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Après deux années d’absence pour cause de pandémie de Covid-, le e Salon international du livre d’Alger renoue enfin avec son public. 
C’est le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, qui a procédé, ce jeudi au Palais des Expositions de la Safex (Pins Maritimes, Alger) à

l’inauguration de ce grand rendez-vous livresque. Il était accompagné de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, du Commissaire
du Sila, Mohamed Iguerb, du Sous-secrétaire d'État italien Benedetto Della Vedova, de représentants du corps diplomatique accrédité 

en Algérie et de membres du Gouvernement. Lire en page 

LA VIE REPREND SES COULEURS  
Alger,
l’après-
Coronavirus 

«Consentir 
les efforts pour
contribuer à la
construction de
l’Algérie nouvelle»

EN PRÉVISION DU 6ÈME CONGRÈS DE L’ORGANISATION NATIONALE
DES ENFANTS DE CHOUHADA (ONEC)

25E SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D’ALGER

RETOUR EN FORCE APRÈS DEUX
ANNÉES D’ABSENCE FORCÉE

IL A CONTRIBUÉ À L'ANCRAGE DE LA PENSÉE ET DU RÉFÉRENT RELIGIEUX NATIONAL EN ALGÉRIE

Cheikh Mohamed Charef, une sommité dans son domaine 
et un modèle à suivre pour son éducation  

«JE FAIS CE MÉTIER
POUR GAGNER, FAIRE
GAGNER MON PAYS !»
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Des facilitations sont accordées aux professionnels du livre
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actuelChiffre du jour

Prés de 500 établissements touristiques adhérent 
au plan de relance de la qualité du tourisme

L'ancien moudjahid et avocat, Ali Haroun, a été décoré, jeudi à Alger, de
la haute distinction de «l'Ordre du Trésor sacré, rayons d’or en sautoir»de
l’Empereur du Japon, en reconnaissance notamment à sa contribution au
renforcement des relations entre l’Algérie et le Japon. L’ambassadeur du
Japon en Algérie, Kono Akira, a rendu «un vibrant hommage»à  M.
Haroun, lors de la cérémonie de remise de la distinction, qui s'est dérou-
lée au siège de la résidence de l’ambassadeur. Cette distinction se veut,
selon l'ambassadeur, «un signe de la haute estime que le Japon voue à
la personne et au travail de grande qualité de Ali Haroun».

Ali Haroun décoré de «l'Ordre du Trésor sacré»
de l’Empereur du Japon

Le  moudjahid Said Bouhebal n'est plus 
NOMINATION
Le Président Tebboune nomme Abdallah
Moundji ministre des Transports

25e Salon international du livre d’Alger

C’est le Premier ministre, Aï-
mene Benabderrahmane, qui a
procédé, ce jeudi au Palais des
Expositions de la Safex (Pins Ma-
ritimes, Alger) à l’inauguration
de ce grand rendez-vous li-
vresque.  Il était accompagné
de la ministre de la Culture et
des Arts, Soraya Mouloudji, du
Commissaire du Sila, Mohamed
Iguerb, du Sous-secrétaire d'État
Italien Benedetto Della Vedova,
de représentants du corps di-
plomatique accrédité en Algé-
rie et de membres du Gouver-
nement. La délégation a déam-
bulé dans les allées du salon,
prenant le pouls de cet événe-
ment qui revient enfin après une
suspension forcée de deux an-
nées. Un retour sous les
meilleurs auspices, avec toutes
les nouveautés apportées à ce
rendez-vous majeur consacrant
le livre dans sa plus grande di-
versité, notamment concernant
la configuration des espaces du
Sila à l’occasion de son quart
de siècle d’existence mais aussi
son déploiement hors des murs
de la Safex, via un riche pro-
gramme d’activités littéraires
prévu dans plusieurs villes du
pays. Sans oublier l’exonération
de tous les participants des frais
de location des stands, une ini-
tiative fort louable du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, saluée à juste titre
par les concernés.
Aïmene Benabderrahmane et
ses accompagnateurs ont en-
tamé cette visite inaugurale par
le stand du ministère de la Dé-
fense nationale. Il a, à ce titre, fé-
licité les responsables de la
revue «El Djeich» pour «la qualité
du contenu», il a, par ailleurs,
appelé le Centre national
d'études et de recherches en
histoire militaire algérienne à
«s'intéresser davantage à des su-
jets évoquant l'histoire de l'Al-
gérie avant 1830, en montrant
le niveau intellectuel des Algé-
riens avant l'invasion coloniale
française».
Le Premier ministre qui était ac-
compagné de la ministre de la
Culture et des Arts, a assisté à
un exposé sur l'édition, notam-
ment l'opération de réédition de
5.000 ouvrages, à raison de 1.000
exemplaires par titre, qui seront

distribués dans les établisse-
ments scolaires. Effectuant, en-
suite, une halte au stand de l'Of-

fice des publications universi-
taires (OPU), M. Benabderrah-
mane a relevé la nécessité de

«coéditer des publications uni-
versitaires anglophones en Al-
gérie», étant donné le nombre
majoritaire de recherches pu-
bliées dans cette langue, et ce,
afin «d'améliorer encore le ni-
veau de connaissance et le
degré de formation à l'univer-
sité algérienne».
Visitant également le stand de
l'Office national des publications
scolaires (ONPS), Aïmene Be-
nabderrahmane, en présence du
ministre de l'Education natio-
nale, Abdelhakim Belabed, a ré-
itéré la recommandation du pré-
sident de la République concer-
nant la nécessité «d'imprimer le
livre scolaire en trois parties,
une pour chaque trimestre, afin
d'alléger le poids des cartables
des écoliers».
La délégation visitera, aussi, les
stands de le Direction générale
de la sûreté nationale (DGSN),
présente à cet événement avec
une trentaine de publications
ainsi que celui des Douanes al-
gériennes, avant de s’arrêter au
Stand de la République Arabe
Sahraouie Démocratique
(RASD). Le Premier ministre a
affirmé que «l'Algérie a souffert
du colonialisme comme c'est le
cas pour le Sahara occidental
et que l'aube de l'indépendance
est pour bientôt».
Du côté des éditeurs étrangers,
Aïmene Benabderrahmane s’est
rendu au stand de l'ambassade
de Suisse. 
Il a notamment fait part de la
reconnaissance de l’Algérie «en-
vers cette grande nation pour
son soutien apporté à la Révo-
lution algérienne et pour l'orga-
nisation des négociations qui
ont abouti aux Accords d'Evian».
Il a également effectué une halte
au pavillon de l’Italie qui, rap-
pelons-le, est l’invitée d’honneur
de cette année. 
La visite de la délégation se
poursuivra au niveau des stands
du ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, du Haut-
Commissariat à l'Amazighité
(HCA) ou encore du Centre de
recherche en anthropologie so-
ciale et culturelle (CRASC), au-
près duquel il plaidera «pour
une approche nationale dans les
recherches».
Pour rappel, cette édition qui
se tient jusqu’au 1er avril pro-
chain et répartie sur une sur-
face d’exposition de plus de
20.000 m2, verra la participation
de plus de 1.250 exposants, re-
présentants 36 nations dont l’Ita-
lie invitée d’honneur.
Plus de 300.000 titres d’édition

