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Aussitôt dit, aussitôt fait, trois mois après l’annonce faite par le Président Abdelmadjid Tebboune lors d'une rencontre périodique avec des représentants 
de la presse nationale, l'Inspection générale de la Présidence de la République est opérationnelle. L'«organe d’inspection et de contrôle d’urgence», 

selon la définition donnée par son Décret de création, a été installé ce jeudi par le Président Tebboune qui avait déjà procédé 
au début de cette année à l’installation officielle de l'Inspecteur général. 
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actuelChiffre du jour

Accidents de la route en zones urbaines : 12 morts
et 389 blessés en une semaine

Les travaux de réparation et de maintenance du
navire Tarik Ibn Zyad relevant de l'Entreprise
nationale de transport maritime de voyageurs
(ENMTV), ont été lancés et se poursuivront durant
40 jours, a annoncé jeudi le ministère des Trans-
ports dans un communiqué. «Le navire Tarik Ibn
Zyad est entré jeudi au chantier naval de l’Entre-
prise de réparation des navires (ERENAV) au niveau
du port de Béjaïa», a précisé le communiqué.

Lancement des travaux  de
maintenance du navire Tarik Ibn Zyad

Récupération de plus de 1.200 ha 
AUTOMOBILE
Importation de 10.000 véhicules en janvier
dernier par des particuliers

C’était un engagement du Président Tebboune

L'«organe d’inspection et de
contrôle d’urgence», selon la dé-
finition donnée par son Décret
de création, a été installé ce jeudi
par le Président Abdelmadjid Teb-
boune qui avait déjà procédé au
début de cette année à l’installa-
tion officielle de l'Inspecteur gé-
néral. Le sentiment d’impunité
devrait donc disparaître chez les
fonctionnaires, parmi ceux de la
haute hiérarchie ou aux niveaux
subalternes, dans «les adminis-
trations, les institutions, les or-
ganismes publics et les collecti-
vités locales», qui avaient ten-
dance à outrepasser leurs
prérogatives, au profit de leurs
progénitures et proches, à ver-
ser dans la hogra contre les
couches défavorisées, ou à traî-
ner les pieds dans la mise en
œuvre des politiques publiques
destinées à répondre aux attentes
des populations, et pire, à dé-
tourner ces mesures au bénéfice
des couches privilégiées, parfois
au vu et au su de tous. 
Les procès liés à des affaires de
corruption ont montré que l’abus
de fonction, le trafic d'influence,
l’octroi de privilèges injustifiés,
l’abus de confiance, l’infraction
à la loi, la dilapidation de deniers
publics… n’étaient malheureu-
sement pas rares chez des mi-
nistres, des walis et d’autres res-
ponsables à des niveaux moins
élevés. 
On a vu, dans un passé pas très
lointain, comment, pour certains
«promus», parfois par cooptation
et non pas sur la base de leurs
mérites, l’accès aux postes a été
perçu comme une opportunité à
saisir absolument pour faire pro-
fiter d’avantages indus leur pro-
géniture et leurs proches. 
Ces derniers, à leur tour, n’hési-
taient pas, voire étaient encou-
ragés, à se prévaloir de la haute
fonction de leurs parents pour
faire du trafic d’influence et s’en-
richir illicitement. Ces pratiques
ont-elles disparu dans l’Algérie
nouvelle qui se construit ? L’ins-
pection générale de la République
nous le dira. 

En novembre dernier, en expli-
quant aux responsables de mé-
dias nationaux la mission de cette

inspection, le Président Teb-
boune avait fait savoir qu’elle
«consiste à contrôler le travail et

les activités des responsables»,
précisant que cette inspection
sera appelée à effectuer des vi-
sites inopinées. 
«Si demain, des inspecteurs de
cette structure se déplaceront
dans une wilaya donnée, ils au-
ront à rencontrer et discuter avec
les citoyens pour s'enquérir de
ce qui a été entrepris et réalisé
afin d'assurer le suivi de l'appli-
cation des décisions», a-t-il dit. 
Le Président avait fait savoir que
«des citoyens se sont plaints de la
non-application des décisions
prises par le Gouvernement qui
applique le programme du pré-
sident de la République», citant
entre autres la prime du Covid-19
destinée aux personnels exerçant
dans le secteur médical, allant de
l'ambulancier au médecin en pas-
sant par l'infirmier, qui n'a pas
été perçue dans certains établis-
sements». 
«C'est à cause de cela que j'ai mis
fin aux fonctions de plusieurs
walis et ministres. Celui qui n'ap-
plique pas les décisions du Gou-
vernement doit partir», avait-il af-
firmé. La mission ne sera pas fa-
cile quand on sait, comme l’a
révélé, à la même occasion, le
Président Tebboune, que c'est à
cause de cette inspection qu'il a
été mis fin à ses fonctions de Pre-
mier ministre, en 2017, car elle
était «rejetée à l'époque». Les ob-
servateurs notent que l'installa-
tion de l'Inspection générale des
services de l'Etat et des collecti-
vités locales, organe placé sous
l'autorité du président de la Ré-
publique, s'inscrit dans le cadre
des 54 engagements du Président
Tebboune pour l'édification d'une
Algérie nouvelle où la confiance
du citoyen est restaurée à la fa-
veur d'un contrôle des actions

des responsables, un renforce-
ment de la gouvernance et la lutte
contre la corruption. Selon son
Décret de création, l’inspection
générale intervient au moyen de
missions d’inspection et de
contrôle qui peuvent être inopi-
nées ou annoncées. Elle peut, en
outre, être chargée par le Prési-
dent de toutes autres missions
d’enquêtes ou d’investigations
sur des situations particulières
ou exceptionnelles. 
Elle s’appuie, dans ses interven-
tions, sur le concours et la colla-
boration des organes d’inspec-
tion et de contrôle ainsi que sur
ceux des structures centrales et
locales des administrations
concernées, mais elle agit avec
ses propres moyens humains et
matériels. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Dans son discours, lu en son nom par le directeur général des affaires
judiciaires et juridiques auprès du ministère de la Justice, Lotfi Boudjemâa,
à l'ouverture d'un séminaire régional sur la «Cybercriminalité», abrité par
la wilaya de Blida, le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Abderrachid
Tabi, a signalé la «difficulté de prouver le crime cybernétique devant la
justice», du fait de l’absence de preuves tangibles ou de témoignages en la
matière. 

Les crimes cybernétiques exigent l'aide de spécialistes dans les expertises
technique appropriées, pour en fournir les preuves, a-t-il dit. La difficulté
de prouver le crime cybernétique réside, également, dans le fait qu'il n'a
pas de frontières géographiques, puisque l'auteur du crime peut se trouver
sur un continent et la victime sur un autre, outre son caractère organisé et
transfrontalier, qui en font «une menace pour la sécurité nationale de
Nations entières», a relevé le ministre. Ce dernier a fait un exposé sur les
dangers de la cybercriminalité, notamment sur les systèmes informatiques
et la vie privée, dont la dignité des personnes. Il a exhorté les institutions à
«développer les systèmes judiciaire et sécuritaire pour faire face à ce type
de crimes dangereux». 

Il associe sa voix à celle des spécialistes qui appellent à se mettre au
diapason des évolutions en cours, en faisant preuve de prudence lors de la
connexion au cyberespace, ce qui requiert, a-t-il estimé, «la recherche des
meilleurs moyens pour protéger les données personnelles, désormais
menacées, lors de la consultation des messages, quelle que soit leur
source, en téléchargeant des applications non fiables et en partageant des
informations personnelles sur le net. Le ministre a rappelé la création du
Centre national spécialisé dans la lutte contre la cybercriminalité. 

Abderrachid Tabi a affirmé l’«intérêt «considérable» accordé par son
département ministériel à la cybercriminalité. Il a fait état de la signature
de 48 conventions de coopération avec des établissements universitaires et
de formation, au profit des magistrats des cours de justice, en plus de 43
autres conventions de coopération au profit des juges des tribunaux
administratifs, dans le but de développer leur connaissances et parvenir
ainsi à une lutte effective et efficiente contre ce type de criminalité. Les
Cours de justice de Blida, Alger, Boumerdès, Ain Defla, Médéa et Tipasa, des
avocats et officiers de la police judiciaire relevant des corps de la
gendarmerie et de la sûreté nationales, des représentants des autorités
militaires et des professeurs universitaires spécialisés en Droit, ont pris part
à ce séminaire initié par la Cour de Blida. 

L. A.

nLe sentiment d’impunité devrait disparaître chez les fonctionnaires, parmi ceux de la haute hiérarchie ou aux niveaux subalternes,
dans «les administrations, les institutions, les organismes publics et les collectivités locales». (Photo : D.R)

Le BEM et le BAC 
du 6 au 16 juin
prochain

R E P È R E

Aussitôt dit, aussitôt fait,
trois mois après l’annonce
faite par le Président Ab-
delmadjid Tebboune lors
d'une rencontre pério-
dique avec des représen-
tants de la presse natio-
nale, l'Inspection générale
de la Présidence de la Ré-
publique est opération-
nelle. 

Calendrier 
des examens 
scolaires 2022 
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FONCIER INDUSTRIEL

Dix mille (10.000) véhicules ont été importés par des parti-
culiers au cours du mois de janvier dernier, a indiqué
jeudi à Chlef le ministre de l'Industrie Ahmed Zeghdar.
Interrogé par la presse, en marge d'une visite de travail
dans la wilaya, au sujet de l'importation des véhicules, 
M. Zeghdar a assuré que l'opération se déroule «normale-
ment», citant, à titre indicatif, l’importation de 10.000
véhicules par des particuliers en janvier 2022.

Une menace pour la sécurité
nationale

Cybercriminalité 

TRANSPORT MARITIME 

Plus de 1.200 hectares de foncier industriel représentant
3.000 lots ont été récupérés, a indiqué à Chlef le ministre
de l'Industrie Ahmed Zeghdar. «Dans le cadre de la mise
en œuvre des orientations du président de la République
pour soutenir l'investissement et réunir toutes les condi-
tions susceptibles de relancer la dynamique économique,
nous avons procédé, jusqu’à la semaine écoulée, à la
récupération de 1.233 ha de foncier accordé précédemment
au niveau de zones industrielles», a déclaré le ministre au
cours de sa visite d'inspection de la cimenterie de Chlef.

Les examens du Brevet de l’en-
seignement moyen (BEM) et du
Baccalauréat se dérouleront du 6
au 16 juin prochain, a annoncé
jeudi soir le ministère de l’Edu-
cation nationale qui a rappelé
l’annulation de l’examen de fin
de cycle primaire pour la session
2022. Le calendrier des examens
scolaires au titre de l’année 2022
a fixé la date de déroulement du
BEM du lundi 6 au mercredi 8
juin prochain, l’examen du Bac-
calauréat devant avoir lieu du
dimanche 12 au jeudi 16 juin
2022, précise un communiqué du
ministère.
L’examen de fin de cycle pri-
maire a été annulé pour la ses-
sion 2022, le passage à la pre-
mière année moyenne pour les
élèves de la 5e  année primaire
devant se faire en calculant la
moyenne annuelle de l’évalua-
tion continue (le total des
moyennes des trois trimestres
divisé par trois), a ajouté la
même source.
«Cet examen sera remplacé à
compter de la prochaine année
scolaire 2022-2023 par un exa-
men d’évaluation des acquis de
la phase d’enseignement pri-
maire, et ce, après levée de l’or-
ganisation exceptionnelle de
scolarité en vigueur en raison de
la pandémie de Coronavirus
(Covid-19) et la reprise de l’orga-
nisation normale», précise la
même source. Saluant les efforts
«colossaux et le haut sens édu-
catif» de toutes les composantes
de la communauté éducative, le
ministère de l’Education natio-
nale a appelé tout un chacun à
une préparation optimale des
examens du BEM et du Bacca-
lauréat Le ministère a également
souhaité le succès et la réussite
à l’ensemble des élèves et sou-
lagement aux parents.

L’Inspection générale
de la Présidence opérationnelle
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Rapatriements prévus des réfugiés Algériens 

Jeudi soir, un avion en prove-
nance de Bucarest avait atterri
sur la piste de l’aéroport interna-
tional d’Alger, Houari Boume-
diene. A son bord se trouvaient
76 ressortissants algériens, dans
la plupart des étudiants, des ré-
fugiés de la guerre en Ukraine
qui viennent d’êtres ramenés au
pays depuis la Roumanie, il s’agit
du premier vol de rapatriement
des rescapés de la guerre en
Ukraine. 
Accueillis à bras ouvert, dès
leurs arrivées, par le chef de la
diplomatie algérienne, le mi-
nistre des Affaires étrangères,
Ramtane Lamamra, les 76 res-
sortissants algériens ont salué
vivement la mobilisation des au-
torités algériennes pour leur
prise en charge, en les évacuant
au pays après plusieurs jours de
souffrance et de peur vécus en
Ukraine. 
Accordant une déclaration aux
médias présents lors de ce pre-
mier vol de rappariement, le mi-
nistre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l’étranger, a rassuré les 76 Algé-
riens que « cette opération est
une première et elle sera ap-
puyée par d’autres vols de ra-
patriement prévus dans les pro-
chains jours », dira Ramtane La-

mamra. Les déclarations du chef
de la diplomatie indiquent qu’un
rapatriement systématique et
aléthique d’un nombre indéter-
miné de réfugiés algériens éta-
blis, actuellement, en Pologne,
Roumanie, Slovaquie, Bulgarie
et Moldavie, sera mobilisé pour
les prochains jours. 
En d’autres termes, un pont aé-
rien est ouvert par Alger avec
les principales villes des pays
de l’Europe de l’Est, là où les res-
sortissants algériens ont pris
l’initiative de les évacuer vers
l’Algérie. 
Les opérations de rapatriement
des réfugiés algériens vont s’ac-
centuer pour les prochains jours,
conformément aux instructions
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, portant

rapatriement de tous les ressor-
tissants algériens désirant ren-
trer au pays en raison du conflit
en Ukraine. En se montrant plus
rassurant,  Ramtane Lamamra, a
souligné que l’ensemble des am-
bassades algériennes sont mobi-
lisées en Europe, pour faire éva-
cuer nos compatriotes qui sont
en situation de difficultés suite à
ce conflit. 
« Les services de nos ambas-
sades sont mobilisés au niveau
des frontières avec l'Ukraine
pour faciliter le transit des res-
sortissants vers la Roumanie, la
Hongrie et la Pologne », a pré-
cisé Ramtane Lamamra. 
Le chef de la diplomatie a ajouté
que « le rapatriement ne se fait
pas de façon obligatoire, mais
en tenant compte du désir de

nos ressortissants de rentrer ou
non au pays ». Le responsable
du département des Affaires
étrangères a signalé, à ce titre,
« que beaucoup de ressortis-
sants algériens qui sont arrivés
dans les capitales des pays sus-
cités n'ont pas voulu être rapa-
triés dans le vol d'aujourd'hui,
alors qu'il y avait assez de
places ». « Certains espèrent
peut-être retrouver les bancs des
universités prochainement,
d'autres ont décidé de rester
pour d'autres raisons », a expli-
qué le ministre, réaffirmant tou-
tefois « que les ambassades et les
consulats d'Algérie restent tout
à fait disposés  à prendre  en
charge  tout Algérien  désirant
renter  au pays ».

