les grillait comme les
grains de café avant de les trans-
former en poudre qui donnait un li-
quide noir quand même buvable
additionné de lait de chèvre.

De la terre à l'assiette
Quelquefois, le passage était direct
quand il s‘agissait de crudités :
comme la tomate, l'oignon, la sa-
lade. Quant aux autres ingrédients,
ils devaient passer par la cuisson
pour arriver à l'assiette, c'est le cas
du piment, poivrons, haricots,
pommes de terre, qu'on faisait
cuire à la vapeur, dans l'eau ou
dans l'huile. Nos aïeux savaient
faire beaucoup de plats nourris-
sants et qui donnaient de la force.
Ils se rendaient à leur propriété si-
tuée parfois à plus de 10 km et à
pied, le soir ils rentraient en mar-
chant parce que la bête de somme
indispensable à la vie servait pour
le transport des provisions de
toutes sortes. Leur prévoyance fut
telle qu'ils ramenaient le bois du prin-
temps à la fin de l'automne. Et le bois,
comme le fourrage pour le bétail, ser-
vait pour la cuisine et le chauffage.
Rien ne se perdait pour eux. Les
braises presque ou pas tout à fait
éteintes servaient à faire cuire les
œufs couverts de papier ordinaire,
en l'enfouissant sous la cendre
chaude, par mesure d'économie.
Les poules qui se nourrissaient

d'elles-mêmes en allant parfois loin
pour ramasser des grains à picorer,
pondaient de gros œufs souvent à
deux jaunes dans des endroits qu'il
fallait découvrir. Il fallait connaître
leur nid. En réalité, les aïeux étaient
plus près de la terre et leur vie était
aussi saine que simple, n'avaient
pas besoin de prendre le couffin
pour acheter les légumes dont ils
cultivaient les plus importants pour
la vie. Ils ramassaient les olives
tombées à terre pour avoir de
l'huile. Et toutes les familles dor-
maient sur des matelas en paille
ou en crin posé par terre. De plus
étant de vrais croyants qui se
contentaient du nécessaire pour
vivre, ils savaient que l'homme a pour
origine la terre qui le nourrit et que son
destin est de retourner à la terre. Les
auteurs de romans ou de pièces théâ-
trales qui associent la terre à leur
titre, donnent un sens connotatif à
celle-ci. «Terre des hommes» de
Saint Exupéry, la Terre et le sang de
Féraoun, «La terre» de l'Egyptien
Cherqaoui, en sont des exemples à
méditer en axant la réflexion sur le
sens donné à chaque fois.

Abed Boumediene

Le mois sacré du Ramadhan est la pé-
riode par excellence où sont revivifiées
des traditions socioculturelles diverses
profondément ancrées chez la famille
tindoufie.
Outre le volet spirituel et religieux, les
signes de solidarité et d’entraide sont
très visibles, beaucoup plus que durant
le reste de l’année, en ce mois de piété
et de ferveur qui est accueilli, tout
comme ailleurs aux quatre coins du
pays, par l’inévitable renouvellement
des ustensiles pour la garniture de la
table de l’Iftar (repas de rupture du
jeûne).
Durant tout le mois du Ramadhan, les
ménagères s’affairent savamment à la
préparation de l’incontournable «Hrira»,
ou «H’sa» comme l’appellent certains,
une soupe à base de blé concassé, sans
laquelle ne peut être conçu le repas d’If-
tar, assure Mme Fatma Benyoucef de l’as-
sociation Hassiba Benbouali pour le pa-
trimoine.
Un plat qui est préparé à base de blé
local, qui est fumé juste après sa mois-
son, puis concassé, donnant lieu à des

grains de «Mermez» qui est le secret
même de son goût singulier.
Le service du thé ponctuant le repas
d’Iftar constitue un cérémonial impor-
tant dans la soirée ramadhanesque,

dont la préparation sur un brasier se dé-
roule sous les yeux de tous, en tant que
moment de convivialité regroupant les
membres de la famille et les invités, es-
time Mohamed Belaid, président de l’as-