récente, englobant différentes
filières, spécialités et langues
seront exposés dans le cadre de
cet événement livresque. Pour
ce qui est du budget alloué pour
l’organisation de cet événement,
il est de 80 millions de dinars.
Placée sous le thème générique
«Le livre… passerelle de mé-
moire», cette édition qui coïn-
cide avec la commémoration
des 60 ans de la fête de la vic-
toire, le 19 mars, verra la tenue
de nombreuses rencontres en
lien avec cet événement histo-
rique et l’Histoire de la nation al-
gérienne d’une manière géné-
rale mais aussi sur la littérature
et la pandémie de la Covid-19
qui continue de faire parler
d’elle.  D’ailleurs, le protocole
sanitaire sera maintenu lors de
ce Salon à travers le port du
masque de protection et le res-
pect de la distanciation sociale.
A noter, enfin, que le Salon ac-
cueillera les visiteurs tous les
jours de 10h à 19h.

Hassina A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? La décision du Président Abdelmadjid Tebboune portant exonération
de toutes les maisons d'édition participant à la 25e édition du Salon
international du livre d'Alger (SILA) des frais de location des stands,
indique bien la volonté politique d’encourager ce segment important de la
culture. Elle s'inscrit dans une démarche cohérente et qui comprend
d’autres mesures prises dans le même sens. Outre l'exonération de toutes
les maisons d'éditions participant au SILA des frais de location des stands,
les autorités publiques ont décidé d’exempter les participants des taxes
douanières afin que les prix des livres soient abordables pour les lecteurs.
Il y a près d’un an, en juillet 2021, une série de cinq décrets ont été publiés
pour rendre le livre plus accessible à tous. 

Le premier texte a fixé les modalités de soutien de l'Etat au transport du
livre au même prix unique aux régions éloignées pour garantir un égal
accès au livre pour tous les citoyens sur l’ensemble du territoire national.
Un autre décret a institué un «Label qualité» qui sera délivré
exclusivement par les services du ministère de la Culture et des Arts aux
librairies et éditeurs. Les professionnels du livre détenteurs dudit label sont
favorisés pour répondre aux commandes publiques de livres d’un montant
égal ou supérieur à 500.000 dinars, émises par des institutions,
entreprises publiques et des collectivités locales dans leur wilaya. 

Deux autres décrets : l’un, relatif à la répartition de la demande publique
du livre, et l’autre, fixant les modalités d'octroi de l'autorisation préalable
relative à l'organisation des manifestations autour du livre destiné au
public. Les demandes d’autorisation sont adressées directement aux
directions de la Culture des wilayas qui peuvent émettre une autorisation
pour les manifestations locales, tandis que les autorisations d’organisation
de salons et expositions d’envergure nationale et régionale sont délivrées
par les services centraux du ministère de la Culture et des Arts, après avis
du Centre national du livre. 

Le décret fixe également la durée de ces manifestations (20 jours régions
Nord, 30 jours Sud) ainsi que le délai de réponse aux demandes
d’autorisation et les possibilités de recours en cas de refus. Enfin, un
cinquième décret concerne la tarification du livre qui doit être imprimée
sur la quatrième page de couverture. Ce texte fixe également les remises
pouvant être appliquées. Les professionnels du livre ont salué les
facilitations décidées par le Président Tebboune pour donner plus d’éclat
au Salon du livre. Il s’agit, notamment de l'Organisation nationale des
éditeurs de livres (ONEL) et du Syndicat national des éditeurs de livres
(SNEL).

L.A.

n Cette édition répartie sur une surface d’exposition de plus de 20.000 m2, verra la
participation de plus de 1.250 exposants, représentants 36 nations. (Photo : D.R)

L’ETUSA met en place
des navettes spéciales

R E P È R E

Après deux années d’ab-
sence pour cause de pan-
démie de Covid-19, le 25e

Salon international du
livre d’Alger renoue enfin
avec son public.

25e Sila
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DÉCÈS 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, a signé jeudi un décret présidentiel portant
nomination de M. Abdallah Moundji, ministre des
Transports, indique un communiqué de la Présidence
de la République. «Le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune a signé, ce jour, après
consultation du Premier ministre, un décret présiden-
tiel portant nomination de M. Abdallah Moundji,
ministre des Transports», lit-on dans le communiqué.

Des facilitations sont accordées
aux professionnels du livre

HOMMAGE 

Le membre de l'Armée de libération nationale (ALN), le
moudjahid Said Bouhebal est décédé à l'âge de 93 ans,
a indiqué jeudi un communiqué du ministère des
Moudjahidine et des Ayants-droit. Né en 1929 à Ouled Ali
à Bordj Bou-Arréridj, le défunt a évolué dans une famille
conservatrice imprégnée des principes de loyauté envers
la terre et la patrie, face à l'oppression du colonisateur,
ce qui a développé en lui un haut sens patriotique et
une forte conviction de la liberté et de la fin de l'ère de
l'injustice, de l'oppression et de l'esclavage.

A l’occasion de la tenue du
25e Salon international du
livre d’Alger, l’Etablissement
public de transport urbain et
suburbain d’Alger (ETUSA), a
fait savoir dans un commu-
niqué, avoir mis en place un
«dispositif spécial» pour
faciliter le déplacement des
visiteurs désirant se rendre à
la Safex des Pins Maritimes.
Des navettes spéciales sont
donc prévues durant toute la
durée du Salon et sont
réparties comme suit : deux
navettes à partir du parking
des «Sablettes» vers le Palais
des Expositions et huit (08)
autres à partir des stations :
1er Mai, Place des Martyrs,
Ben Aknoun, El Harrach,
Bachdjerrah et Sidi Abdallah.
Opérationnelles depuis hier,
vendredi, ces navettes sont
assurées entre 10h et 18h, à
raison d’une navette toutes
les 30 minutes.  

H.A.