Sofiane Abi

L’arrivée jeudi soir à Alger
du premier vol de rappa-
riement des réfugiés Algé-
riens de la guerre en
Ukraine sera appuyée par
d’autres opérations simi-
laires. Un pont aérien a été
ouvert par Alger reliant
l’Europe de l’Est jusqu’au
rapatriement du dernier
réfugié Algérien. Un défi
de taille pour l’Etat. 

Le traitement de toutes les
demandes de visa, pour
l'entrée sur le territoire italien,
y compris pour le tourisme,
reprendra à partir du dimanche
6 mars, a annoncé, jeudi,
l'ambassade d'Italie en Algérie,
dans un communiqué.
«L'ambassade d'Italie informe
que, suite à l'entrée en vigueur
des nouvelles mesures
concernant l'entrée sur le
territoire italien annoncées le
24 février 2022, à partir du
dimanche 6 mars 2022, elle
reprendra désormais le
traitement de toutes les
typologies des demandes de
visa, y compris pour le
tourisme», précise la même
source.
L'ambassade d'Italie a invité les
personnes souhaitant obtenir
un visa à «contacter son
prestataire VFS Global pour
toute information concernant
la prise des rendez-vous (via sa
plate-forme) et les documents
à présenter: https://visa.
vfsglobal.com/dza/fr/ita".

Agence

Reprise 
du traitement 
des demandes 
à partir du 6 mars

B R È V E

Visa pour l'Italie

La présidente de la Confédération
générale des entreprises
algériennes (CGEA) et présidente
de Businessafrica, Saida Neghza, a
appelé jeudi à Mombasa (Kenya),
à la mise en place d'une plate-
forme africaine qui diffusera
l'information économique
concernant les pays du continent.
Intervenant à l'occasion de la
tenue de la conférence annuelle
des employeurs organisé par la
Fédération des employeurs du
Kenya (FKE), en collaboration avec
la Confédération des employeurs
de Businessafrica du 3 au 4 mars
en cours, Mme Neghza a souligné
le «devoir» qui incombe aux
opérateurs économiques du
secteur privé africain de
«multiplier les échanges entre
eux, notamment en matière
d'information économique, de
formation, de visites sur terrain,
et d'échanges d'expertise et de
savoir-faire».
Elle demandera à ce titre, au
Secrétariat général de
Businessafrica «de mettre en
place une plate-forme qui
diffusera l'information
économique intéressant notre
continent», tout en appelant les
organisations membres
«d'alimenter cette plate-forme et
de la consulter», indique un
communiqué de la CGEA.
Mme Neghza a, en outre, mis
l'accent sur l'«importance» du
marché de la Zone de libre-
échange continentale africaine
(ZLECAf) et les ressources
«considérables» dont elle dispose
qui permettrait, selon elle, à
l'Afrique «de mieux négocier et à
des meilleures conditions face à
l'Europe, la Chine et les Etats-Unis
d'Amérique».
La présidente de la CGEA a,
également, mis l'accent, lors de
son discours, sur l'«intérêt» que
revêt pour les entreprises
disposant des ressources
financières suffisantes de «créer
des passerelles avec les universités
et les grandes écoles
supérieures», considérant les
étudiants capables de trouver des
solutions «innovantes» qui
boosteront les performances et le
développement des entreprises.
Elle a cité, à ce titre, l'expérience
algérienne ayant permis aux
entreprises participantes au
programme mené par la CGEA «de
disposer d'une ressource humaine
qualifiée, prête à l'emploi, et aux
jeunes de passer directement de
l'université à l'entreprise et aux
universités de disposer de
ressources financières, pour la
conduite pratique des
recherches», a-t-elle précisé.
Mme Neghza a, par ailleurs, mis
en avant le rôle de la femme et sa
place dans l'économie en Afrique,
estimant qu'elle a toujours été un
soutien «précieux» au côté de
l'homme grâce à «son savoir-faire
ancien en artisanat, en agriculture
et en commerce».
Elle a évoqué, dans ce sens, le
Forum international dédié à la
femme (FIF 2021) organisé par la
CGEA ayant «regroupé plus de
3.000 femmes venues de toutes
les régions d'Algérie, d'Afrique et
du monde entier» et qui
«témoigne de l'intérêt accordé à
la femme, à son épanouissement
et à son rôle économique au côté
de l'homme».

Agence

Appel à la mise en place
d'une plate-forme
africaine d'information
économique

BUSINESS

AfriquePont aérien entre Alger et l’Europe de l’Est

Conférence internationale sur les droits de l’Homme (Caire)

n Lamamra : «Les ambassades et les consulats d'Algérie restent tout à fait disposés  à prendre  en  charge  tout
Algérien  désirant  renter  au pays». (Photo : D.R)

Prenant part aux travaux de la
Conférence internationale sur les
droits de l’Homme tenue au Caire
(Egypte), le président du Conseil
national des droits de l'Homme
(CNDH), Abdelmadjid Zaâlani, a
rencontré plusieurs de ses ho-
mologues arabes, notamment des
présidents de plusieurs institu-
tions nationales arabes des droits
de l’Homme, où les rencontres
bilatérales ont été qualifiées de
« fructueuses », a indiqué avant-
hier un communiqué du CNDH.
Le président du Conseil national
des droits de l’Homme, Abdel-
madjid Zaâlane, a notamment ren-
contré ses homologues qataris,
égyptiens, libanais, soudanais et
mauritaniens, où les discussions
ont été « fructueuses », a rapporté
le CNDH. 
Dans son communiqué datant
d’avant-hier, le Conseil national
des droits de l’Homme a souli-
gné qu’en marge des travaux de
la Conférence internationale du
Caire, le président du CNDH a
rencontré des présidents de plu-
sieurs institutions nationales
arabes des droits de l'Homme,
entre autres, l'ambassadrice Mou-
shira Khattab (République arabe
d'Egypte), Fady Gerges (Répu-

blique du Liban), Rifaat Mirghani
Abbas El-Amine (République du
Soudan) et Salam Ahmad (Répu-
blique islamique de Mauritanie).
Il a été convenu lors de ces ren-
contres de « l'élaboration d'avant-
projets, en prévision de la conclu-
sion de mémorandums d'entente
et de coopération et de conven-
tions sur l'échange de documents
référentiels et d'expériences, et
l'établissement d'une coopéra-
tion durable dans les domaines
liés aux droits de l'Homme, ajoute
le communiqué. Ces rencontres
ont permis « d'examiner les sta-
tuts desdites institutions, entre
autres thèmes spécifiques, tels
les meilleurs moyens d'interven-
tion des institutions nationales
des droits de l'Homme en faveur
des catégories démunies et des
habitants des zones d'ombre », a
expliqué le CNDH. Aussi, il a été
convenu, poursuit ledit commu-
niqué, de la mise en place, à l'ave-
nir, d'une plate-forme consacrée
à l'examen des dossiers traitant
de sujets liés aux droits de
l'Homme. En marge de la confé-
rence, une longue séance de tra-
vail a réuni le président du CNDH
et le secrétaire général de la com-
mission nationale des droits de

l'Homme de l'Etat du Qatar, éga-
lement secrétaire général du ré-
seau arabe des institutions na-
tionales des droits de l'Homme,
Soltane Ben Hassan Jamali, au
cours de laquelle les deux res-
ponsables ont évoqué le pro-
gramme d'action futur portant
sur la conclusion de mémoran-
dums d'entente, de coopération
et l'organisation d'activités bilaté-
rales, notamment un atelier du
réseau arabe prévu en mai à
Alger, dont le thème et les objec-
tifs seront définis par le Conseil
national. Faut-il le rappeler, la
Conférence internationale du
Caire a été organisée par de nom-
breuses organisations gouverne-
mentales internationales, notam-
ment par le Réseau arabe des ins-
titutions nationales des droits de
l'Homme et le Comité national
des droits de l'Homme de l'Etat du
Qatar, en coopération avec la
Ligue arabe et le Haut-commis-
sariat aux droits de l'Homme, le
Programme des Nations unies
pour le développement (PNUD) et
Escwa, en présence de représen-
tants d'instances relevant des Na-
tions unies, dont les travaux ont
été clôturés lundi dernier, a pré-
cisé le communiqué du CNDH.

S. Abi

Une participation algérienne « fructueuse »,
selon le CNDH
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RAMADHAN
Viandes blanches

Atteindre 
une production 
de 10.000 tonnes 

Jusqu’en 2021, la production aurifère de l’Algérie a atteint « 6,8 tonnes »

Stratégie de Zaghdar pour contrer l’envolée des prix de l’acier

L'Office national des aliments du
bétail (ONAB) ambitionne d'at-
teindre une production de 10.000
tonnes de viandes blanches,
prêtes à la consommation durant
le mois sacré du Ramadhan, a
indiqué jeudi à Alger, le directeur
général de l'Office, Hassan Ben-
zaza.
Intervenant lors d'une séance
d'audition organisée par la Com-
mission de l'agriculture, du déve-
loppement rural et de la pêche
de l'Assemblée populaire natio-
nale (APN), M. Benzaza a précisé
que l'Office avait tracé, confor-
mément aux instructions du
ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, un pro-
gramme pour produire plus de
7800 tonnes au niveau de 3
groupes, comprenant chacun 60
unités de production à travers le
pays, tandis que la quantité res-
tante de poulet serait acquise
auprès des opérateurs privés.
Dans ce cadre, l'ONAB a pris des
mesures pour céder les poussins
aux éleveurs au prix de 80 Da,
contre 160 Da sur le marché, et
ce, dans le but de maitriser les
prix du produit final du poulet et
de l'acheter auprès des éleveurs à
240 DA hors taxes, a expliqué le
même responsable.
L'opération a permis la produc-
tion de 400.000 poussins, en
coordination avec le Conseil
national interprofessionnel de la
filière avicole (CNIFA), a expliqué
M. Benzaza, assurant que "le
plan de production va bon train,
et le plan de production spécial
Ramadhan est mis en œuvre sans
aucun problème".
En préparation du mois sacré, 6
nouveaux points de vente ont été
ouverts dont 2 à Alger, 2 à Mosta-
ganem, 2 dans l'est du pays,
outre 13 points de vente dans le
cadre des marchés la Rahma, a-
t-il indiqué, faisant remarquer
que le nombre de points de
vente disponibles est passé,
depuis 2021, de 63 à 82 au niveau
national.
Evoquant le programme tracé par
le ministère de l'Agriculture et du
Développement rural pour la pro-
duction locale du maïs jaune
dans les wilayas de Adrar, El
Menia, Ouargla et Tébessa, le
même responsable a indiqué que
ce produit est actuellement en
période de récolte et il est prévu
la collecte de 6800 tonnes de
maïs jaune.   
Dans le cadre de ce programme,
les agriculteurs ont sollicité le
secteur pour l'acquisition de 10
machines pour le séchage du
maïs, suite à quoi un contrat a
été conclu avec une société chi-
noise grâce auquel trois machines
de séchage ont été achetés en
attendant l'acquisition d'autres.Et
dans le cadre de la convention
tripartite conclue par le ministère
de l'Agriculture avec les parte-
naires en vue d'augmenter la
production et réduire le cercle des
intermédiaires, une quantité de
80.000 tonnes d'orge a été
accordée en 2022 aux éleveurs
pour satisfaire leurs besoins.Le
programme est en cours au
niveau des zones concernées, en
ce sens que 10 usines d'aliments
de bétail ont été instruites de
fournir aux éleveurs les aliments
notamment à Naâma, El Bayadh,
Djelfa, M'sila et Tébessa, a-t-il
fait savoir.
Selon lui, l'Office produit une
quantité entre 18.000 et 20.000
tonnes de viandes blanches par
an avec un chiffre d'affaires
annuel de 50 milliards de DA.
L'ONAB compte aussi 23 unités de
production et 14 annexes spécia-
lisés dans l'aviculture. 