sociation «Guenga» du patrimoine an-
cien.
Aussi, les familles tinfoufies perpétuent
la tradition de l’échange des plats entre
voisins, dans un geste de raffermisse-
ment des liens de bonté et de solidarité,
plus particulièrement durant ce mois
de bonnes actions, a-t-il ajouté.
Pour beaucoup de familles, les veillées
du Ramadhan sont l’occasion aussi de
s’adonner à des jeux distractifs tradi-
tionnels tels que le jeu de «Sig» (bâton-
nets) notamment chez la gent féminine,
et à d’autres éducatifs et culturels
participant à développer les capaci-
tés d’assimilation et d’apprentissage
chez l’enfant, selon l’association
«Guenga».
L’avènement du mois de Ramadhan
amène également les familles tindou-
fies concernées à bien préparer la cir-
concision de leurs enfants, dans un es-
prit de bénéfice de la bénédiction du
mois sacré et de Leilat El-Qadr (nuit du
Destin), selon le président de l’asso-
ciation du patrimoine ancien.

R. C.

Une culture et des traditions
La cuisine de nos aïeux
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Des us ancrés chez la famille tindoufie
Traditions ramadhanesques

La chanteuse et
interprète de la
chanson anda-
louse et de varié-
tés algériennes,
Naima Ababsa, est
décédée di-
manche à Alger, à
l'âge de 58 ans
des suites d’une
longue maladie,
a-t-on appris au-
près du ministère
de la Culture et
des Arts.
Issue d'une fa-
mille d'artistes,
Naima Ababsa a
marqué la scène
artistique algé-
rienne par ses
prestations re-
marquables en
participant à des
festivals dédiés à
la musique dans
toute l'Algérie.
Elle a laissé une
discographie de
plusieurs albums,
notamment «Ma-
zalni ala didani»
(2001) et «Ya khti»
(2010).

R. C.

NAÏMA ABABSA 
N’EST PLUS

Ils ont vécu dans les pires
difficultés, mais
personne n'a eu à mourir
de faim depuis les
origines. Quant au travail
des cuisinières, il a
toujours consisté à
accommoder les
manques aux besoins en
nourriture. Question de
culture ou de savoir-
faire.

UNE GRANDE VOIX 
DU STYLE ASSIMI
S’ÉTEINT



,L'assemblée générale élective de la
Fédération algérienne de basket-ball,
dont les résultats ont été invalidés par
la Commission nationale de suivi de
renouvellement des instances sportives
nationales, sera reprogrammée samedi
prochain à Alger, a appris l'APS auprès
de la commission de candidatures.
«Suite à la correspondance du 13 avril

2021, émanant de monsieur le président
de la commission nationale/MJS nous
informant de l'invalidation de l'AGE du
10 avril, conformément à l'article 17 des
statuts de la FABB ainsi que la réunion
de la commission de candidatures en
date du 15 avril, nous vous informons
qu'une nouvelle session de l'AGE aura
lieu le samedi 24 avril (10h) au siège du

Comité olympique et sportif algérien», a
indiqué la commission de candidatures.
La décision de reprogrammer l'AGE a
été prise par la Commission nationale
de suivi de renouvellement des ins-
tances sportives, suite aux recours for-
mulés par quelques membres de l'as-
semblée. Parmi les griefs, «la désigna-
tion de Ferhat Terzi et Adlane Laroussi
en tant que membres du bureau de vote
ayant conduit les élections. Après vérifi-
cation de la liste d'émargement des pré-
sents et le procès-verbal de dépouille-
ment, il s'est avéré que les deux per-
sonnes n'ont pas la qualité de membres
statutaires de l'AG, en contradiction fla-
grante avec les dispositions légales et
statutaires en vigueur». Aussi, le
recours formulé à l'encontre de la dési-

gnation de Halima Bourenane en tant
que représentante féminine et membre
élue du bureau fédéral. Ce recours a été
validé «du fait de l'absence de l'inscrip-
tion à l'ordre du jour stipulant cette
désignation et de l'ouverture des candi-
datures pour désigner la candidate
selon des normes démocratiques et sta-
tutaires». Rappelons que le président
sortant Rabah Bouarifi avait été réélu à
la tête de la FABB lors de l’AGE tenue le
10 avril dernier à Alger.
Dans une élection qui s'est décidée en
deux tours, Bouarifi avait obtenu la
majorité au 2e tour avec 35 voix sur 65
membres votants, contre 23 voix pour
Abdellah Moula et 6 pour Ramzy Bel-
hadj, alors qu'un bulletin avait été
déclaré nul. n