Retour en force après deux
années d’absence forcée
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En prévision du 6ème congrès de l’Organisation nationale des enfants de chouhada (ONEC) :

Appelant ces derniers à unir leurs
rangs et préparer, comme il se
doit, le prochain congrès prévu
fin mai prochain.
Intervenant lors de la conférence
des secrétaires de wilaya de l'Or-
ganisation nationale des enfants
de chouhada (ONEC), Khelifa
Smati a souligné l’impératif de
désigner les délégués et membres
du Conseil national pour partici-
per aux conférences régionales
prévues début mai prochain, en
préparation du 6e congrès devant
se tenir vers la fin du même mois.
Dans l'objectif, a-t-il fait savoir,

de remettre cette organisation
sur les rails. 
«Le 6ème congrès de l'ONEC serait
une opportunité de redoubler
d'efforts pour restaurer la crédi-
bilité et le message pour lesquels
cette Organisation a été fondée»,
a estimé Khelifa Smati.
Réaffirmant le soutien qu'apporte
la nouvelle direction de l'ONEC
aux institutions de l'Etat afin de
préserver l'unité, la sécurité et la
stabilité de la patrie, le nouveau
secrétaire général de  l’ONEC,
s'est félicité, par la même occa-
sion, de l'engagement du prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, de s'enorgueillir de
l'histoire et des gloires de la na-
tion, ainsi que son intérêt en fa-
veur de la mémoire nationale.  
Dans leur déclaration finale, les
secrétaires de wilaya de l'ONEC
ont, pour leur part, insisté, sur
la nécessité de bien préparer le

prochain congrès, affirmant, au
passage, leur soutien, absolu, au
président de la République et à
toutes ses décisions au niveau
national et international visant à
atteindre le développement, pré-
server la souveraineté nationale,
protéger le Serment des martyrs
et réaliser le décollage écono-
mique. Lors du précédent
congrès de cette organisation, le
5ème, tenu à la mi-janvier 2015, le
secrétaire général d’alors avait,
lors de son intervention devant
les congressistes et ses invités, in-
terpellé les enfants de chouhada
pour faire face à toutes les tenta-
tives portant déstabilisation de
notre pays». 
«Vous êtes les dignes héritiers de
vos parents chouhada qui ont
payé de leur vie pour que ce pays
très cher à nous recouvre son in-
dépendance. C’est à vous d’être
en première ligne et prendre sa

défense comme l’ont fait vos pa-
rents», avait indiqué Tayeb
Houari.
Pour rappel, juste avant la tenue
de ce 5ème congrès, une crise avait
éclaté au sein de l’ONEC où deux
ailes se disputaient la direction de
l’Organisation. L’aile dissidente,
conduite par Hadj Mokhtar Ab-
delkader, qui ne reconnaît plus à
Tayeb Houari la qualité de secré-
taire général, lui déniait le droit de
parler au nom de l’Organisation.
Et que le congrès que comptait
organiser son aile (Hadj Abdel-
kader), une année auparavant,
n’avait pas eu lieu. Les quelques
900 délégués qui s’étaient donné
rendez-vous à l’hôtel Mazafran
de Zéralda n’avaient même pas
pu accéder à la salle des réunions
où devaient se dérouler les tra-
vaux et cela, faute d’autorisation
du ministère de l’Intérieur.

Rabah M.

Le nouveau secrétaire gé-
néral (SG) de l'Organisa-
tion nationale des enfants
de chouhada (ONEC), Khe-
lifa Smati, également pré-
sident du comité de prépa-
ration du sixième congrès,
a mis en avant avant-hier
jeudi, à Alger, la nécessité
pour les cadres et mili-
tants de l'Organisation de
consentir les efforts pour
contribuer à la construc-
tion de l’Algérie nouvelle. 

Les travaux de la 144e Assemblée
de l'Union interparlementaire (UIP)
ont été couronnés jeudi par
l'adoption de «la Déclaration de
Nusa Dua» qui a relevé «l'impéra-
tif de respecter les engagements
liés au climat», et appelé les pays
développés à «assumer leur res-
ponsabilité» en vue de trouver des
solutions efficaces au phénomène
du changement climatique.
Les travaux de la 144e Assemblée
de l'UIP, organisés depuis le 18
mars à Bali (Indonésie), avec la
participation d'une délégation
représentant les deux chambres
du Parlement algérien, ont été
sanctionnés par l'adoption de «la
Déclaration de Nusa Dua», intitu-
lée «Zéro émissions : mobilisation
des parlements pour agir contre le
changement climatique», dans
laquelle les parlementaires du
monde entier ont été unanimes à
souligner «l'impératif de respecter
les engagements liés au climat,
énoncés dans l'Accord de Paris et
d'autres accords internationaux
pertinents», a précisé un commu-
niqué du Conseil de la nation.
Les participants ont également
appelé les pays développés à
«assumer la lourde responsabilité
de réduire leurs émissions, tout en
assurant des ressources et des
technologies suffisantes pour lut-
ter contre le changement clima-
tique dans les pays en voie de
développement à faibles émis-
sions», affirmant la nécessité
«d'intensifier les efforts afin de
trouver des solutions efficaces au
phénomène du changement cli-
matique qui menace les pays du
monde entier, et ce par l'implica-
tion des parlementaires dans ce
processus mondial important».

Agence

Les pays développés
appelés à assumer
leur responsabilité
face au changement
climatique

B R È V E

144e Assemblée
de l'UIP

«Consentir les efforts pour contribuer
à la construction de l’Algérie nouvelle»

n Khelifa Smati a souligné l’impératif de désigner les délégués et membres du Conseil national pour participer aux
conférences régionales prévues début mai prochain. (Photo : D.R)