Agence

Les prix de l’acier explosent sur le marché
mondial, permettant ainsi aux plus grands
pays  producteurs de réaliser d’importants
profits, tandis que d'autres pays sont restés
prudents et attentifs quant à la hausse persis-
tante de l’acier qui a impacté le secteur du bâ-
timent. L’Algérie n'a pas échappé à cette in-
flation.  Répondant à une question des médias
sur l’impact de cette flambée sur le secteur
du bâtiment et des travaux publics  qui souf-
frent de pénurie de matériaux de construc-
tion, à 'l'instar  de l’acier, le ministre de l’In-
dustrie a voulu rassurer les investisseurs,
assurant  que son département ministériel «
œuvrait à augmenter la production de ce
métal au niveau des entreprises privées à
l'instar de "Tosyali" et ce en vue de faire bais-
ser et stabiliser les prix ».
Il a tenu à rassurer quant à la capacité du pays
de faire face à la crise et de relever ses niveaux
de production afin de répondre à la demande
locale pour aider les deux secteurs impactés
par cette flambée et pénurie des matériaux de
construction, particulièrement de l’acier de
poursuivre leurs projets.  « Le prix de l'acier

algérien est un prix concurrentiel sur les
bourses mondiales. Les prix sont impactés
par le principe de l'offre et de la demande »,
a-t-il déclaré à la presse, en marge d'une visite
de travail et d'inspection à la wilaya de Chlef,
affirmant que «  ses services œuvraient en co-
ordination avec le secteur privé à augmenter
la production sidérurgique en vue de faire
baisser les prix ».
Pour parvenir à faire baisser les prix, le mi-
nistre compte, également, sur l’implication de
ses partenaires, évoquant, dans ce cadre, « le
projet de partenariat algéro-qatari ».  Ce par-
tenariat devra permettre « l'extension de la ca-
pacité de production de l'usine de Bellara
qui passera de 2 millions de tonnes à 4 mil-
lions de tonnes annuellement ». « Signé lors
de la récente visite du président de la Répu-
blique au Qatar et l’accord  dans le cadre de
la démarche d'extension de cette activité ren-
table à dimension stratégique ainsi que la
structuration du complexe sidérurgique d'El-
Hadjar qui connaît une dynamique en termes
de capacité de production », a-t-il rappelé.
Le ministre de l’Industrie s’est enquis lors

de cette visite de travail de « l’activité de la
troisième ligne de production de ciment » et
de l’état des investissements dans cette wi-
laya. Il a réaffirmé son soutien aux investis-
seurs sérieux, promettant de prendre en
compte leurs préoccupations. 
L’une des préoccupations des investisseurs
locaux est l’accès au foncier industriel. Les au-
torités mènent depuis des mois une guerre
contre les « faux investisseurs » et a réussi  des
milliers d’hectares de foncier industriel non
exploité. 
« Plus de 1.200 hectares de foncier industriel
représentant 3.000 lots ont été récupérés », a-
t-il indiqué, précisant que « depuis 2011, des
assiettes foncières ont été attribuées au ni-
veau des zones industrielles, toutefois elles
n'ont pas été toutes exploitées. Nous avons
entamé la distribution de nouvelles assiettes
(...) et suite aux orientations du président de
la République, nous avons entamé l'opéra-
tion de récupération du foncier. Jusqu'à la
semaine dernière, nous avons récupéré un
total de 1.233 ha, équivalant à 3000 lots ».

Samira Tk

Les prix de l’or ont atteint, de-
puis le début de l’offensive russe
en Ukraine une hausse inédite,
depuis plusieurs mois (près de 2
000 dollars), profitable pour les
pays producteurs de cette res-
source comme l'Algérie. Les ré-
serves d'or de l'Algérie s'élèvent
à plus de 173 tonnes.  Une valeur
refuge que l'Etat peut utiliser pour
faire face à la crise économique
aggravée par la crise géopolitique
en Europe qui peut avoir des ef-
fets positifs pour certains pays.
Elle offre, en effet, à l’Algérie l’op-
portunité de saisir cette aubaine
pour relancer ses investisse-
ments dans le secteur minier, no-
tamment aurifère. 
Dans son intervention devant les
députés à l’Assemblée populaire
nationale (APN), avant-hier, le mi-
nistre de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab est revenu sur la
nouvelle stratégie mise en place
par l'Entreprise d'exploitation des
mines d'or (ENOR) pour dévelop-
per de nouveaux projets en colla-
boration avec des micro-entre-
prises en vue d’accroître ses ni-
veaux de production.
L’Algérie a fait un bond quantita-
tif dans sa production aurifère
qui a atteint, jusqu’en 2021,  « 6,8
tonnes, soit un montant de 15
milliards », selon M. Arkab, assu-
rant la poursuite par « l'entre-
prise ENOR de l'opération d'ex-
ploitation des deux mines de
Tirek et d'Amesmessa dans la wi-
laya de Tamanrasset, après le dé-
part de la société australienne,
et ce à travers l'extraction super-
ficielle du brut d'or ».  L’entre-

prise qui fait face à des « pannes
fréquentes de ses machines »,
double d’efforts avec ses parte-
naires locaux pour encourager le
développement industriel et arti-
sanal de l’exploitation des mines
d’or.  Des efforts menés dans l’ob-
jectif de mettre un terme à l’ex-
ploitation illégale de ces gise-
ments en mettant en place des
mesures et mécanismes facilitant
« la création de coopératives et de
micro-entreprises pour "une ex-
ploitation artisanale et superfi-
cielle des 22 périmètres identi-
fiés par les autorités ».
Cette collaboration entre les ex-
ploitants artisanaux des mines
d’or et l’ENOR aiderait à augmen-
ter  l’actif refuge (réserves d’or)
de l’Etat qui peut l’utiliser pour af-
fronter la crise économique.  Jus-
qu’à 2021, les réserves d’or du
pays s’élèvent à « 173,6 tonnes »
et constituent aujourd’hui une
véritable richesse sur le marché

mondial des métaux précieux qui
continuent de briller depuis le
début de la crise géopolitique en
Europe qui pourrait amener les
cours de l'or vers de nouveaux
sommets. Une occasion pour l’Al-
gérie pour accélérer l’exploita-
tion des mines d’or déjà recen-
sées afin de relever son niveau de
production estimé entre « 58 et 60
kilogrammes chaque année », le
premier responsable du secteur
qui révélé, à l’occasion, le volume
de  la réserve  géologique natio-
nale aurifère, estimée à « 124
tonnes ».  L’exploitation de cette
ressource souterraine exige des
fonds importants, pas encore dis-
ponibles.
En attendant de s’accorder avec
des partenaires étrangers, le mi-
nistère se tourne vers les petites
entreprises nationales, créées
dans ce cadre, pour poursuivre
ses activités. En 2021, le minis-
tère a délivré « 71 autorisations

d'exploitation aurifère artisanale
». Encourager entre-temps l’ex-
ploitation d la réserve géologique
des mines d’or relevant de
l’ENOR qui s’élève  « 51 tonnes
d'or exploitables, nécessitant un
investissement financier impor-
tant et des techniques d'exploita-
tion spéciales », a fait savoir le
ministre. 
Il a évoqué, dans ce sillage, «l'éla-
boration d'une nouvelle version
du contrat liant l'ENOR et les
micro-entreprises, tenant compte
des micro-entreprises aux péri-
mètres à faible concentration d'or
». Par ailleurs, pour remédier au
pannes fréquentes de ses ma-
chines, l’ENOR   a entamé la pro-
cédure « d'acquisition de petites
usines mobiles afin de réduire les
distances entre les périmètres
des micro-entreprises et les
comptoirs de l'or, ce qui permet-
tra de dynamiser cette activité »,
a indiqué M. Arkab, précisant que
de son côté « le Groupe indus-
triel minier Manadjim El-Djazair
(MANAL) est en passe d'étudier
le mode d'exploitation des mines
d'or, en ce sens qu'une explora-
tion a révélé l'existence d'un mi-
nerai d'or à plus de 500 mètres de
profondeur ». 
Le premier responsable du sec-
teur a mis l’accent sur l’impor-
tance d’impliquer les micro-en-
treprises dans l’exploitation des
ressources aurifères et de lever
tous les obstacles pouvant en-
traver leur activité.  « Ces micro-
entreprises ont pu extraire d'im-
portantes quantités d'or brut dé-
passant 10.000 tonnes contenant
plus de 110 kg d'or qui ont été
vendus à l'ENOR pour traitement
», a indiqué le ministre, qui a an-
noncé la mise en place d’un co-
mité d’experts « pour faire en
sorte qu'elle puisse suivre l'opé-
ration actuelle et élargir l'activité
artisanale qui entrera en service
dans les prochains jours ».

Samira Takharboucht

n????? (Photo : DR)

Actuellement, il est diffi-
cile de prévoir la durée de
la guerre en Ukraine, mais
pas ses répercussions sur
chaque pays du monde. Le
marché des métaux pré-
cieux s’enflamme depuis
des jours, tout comme
celui de l’énergie et du blé. 

L’ENOR trace une voie ambitieuse
pour l’exploitation des mines de l’or

Les entreprises privées appelées à augmenter 
leur production 
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ATM Mobilis est fier d’annoncer
sa distinction au MWC 2022, qui
se tient en ce moment dans la

ville de Barcelone (Espagne), et qui re-
groupe les acteurs mondiaux du
monde des télécommunications. En
effet, ATM Mobilis vient de rempor-

ter le Speedtest Award pour la
meilleure couverture réseau en Algé-
rie (Best Mobile Coverage), attribué
par la renommée société Ookla. Ce
trophée reçu par le Président-direc-
teur général d’ATM Mobilis, Monsieur
Chaouki Boukhazani, vient renforcer la

position de leader de l’opérateur na-
tional de téléphonie mobile, et
confirme ainsi les efforts consentis
pour la couverture réseau du vaste
territoire national algérien. 

Bravo à ATM Mobilis !

La couverture réseau d’ATM Mobilis 
reconnue par Ookla

é c h o s       
I N F O  
E X P R E S S

Mostaganem 
Des mesures de
solidarité prises 
à l’approche du 
mois de Ramadhan
Une réunion du conseil de wilaya
s’est tenue en fin de semaine au
niveau de la salle des réunions, au
siège de la wilaya de Mostaganem,
présidé par Monsieur le wali Aïssa
Boulahia, le conseil de wilaya a traité
des mesures de solidarité à
l’approche du mois de Ramadhan.
Cette réunion a été présidé par le
chef de l’exécutif, en présence de la
secrétaire générale de la wilaya, des
membres de l’organe exécutif de la
ville, des chefs de daïras et des P/APC.
Ce conseil a été consacré en premier
lieu, à la préparation des opérations
de solidarité du mois sacré de
ramadhan 2022, toutes les
procédures prises en charge en ce qui
concerne le versement de la
subvention financière pour les
nécessiteux, la préparation de toutes
les activités programmées pour le
mois du ramadhan, surtout que ce
dernier va connaitre l’ouverture de
nouveaux marchés de proximité
Errahma, la propreté de
l’environnement et du milieu urbain
et périurbain. Dans ce contexte, Aïssa
Boulahia a instruit les responsables
locaux, pour que tous les points noirs
au niveau du territoire de la wilaya
soient recensés et pris en charge par
les services compétents. 

N.Malik

I N F O  
E X P R E S S

Exposition photographique
«Regards croisés» sur
Bou Sâada à la galerie
Mohamed Racim 
La Délégation de l'Union européenne
en Algérie a le plaisir d’annoncer
l’organisation d’une exposition de
photographie « Bou Sâada, regards
croisés », du 3 au 23 mars 2022 à la
galerie Mohamed Racim (7, av. Pasteur,
Alger centre). Cette exposition met à
l’honneur plus de 120 œuvres
photographiques produites dans le
cadre de la 3ème Résidence des
photographes, qui a réuni dans la ville
de Bou Sâada, du 21 au 28 octobre
dernier, dix artistes photographes venus
de huit wilayas du pays (Alger, Tizi
Ouzou, Tlemcen, Mostaganem, Tiaret,
Oran, Jijel et Constantine), encadrés par
trois photographes professionnels : Nora
Zair, Liasmine Fodil et Mehdi Hachid, et
par le directeur artistique de la
Résidence, Reslane Lounici.  « L’objectif
de cette initiative est de favoriser et
stimuler l’échange artistique entre les
passionnés de l’art en général et de la
photographie en particulier », a déclaré
M. Thomas Eckert, Ambassadeur-Chef
de la Délégation de l’Union européenne
en Algérie.  En raison des restrictions
sanitaires, cette Résidence n’a
malheureusement pas permis d’enrôler
des photographes européens à l’instar
des précédentes éditions. Néanmoins,
«après deux années de pandémie et le
gel de l’activité artistique que cela a
engendré, nous avons retrouvé dix
résidents bouillonnant de créativité et
avides de pratiquer leur art », a souligné
l’Ambassadeur. n

Technologie

Demande d’aide financière
Homme, sans revenu, handicapé,
diabétique, marié, demande à toute
âme charitable de lui venir en aide
financièrement afin de lancer un petit
projet (vendeur ambulant) pour pouvoir
subvenir aux besoins de ses enfants.

Allah Le Tout-Puissant 
vous le rendra.

MOB : 07 82 51 96 83

Demande d’aide financière
Dame  cancéreuse, démunie,

demande à toute âme charitable de
lui venir en aide financièrement afin
d’effectuer des examens médicaux

(échographie  analyses, etc.) 

MOB : 05 59 31 19 67.