Les «Hamraoua» ont réussi à inscrire
seulement un but lors de leurs quatre
derniers matches, une faible moisson
pour une attaque qui a réussi à comp-
tabiliser pas moins de 26 réalisations
lors de la phase aller.
La dernière sortie des Oranais, ven-
dredi passé sur le terrain du CA Bordj
Bou Arréridj dans le cadre du tour pré-
liminaire de la coupe de la Ligue, a
accru les inquiétudes de leur entraî-

neur Kheïreddine Madoui. Celui-ci
s’est plaint, à l’issue du match, du
manque de réalisme de ses capés.
Un état de fait qui les a obligés à recou-
rir à la fatidique séance de tirs au but
pour décrocher leur qualification, le
match s’étant soldé dans le temps
réglementaire et additionnel par un
nul vierge.

«Nous nous sommes créés beaucoup
d’occasions franches de scorer sans
pour autant les concrétiser. Le même
scénario s’est produit lors des précé-
dents matches, ce qui nous oblige à
chercher des solutions pour retrouver
notre efficacité d’avant», a regretté
l’ancien coach de l’ES Sétif. La mission
risque de s’avérer délicate surtout

après l’échec de la direction du club à
engager un attaquant de pointe de
valeur comme réclamé par Madoui,
lors de la précédente période des
transferts, clôturée le 11 avril.
Au cours de ce «mercato», la direction
de la formation d’El-Bahia s’est
contentée de recruter un gardien de
but et un milieu de terrain, respective-
ment Athmane Toual et Abdessamad
Bounoua, rappelle-t-on.
Cela se passe au moment où la même
direction a décidé de mettre ses deux
attaquants, Hichem Nekkache et Walid
Derrardja, recrutés lors du mercato
estival et considérés comme les plus
gros salaires de l’effectif mouloudéen,
à la disposition de l’équipe de la
réserve pour avoir refusé de résilier à
l’amiable leurs contrats.
Ayant terminé à la troisième place la
phase aller du championnat, le MCO
nourrit de grosses ambitions sur la
deuxième partie de l’exercice. La réali-
sation de ses objectifs, aussi bien en
championnat qu’en coupe de la Ligue,
dépend du réveil de sa ligne d’attaque,
estime-t-on dans les milieux du club
qui n’a plus goûté à la joie des consé-
crations depuis... 1996. 

R. S.
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Italie : L’Atalanta
s’offre la Juve,
une première
depuis 20 ans
L'Atalanta s'est offert
une précieuse victoire
contre la Juventus
(1-0) pour la pre-
mière fois depuis
vingt ans en cham-
pionnat, délogeant
les Bianconeri de la
troisième place du
classement,
dimanche lors de la
31e journée de Serie
A. Ce choc au parfum
de Ligue des cham-
pions, verrouillé et
intense, a été déblo-
qué en toute fin de
match par Ruslan
Malinvoskyi dont la
frappe, déviée par le
défenseur turinois
Alex Sandro, n'a
laissé aucune chance
au gardien Wojciech
Szczesny (87e).
Cette défaite, en
l'absence de Cristiano
Ronaldo, blessé,
plombe un peu plus
la Juventus Turin.
Après avoir renoncé à
ses rêves de dixième
scudetto consécutif,
la «Vieille dame» voit
aussi menacée la
qualification pour la
Ligue des cham-
pions : voilà les Turi-
nois quatrièmes
(ultime place qualifi-
cative pour la C1) et
pouvant être rejoints
en soirée par Naples
(5e) en cas de succès
des joueurs de Gen-
naro Gattuso sur le
leader, l'Inter Milan.
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,Le MC Oran, qui
vient de valider son
billet pour les
huitièmes de finale
de la Coupe de la
Ligue, voit sa ligne
d’attaque caler
après avoir brillé de
mille feux, donnant
des soucis à son
entraîneur en vue de
la phase retour de la
Ligue 1 de football.

n La dernière sortie des Oranais a accru les inquiétudes de Madoui. (Photo > D. R.) 