Les participants à la conférence «Erudits et Réfé-
rences», organisée, avant-hier jeudi par la Radio
Coran, ont souligné le rôle de Cheikh Mohamed
Charef dans l'ancrage de la pensée et du référent re-
ligieux national en Algérie. 
Etant, ont-ils indiqué, un des symboles de la culture
islamique en Algérie. «L’érudit représente l'un des
symboles de la culture islamique ayant contribué
à l'ancrage de la pensée et du référent religieux na-
tional en Algérie et est issu d'une famille de sa-
vants religieux récitants du Saint Coran», a fait re-
marquer professeur Samira Mekhaldi, chef de bu-
reau du Hadith religieux au ministère des Affaires
religieuses et des wakfs et membre de la commis-
sion nationale de la Fatwa.
Cheikh Mohamed Charef, a poursuivi Samira Me-
khaldi dans son intervention sur «la méthodologie
de la Fatwa chez cheikh Mohamed Charef», est par-
venu à se faire une place parmi les Oulémas et s'est
affirmé dans plusieurs sciences, grâce à sa pa-
tience, à sa persévérance et à son assiduité.
Cheikh Mohamed Charef, a, pour sa part, fait savoir,
Dr Mohand Idir Mechnane, membre de la commis-
sion ministérielle de la Fatwa, faisait partie des mi-
litants révolutionnaires. 
Il avait, a-t-il indiqué dans son intervention sous le

thème La Guerre de libération bénie dans la vie de
Cheikh Mohamed Charef, pour missions la sensibi-
lisation, l'éclairage, la collecte des fonds, la rédac-
tion des lettres et autres. 
Le conférencier a, à l’occasion, lu quelques témoi-
gnages et lettres émanant d'officiers de l'Armée de
libération nationale (ALN) adressées au Cheikh qui
lui demandaient son avis dans plusieurs questions
relatives à la révolution. «Après son départ à la re-
traite, Cheikh Charef n'a pas arrêté d'accueillir ses
disciples jusqu'à sa mort en 2011 à l'âge de 103
ans», a fait remarquer Dr Mohand Idir Mechnane. Re-
levant que Cheikh Mohamed Charef qui a passé
70 ans de sa vie dans l'éducation et l'enseignement
dont des centaines d'élèves se sont abreuvés de son
riche savoir, s'intéressait plus à l'éducation et l'en-
seignement qu'à la publication. Citant nombre de
ses titres dont «Al Fatawi», «El Amana», «les rituels
du Hadj et de la Omra» et des «cours de base de
grammaire arabe». 
De son côté, le Dr Boubakar Boussam qui l'accom-
pagnait, a souligné les qualités du Cheikh Mohamed
Charef qui était, a-t-il dit, une sommité dans son do-
maine et un modèle à suivre pour son éducation, sa
chasteté et l'abondance de son savoir.

Rabah M.  

L'Algérie a plaidé pour le
respect «des règles et principes
fondamentaux du droit
international humanitaire»
dans la crise ukrainienne «sans
discrimination» face à la
souffrance humaine.
L'Algérie a également appelé le
Conseil de sécurité à
«s'acquitter de ses
responsabilités
fondamentales» pour
maintenir la paix et la sécurité
internationales et coopérer
«pour la paix et la sécurité
internationales conformément
à la Charte des Nations unies»,
a affirmé le représentant
permanent de l'Algérie auprès
des Nations unies, Nadir
Larbaoui dans une déclaration
explicative du vote de l'Algérie
portant sur le projet de
résolution franco-mexicain,
lue, lors de la session
extraordinaire de l'Assemblée
générale des Nations unies,
tenue jeudi à New York.
«L'Algérie exprime sa profonde
préoccupation face à
l'aggravation de la crise en
Ukraine et ses répercussions sur
la situation humanitaire,
devenue une réalité tragique
qui exige, plus que jamais, le
respect par tous des règles et
principes fondamentaux du
droit international humanitaire
qui définissent les obligations
internationales dans ce
domaine, notamment les
Conventions de Genève de
1949. Le Protocole additionnel
de 1977 et le droit international
des droits de l'Homme. A cet
égard, l'Algérie exhorte le
Conseil de sécurité à s'acquitter
de ses responsabilités
principales en matière de
maintien de la paix et de la
sécurité internationales, et la
coopération pour la paix dans
le monde, conformément à la
Charte des Nations unies», a
souligné M. Larbaoui.
«L'Algérie tient à réaffirmer son
attachement aux principes et
buts de la Charte des Nations
unies et aux règles du droit
international fondées sur le
respect de la souveraineté, de
l'indépendance et de
l'intégrité territoriale des Etats
ainsi que le respect mutuel des
obligations internationales et
des garanties de sécurité», a-
t-il ajouté.
«L'Algérie souligne, également,
l'importance d'intensifier les
efforts diplomatiques pour
mettre un terme à la crise
humanitaire actuelle en
Ukraine et réitère son soutien
aux efforts visant à apaiser les
tensions à travers le dialogue
et la négociation, seul moyen
pour résoudre la crise et
d'arrêter l'effusion du sang et
prendre en charge les aspects
humanitaires tragiques, sans
discrimination dans la prise en
charge des souffrances
humaines, afin d'assurer la
sécurité, la sûreté et la stabilité
des pays et des peuples de la
région», a-t-il conclu.

Agence

L'Algérie plaide 
pour le respect des
règles fondamentaux 
du droit international
humanitaire

CRISE
Ukraine

Il a contribué à l'ancrage de la pensée et du référent religieux national en Algérie

Cheikh Mohamed Charef, une sommité dans son
domaine et un modèle à suivre pour son éducation
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La vie reprend ses couleurs  

En mai 2020, soit deux mois après
l’apparition de la pandémie du Co-
ronavirus en Algérie, le Gouverne-

ment avait mis en route un décret exé-
cutif rendant obligatoire le port du
masque de protection comme mesure
de prévention dans le cadre de la lutte
contre la propagation du Coronavirus
(Covid-19), cependant la majorité écra-
sante des citoyens ont bafoué ledit dé-
cret. 
L’article 13 bis du décret précise que «le
port d'un masque de protection doit
être porté par toutes personnes et en
toutes circonstances, sur la voie et les
lieux publics, sur les lieux de travail
ainsi que dans tous les espaces ouverts
ou fermés recevant le public, notam-
ment les institutions et administrations
publiques, les services publics, les éta-
blissements de prestations de services
et les lieux de commerce», c’est ce que
stipule le décret exécutif. 
Toutefois, et lorsqu’on est dehors c’est-
à-dire qu’une fois dans les rues et bou-
levards d’Alger, on constate de près que
la grande majorité des citoyens ne por-
tent pas le masque sanitaire et ne res-
pectent pas la distanciation. C’est le re-
tour à la vie normale. 
Les Algériens ont déjà oublié la pandé-
mie du Covid-19, la vie a repris son droit
chemin et les rues et boulevards de la
capitale sont déjà bondés d’une foule
nombreuse. On dirait que les deux an-
nées passées sous le «diktat» de la pan-
démie font déjà partie du passé. Dès
que vous mettez les pieds dehors, la
première des choses qui retient votre at-
tention,  c’est la disparition, presque
totale, de la bavette dont la majorité
des Algériens l’ont décliné pour de bon. 
Le temps à présent est au travail, à la vie
normale, les citoyens ont déjà dépassé
les années du Coronavirus. Dans les ca-
fétérias de la capitale, ici c’est le grand
retour des clients au grand bonheur
des propriétaires de ces lieux de bu-
vettes. 
Des tables pleines à craquer et des
chaises bien occupées, c’est le grand re-
tour des clients dans les cafétérias de la
capitale. C’est le cas de celles d’Alger-
Centre, où dès les premières heures de
chaque journée, la foule commence à
s’entasser.  