Le groupe Ooredoo a annoncé son partena-
riat avec SAP permettant une transforma-
tion digitale complète de l'entreprise et
l’unification de toutes les solutions inté-
grées de gestion des ressources des entre-
prises (ERP) à travers la majorité des mar-
chés du Groupe Ooredoo. SAP, le plus grand
fournisseur de logiciels d'applications d'en-
treprises au monde, va fournir une multi-
tude de solutions pour faciliter l’opération
de digitalisation complète de Ooredoo, qui
constitue un objectif stratégique de la com-
pagnie, tout en lui accordant l’opportunité
d’unifier toutes ses solutions de planification
des ressources d'Entreprise sur une plate-
forme Cloud centralisée. Ce partenariat per-
mettra à Ooredoo de disposer de l'infra-
structure appropriée permettant l’enrichis-
sement de l'expérience de ses clients,
employés et fournisseurs et ce, en exploitant
des processus et systèmes intégrés, ainsi
que le renforcement de l’efficacité de ces
systèmes et les rendre automatiques. Les so-
lutions que proposera SAP à Ooredoo est un
ensemble de solutions d'applications intel-

ligentes et complémentaires permettant
l’utilisation de systèmes de gestion agiles et
ce, pour aider Ooredoo à gérer tous les as-
pects organisationnels dans l’entreprise, à
commencer par l’expérience de ses clients,
employés et fournisseurs jusqu’au produits
de la compagnie, ses affaires financières et
ses systèmes technologiques. Le bouquet
d'applications RISE, qui permettra à Oore-
doo de tirer des avantages commerciaux et
stratégiques à grande échelle, comprend

S/4 HANA, le logiciel ERP intégré de SAP,
ainsi que SAP Ariba, sa plateforme de solu-
tions d'approvisionnement et d’achat. L’un
des facteurs ayant fait la réussite de SAP,
c’est la solution qu’elle a développée, et
qui constitue l’une des solutions de la future
génération de gestion du capital humain,
tandis que la plateforme SAP Business Tech-
nology regroupe des applications intelli-
gentes des entreprises avec la base de don-
nées et la gestion des de données, des ou-
tils d'analyse et l'intégration des
technologies intelligentes telles que l'auto-
matisation robotique des processus (RPA).
A l’occasion de la signature de ce partena-
riat, le membre délégué et Président Direc-
teur général du Groupe Ooredoo, M. Aziz
Aluthman Fakhroo a déclaré : « A Ooredoo,
nous aspirons à développer nos partena-
riats existants et à en conclure de nouveaux
avec des fournisseurs de services mon-
diaux tels que SAP, et ce en se basant sur
la stratégie de la transformation adoptée
par l'entreprise afin d’accélérer la crois-
sance de ses activités. Ce partenariat

confirme que nous sommes capables de bé-
néficier des dernières technologies et inno-
vations qui nous aideront à mener nos ef-
forts pour atteindre nos objectifs straté-
giques, tout en assurant le service à nos
clients et aux autres parties bénéficiaires de
la meilleure des façons possible. De notre
part, nous aspirons à un partenariat long et
mutuellement bénéfique avec SAP».
De son côté, le Président-directeur général
et membre du Conseil exécutif de SAP SE,
M. Christian Klein, a déclaré : «Nous
sommes fiers de notre contribution en tant
qu’acteur principal dans le processus de
transformation digitale de Ooredoo. Notre
approche commerciale globale axée sur
les besoins du client aidera Ooredoo à sim-
plifier et à optimiser ses opérations à même
de lui permettre d'atteindre ses objectifs et
de répondre aux opportunités d’avenir
avec une haute flexibilité et une grande ra-
pidité». Pour rappel, ce partenariat a été
annoncé durant le Congrès mondial du mo-
bile qui se tient actuellement à Barcelone,
Espagne. n

Le Groupe Ooredoo choisit SAP comme partenaire pour la transformation 
digitale des solutions intégrées de gestion des ressources des entreprises (ERP)
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Le Botswana désigne son 1er

ambassadeur en République
sahraouie

Espagne

1.200 migrants tentent de
rejoindre l’enclave de Melilla 
à partir du Maroc

monde
Nouveaux pourparlers russo-ukraniens sur
fond d’appels à la cessation des combats

Russie - Ukraine

Les pourparlers entre Mos-
cou et Kiev ont repris jeudi,
à la frontière entre le Béla-
rus et la Pologne, au hui-
tième jour de l'opération
militaire russe en Ukraine,
sur fond d'appels à la ces-
sation des combats. Un
premier round de pourpar-
lers a eu lieu lundi à la fron-
tière ukraino-bélarusse,
dans la région de Gomel.
Les négociateurs des deux
parties s'étaient retirés
pour «consultations» dans
leur capitales respectives.
Les pourparlers de jeudi se
déroulent alors que l'armée
russe a affirmé la veille
avoir pris le contrôle de la
ville portuaire ukrainienne
de Kherson, située dans le
sud du pays. L'armée russe
a également pris le contrôle
d'un autre port clé de
l'Ukraine, celui de Ber-
diansk. Les forces russes
ont en outre débarqué à
Kharkiv, la deuxième plus
grande ville d'Ukraine, dans
la nuit de mardi à mercredi.
Des combats ont été signa-
lés dans cette ville de 1,4
million d'habitants proche
de la frontière avec la Rus-
sie et qui a déjà été ciblée
mardi par plusieurs bom-
bardements. Dans ce
contexte, une réunion ex-
traordinaire des ministres
des Affaires étrangères des
pays de l'Otan a été convo-
quée en «présentiel» ven-
dredi au siège de l'Alliance
à Bruxelles pour permettre
aux ministres d'échanger
sur la situation en Ukraine
et le renforcement des dé-
fenses de l'Alliance en Eu-
rope de l'est.
L'Otan a adopté jeudi der-
nier ses plans de défense
et a activé pour la première
fois sa force de réaction ra-
pide dont des éléments
vont rejoindre les milliers

de militaires de l'Alliance
déployés dans les pays de
l'Est.

Guterres appelle à la
cessation «immédiate» des
combats
Le secrétaire général des
Nations unies, Antonio Gu-
terres, a appelé la Russie
et l'Ukraine (à l'issue du
vote par l’Assemblée géné-
rale de l’ONU mercredi de
la résolution sur l’Ukraine)
à mettre «immédiatement»
fin aux combats et à privi-
légier la voie du dialogue
et de la diplomatie.
M. Guterres s’est, en outre,
dit «profondément préoc-
cupé» par les consé-
quences potentielles de ce
conflit sur la paix et la sé-
curité régionales et inter-
nationales, alors que le
monde tente toujours de
se remettre de la pandémie
de Covid-19.
Par ailleurs, le chef de la
diplomatie russe Sergueï
Lavrov a affirmé que les di-
rigeants occidentaux pen-

saient à une guerre nu-
cléaire dans leur conflit
avec la Russie. «Tout le
monde sait qu'une troi-
sième guerre mondiale ne
peut être que nucléaire,
mais j'attire votre attention
sur le fait que c'est dans
l'esprit des politiques oc-
cidentaux, pas dans celui
des Russes», a-t-il dit. La
Haute-Commissaire de
l'ONU aux droits de
l'Homme, Michelle Bache-
let, a, elle, mis en garde la
communauté internatio-
nale contre la menace nu-
cléaire qui pèse sur «l'en-
semble de l'humanité».

Moscou prête à organiser
des couloirs humanitaires
Selon le haut-commissaire
des Nations unies aux ré-
fugiés, Filippo Grandi, un
million de réfugiés ont fui
l'Ukraine à destination des
pays voisins depuis le
début du conflit. Dans ce
contexte, la partie russe a
indiqué qu'elle était «dis-
posée à organiser des cou-

loirs humanitaires pour
que les civils ukrainiens
puissent quitter la zone de
son opération spéciale»,
selon le chef du Centre na-
tional de gestion de la dé-
fense, Mikhaïl Mizintsev.
«La partie russe a créé
toutes les conditions né-
cessaires pour l'évacuation
en toute sécurité. Nous
sommes prêts à mettre en
place des couloirs huma-
nitaires à tout moment et
sur toutes les directions»,
a assuré l'officier. Il a
d'ailleurs invité le ministère
des Affaires étrangères à
intensifier son travail «sur
toutes les plateformes in-
ternationales» pour «exer-
cer une influence» sur les
autorités de Kiev à cet
égard. Selon lui, les forces
russes ont déjà évacué plus
de 142 500 personnes de la
zone de combats, dont
près de 40 000 enfants et
environ 600 ressortissants
étrangers résidant à Kiev,
Marioupol et Kharkov.

R. I.

Zenene Sinombe est de-
venu le premier ambassa-
deur du Botswana en Ré-
publique sahraouie, deux
pays qui entretiennent des
relations diplomatiques de-
puis 1982.
Le président de la Répu-
blique arabe sahraouie dé-
mocratique (RASD), Bra-
him Ghali a reçu mardi, les
lettres de créance de Ze-
nene Sinombe, en sa qua-
lité d'ambassadeur extra-
ordinaire et plénipoten-
tiaire de la République du
Botswana. Au cours de la
cérémonie, organisée au
siège de la Présidence sah-
raouie, Zenene Sinombe a
exprimé à Brahim Ghali le
ferme soutien de son pays
à l'«Etat de droit et aux
principes de la légalité in-
ternationale et de l'Acte
constitutif de l'Union afri-
caine (UA), dans la déco-
lonisation du Sahara occi-
dental», a indiqué l'ambas-
sade de la RASD au
Botswana sur son site in-
ternet. A cette occasion,
«le président Ghali a souli-
gné les relations chaleu-
reuses et fraternelles qui
unissent les deux peuples
et les dirigeants des deux
pays et a insisté sur la dé-
termination du gouverne-
ment sahraoui à approfon-
dir et à renforcer les rela-
tions bilatérales sur la base

du respect mutuel, de la
fraternité et du respect du
droit international et de
l'unité africaine», ajoute la
même source. M. Sinombe
est le premier ambassa-
deur botswanais accrédité
auprès de la RASD. Sa visite
est intervenue dans une
période historiquement
symbolique puisqu'elle a
coïncidé avec la commé-
moration du 46e anniver-
saire de la proclamation de
la RASD, le 27 février 1976.
Le Botswana et la Répu-
blique sahraouie entretien-
nent des relations diplo-
matiques depuis 1982.
Après une visite d'Etat ef-
fectuée par Brahim Ghali
au Botswana en 2018, il
s'est mis d'accord avec le
président Mokgweetsi Ma-
sisi, pour élever ces rela-
tions au niveau des ambas-
sadeurs. En application de
cet accord, la République
sahraouie a ouvert sa pre-
mière ambassade à Gabo-
rone en 2019. Le Botswana
a toujours adopté une po-
sition ferme et de principe
en faveur de la lutte légi-
time du peuple sahraoui
pour l'indépendance et l'a
exprimée dans divers fo-
rums régionaux et interna-
tionaux, principalement au
niveau de l'UA et de l'ONU.

Quelque 1 200 migrants ont
tenté de franchir jeudi la
haute clôture protégeant
l'enclave espagnole de Me-
lilla, sur la côte nord du
Maroc et environ 350 d'entre
eux y sont parvenus, ont
annoncé les autorités lo-
cales au lendemain d'une
autre tentative impliquant
2 500 migrants et moins
d'une année après un afflux
massif de milliers de candi-
dats à l'émigration dans l'en-
clave de Ceuta, orchestré
par les autorités maro-
caines. «A environ 6h
(5hGMT) aujourd'hui, le
commandement de la Garde

civile a vu un groupe d'en-
viron 1 200 migrants s'ap-
procher de la clôture», a in-
diqué la préfecture de Me-
lilla dans un communiqué.
Les candidats à l'émigration
«ont commencé, vers 7h25
(6h25 GMT), à franchir la
clôture (...)», a-t-elle ajouté.
«Nous estimons qu'environ
350 sont entrés dans la
ville», a poursuivi la préfec-
ture. Mercredi, 2 500 mi-
grants avaient fait de même
lors de la tentative de pas-
sage la plus massive jamais
enregistrée dans cette en-
clave. Près de 500 ont réussi
à entrer à Melilla.

n Appels multiples à la cessation des combats entre la Russie et l’Ukraine.

n L’ambassadeur du Botswana en République sahraouie.
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Les prisonnières palestiniennes
disent être exposées aux pires
méthodes de violence
Les prisonnières palestiniennes de la prison
«Damon» ont souligné qu’elles étaient exposées
aux pires méthodes de violence et de punitions
collectives dans les geôles de l’occupation
sioniste, notamment la privation des visites
familiales, des appels téléphoniques, ainsi que
des soins médicaux, a rapporté jeudi l'agence de
presse palestinienne, Wafa.
A l'occasion de la célébration le 8 mars de la
Journée internationale de la femme, les
prisonnières palestiniennes ont écrit une lettre
dans laquelle elles ont mis en lumière «les
politiques de l’occupation contre le peuple
palestinien, notamment la confiscation des
terres palestiniennes, en faveur de la
colonisation», selon Wafa.

Wafa a précisé que 32 prisonnières
palestiniennes croupissent actuellement dans la
prison de l'occupation sioniste «Damon» dont 11
mères, une détenue administrative, une
mineure et sept prisonnières âgées plus de 50
ans. La majorité des prisonnières souffrent des
maladies chroniques et ont besoin d'un suivi
médical urgent dans un hôpital, faute de
médecins femmes dans la prison.
Face à ces conditions, les prisonnières ont
réaffirmé leur résistance pour la liberté et la
justice. En outre, elles ont appelé la Croix-Rouge
à «prendre des actions sérieuses au sujet des
prisonniers croupissant dans les geôles de
l’occupation, dans des conditions déplorables»,
d'après l'agence de presse palestinienne.
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Qu’il s’agisse en effet de crises régio-
nales, de scissions des Etats, de pro-
lifération d’armes de destruction mas-
sives ou de conflits internes (eth-
niques, religieux, culturels ou autres),
l’Otan est perçu par les Européens
comme une organisation incapable de
réagir à ces nouveaux types de me-
naces.