L’attaque en perte de vitesse, 
Madoui inquiet

Fédération de basket-ball 

Une AG élective «bis» le 24 avril

,La sélection algérienne (mes-
sieurs/dames) de karaté est entrée en
stage bloqué à Alger pour se préparer
en vue des deux prochains tournois
internationaux, qu'elle disputera à par-
tir de la fin avril dans la perspective
des qualifications aux Jeux Olym-
piques de Tokyo, a-t-on appris
dimanche auprès de la Fédération. Le
premier tournoi, de Premier League,
se déroulera du 30 avril au 2 mai à Lis-
bonne (Portugal). Il sera lui-même
considéré comme une préparation
pour le tournoi suivant, qui se dérou-
lera du 11 au 13 mai, dans la capitale
française Paris, et qui sera qualificatif
aux Olympiades nippones.
Avant leur entrée en regroupement, les
athlètes de la sélection nationale ont
effectué un test de dépistage (PCR),

pour s'assurer qu'ils ne sont pas
atteints du coronavirus, comme
recommandé par le protocole sani-
taire. La Fédération algérienne de
karaté (FAK) n'a pas dévoilé le nombre
des athlètes retenus pour ce stage, ni
leur identité, mais selon la liste d'enga-
gement présentée par la page officielle
du tournoi de Lisbonne, l'Algérie y
sera représentée par 16 athlètes : huit
messieurs et autant de dames.
Il s'agit de Samy Brahimi, Hocine Daï-
khi, Bouakel Mohamed Fayçal, Yanis
Lardjane, Mouad Ouites, Samy Tas,
Samir Lakrout et Abdelhakim Haoua
chez les messieurs, ainsi que Widad
Draou, Kamélia Hadj-Saïd, Loubna
Mekdas, Lamya Matoub, Imane Taleb,
Rayane Salakdji, Yamina Bellabès et
Midi Chaïma chez les dames. n

Karaté 

La sélection algérienne en stage à Alger

,Les neuf courses inscrites au menu du
«Challenge cycliste Ramadan» se dérou-
leront en nocturne, à raison de trois
courses par semaine, entre le 20 avril et
le 8 mai, sur un circuit fermé situé à l'in-
térieur du stade 5-Juillet (Alger), a-t-on
appris dimanche auprès des organisa-
teurs.
Les trois premières courses de ce Chal-
lenge sont prévues dans les soirées du
mardi (20 avril), du vendredi (23) et du
samedi (24), à partir de 21h.
Le parcours a été tracé au tour du grand
stade olympique d'Alger, et il fait très
exactement un kilomètre. «La première
course, prévue mardi, sera ouverte uni-
quement aux juniors et aux seniors, qui
devront effectuer 40 tours, pour une dis-
tance totale de 40 kilomètres», a com-
mencé par détailler la Fédération algé-
rienne de cyclisme, coorganisatrice de
cette compétition avec la Ligue d'Alger.
«La deuxième course, prévue vendredi,
sera destinée uniquement aux cadets,
qui eux n'auront à effectuer que 30
tours, pour une distance totale de 30
kilomètres», alors que la troisième
course, prévue samedi prochain, sera
destinée aux juniors et aux seniors, qui
devront à nouveau effectuer 40 kilo-

mètres. La deuxième semaine de com-
pétition débutera le mardi, 27 avril, éga-
lement par une course
(juniors/seniors), sur une distance de
40 kilomètres. Elle sera suivie, comme
ce fut le cas la semaine précédente, par
la course des cadets, prévue le vendredi
30 avril, sur une distance de 30 kilo-
mètres, avant de laisser place une nou-
velle fois aux juniors et aux seniors,
pour animer la dernière course de la
semaine, prévue le samedi 1er mai, sur
une distance de 40 kilomètres.
La troisième et dernière semaine de
compétition débutera le mardi 4 mai,
toujours suivant le même programme, à
savoir la course (juniors/seniors) sur 40
kilomètres. Puis ce sera aux cadets de
faire leur entrée en lice, dans la soirée
du vendredi 7 mai, sur une distance de
30 kilomètres, avant de laisser à nou-
veau place à leurs aînés, pour animer la
dernière course de ce Challenge, prévue
le samedi 8 mai, sur 40 kilomètres.
Les organisateurs comptent sur la colla-
boration des clubs et des athlètes pour
permettre un bon déroulement de cette
compétition, particulièrement en ce qui
concerne le respect des mesures de pré-
vention contre la Covid-19. n