Le retour des grandes 
queux dans les Banques
Au niveau des Banques, c’est la grande
ruée des citoyens, ici les queux sont vi-
sibles et sont plus considérables qu’au-
paravant, c’est-à-dire par rapport à la
période de la pandémie, où les Agences
de Banques étaient, autrefois, presque
vides à cause des restrictions sanitaires
visant à contrer la propagation du
Covid-19. 
C’est le cas de l’Agence relevant de la
Banque nationale d’Algérie (BNA) sise
au boulevard Didouche Mourad, où les
queux ont fortement repris depuis
quelques jours, et la plupart des ci-
toyens qui se présentent à ladite Agence

bancaire ne portaient pas le masque ni
même respectaient les distances sani-
taires car, la plupart d’entre-eux ont
déjà oublié la pandémie ; ils vivent déjà
dans une autre étape, loin du cauche-
mar vécu lors des deux années précé-
dentes. 
Interrogée, la majorité des Algériens di-
sent que la pandémie fait déjà partie
du passé. C’est le cas d’une femme tren-
tenaire, une employée dans une société
privée spécialisée dans l’informatique
sise à Alger-Centre. Cette dernière a dé-

cidé à mettre de côté le masque sani-
taire car, dira-t-elle, «je crois qu’on a
fini avec la pandémie, il n’y a qu’à voir
les bilans journaliers pour en savoir
plus. Chaque jour une dizaine de cas
de contaminations par la Covid-19 sont
dénombrés, ce qui signifie que le Coro-
navirus touche à sa fin. Désormais, c’est
le retour à la vie normale car je n’ai
plus peur du Coronavirus. Dieu merci,
notre pays est à l’abri», disait Fatima. 
Ne craignant pas une contamination
vue la baisse générale de la pandémie
en Algérie, cette jeune femme, à l’instar
des milliers d’autres, ne porte plus le
masque sanitaire, que ce soit dans sa
demeure, dans l’environnement de son
lieu de travail ou même lorsqu’elle
prend les transports ou carrément en
marchant dans les rues de la capitale.
Ce comportement est presque général,
les nombreux piétons qui fréquentent
les rues et boulevards de la capitale ne
portent pas le masque sanitaire, ils sont
plus que persuadés que la pandémie

est déjà derrière eux et les années fati-
diques passées sont déjà jetées aux ou-
bliettes.

Les marchés communaux sont pris
d’assaut
L’atmosphère de l’après-Coronavirus a
déclenché une véritable ruée dans les
marchés communaux de la capitale, où
l’on constate un retour sans précédent
des grandes foules du temps jadis. Au
marché Clauzel sis en plein Centre d’Al-
ger, à Meissonnier plus précisément,

des milliers de citoyens fréquentent
chaque jour ce lieu de commerce. 
Pour faire la course quotidienne, des
milliers d’Algériens se présentent
chaque jour devant le marché Clauzel,
tout en faisant des queux pour s’appro-
visionner des fruits et légumes, de la
viande bovine et ovine et bien d’autres
produits alimentaires. 
Dans ces marchés, bravant le danger, la
majorité des acheteurs ne portent pas
le masque sanitaire et loin de respecter
la distanciation car, le danger de la pan-
démie s’est évaporé, selon les dires de
ces derniers. 
Ammi Mohamed, un septuagénaire à la
retraite, ancien fonctionnaire dans l’Ad-
ministration publique, n’a plus peur du
Covid-19, non seulement vacciné à trois
reprises, Ammi Mohamed vit déjà dans
l’après-Coronavirus. «Je ne supporte
plus la bavette, je ne peux plus l’a por-
ter. D’ailleurs, le Coronavirus a disparu
de notre pays, nous sommes enfin libres
de marcher, de saluer les gens, de fré-

quenter les commerces et les lieux pu-
blics, de rendre des visites aux familles
et proches. 
Un bon sentiment après deux longues
années de restrictions, de fermetures,
de stress, de pressions. El Hamdoullah
nous avons repris notre vie normale.
Un pur bonheur pour nous les retraités
car, cela va nous permettre de renouer
avec le bon vieux temps entre amis»,
dira Ami Mohamed avec un large sourire
et un cœur plein de joie. Quant aux com-
merçants du marché Clauzel, ces der-
niers sont à leur grande joie après une
baisse en série de leur chiffre d’affaires
à cause des fermetures répétées dudit
marché en raison de la propagation de
la pandémie durant ces deux années
précédentes. B. Samir, un jeune com-
merçant de ce marché, résidant dans
la commune de Belouizdad, à vol d’oi-
seau de son lieu de travail, ce dernier
est vivement content de la fin de la pan-
démie en Algérie. «Dieu merci, les af-
faires ont repris, la clientèle est de re-
tour, il reste seulement les prix qui sont
trop chers pour les petites et moyennes
bourses», nous explique-t-il. 
Devant lui s’insurge son voisin, un autre
commerçant ayant une table au mar-
ché Clauzel ; il s’agit de Fouad, un tren-
tenaire originaire d’El Biar. Ce dernier
est révolté par les prix des fruits et lé-
gumes qui sont proposés dans le mar-
ché de gros. «C’est vraiment inexpli-
cable ce qui se passe sur le marché des
fruits et légumes. Les prix sur le marché
de gros ont dépassé l’imagination, pre-
nons le cas de la pomme de terre, son
prix sur le marché de gros est 80 DA/kg,
combien je vais le vendre pour les pe-
tites bourses. 
Qui parmi les citoyens va s’aventurer
pour s’approvisionner de la pomme de
terre, alors qu’il s’agit d’un légume for-
tement cultivé au pays ?», S’interroge
Fouad. Loin des soucis des prix des lé-
gumes et fruits, les Algériens ont re-
noué enfin avec la vie normale après
deux années de lutte contre la pandé-
mie, un retour qui annonce la fin du
Covid-19, la fin d’une période sévère
pour le moral mais aussi pour l’écono-
mie nationale.  Sofiane Abi

Après deux longues et fatidiques
années passées dans le confine-
ment, dans la peur d’une contami-
nation et dans la douleur des
tristes nouvelles, où les restric-
tions sanitaires faisaient la loi
pendant toute cette période, la
pandémie du Covid-19 est vaincue
et touche enfin à sa fin au grand
bonheur des habitants d’Alger. Ces
derniers ont renoué avec la vie
normale. Alger, l’après-Coronavi-
rus.