1.-Le renforcement du dialogue
méditerranéen en matière de
défense et de sécurité
C’est pourquoi  revient à la surface le
vieux rêve d’Europe de la défense que
caressent un certain nombre de pays
du vieux continent.  Aussi les Euro-
péens se mettent à la recherche d’une
alternative à l’Otan et à l’Union de l’Eu-
rope Occidentale (UEO) laquelle, pour
d’autres raisons, ne pouvait prétendre
combler le vide de sécurité en ques-
tion. Or, l’UEO est non seulement ab-
sente du théâtre européen mais aussi,
elle connaît un phénomène « d’ otani-
sation » qui rend difficile son autono-
mie et son usage donc en tant qu’ins-
trument au service d’une politique eu-
ropéenne de sécurité et de défense
autonome. C’est dans ce cadre, que
des tentatives sont faites  pour redy-
namiser le dialogue euro- méditerra-
néen avec deux initiatives : d’une part,
la politique européenne de voisinage ;
d’autre part, le partenariat stratégique
entre l’Union européenne d’un côté et
la Méditerranée et le Moyen-Orient de
l’autre». 
D’ailleurs, la stratégie  de l’Union pour
la Méditerranée, avait le même objec-
tif stratégique bien que se différen-
ciant sur les tactiques,  de relance du
partenariat  méditerranéen, sous ten-
dant  une  prospérité  partagée Eu-
rope-Afrique via  la méditerranée pour
freiner l’émigration massive  notam-
ment de l’Afrique sub saharienne avec
comme tampon pilier le Maghreb.
D’une manière générale,  sur le plan
mil i taire et  géostratégique  c ’est
à travers les activités du groupe
dit  des «  5+5 »  que peut être ap-
p réc i ée  au jou rd ’hu i  l a  r éa l i t é
d’une telle évolution. C’est que la
lecture que font les Européens des
menaces et défis auxquels le monde et
notre région sont confrontés  repose
essentiellement  sur la nécessité de
développer ensemble une stratégie de

riposte collective et efficace concer-
nant notamment  le terrorisme interna-
tional, le trafic des êtres humains et la
criminalité organisée à travers la
drogue et le blanchissement d’argent.  
Par ailleurs, selon la commission de
Bruxelles et le parlement européen
entre l’Europe et la zone méditerra-
née, il s’agit de faire bloc, de rappro-
cher les Européens et leurs voisins
immédiats où en matière de défense et
de sécurité, des consultations rela-
tives à la mise en place d’un dialogue
entre le Maghreb et l’Union euro-
péenne ont eu lieu sous forme de
consultation informelles et de ré-
unions formelles. Mais il serait sou-
haitable des clarifications portant sur
deux questions jugées fondamentales. 
D’une part, la valeur ajoutée de cette
offre de dialogue par rapport au dia-
logue méditerranéen de l’Otan , d’autre
part, la coopération en matière de
lutte contre le terrorisme entre le
Maghreb et l’UE dans le cadre de la
PESD.

2.- L’Algérie facteur de stabilité de
la région méditerranéenne et
africaine
Depuis des siècles, l’Algérie et, plus
globalement le Maghreb, est lié avec
l’Europe beaucoup plus étroitement
qu’avec ses voisins du Sud. 
Les relations entre les deux rives du
Sahara et les dynamiques de la conflic-
tualité saharienne actuelle interpel-
lent l’Europe qui doit être attentive
aux  stratégies des pays du Maghreb
en direction de leur Sud et sur les re-
lations de toutes natures entre le
Maghreb et l’Afrique subsaharienne.
Et notamment   la pénétration  de l’is-
lamisme radical à ne pas confondre
avec l’Islam religion de tolérance à
l’instar du judaïsme ou du christia-
nisme avec  des menaces réelles  tant
au Maghreb, qu’en Europe. Et sans ou-
blier  qu’existent des  influences reli-
gieuses autour de la conception  de

l’Islam qui influence largement les di-
rigeants  politiques au niveau du Sahel.
Nous avons assisté dans la région à
de profondes  mutations de la géopo-
litique saharienne après l’effondre-
ment du régime libyen, avec des
conséquences pour la région.  
De plus en plus nombreux,  des  mi-
grants subsahariens s’installent dé-
sormais dans les pays du Maghreb
avec l’intensification de la contre-
bande. Bien avant et surtout depuis
la  chute du régime  de Kadhafi  le
Sahel est l’un de ces espaces échap-
pant à toute autorité centrale, où se
sont installés groupes armés et contre-
bandiers. Kadhafi disparu, des cen-
taines de milliers, dont 15.000 missiles
sol-air étaient dans les entrepôts de
l’armée libyenne, puis ont équipé les
rebelles au fur et à mesure de leur
avancée dont une partie a été accapa-
rée par différents groupes qui opèrent
au Sahel. Dès lors, la sécurité de l’Al-
gérie  est posée à ses frontières. La
frontière Algérie - Mali est de 1376 km,
la frontière entre l’Algérie et la Libye
de 982 km, la  frontière Algérie - Niger
de  956 km, la frontière  Algérie - Tuni-
sie est de  965 km soit au total 4.279km
à surveiller. 
Le problème est plus  grave pour  les
frontières conjointes avec le Mali et
la Libye. Il ne faut pas oublier que les
djihadistes étaient venus depuis cette
région lors de l’attaque terroriste de
Tiguentourine.   
Pour l’Algérie,  Mme Amanda Dory,
l’ex secrétaire-adjointe chargée des
Affaires africaines auprès du départe-
ment américain de la Défense,  interve-
nant  devant la sous-commission des
affaires de l’Afrique du nord et Moyen-
Orient relevant de la commission des
Affaires étrangères du Sénat, qui a
consacré une audition sur la situation
politique, économique et sécuritaire
en Afrique je la cite : «  De par sa situa-
tion géographique stratégique au
Maghreb et sa longue histoire de lutte

contre le terrorisme et l’extrémisme
violent sur son territoire, l’Algérie
constitue un pilier pour, non seule-
ment, lutter contre AQMI et ses
groupes affiliés mais aussi pour rame-
ner la stabilité dans la région, l’Algérie
est «un partenaire de sécurité crucial’’
pour les Etats-Unis dans le cadre de la
lutte contre les groupes terroristes
dans la région».  Il  s’agit dorénavant
de mettre  l’accent  sur  l’obligation
de mettre en application une straté-
gie interrégionale qui associe l’en-
semble des pays de la zone en plus
des partenaires européens et interna-
tionaux, du fait que la  région est de-
venue un espace ouvert pour divers
mouvements terroristes et autres
groupes qui prospèrent via le trafic
d’armes ou la drogue,  menaçant  la sé-
curité régionale surtout récemment
avec la  venue de djihadistes d’Irak et
de Syrie. D’où l’urgence d’une   coopé-
ration internationale dans la lutte
contre la criminalité transnationale,
nécessitant une amélioration des
bases de données afin de lutter effica-
cement contre le crime transfronta-
lier et le terrorisme. Il s’agit donc de
lever les contraintes du fait que  la
corruptibilité  générale des institu-
tions,  pèsent lourdement  sur les sys-
tèmes chargés de l’application des lois
et la justice pénale en  général qui ont
des difficultés à s’adapter aux  nou-
veaux défis posés par la sophistica-
tion des   réseaux du crime organisé. 
La  collaboration inter-juridictionnelle
est ralentie par l’hétérogénéité des
systèmes juridiques, notamment en
Afrique du Nord et en Afrique Noire.
De plus, la porosité des  frontières
aussi bien que la coordination entre un
grand nombre d’agences chargées de
la  sécurité aux frontières posent de
grands problèmes. 

Professeur des universités, expert interna-
tional Abderrahmane Mebtoul

(A suivre...)

Face aux enjeux géostratégiques 2022/2030 et les tensions en Ukraine :

Quelle stratégie pour promouvoir le dialogue
sécuritaire en Europe, en Méditerranée et en Afrique ?
Les tensions actuelles en
Ukraine et dans d’autres
contrées du monde, no-
tamment en Afrique et au
Moyen-Orient,  auront un
impact important sur les
futures relations interna-
tionales, notamment sur le
dialogue sécuritaire face
aux enjeux géostratégiques
en Afrique du Nord et en
Méditerranée.



Selon la même source, l’ar-
restat ion des  deux tra f i -
quants a été réalisée sur la
base des  in format ions
fiables, qui faisaient état de
la  présence d 'un camion
semi-remorque venant d'une
autre  wi laya transpor tant
une quantité considérable du
tabac à chiquer contrefait,
pour l'acheminer vers la ville
de Aïn M' l i la .  Dressant  un
barrage sécuritaire au niveau
de la  route  di te  «poids
lourd», les éléments de la po-
lice judiciaire de la Sûreté de
daïra de Aïn M’lila ont inter-
cepté ledit camion remorque.
Les deux occupants du ca-
mion-remorque, cités aupa-
ravant, ont été arrêtés sur le
champ, tandis que la fouille
de l’engin s'est révélée fruc-
tueuse, en tout 8.100 sachets
de tabac à chiquer contrefait

de différentes marques, soi-
gneusement  diss imulés  et
embal lés  dans 38  car tons
avec d'autres produits,  fu-
rent  découver ts  par  les
hommes de la  pol ice  judi -
ciaire. 
Le contrôle de la marchan-
dise saisie a confirmé sa non-
conformité aux normes exi-
gées, il s’agit d’une contre-
façon. Un dossier judiciaire a
été établi  à l 'encontre des
deux mis en cause pour «dé-
tention et transport il légal
du tabac à chiquer contre-
fait», «vente frauduleuse et
non-conformité aux normes
exigées».

A.Remache

Aïn M'lila (Oum El-Bouaghi)
Médéa
Un gain de 7.000
m3/jour d’eau grâce à
l’exploitation
d’anciens forages 
La situation hydrique s’améliore
dans la wilaya de Médéa à la
lumière des efforts considérables
consentis par les services de la
wilaya, pour parvenir à une
meilleure couverture en eau potable
pour la population locale. Ainsi, et
selon les chiffres présentés avant-
hier par les services de la wilaya de
Médéa, ces dernières ont annoncé
la mise en distribution de quelques
7.000 m3/jour d’eau, une quantité
considérable d’eau distribuée à
travers plusieurs communes relevant
de la wilaya, après la remise en
service de nombreux forages
inexploités. L’opération de
réhabilitation d’anciens forages
d’eau, menée dans le cadre d’un
plan d’urgence, lancée durant l’été
2021 par le Gouvernement, s’est
ponctuée par la récupération et
l’exploitation de dix-neuf forages
qui ont permis de mobiliser un
volume d’eau potable, estimé à
7.000 m3/jour, a expliqué la même
source. Au total, dix-huit
agglomérations urbaines et villages,
à travers une dizaine de
communes, ont bénéficié, à la
faveur de cette opération, de cet
apport hydrique qui devrait
compenser, selon la même source,
la baisse du quota d’eau qui leurs
étaient destiné auparavant, à partir
des barrages de Ghrib sis dans la
wilaya de Aïn Defla) et celui du
Koudiate Acerdoune sis, quant-à-
lui, dans la wilaya de Bouira. 

I N F O
E X P R E S S

Les éléments de la police ju-
diciaire relevant de la Sûreté
de daïra de Aïn M'lila ont ré-
cemment intercepté un ca-
mion semi-remorque conte-
nant une quantité de tabac à
chiquer contrefait estimée à
8.100 sachets, tout en arrê-
tant deux trafiquants présu-
més, âgés respectivement de
29 et 44 ans, a-t-on appris
d’une source fiable. 
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Saisie de 8.100 sachets de tabac 
à chiquer contrefait

La production d’olives a
connu une baisse par rap-
port à la saison 2020-2021 au
niveau de la wilaya de Tis-
semsilt, durant la campagne
de cueil lette de la saison
agricole en cours ayant pris 
fin récemment, a-t-on appris
mardi auprès de la direction
des services agricoles (DSA).
Le chef de service produc-
tion végétale et animale à la
DSA, Maamar Medjahed a in-
diqué, à l ’APS en marge
d’une journée de sensibili-
sation sur la filière olive, que
la wilaya a enregistré une
production estimée à plus
de 51.000 quintaux contre
54.242 qx l ’an dernier.  A
noter qu’une superficie de
5.130 a été cultivée cette sai-
son.
Le même responsable a im-
puté ce recul aux conditions
climatiques non adaptées,
notamment la faible pluvio-
métrie, en plus de «la baisse»
des rendements des super-
ficies de plantations des oli-
viers, particulièrement dans
les zones montagneuses de
la wilaya.
Le bilan de la cueillette de
cette saison fait état de près
de 8.800 qx d’olives de table

et plus de 2.200 qx destinés
à la production d’huile.
Pour développer cette f i -
lière, la DSA a concrétisé, de
concert avec la chambre de
l’agriculture, un programme
de relance, comportant des
sorties de sensibilisation au
niveau des exploitations
agricoles où les agriculteurs
ont multiplié ce genre de cul-
ture notamment en régions
montagneuses. Le pro-
gramme, qui se poursuivra
durant toute la saison agri-
cole en cours, vise aussi l’en-
couragement des agricul-
teurs de la wilaya à l’inves-

tissement dans le domaine
de la réalisation de huileries.
Cette journée de sensibilisa-
tion, organisée par la direc-
tion du secteur en collabora-
tion avec la Chambre de
l’agriculture et la Conserva-
tion des forêts, avec la pré-
sence de 100 agriculteurs de
la filière d’olives, a été une
occasion pour donner des
explications et des informa-
tions sur les facilitations et
les nombreux avantages qui
leur sont accordés, dont l’ac-
quisition d’arbustes à tra-
vers le fonds national de dé-
veloppement agricole.

Tissemsilt 

Baisse de la production d’olives 

Mascara 

Arrestation d’individus suspectés du meurtre
d’une enfant dans la commune de Aïn Fras

Ouargla
La PJ frappe contre 
la spéculation
Dans le cadre de la lutte contre le
phénomène de la spéculation
illégale, les services de police
judiciaire (BMPJ) relevant de la
Sûreté de wilaya de Ouargla ont
saisi, il y a quelques jours
seulement, une quantité
considérable de denrées
alimentaires composée de 18,87
tonnes de poudre de lait et 144 sacs
(d’un poids de 5 kg chacun) du
sucre. Selon le lieutenant Ahmed
Hamadi, la récupération de cette
quantité de produits alimentaires
destinée à des fins spéculatives, a
été réalisée par la brigade de la
police judiciaire grâce à
l’exploitation de renseignements
judicieux faisant état d’un
détournement de lait en poudre
prévu pour la fabrication de lait en
sachet subventionné. Cette affaire a
été élucidée suite à l’ouverture
d’une enquête qui a permis la
récupération de la marchandise

détournée, explique le lieutenant
Hamadi, en marge d’une journée
d’étude sur l’explication de la loi
15-21 relative à la lutte contre la
spéculation illicite, organisée dans
la wilaya d’Ouargla. Aussi, ajoute
ledit lieutenant de police,
l’opération a été menée sous la
supervision des instances
judiciaires, faut-il le souligner.
Organisée par la direction du
Commerce et de la Promotion des
exportations de la wilaya de
Ouargla, en coordination avec la
Chambre de commerce et
d’Industrie «CCI-El-Wahat», cette
journée d’étude a regroupé les
représentants des secteurs de la
Justice, de la Sûreté et de la
Gendarmerie nationale,  ainsi que
des services des douanes et des
impôts de la wilaya. Lors de cet
événement, les organisateurs de
cette louable initiative ont fait
parvenir aux visiteurs, les missions
des services sécuritaires dans le
domaine de la lutte contre la
spéculation illégale, ainsi que sur
les dispositions de la loi algérienne
concernant le même phénomène. 