Challenge cycliste Ramadhan 

Le programme dévoilé



Trois clubs espagnols concerneraient
cette nouvelle compétition (Real Madrid,
FC Barcelone, Atletico Madrid), 3 clubs
italiens (Juventus Turin, AC Milan, Inter
Milan) et 6 clubs anglais (Liverpool,
Manchester United, Manchester City,
Chelsea, Tottenham et Arsenal). 
Le PSG et le Bayern Munich auraient en
revanche refusé d’y prendre part. Un
événement qui risque de perturber toute
la hiérarchie sportive européenne. La
peur est déjà dans les couloirs de l'UEFA,
peur de cette Ligue, puisqu'elle semble
décider à faire partie du monde sportif
et donc s'imposer par la participation
des plus grandes équipes.

L’UEFA promet de graves sanctions
L’UEFA n'entend pas se laisser-faire puis-
qu'elle annonce déjà qu'elle exclura les
clubs qui participeraient à cette «Super-
ligue» ! Mais en attendant, ce sont les
stars du football africain qui brilleront
par leurs absents lors de la Coupe
d’Afrique des nations 2021, et ce, dans
le cas où le comité exécutif de l’UEFA
réuni hier lundi entérine le projet de ré-
forme de la Ligue des champions à partir
de 2024 ? 

FIFA et CAF, même position
Dans le cas où il serait conforme au
droit européen de la concurrence, que
se passera-t-il ? Une éventuelle bataille
juridique sera alors immédiatement en-
clenchée. Dans ce contexte, on aura

droit à un énorme match entre ces 12
géants européens et l’UEFA. Entre ces
deux camps, la position de la FIFA de-
meure floue, même si, officiellement,
l’instance s’est rangée derrière l’UEFA.
«A la suite des récentes spéculations re-
layées par les médias quant à la création
d’une ‘Super League’ européenne fermée
par certains clubs européens, la FIFA et
les six confédérations (AFC, CAF, Conca-
caf, CONMEBOL, OFC et UEFA) souhai-
tent réitérer et souligner sans ambiguïté
qu’une telle compétition ne serait re-
connue ni par la FIFA ni par la confédé-
ration concernée. 
De ce fait, tout club ou joueur disputant
une telle compétition se verrait refuser
le droit de participer à une quelconque
compétition organisée par la FIFA ou sa
confédération», a menacé l’instance di-
rigeante du ballon rond dans un com-
muniqué publié en janvier dernier.

Des stars seront privées de leurs
sélections 

En l’état, de nombreuses stars africaines
pourraient donc se retrouver privées
de sélection, et notamment de la pro-
chaine CAN, si cette Superligue venait
vraiment à voir le jour : Sadio Mané,
Mohamed Salah et Naby Keita (Liver-

pool), Riyad Mahrez (Manchester City),
Hakim Ziyech et Edouard Mendy (Chel-
sea), Pierre-Emerick Aubameyang, Ni-
colas Pépé, Thomas Partey et Mohamed
El Neny (Arsenal), Achraf Hakimi (Inter),
Ismaël Bennacer et Franck Kessié (Milan
AC), Eric Bailly et Amad Diallo (MU),
Geoffrey Kondogbia (Atletico) ou encore
Serge Aurier (Tottenham). Bien sûr, on
n’en est pas là et de multiples revire-
ments sont encore possibles… annon-
cent les médias notamment africains.