Alger, l’après-Coronavirus... 

“
Qui parmi les citoyens va s’aventurer 

pour s’approvisionner de la pomme de terre, alors qu’il s’agit
d’un légume fortement cultivé au pays ?», S’interroge Fouad.
Loin des soucis des prix des légumes et fruits, les Algériens ont
renoué enfin avec la vie normale après deux années de lutte
contre la pandémie, un retour qui annonce la fin du Covid-19,

la fin d’une période sévère pour le moral 
mais aussi pour l’économie nationale. 

”

nDès que vous mettez les pieds dehors, la première des choses qui retient votre attention,  c’est la disparition, presque totale, de la bavette
dont la majorité des Algériens l’ont décliné pour de bon. (Photo : DR)
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Le directeur général
de l'Agence
nationale de l'emploi
(ANEM), Abdelkader
Djaber a affirmé,
mercredi passé à
Alger, que plus de
500.000 primo-
demandeurs
d'emploi, dont 63%
de femmes, étaient
concernés jusqu'à ce
jour par l'allocation
chômage qui sera
versée à partir du 28
mars en cours.
Dans une déclaration à l'APS, M.
Djaber a précisé que les primo-de-
mandeurs d'emploi, concernés par
cette allocation chômage, avait at-
teint à ce jour 580.000 personnes,
dont 63% de femmes, faisant sa-
voir que 38% sont titulaires de di-
plômes universitaires, plus de 19%
de ces primo-demandeurs sont di-

plômés de la formation profession-
nelle et 43% représentent d'autres
catégories.
Le même responsable a indiqué
que l'allocation chômage permet-
trait aux primo-demandeurs d'em-
ploi d'obtenir la carte «Chifa» et de
bénéficier ainsi de certaines pres-
tations de la Sécurité sociale.
Il a en outre souligné que le nombre
de demandeurs d'emploi qui ont
fait leur pré-inscription via la plate-
forme (Minha) depuis le 25 février
dernier, était estimé à «1.080.000
personnes, dont 92% ayant obtenu
leur rendez-vous pour se rendre
aux structures locales de l'emploi».
Par ailleurs, M. Djaber a fait état de
«la signature récemment d'une

convention entre l'ANEM et Algérie
Poste, ayant permis l'ouverture de
166.000 comptes courants postaux
(CCP) au profit des demandeurs
d'emploi inscrits au niveau de
l'ANEM et qui ne possédaient pas
de compte CCP, et ce, a-t-il dit,
«après avoir fourni un numéro ou
une attestation d'inscription aux
services d'Algérie Poste», ajoutant
que «l'opération d'ouverture de
comptes postaux se poursuit tou-
jours». L'ANEM a également enre-
gistré «plus de 8.000 appels télé-
phoniques via le numéro vert (30-
05), en vue de demander des
renseignements sur l'allocation
chômage», a-t-il ajouté.

Plus de 500.000 demandeurs
d'emploi concernés à ce jour

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

Environnement 
Nécessité de se
concentrer sur le
tri sélectif des
déchets ménagers
La ministre de
l’Environnement, Mme
Samia Moualfi, a affirmé
avant-hier dans la wilaya
de M’sila la nécessité de se
concentrer sur le tri sélectif
des déchets ménagers de
sorte à augmenter le
rendement des projets de
recyclage.
Lors de sa visite d’une
exposition du mouvement
associatif sur le thème de
l’environnement, à
l’université Mohamed-
Boudiaf, la ministre a
souligné que «le tri sélectif
de ces déchets est de
nature à prolonger la
durée de vie des centres
d’enfouissement technique
en réduisant les quantités
reçues par ces centres»,
relevant que «ce tri
permettra également
d’augmenter les quantités
de matières dirigées vers le
recyclage».
Mme Moualfi a déclaré que
«la concentration sur le tri
sélectif se fait par
l’encouragement de la
création de micro-
entreprises activant dans le
domaine permettant ainsi
de créer des emplois pour
les jeunes chômeurs et par
l’accompagnement de la
formation dans ce
domaine au niveau surtout
des centres
d’enfouissement
technique».
Selon les explications
présentées sur place à la
ministre, 331 tonnes de
déchets sont
quotidiennement traités
par les quatre centres
d’enfouissement
techniques de la wilaya.
Ces quantités, a relevé la
ministre, sont
«importantes et leur
collecte doit être
accompagnée par la mise
en œuvre du tri sélectif».
La ministre a visité à
l’occasion une exposition
des entreprises activant
dans le domaine de
l’environnement organisée
au niveau de l’incubateur
des affaires de la même
université.
Les entreprises exposantes
activent dans le domaine
de l’hydrogène vert, la
production de produits
cosmétiques à base de
plantes médicinales et
l’énergie propre.
La ministre poursuivra sa
visite en posant la
première pierre du projet
de réalisation d’un centre
d’enfouissement technique
dans la commune d’Ouled
Derradj après la levée de
gel dont il faisait l’objet,
assistera à une opération
de reboisement sur le
périmètre du barrage de
Soubella dans la commune
de Magra et inspectera le
parc d’attraction de la
même commune.n