Brèves

Les éléments de la Gendarmerie
nationale (GN) ont appréhendé
deux individus suspectés d’être
impliqués dans le meurtre  d’une
enfant âgée de 9 ans, au niveau du
village Laâbana dans la commune
de Aïn Fras (wilaya de Mascara),
quelques heures après le crime, a-
t-on appris mercredi de source sé-
curitaire. Selon la même source,
deux individus ont été arrêtés,
mardi soir, non loin de l’endroit où
le cadavre de la petite, Hanane a
été découvert par les éléments de
la Protection civile (PC) et de la
GN ainsi que des citoyens. La bri-
gade de police scientifique rele-
vant du groupement territorial de
la GN s’est rendue sur les lieux du
crime pour relever les empreintes
et procéder aux analyses d'usage
dans ce genre de crime, avant de
transférer le dossier au médecin
légiste de l’hôpital «Meslem Tayeb»

de Mascara, qui a été chargé de
l’autopsie pour déterminer la cause
et les circonstances de la mort,
dans le cadre de l’enquête, selon la
même source. De son côté, la cel-
lule de communication de la direc-
tion de wilaya de la PC a indiqué
qu’après avoir été informés de la
disparition de la fillette mardi, les
agents de l’unité de PC de la ville de
Oued Taghia, ainsi que des élé-
ments de la brigade d’intervention
de l’unité principale ont été mobi-
lisés et des éléments de la brigade
cynotechnique, pour entamer les
recherches, qui se sont soldées
par la découverte du corps sans vie
de la petite fille, enterrée à proxi-
mité du village mardi soir vers 19
heures. Le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Ghriss
s’est rendu sur les lieux du crime,
dans le cadre du suivi de l’enquête
qui se poursuit toujours.



Un savant, Al-Khwarizmi, y était basé,
qui a commencé à compiler et à tra-
duire les grands ouvrages mathéma-
tiques qui avaient vu le jour au cours
des siècles et des siècles, et a réussi
à les développer en créant une nou-
velle branche des mathématiques :
l’algèbre. Al-Khwarizmi était un ma-
thématicien islamique qui a écrit sur
les chiffres hindous et arabes. Le mot
algorithme dérive de son nom. Son
traité d’algèbre Hisâb al-Jabr w’al-Mu-
qâbalah nous donne le mot algèbre et
peut être considéré comme le premier
livre à avoir été écrit sur l’algèbre. 
Il a également développé le concept
d’algorithme en mathématiques, c’est
pourquoi  cer tains l ’ont  appelé  le
«grand-père de l’ informatique». Au-
cune des grandes réalisations de la
science moderne ne serait possible
sans la mathématisation de la science
et le développement de l’algèbre. Des
voitures rapides aux avions en pas-
sant par le cryptage informatique, les
mathématiques sont à la base d’une
grande partie de la vie moderne.

Sa vie
Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī ,
(né vers 780 – décédé vers 850), ou
al-Khwarizmi et anciennement latinisé
sous le nom d’Algoritmi, était un po-
lymathe perse originaire de Khwarizm,
qui  a  produit  des œuvres très in -
fluentes en mathématiques, astrono-
mie et géographie.
Ce mathématicien connu comme le
père de l’algèbre, est l’un des pen-
seurs les plus influents de tous les
temps. Il a révolutionné l’algèbre et
ses travaux fondateurs en mathéma-
tiques, astronomie et géographie se
sont avérés être la clé de voûte de
siècles de progrès à travers le monde.
Al-Khwarizmi, bien que son lieu de
naissance ne soit pas connu avec cer-
titude, le terme al-Khwārizm ī dans
son nom peut signifier «le natif  de
Khwarizm», qui à l’époque faisait par-
tie du Grand Iran, mais qui fait aujour-
d’hui partie du Turkménistan et de
l’Ouzbékistan, de sorte que beaucoup
pensent qu’il a grandi dans cette ré-
gion. On ne sait pas grand-chose de
ses débuts dans la vie. On se demande
ce qui a pu donner naissance à un in-
dividu aussi brillant. Néanmoins, son
étoile a émis une lumière qui a atteint
les grands esprits de la Maison de la
Sagesse. En conséquence, il devient
un nom immortel gravé dans l’histoire
comme un polymathe qui se compare
à Platon et à ses descendants. Après
tout, il a utilisé une grande partie de
leurs travaux et a changé le monde
d’une manière insondable.

Vers 820 de notre ère, il a été nommé
astronome et responsable de la biblio-
thèque de la Maison de la Sagesse
(Bayt al-Hikmah) à Bagdad, dans l’Irak
actuel, qui était alors la capitale de
l’empire islamique. Dans ce centre de
recherche et d’enseignement scienti-
fiques, il supervisa la traduction en
arabe de nombreux ouvrages majeurs
de mathématiques et d’astronomie
grecs et indiens. Il a également pro-
duit des travaux originaux qui ont eu
une influence durable sur les progrès
des mathématiques musulmanes et
européennes.
Haroun ar-Rashid (766-809) est devenu
le cinquième calife de la dynastie ab-
basside le 14 septembre 786, à peu
près au moment de la naissance d’al-
Khwarizmi. Haroun régnait, depuis sa
cour dans la capitale Bagdad, sur l’em-
pire islamique qui s’étendait de la Mé-
diterranée à l’Inde. Il a apporté la cul-
ture à sa cour et a essayé d’établir
les disciplines intellectuelles qui, à
cette époque,  n’étaient  pas f loris -
santes dans le monde arabe. I l  eut
deux fils, l ’aîné étant al-Amin et le
cadet al-Mamoun. Haroun mourut en
809 et il y eut un conflit armé entre
les deux frères.
Al-Mamoun (786-833) a remporté la
lutte armée et al-Amin a été vaincu et
tué en 813. Suite à cela, al-Mamoun
devient calife et dirige l’empire depuis
Bagdad. Il poursuivit le mécénat d’éru-
dition initié par son père et fonda une
académie appelée la Maison de la Sa-
gesse où étaient traduits des ouvrages
philosophiques et scientifiques grecs.
Il a également constitué une biblio-
thèque de manuscrits,  la première
grande bibliothèque à être créée de-
puis celle d’Alexandrie, rassemblant
des ouvrages importants de Byzance.
En plus de la Maison de la Sagesse,
al-Mamoun a mis en place des obser-
vatoires dans lesquels les astronomes
musulmans pouvaient s’appuyer sur
les connaissances acquises par les
peuples précédents.
Al -Khwarizmi et  ses col lègues des
Banu Musa étaient des érudits à la
Maison de la sagesse de Bagdad. vi
I ls  y  traduisaient  des manuscrits
scientifiques grecs et étudiaient éga-
lement l’algèbre, la géométrie et l’as-
tronomie, sur lesquelles ils écrivaient.
Il est certain qu’al-Khwarizmi a tra-
vaillé sous le patronage d’al-Mamoun

et qu’il a dédié deux de ses textes au
calife. Il s’agit de son traité d’algèbre
et de son traité d’astronomie. Le traité
d’algèbre Hisab al-Jabr wa’l-muqâba-
lah vii est le plus célèbre et le plus
important de tous les ouvrages d’al-
Khwarizmi. C’est le titre de ce texte
qui nous donne le mot «algèbre» et,
c’est le premier livre à avoir été écrit
sur l’algèbre. Ses écrits, rédigés en
arabe puis traduits en latin à partir
du XIe siècle, ont permis l’introduc-
tion de l’algèbre en Europe. Sa vie se
déroule entièrement sous la dynastie
abbasside.
L’utilisation des chiffres arabes et leur
diffusion au Moyen-Orient et en Eu-
rope seraient dues à un autre de ses
livres intitulé «Treatise on the Indian
Numbering System», qui a été diffusé
via la langue arabe dans tout l’empire
abbasside. ix Al-Khawarizmi a classé
les algorithmes existants, notamment
selon leurs critères de terminaison,
mais ne les a pas inventés.  L’algo-
rithme le plus célèbre au monde est
celui d’Euclide, qui est enseigné dans
tous les  pays.  Les premiers a lgo-
rithmes enregistrés ont été trouvés
dans des régions qui les utilisaient
pour des applications pratiques (me-
sures, transactions commerciales, ar-
chitecture…), par exemple : Babylone.
La grande majorité des œuvres d’al-
Khawarizmi ont été achevées entre
813 et 833 de notre ère.

Al-Khwarizmi, porte-flambeau de la
civilisation islamique
L’Islam a donné naissance à une nou-
velle civilisation qui s’est étendue de
la Chine à l’est, de l’Inde au sud-est,
de la Russie au nord et de l’Anatolie
à l’ouest de l’Asie, à l’Afrique de l’Est
et du Nord jusqu’aux régions méditer-
ranéennes du sud de l’Europe. Cette
civilisation a été marquée par un pro-
fond intérêt pour la science. Au cœur
de la tradition scientifique islamique
se trouve la reine des sciences, les
mathématiques, où les savants de la
bilâd al-Islâm (terres d’islam) excel-
laient dans toutes ses branches pra-
tiquées à l’époque prémoderne.
L’un des plus grands esprits de la pre-
mière production mathématique en
arabe était Abu Abdullah Muhammad
ibn Musa al-Khwarizmi qui était un
mathématicien et un astronome ainsi
qu’un géographe et un historien. On

dit qu’il est l’auteur en arabe de l’une
des plus anciennes tables astrono-
miques, de l’un des plus anciens ou-
vrages d’arithmétique et du plus an-
cien ouvrage d’algèbre. Certaines de
ses contributions scientifiques ont
été traduites en latin et ont été utili-
sées jusqu’au XVIe siècle comme prin-
cipaux manuels de mathématiques
dans les universités européennes.
Il appartenait à l’origine au Khwârazm
(Khiwa moderne) situé en Ouzbekists-
tan, mais il  a poursuivi sa carrière
scientifique à Bagdad et toutes ses
œuvres sont en arabe. Il a été convo-
qué à Bagdad par le calife abbasside
al-Mamoun (833), qui était un mécène
du savoir et de la connaissance. Al-
Mamoun a établi la célèbre Bayt al-
Hikmah (Maison de la Sagesse) qui
fonctionnait sur le modèle d’une bi-
bliothèque et d’une académie de re-
cherche. Elle possédait une grande et
riche bibliothèque (Khizânat Kutub
al-Hikmah) et réunissait d’éminents
savants de diverses confessions qui
produisaient des chefs-d’œuvre scien-
tifiques et traduisaient fidèlement en
arabe presque toutes les grandes et
importantes œuvres anciennes du
grec,  du sanskrit ,  du pahlavi  et
d’autres langues.
Muhammad al-Khwarizmi, selon Ibn
al-Nadîm et Ibn al-Qiftî (et comme il
est cité par Aydin Sayili) xiii, était at-
taché (ou se consacrait entièrement)
à Khizânat al-Hikmah. On dit aussi
qu’il fut nommé astronome de cour
du calife Al-Mamoun qui le chargea
également de préparer des extraits
d’un des livres indiens intitulé Surya
Siddhanta qui fut appelé al-Sindhind
xiv en arabe. Le nom d’al-Khwarizmi
est lié à la traduction en arabe de cer-
tains ouvrages grecs xvi et il a égale-
ment produit ses propres ouvrages
savants non seulement en astronomie
et en mathématiques mais aussi en
géographie et en histoire. C’est pour
le calife al-Mamoun qu’al-Khwarizmi
a composé son traité d’astronomie et
qu’il a dédié son livre sur l’algèbre.

Fondateur de l’algèbre et maître des
algorithmes
Les termes algèbre et algorithme sont
dérivés du nom d’al-Khwārizmī et de
son œuvre. La latinisation de son nom
en Algoritmi a conduit au terme «al-
gorithme». Et le mot algèbre vient d’al-
jabr dans le titre d’un ouvrage de ré-
férence qu’il a écrit vers 820 après J.-
C. ,  a l -Kitāb al -Mukhtaṣar f ī Ḥ isāb
al-Jabr wa’l-Muqābalah, ou Le livre
compendieux sur le calcul par achè-
vement et équilibrage. Ce livre a in-
troduit les méthodes fondamentales
de résolution des équations et a établi
la discipline de l’algèbre.
Al-jabr signifie «restauration» et fait
référence à l’ajout d’un nombre aux
deux côtés d’une équation pour
consolider ou annuler des termes. Ce-
pendant, al-Khwārizmī utilisait des
mots pour expliquer les problèmes
mathématiques et des diagrammes
pour les résoudre plutôt que le type
de notation algébrique généralement
utilisé aujourd’hui.

Dr Mohamed Chtatou
A suivre
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Al-Khwarizmi, père de l’algèbre 
Alors que l’Europe restait em-
bourbée dans le long Moyen
Âge et avait oublié une grande
partie des connaissances de la
Grèce et de la Rome clas-
siques, le monde islamique
connaissait au IXe siècle un
âge de splendeur. À cette
époque, les connaissances des
civilisations grecque, indienne
et perse ont été rassemblées à
la Maison de la sagesse de
Bagdad.