On pénalise les sélections 
la veille

«Déjà brandie en janvier par l’UEFA et
la FIFA face à une rumeur similaire, la
menace d’une exclusion des clubs dis-
sidents serait lourde de conséquences,
puisqu’elle aboutirait à priver les joueurs
concernés de toute carrière en sélection,
alors même que les formations pressen-
ties pour une ‘Superligue’ regorgent d’in-
ternationaux», estime un confrère d'un
journal africain. 
Plusieurs médias ont fait état dimanche
de l’officialisation possible d’un tel pro-
jet, véritable serpent de mer du football
européen souvent agité par les grands
clubs pour obtenir davantage de conces-
sions de la part de l’UEFA. L’Etat français

appuiera toutes les démarches de la
LFP, de la FFF, l’UEFA, et de la FIFA. Selon
le New York Times, le Real Madrid et le
FC Barcelone en Espagne, Manchester
United, Manchester City, Liverpool et
Chelsea en Angleterre, la Juventus et
l’AC Milan en Italie sont concernés par
le projet, et au moins 12 équipes au total
ont «signé pour être membres fonda-
teurs ou exprimé leur intérêt». Enfin, il
faut savoir que l’Elysée a tenu à s’ex-
primer sur le sujet : «Le président de la
République salue la position des clubs
français de refuser de participer à un
projet de Superligue européenne de foot-
ball menaçant le principe de solidarité
et le mérite sportif. 
L’Etat français appuiera toutes les dé-
marches de la LFP, de la FFF, l’UEFA, et
de la FIFA pour protéger l’intégrité des
compétitions fédérales qu’elles soient
nationales ou européennes», a écrit l’Ely-
sée dans un communiqué transmis à
l’AFP. 

H. Hichem

A voir
n Canal + Sport  : Chelsea - Brighton & Hove
Albion à 20h
n BeIN Sports 2 : Bayern Munich - Bayer Le-
verkusen à 19h30

n L’UEFA ne veut pas d’une Superligue concurrente à la LDC. (Photo > D. R.) 
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L'UEFA risque de perdre ses plumes ?

Le WA Mostaganem poursuit sa belle série dans le cham-
pionnat inter-régions de football en enchaînant, samedi,
sa sixième victoire de rang pour le même nombre de
matches. De toutes les poules composant ce championnat,
au nombre de douze, seuls les gars de «Mosta» ont réussi
cette prouesse, ce qui leur permet de croire davantage en
leur bonne étoile. Du coup, le WAM s’adjuge le titre hono-
rifique de champion de la phase aller de sa poule A (Gr.
Ouest) avant une journée de la fin de cette première partie
de championnat, grâce à sa victoire à domicile face au
Nasr Essenia (4-1). «Nous sommes la seule formation à
être sacrée championne de sa poule avant l’heure. Cela

prouve, on ne peut mieux, la valeur de notre équipe cette
saison», se félicite le président du WAM, Sofiane Benamar.
Les protégés de l’entraîneur Salem Laoufi boucleront cette
première tranche de championnat, jeudi prochain, en ren-
dant visite au SCM Oran. Un rendez-vous sur lequel ils ta-
blent énormément pour clôturer la phase aller avec une
mention complète. Selon le président Benamar, également
membre du conseil d’administration du MC Oran (Ligue
1), le WAM «n’a pas encore assuré l’accession, vu qu’il
devra poursuivre la phase retour sur la même dynamique
et passer par la suite l’examen des matches barrages».
Cela pousse le patron du WAM, qui veut réussir sa deuxième

accession de suite avec ce club qu’il a pris en main il y a
près de deux années, à appeler ses joueurs à «garder les
pieds sur terre». Détenant un effectif composé d’un amal-
game de joueurs d’expérience, à l’image du gardien de but
Bouhedda, du meneur de jeu Berramla et de l’attaquant
Hichem Cherif, et d’éléments jeunes, le «Widad» a une
chance inouïe pour accéder au deuxième palier dès la fin
de l’exercice en cours, estime encore son président. Les
statistiques des «Rouge et Blanc» plaident largement en
leur faveur. Outre le fait qu’ils dominent de la tête et des
épaules leur championnat, ils possèdent aussi la meilleure
attaque (12 buts) et la meilleure défense (3 buts).

Inter-régions : Le WAM champion de l’aller avant l’heureLa Der

,L'UEFA est entrée en
guerre contre la superligue,
un projet de réforme, qui
fait déjà l'actualité sportive
internationale. Douze
cadors européens
s’apprêtent à annoncer la
création d’une Superligue
concurrente à la LDC,
révèlent L’Equipe et RMC
Sports en France et le
Sunday Times et le New
York Times à l’étranger.
Serpent de mer depuis des
années, ce projet qu’on
pensait utopique est donc
sur le point de voir le jour !
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