I N F O  
E X P R E S S

Santé
La tuberculose
extrapulmonaire
représente 70% des cas
de tuberculose en
Algérie
La tuberculose extrapulmonaire
représente près de 70% des cas
d’atteintes par cette maladie
infectieuse en Algérie, a dévoilé  à
Blida le responsable du
programme national de lutte
contre la tuberculose, Sofiane Ali
Halassa.
Dans une déclaration à la presse,
en marge d'une journée de
sensibilisation sous le signe «Nous
investissons pour combattre la
tuberculose, nous sauvons des
vies», organisée à l'occasion de la
Journée mondiale de lutte contre
la tuberculose (24 mars), Dr.
Halassa a souligné que les cas de
tuberculose extrapulmonaire ou
ganglionnaire (dite ganglions
lymphatiques) représentent près
de 70% des cas d’atteintes en
Algérie, alors que le reste sont des
cas de tuberculose pulmonaire
qui est nettement plus grave et
plus contagieuse, selon les
experts.
«En 2021, l’Algérie a enregistré
18.825 cas de tuberculose, dont
5423 cas de tuberculose
pulmonaire», a ajouté ce
spécialiste en pneumologie,
notant que la majorité des cas
d’atteintes ont été enregistrés
dans les grandes villes du pays.
Le responsable du programme
national de lutte contre la
tuberculose a aussi signalé une
hausse du taux de mortalité des
patients infectés par cette
maladie, estimée à 1%
auparavant, avant de passer à
une moyenne de 3% en 2021, au
niveau national, tandis que le
taux de mortalité dans certaines
wilayas a atteint les 9%.
D’ou l’importance, selon Dr.
Kahina Bouaziz, spécialiste en
pneumologie, d’un diagnostic
précoce de cette maladie, pour
réduire son taux d'incidence,
d'une part, et, d'autre part,
assurer le rétablissement total du
patient et lui éviter des séquelles
qui l’accompagneront toute sa
vie.Selon la praticienne, les
personnes souffrant d'une faible
immunité sont les premières à
risquer une infection par cette
maladie, notamment celles
atteintes de maladies chroniques,
dont le diabète, outre les
personnes atteintes du cancer et
les enfants.
Le Dr. Bouaziz a appelé toute
personne ressentant les premiers
symptômes de cette maladie,
notamment une toux persistante
(plus de 15 jours), de la sueur, de
la fièvre, une perte d'appétit et de
poids, à se rendre à une
polyclinique pour examen
médical et une radiographie
pulmonaire. Elle a souligné la
mobilisation, à cet effet, par
l'Etat, de nombreuses structures
sanitaires, dont l’encadrement est
assuré par des staffs médicaux
spécialisés, pour une prise en
charge idoine de cette maladie.
«La durée du traitement du
malade est de six mois, durant
lesquels des médicaments lui sont
fournis, à titre gracieux, tous les
dix jours», a-t-elle précisé.n

Allocation chômage

L'Office national des concours et
examens (Onec) a indiqué, jeudi
dans une publication, que les titu-
laires du baccalauréat entre les
années 1963 et 2005 peuvent in-
troduire une demande de retrait
du diplôme final, via un site dédié
à cet effet. Les concernés qui n'ont
pas encore procédé au retrait du
diplôme final du baccalauréat, doi-
vent introduire une demande via
un site électronique ouvert par
l'Onec à cet effet. Pour ce faire, les
concernés doivent renseigner le
formulaire, en fonction des don-

nées disponibles sur l'attestation
provisoire de succès (date de la
session, filière, nom et prénom,...),
puis imprimer le récépissé en vue
de le présenter lors du retrait.
L'Onec note que le retrait du di-
plôme final du baccalauréat, se
fera «par le concerné en personne
ou par procuration légalisée», avec
présentation de la pièce d'identité
nationale ou du permis de
conduire, en plus du formulaire
imprimé à partir du site.
L'Onec souligne, toutefois, qu'«un
seul exemplaire» du diplôme final

du baccalauréat «sera remis», sa-
chant qu'il est possible de suivre
la traçabilité de la demande. Il
convient, en outre, d'indiquer que
le site susmentionné est ouvert,
tout au long de l'année et tous les
jours. Néanmoins, à partir de la
date du 10 mai, le concerné ne
peut retirer son diplôme qu'après
le 15 juillet. En cas d'erreur consta-
tée sur le diplôme final, le
concerné doit se rapprocher de
l'antenne Onec la plus proche, sur
les neuf réparties à travers le ter-
ritoire national.n

Numérisation

Ouverture d'un site électronique dédié au retrait 
du diplôme final du baccalauréat au profit des
titulaires entre 1963 et 2005

L'Algérie célébrera samedi pro-
chain la Journée internationale
«Earth Hour» visant à sensibiliser
le grand public quant à la préser-
vation de l'environnement et à
l'économie d'énergies en éteignant
les lumières pendant une heure,
a indiqué jeudi un communiqué
des organisateurs.
Cet événement, organisé sous la
parrainage du ministère de la Tran-
sition énergétique et des Energies
renouvelables, est célébré par l'as-
sociation Sidra, ambassadrice de
l'événement, en partenariat avec
l'Agence nationale pour la promo-
tion et la rationalisation de l'utili-
sation des énergies (Aprue) et la
société Schlumberger, a précisé la

même source. Des célébrations
«symboliques» sont prévues dans
les 58 wilayas du pays sous la co-
ordination des walis, notamment
par l'extinction des lumières des
monuments phares dans chaque
wilaya de 20h30 à 21h30 et la mise
en place d'actions de sensibilisa-
tion avec la participation de la so-
ciété civile, a précisé le communi-
qué.
La célébration principale se tien-
dra le même jour à Alger au ni-
veau de la salle Ibn Zeydoun Riadh
El Feth à partir de 16h, avec au
programme des panels de discus-
sions autour de la sobriété énergé-
tique et des énergies renouve-
lables qui mettre en lumière des

acteurs des acteurs de la société
civile et des startups qui œuvrent
dans le domaine de l'économie
verte et du recyclage.
L'évènement sera marqué par la
tenue d'un gala artistique qui
devra donner naissance à nouvelle
initiative intitulée (#art4planet)
qui vise à mettre l'art et les ar-
tistes au service de la préserva-
tion de la planète.
Des stands d'exposition et de sen-
sibilisation seront, également, ins-
tallés au pied du monument sym-
bole de l'Algérie, afin de sensibili-
ser le grand public et notamment
les 500 personnes attendues pour
l'événement, a fait savoir le com-
muniqué.n

Economie d'électricité

L'Algérie célébrera aujourd'hui la Journée «Earth Hour»



De nombreux responsables
politiques occidentaux ont
rendu hommage à Made-
leine Albright, décédée le
23 mars dernier. Première
femme au poste de secré-
taire d’Etat des Etats-Unis,
elle avait revendiqué les
lourdes conséquences de
l'embargo contre l'Irak. 
L'ancienne secrétaire d'Etat
américaine Madeleine Al-
bright, première femme à
occuper ce poste au sein
du gouvernement améri-
cain, est décédée le 23 mars
à l'âge de 84 ans, des suites
d'un cancer, a annoncé sa
famille dans un communi-
qué. D'abord ambassadrice
des Etats-Unis à l'ONU de
1993 à 1997, elle fut ensuite
à la tête de la diplomatie
américaine entre 1997 et
2001 sous l'administration
du Président démocrate Bill
Clinton. Sa disparition a sus-
cité de nombreux hom-
mages et commentaires po-
sitifs de la part des diri-
geants occidentaux.
Madeleine Albright était