Les mathématiques 



Mhammed Damou, du groupe
«Sidi Blel», qui a hérité cet art de
son père et de son frère aîné, es-
time que le diwan est un «patri-
moine algérien ancestral, qui
confirme une fois de plus la di-
mension africaine de l'Algérie et
la diversité de sa culture", souli-
gnant que cette musique rituelle
est répandue dans des villes
comme Oran, Ain Sefra, Alger,
Constantine, Ghardaïa ou encore
Ouargla».
Il note relève également les ef-
forts de promotion à l'interna-
tional par le groupe «Gaâda
Diwan Bechar», la chanteuse et
musicienne Hasna El Becharia,
ou encore l'universitaire améri-
caine Tamara Turner qui a passé
quelques années en Algérie pour
un travail de recherche acadé-
mique sur le diwan.
Mhammed Damou a également
expliqué le déroulement des cé-
rémonies traditionnelles sous la
houlette du Mqeddam, d'un
Maâllem au goumbri et d'un
Koyo Bango au chant en plus de

danseurs et percussionnistes au
karkabou pour interpréter les in-
nombrables «bradj» (chansons)
en Arabe, en Bambara, ou dans
d'autres langues sahélienne.
Connu comme le dernier prodige
du diwan à Bechar, Abdelhakem
Abdellaoui, fondateur de «Diwan
El Waha», estime que la pratique
de cette musique ancestrale lui
assure une sauvegarde et une
plus large diffusion, particuliè-
rement à travers les événements
qui lui sont dédiés.
Maâllem Hakem, a confié avoir
été subjugué par les rythmes et
les instruments du diwan dans

son enfance, ce qui l'a poussé à
se fabriquer un goumbri et se
rapprocher des aînés pour ani-
mer sa première cérémonie à
l'âge de 16 ans. Depuis, avec son
groupe il a participé aux festi-
vals national et international de
musique diwan et à un pro-
gramme d'échange culturel avec
la Chine.
Il explique que la pratique du
diwan ne se concentre pas uni-
quement dans la région de la
Saoura mais dans la majorité de
la région ouest du pays en plus
d'être perpétré à Constantine par
«Dar Bahri» qui se «rapproche

beaucoup plus du stambali tu-
nisien».
Fondateur du groupe «Qaâdet El
Waha», Abdelmadjid Zenani
confie que le diwan «fait partie in-
tégrante des us et coutumes» de
la région de Bechar  et que cette
musique a connu une «très large
diffusion» depuis quelques an-
nées grâce aux «efforts de cer-
tains groupes et à l'évolution des
technologies et des réseaux so-
ciaux».     
Inaugurée le 21 février, «One Beat
Sahara», qui réunit 23 jeunes mu-
siciens d'Algérie, des Etats-Unis
et d'autres pays d'Afrique du
nord et du Sahel, se poursuit en-
core jusqu'au 13 mars avec une
seconde partie prévue à Alger.
Un grand concert collectif est
prévu dans la station de gravures
rupestres de Taghit, avant que
les participants ne poursuivent
leurs ateliers à , qui seront sanc-
tionnés par un autre spectacle
de clôture prévu à l'Opéra d'Al-
ger, Boualem-Bessaih.

R.C.

Un patrimoine ancestral à préserver et promouvoir
Le diwan
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CRÉATIONS DE LA FEMME : PASSÉ 
ET PRÉSENT
Le musée public national «Ahmed
Zabana» d’Oran organisera, à comp-
ter de lundi prochain, une manifes-
tation culturelle sous le slogan «Les
créations de la femme algérienne :
passé et présent», à l’occasion de la
Journée mondiale de la femme, a-
t-on appris jeudi auprès de cet éta-
blissement muséal.
La manifestation, qui s’étale jus-
qu’au 15 mars en cours, comprend
une exposition des créations de la
femme algérienne, à travers des col-
lections muséales conservées au
musée «Ahmed Zabana», à l’instar
des vêtements traditionnels,
«blouse oranaise» (blousa), kaftan,
«karakou d’Alger» et «mendil» (fou-
lard), a déclaré, à l’APS, la respon-
sable du département de communi-
cation.
Ces pièces d'art historiques sont un
don de familles oranaises au musée,
certains de ces objets datent de près
de 50 ans de conservation, mettant
en valeur le savoir-faire des femmes
algériennes dans le domaine de la
couture et reflétant leur originalité
dans la préservation de ce patri-
moine culturel, a souligné Leïla
Boutaleb.
Une série de poteries réalisées par
des femmes algériennes sera aussi
exposée, et des produits en «alfa»,
tous datant des 19e et 20e siècles,
ainsi que deux peintures de la cé-
lèbre artiste défunte Baya Mahied-
dine, tandis qu'une autre exposition
sera consacrée aux livres écrits par
des femmes écrivains.

R.C.

JEUNES AUX BESOINS SPÉCIFIQUES
CONCOURS DE THÉÂTRE À BECHAR
Le premier concours local de théâtre
dédié aux jeunes personnes à be-
soins spécifiques a été organisé
mercredi à la maison de la culture
«Kadi Mohamed» à Bechar, avec la
participation d’une quarantaine de
jeunes.
Initiée par l’association de wilaya
«Rawaki» pour l’art et le théâtre,
sous le signe de «Espoir et Défis»,
avec la participation de cinq (5)
troupes de théâtre de jeunes aux
besoins spécifiques issus des cinq (5)
centres spécialisés dans la prise en
charge de ces personnes dans la wi-
laya, cette manifestation se veut
comme un espace d’intégration so-
ciale, culturelle et artistique de ces
personnes, dont certains ont «un
réel talent dans le domaine théâ-
trale», a indiqué à l’APS Abdelali
Rahou, président de l’association
précitée. Cinq (5) ateliers d’initiation
au théâtre des jeunes personnes à
besoins spécifiques ont été ouverts
pour l’insertion culturelle et artis-
tique de cette catégorie, dans la
perspective de leur ouvrir d’autres
horizons culturels, pour ne pas les
cantonner dans des logiques d’in-
tervention relevant de l’aide et de
l’assistance, a souligné M.Rahou.
Les deux troupes lauréates du
concours seront intégrées dans une
seule troupe pour la production
d’une pièce théâtrale et se traduira
par une tournée théâtrale de cette
troupe à travers diverses wilayas du
pays, pour la promotion du théâtre
des personnes à besoins spécifiques,
a-t-il confié.

R.C.

MANIFESTATION CULTURELLE
AU MUSÉE «AHMED
ZABANA» D’ORAN

Le secrétaire général du Haut-
Commissariat à l'Amazighité
(HCA), Si El-Hachemi Assad, a
annoncé, mercredi, que le HCA
participera au 25e Salon inter-
national du livre d'Alger (SILA),
prévu du 24 mars au 1 avril, avec
27 nouveaux titres en tamazight.
Invité du forum du quotidien
Echaâb à Alger, Si el Hachemi
Assad a souligné que le HCA par-
ticipera au 25e SILA avec 27 nou-
veaux titres parus en 2021 dans
plusieurs domaines, notamment
la littérature et la traduction,
outre des publications sur des
travaux scientifiques présentés
dans le cadre des séminaires or-
ganisés périodiquement par le
HCA pour la promotion du livre
amazigh. En marge de la l'expo-

sition, il est prévu l'organisation
de plusieurs activités et confé-
rences culturelles thématiques
avec la participation de spécia-
listes dans la culture et la langue
amazighes, outre des séances de
ventes dédicaces au niveau du
stand du HCA, et des maisons
d'édition publiques et privées
ayant contribué à la publication
de ces nouveaux titres.
Le HCA prévoit également la pu-
blication de 18 nouveaux
livres dans le but d'enrichir
la bibliothèque amazighe.
«La stratégie du HCA s'appuie
sur la communication ciblée
qui met en priorité la dimen-
sion académique et l'action sur le
terrain tout en insistant sur la
dimension nationale, le partena-

riat et la collaboration avec les
institutions gouvernementales
et la société civile», a-t-il dit.
M. Assad a indiqué que «la situa-
tion de l'enseignement de Tama-
zight est très positive», précisant
que «l'effectif des enseignants de
Tamazight est en constante crois-
sance atteignant 32500 ensei-
gnants répartis sur les trois pa-
liers entre 2019-2021».
Le programme des activités de
2022 portera sur l'organisation
de la troisième édition du Prix
du président de la Répu-
blique de la langue et de la
littérature amazighes, la for-
mation continue au profit des
enseignants et journalistes et
cadres du mouvement associatif,
l'organisation de colloques aca-

démiques, l'accompagnement
des projets de recherche et de
créativité artistique et l'organisa-
tion de la deuxième manifesta-
tion de «l'Algérie dans le cœur».
Le SG du HCA a fait état «d'un
projet de création d'un journal
public en langue amazighe
sous forme numérique dans
un premier temps en coordi-
nation avec le ministère de
la Communication, en tant
que tribune médiatique qui
défendra l'unité nationale et
l'intégrité territoriale à tra-
vers un média responsable
contribuant au renforcement du
front interne et à la préservation
de l'image de l'Algérie et de ses
réalisations».

R.C.

Le HCA présent avec 27 nouveaux titres en tamazight
25e SILA

kArtistes et praticiens du diwan,
participant à la Résidence de création
«One Beat Sahara», qui se déroule dans
l'oasis de Taghit, estiment que le diwan est
un «patrimoine musical algérien et nord-
africain ancestral» qu'ils continuent de
«perpétuer en oeuvrant à sa
pérennisation, sa promotion et sa
diffusion» à travers le monde.



Le CR Belouizdad s'est
imposé jeudi en déplace-
ment face au CS Constan-
tine (2-1), en match décalé
de la 19e journée du cham-
pionnat de Ligue 1 de foot-
ball. 

Les locaux ont ouvert le score à la
13e minute de jeu grâce à Samir
Aïboud. En seconde période, l'atta-
quant international béninois Mar-
celin Koukpo a raté un penalty au
début de la seconde période (47e)
qui aurait pu mettre le CSC à l'abri.
Le Chabab est revenu en force, ce
qui lui a permis de remettre les pen-
dules à l'heure grâce au buteur mai-
son, Kheïreddine Merzougui (72e).
Le CSC a continué la partie en infé-
riorité numérique après l'expulsion
du milieu défensif Zakaria
Kemoukh (84e). Alors que le match
filait vers sa fin, le rentrant Moha-
med Amine Belkhir est parvenu à
offrir la victoire au Chabab sur
penalty inscrit dans le temps addi-
tionnel (90e+7). A l'issue de ce résul-
tat, le CRB conforte sa position de
leader avec 39 pts, à six longueurs
de ses poursuivants directs : l'USM
Alger, le MC Alger, et le Paradou AC,
qui comptent 33 points chacun. De
son côté, le CSC reste scotché à la
9e position avec 29 unités.
Dans les autres matches de cette
19e journée, disputés mardi et mer-

credi, le MC Alger, vainqueur à
domicile face au NC Magra (2-1) et
le Paradou AC, accroché à la mai-
son par le MC Oran (0-0), ont rejoint
l'USM Alger, battue à l'Arbaâ (2-0), à
la deuxième place au classement.
En bas du tableau, le NA Husseïn-
Dey a réalisé une excellente opéra-
tion, en l'emportant à domicile face
à un concurrent direct pour le
maintien, le HB Chelghoum-Laïd
(2-1). Une victoire qui permet au
Nasria de céder la 15e place, syno-
nyme de relégation, à son adver-
saire du jour. L'Olympique Médéa,
battu à domicile face à l'ASO Chlef
(1-2), ne relève plus la tête, et s'offre
un triste record de 12 défaites de
rang, une première dans l'histoire
de la Ligue 1 professionnelle. Le
derby du sud JS Saoura-US Biskra a
été reporté à une date ultérieure.n

R. S.

s p o r t La NR 7303 – Samedi 5 mars 2022

15

EN DEUX MOTS

Quotidien national 
d’information. Edité par la
Sarl SEDICOM au capital 
social de 100 000 DA.
Rédaction - Direction - Adminis-
tration : Maison de la Presse. 1, rue
Bachir Attar, 
Place du 1er-Mai - Alger.
Tél. : 021 67.10.44/67.10.46 
Fax : 021 67.10.75.
Compte bancaire : CPA 103 400
08971.1 . 114, rue Hassiba-Ben
Bouali, agence Les Halles.
Membres fondateurs :
Gérant, directeur de la publica-
tion: Abdelwahab Djakoune. 
Rédacteur en chef :
Radia Zerrouki
Directeur commercial :
Ouahid Kouba. 
Composition PAO La Nouvelle
République Impression Alger :
SIMPRAL.
Tirage : 2500 exemplaires 
16 - Pages
Oran : SIO. Constantine : SIE.
Diffusion centre : SEDICOM.
Ouest : SPDO. Est : El Khabar. Sud :
Trag diffusion Publicité : La Nou-
velle République, Maison de la
Presse. Tél. : 021 67.10.72. Fax : 021
67.10.75. E-mail :
lnr98redaction@yahoo.fr/E-mail
pub : lnr98publicite@yahoo.fr -
ANEP Spa : 1, avenue Pasteur,
Alger. Tél. : 021 73.76.78 - 021
73.71.28.    Fax : 021 73.95.59 - 021
73.99.19.
Conception : Studio Baylaucq,
Paris, France. Tél. : +331 44.90.80.40
Les manuscrits, photographies ou
tout autre document adressés à la
rédaction ne peuvent faire l’objet
d’une quelconque réclamation. 

Ligue 1 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

n Le CRB conforte sa position de leader avec 39 pts.  (Photo > D. R.) 

Le milliardaire
russe Roman
Abramovitch
confirme 
que Chelsea 
est à vendre
Roman Abramovitch a
annoncé mercredi que
le club anglais de Chel-
sea, dont il est pro-
priétaire depuis 2003,
était à vendre. La
«situation actuelle», à
savoir l'invasion russe
de l'Ukraine et les
sanctions prises à
l'égard de Moscou,
pousse l'homme d'af-
faires russe à prendre
cette décision de
«vendre le club» avec
lequel il a tout gagné
en 19 ans.
Une page est en train
de se tourner dans le
football anglais, et plus
précisément à Londres.
Roman Abramovitch l'a
lui-même confirmé
dans un communiqué :
le Chelsea Football Club
est à vendre. L'homme
d'affaires a précisé
qu'il ne demanderait
pas le remboursement
des prêts qu'il a concé-
dés au club londonien,
estimés à 1,5 milliard
de livres et que le
«produit net» de la
vente serait reversé à
une «fondation carita-
tive au profit de toutes
les victimes de la
guerre en Ukraine».
Contrairement à de
nombreux oligarques
russes, Roman Abramo-
vitch ne fait pas l'objet
de sanctions finan-
cières de la part de
l'Union européenne ou
des autorités britan-
niques. Mais la pres-
sion s'est fortement
accrue sur ses épaules
depuis le début de
l'invasion russe en
Ukraine, le 24 février.

Le CRB s'impose à Constantine 
et creuse l’écart en tête

L’émergence de nouveaux talents lors du Cham-
pionnat d’Algérie de judo seniors individuel, tenu le
week-end passé à Oran, fut la plus grande satisfac-
tion des responsables de cette discipline, et parmi
ces talents, figure le jeune Imad Aghilès Benazoug
sacré champion dans la catégorie des plus de 81 kg.
Agé de 20 ans, Benazoug est bien parti pour réussir
une carrière distinguée dans cette discipline très pri-
sée par les jeunes algériens. Son attachement pour
le judo a été constaté depuis son enfance, lui qui a
grandi dans un quartier réputé pour être un réser-
voir de judokas de haut niveau pour les différentes
sélections nationales, à savoir le quartier populaire
d’El Harrach (Alger). «J’ai commencé à pratiquer le
judo dès l’âge de six ans. Enfant, je me voyais déjà un
brillant judoka. Mon environnement proche m’a
motivé pour pratiquer ce sport, puisque j’ai grandi
dans un milieu qui a un faible pour le judo», raconte
le jeune Imad Aghiles à l’APS. Ce n’est donc pas par
hasard que l’athlète du JC El Harrach -- le club qui a
enfanté Benazoug et où il évolue jusqu'à ce jour --
s’est investi dans cette discipline au point où il a relé-
gué ses études au second plan. Une manière de faire
qui a déplu à son père, Boualem, même si ce dernier
est issu, lui aussi, du milieu du judo. Le père voulait,
coûte que coûte, que son fils réussisse et parvienne
à concilier ses études et son sport préféré. D’ailleurs,
quand il était enfant, il arrivait à son père de lui
cacher son kimono pour le contraindre à aller à
l’école, après avoir constaté qu’il ratait ses cours
juste pour aller s’adonner à des séances de judo. «Le
judo c’est ma vie», renchérit le jeune judoka du JC El
Harrach qui ne se voyait pas s’épanouir dans un
milieu autre que ce sport. Une conviction qui a
poussé finalement son père à «abdiquer» devant son

désir ardent et inébranlable de se tracer un chemin
vers la gloire dans le judo. «J’étais sacré champion
d’Algérie dans toutes les catégories, des minimes
jusqu’aux espoirs. Le seul trophée qui me manquait
est celui de la catégorie junior, puisqu’on a été privés
de se produire dans le Championnat de cette
tranche d'âge à cause de la pandémie du Covid-19»,
a-t-il fait savoir.

20 ans et déjà un riche palmarès
Le potentiel impressionnant du jeune judoka harra-
chi lui a permis, en outre, de faire une entrée dans la
cour des grands tout en étant encore espoir. Cela se
traduit déjà par deux médailles d’or en Champion-
nat d’Algérie des seniors. Ce n’est pas tout, puisqu’il
compte aussi dans son palmarès une autre médaille
d’or en Championnat d’Afrique des juniors. Des dis-
tinctions qui le motivent davantage pour viser tou-
jours haut. Pourtant, ça n’a pas été facile pour lui de
tenir le coup après la méchante blessure contractée
à un genou et qui l’a contraint de passer sur le
billard. Il s’agit là, a-t-il poursuivi, de son plus mauvais
souvenir qu’il garde jusqu’à présent, car il devait
compter sur ses moyens personnels pour subir
l’opération chirurgicale au niveau d’une clinique pri-
vée à Alger. Cela ne l’a pas pourtant empêché de
revenir en force, il y a de cela huit mois, en redou-
blant d'efforts pour retrouver vite la plénitude de ses
moyens. Les efforts que le jeune Benazoug a
déployés viennent déjà d’être récompensés par
cette médaille d’or décrochée haut la main, vendredi
passé, en finale du Championnat d’Algérie individuel
senior sur le tatami du Palais des sports Hamou-
Boutlélis d’Oran.  «Cette médaille a un goût spécial
pour moi, car elle intervient après une période diffi-

cile dûe à ma blessure au genou. J’ai travaillé très dur
pour rattraper mon retard afin d’arriver au top à ce
Championnat. Dieu merci, je n’ai pas déçu mes
parents et mes proches. Cette consécration me sti-
mule pour viser toujours haut», a-t-il encore promis.

Le Championnat d’Afrique et les JM d’Oran en
ligne de mire
Imad Aghilès Benazoug se projette déjà sur l’avenir.
Il veut vite revenir à Oran pour s’illustrer encore à
l’occasion des Championnats d’Afrique des nations
en mai prochain et des Jeux méditerranéens, prévus
du 25 juin au 6 juillet 2022. «Ce sacre national que je
viens de remporter à Oran me donne déjà un avant-
goût en prévision des deux compétitions internatio-
nales que va abriter cette ville prochainement. Je
nourris de grandes ambitions en prévision de ces
deux épreuves que je veux réussir de la plus belle
manière possible», insiste le jeune judoka. Imad
Benazoug n’aura ainsi pas de temps de répit, car il
doit vite se retremper dans l’ambiance du travail
avec son club qui l'a formé et qui lui donne tous les
moyens pour poursuivre sa progression. A ce pro-
pos justement, il s'est dit réjoui par la disponibilité de
l'outil de travail au niveau du JC El Harrach, tout en
souhaitant néanmoins que la Fédération algérienne
de judo le soutienne, lui et tous les autres jeunes
talents en leur multipliant les stages et en leur offrant
la possibilité de se frotter aux meilleurs judokas du
monde. «Il s’agit là, du seul moyen qui va nous per-
mettre de progresser davantage et nous rapprocher
du haut niveau. Personnellement, je vise tout sim-
plement une médaille olympique dès les prochains
Jeux olympiques de Paris en 2024», rêve-t-il déjà tout
en souhaitant que ce rêve devienne une réalité. n

Judo 

Imad Benazoug, un champion 
aux ambitions «olympiques»

Résultats :
Jeudi 3 mars :
CSC - CRB           1-2
Déjà jouées :
PAC - MCO          0-0
WAT - RCR          0-0
OM - ASO           1-2
RCA - USM A      2-0
NAHD - HBCL     2-1
MCA - NCM        2-1
ESS - JSK            1-1

Match reporté :
JSS - USB

Classement      Pts   J
1. CR Belouizdad 39 18
2. USM Alger 33 19
--. MC Alger 33 18
--. Paradou AC     33 19
5. JS Saoura         32 17
--. JS Kabylie        32 19
7. ES Sétif             31 18

--. US Biskra          31 18
9. CS Constantine 29 19
10. ASO Chlef 24 19
--. RC Arbaâ         24 19
12. MC Oran         22 19
--. NC Magra 22 19
14. NA H.-Dey 17 19
15. HB C.-Laïd 16 18
16. O. Médéa        14 19
--. RC Relizane 14 18
18. WA Tlemcen 10 19 



La note attribuée aux arbitres africains
ne reflète pas toute la physionomie des
hommes chargés d’assurer la bonne
gestion d’une rencontre de football,
mais ce sont les contestations très sou-
vent justifiées «croire» aux résultats de
fin de match. 

Une nouvelle mitigée
Cette nouvelle si elle venait à être
confirmée, Djamel Belmadi ne serait le
seul à se libérer de ce grand souci qui
colle à la peau des sélectionneurs. Elle
pourrait être regrettable, si cette déci-
sion viendrait à être appliquée, mais
d’un autre côté, cela va démontrer que
les hommes aux sifflets devront se rap-
procher un peu plus de la réalité du
football et donc de la formation puis de
l’honnêteté pour sauver leur image puis
celle du football africain, trop d’erreurs
détruisent les remontées, notamment
lorsque celles-ci portent le ‘cachet’ de
matches officiels.

Le O.-K. de la CAF et de la FIFA 
L’idée est en marche, remarquent de
nombreux médias. Les instances du
football réfléchissent à une meilleure
stratégie qui mettrait à l'abri les profes-
sionnels et donc les rencontres dont les
résultats ne doivent être entachés d’au-
cun doute, l’idée qui prend l’ascenseur
est de ne pas impliquer les arbitres
africains dans les barrages de la Coupe
du monde 2022 zone Afrique. «Cette
idée est motivée par le fait qu’il y ait eu
de nombreuses contestations à l’en-
contre des arbitres africains sur leurs
niveaux, notamment lors de la dernière
Coupe d’Afrique des nations au Came-
roun». Alors la CAF et la FIFA iront-elles

jusqu'à recourir à des arbitres non-afri-
cains pour les matches barrages de la
zone Afrique qualificatifs pour le Mon-
dial 2022 au Qatar ? On croit savoir,
par ailleurs, que des fédérations des
pays qualifiés pour les barrages du
Mondial auraient même sollicité la CAF
«pour recourir à des arbitres hors du
continent suite à la mauvaise prestation
des hommes en noire africains lors de
la dernière Coupe d’Afrique des na-
tions qui a eu lieu au Cameroun».

Ce n'est en tout cas pas un ballon d'essai
Il ne faut pas s’en cacher, l'idée fait

déjà son chemin depuis... via la com-
mission d’arbitrage de la CAF s’est rap-
prochée de la FIFA pour examiner la
possibilité de désigner des arbitres
hors du continent africain pour les bar-
rages. «Outre les raisons évoquées par
le site égyptien, la CAF ne dispose pas
d’un nombre important d’arbitres spé-
cialisés dans la VAR, d’où le souhait de
la commission d’arbitrage de la FIFA
de recourir à des arbitres formés et
confirmés, qui seront justement non
africains. Notons que dix arbitres afri-
cains que nous verrons au Qatar-2022
possèdent la licence d'arbitre assistant

vidéo (VAR) et que quatre d’entre eux
ne seront pas concernés par huit
matches de barrage «en raison de la
participation de leurs pays à cette com-
pétition, à l’image de Mustapha Ghor-
bal (Algérie), Mahmoud Achour
(Égypte), Redouane Jiyed (Maroc) et le
Sénégalais Maguette Ndiaye». Un sujet
intéressant à suivre. 

H. Hichem

n Canal  +  décalé :  Nice -  Par is-SG à 21h
n BeIN Sports 1 :  Real Madrid -  Real
Sociedad à 21h
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Les Algériens peaufinent
leur préparation
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Des arbitres non-africains 
pour les matches barrages

Trois athlètes, en l’occurrence Ines Ibbou, Samir Hamza-
Reguig et le néo-international Ghdjemis Rayan Dylan se-
ront amenés à défendre les couleurs algériennes lors de
la 19e édition des Jeux méditerranéens d’Oran-2022.
La préparation des internationaux se déroule dans de
bonnes conditions à l’hôtel Sheraton d’Alger.  Elle sera
peaufinée, prochainement, par des participations à
plusieurs tournois internationaux PRO.
Lors d'une zone mixte organisée par la Fédération algé-
rienne de tennis (FAT), en marge d'une séance d'en-
traînement, le tennisman franco-algérien, Ghedjemis
Rayan Dylan, qui a rejoint récemment la sélection algé-

rienne s'est dit, «fier d'avoir opté pour l'Algérie et de dé-
fendre les couleurs de la nation», lors JM d’Oran-2022.
«Ce qui a motivé mon choix c'est les origines de mes pa-
rents. C'est une fierté de pouvoir jouer ici et de repré-
senter la nation», a indiqué Rayan. Vainqueur en 2014
du tournoi des Petits AS (équivalant de Championnat
du monde) en France, Rayan Dylan a paraphé son
contrat avec la FA, dont la durée n'a pas été dévoilée par
les deux parties.
«Ils sont venus vers moi (la FAT, ndlr) et on était en dis-
cussions. On a beaucoup parlé et on s'est mis d'ac-
cord pour un engagement. Je vais pouvoir réaliser mes

rêves et mes objectifs. J'avoue que les moyens ont été
mis en place afin que je puisse prendre part à plusieurs
tournois internationaux», a expliqué Dylan, âgé de 21
ans. Interrogé sur les prochains JM d'Oran, Dylan a
promis de faire le nécessaire pour honorer le pays.
«Les JM auront lieu à la maison et il s'agit d'une moti-
vation. Mon objectif à moyen terme est de se donner à
fond lors du rendez-vous oranais. Je sais que c'est un
grand évènement et je vais jouer pour honorer le dra-
peau de l'Algérie. J'ai fais mes preuves dans ce sport et
maintenant c'est le moment de continuer le rêve», a-t-
il rajouté. 

JM-2022 : Les Algériens peaufinent leur préparationLa Der

,La mauvaise note remonte à
la surface et aveugle presque
l’arbitrage africain. Il fallait, pour
grand nombre de sportifs, s’y
attendre. Les mauvais cartons
remontent à la surface, et les
déceptions s’amplifient jusqu'à
vouloir presque détester le
football. 

n L’arbitrage africain laisse à désirer… (Photo > D. R.) 