«une voix passionnée pour
la liberté et la démocratie»,
a salué Bill Clinton, souli-
gnant que sa mort était «une
perte immense pour le
monde à un moment où
nous avons le plus besoin
des enseignements de sa
vie». «C'était une immigrée
fuyant les persécutions», a-
t-il rappelé dans un commu-
niqué, ajoutant que comme
«tant d'autres avant et après
elle, elle était fièrement
Américaine». L'ancien pré-
sident a rendu hommage à
certains de ses nombreux
combats, pour «mettre fin
au nettoyage ethnique en
Bosnie et au Kosovo» ou en-
core «soutenir une expan-
sion de l'OTAN aux pays
d'Europe centrale». Antony
Blinken, actuellement à la
tête du département d'Etat
américain, a salué une «di-
plomate brillante» qui «a
passé sa vie à servir» son
pays d'adoption. «Ayant
vécu directement les hor-
reurs de la guerre [...], elle
pensait que les Etats-Unis

doivent répondre avec force
aux dictateurs et aux ty-
rans», a-t-il commenté. En
avril 2012, en lui décernant
la «médaille présidentielle
de la liberté», la plus haute
décoration civile des Etats-
Unis, l'ancien président Ba-
rack Obama avait quant à
lui salué son «courage et sa
ténacité qui ont permis de
ramener la paix dans les Bal-
kans et ont ouvert la voie
au progrès dans certains
des lieux les plus instables
du monde». Il a réagi à son
décès en saluant une
«championne des valeurs
démocratiques». Les
louanges sont également ve-
nues de l'ancien Premier mi-
nistre britannique Tony
Blair, qui a assuré que Ma-
deleine Albright était l'une
«des personnes les plus re-
marquables» avec les-
quelles il ait eu le privilège
de travailler, louant sa «pro-
fonde compassion pour
l'humanité». La présidente
de la Commission euro-
péenne, Ursula Von Der

Leyen, a également salué
«une Atlantiste dévouée,
une grande femme», enga-
gée pour «la démocratie et
la liberté». Par ailleurs, des
commentaires cyniques sur
l'embargo imposé à l'Irak re-
montent à la surface. Ce dé-
luge de louanges n'a pas fait
l'unanimité, certains com-
mentateurs ayant rappelé
les propos cyniques tenus
par Madeleine Albright à
propos des conséquences
de l'embargo ayant visé
l'Irak dans les années 90. Le
journaliste canadien Aaron
Maté a ainsi publié la vidéo
d'une interview de l'an-
cienne secrétaire d'Etat don-
née sur le sujet en 1996, en
qualifiant avec ironie l'an-
cienne secrétaire d'Etat de
«l'un des meurtriers de
masse des plus honnêtes
de l'histoire». Dans la vidéo
en question, la journaliste
de CBS interroge Madeleine
Albright sur les consé-
quences de l'embargo qui
frappe l'Irak depuis 1990,
qui aurait entraîné la mort

d'un demi-million d'enfants,
faute de nourriture et de
médicaments. La respon-
sable américaine répond
alors qu'il s'agissait d'une
«décision difficile», avant
d'ajouter : «Nous pensons
que le prix en valait la
peine». Un Irakien expli-
quant avoir vécu cette pé-

riode a commenté cet ex-
trait : «J'étais l'un de ces mil-
lions d'enfants qui ont souf-
fert des sanctions. J'ai failli
mourir à cause du manque
de médicaments contre
l'asthme, à cause des sanc-
tions américaines. Que Dieu
lui pardonne, mais je ne le
ferai jamais». n

Cette déclaration, qui est une ré-
action d'ensemble de pays latino-
américains et caribéens à la «tra-
hison» du gouvernement de Pedro
Sanchez, regroupe notamment
quelque 260 signataires, parmi les-
quelles le prix Nobel de la paix, l'Ar-
gentin Adolfo Perez Esquivel, des
dirigeants politiques, des députés,
des congressistes, des défenseurs
des droits de l'Homme, des acadé-
miciens et des personnalités issues
du monde culturel et social. «Les
peuples, les organisations sociales
et le mouvement populaire d'Amé-
rique latine et des Caraïbes veulent
exprimer leur plus grande et plus
large solidarité avec le Front Poli-
sario et la République arabe sah-
raouie démocratique (RASD) face
à la honteuse trahison du gouver-
nement espagnol et de son Premier
ministre Pedro Sanchez contre la
cause légitime du peuple sahraoui

pour l'autodétermination et la
pleine souveraineté sur son terri-
toire», a-t-on indiqué. Selon les au-
teurs de cette déclaration, «le gou-
vernement espagnol et le Parti so-
cialiste ouvrier espagnol (PSOE),
en soutenant la prétendue «auto-
nomie» au Sahara Occidental, ap-
puient en pratique l'annexion co-
loniale illégale du Maroc, validant
ainsi l'occupation militaire actuelle
du territoire qui appartient histo-
riquement au peuple sahraoui».
«Cette décision est la manifestation
d'une position déplorable qui viole
le droit international et le principe
d'autodétermination, et cautionne
également les violations systéma-
tiques des droits de l'Homme dans

les territoires occupés, perpétrées
par les forces militaires et les agents
de l'Etat marocain», a-t-on ajouté.
Les signataires assurent que «dans
le conflit armé actuel entre l'armée
d'occupation marocaine et l'armée
populaire sahraouie, déclenché
suite à la rupture du cessez-le-feu
par le Maroc en novembre 2020, la
nouvelle position du gouvernement
de Pedro Sanchez traduit en pra-
tique un soutien à la monarchie
alaouite dans sa guerre contre la
RASD, ce qui fait de l'Espagne le
complice du Maroc dans la viola-
tion de l'intégrité territoriale du Sa-
hara Occidental». Ils ont pointé, en
outre, le «discours hypocrite» et «la
politique de deux poids deux me-

sures» de la diplomatie espagnole.
«D'une part, l'Espagne, en tant que
membre de l'Union européenne et
de l'OTAN, condamne l'opération
militaire de la Russie en Ukraine,
qu'elle qualifie d'agression qui viole
l'intégrité territoriale de ce pays et,
d'autre part, elle soutient l'annexion
et l'occupation illégale du Sahara
Occidental en appuyant la propo-
sition «d'autonomie» du Maroc sur
le territoire appartenant au peuple
sahraoui», ont-ils dénoncé. Souli-
gnant que la nouvelle position du
gouvernement espagnol n'est pas
basée sur une décision juridique-
ment fondée, le groupe de solidarité
relève que ce revirement «viole le
droit international et la légalité qui

ne reconnaissent aucune souverai-
neté du Maroc sur le Sahara occi-
dental». Ceci constitue, ajoute la
même source, «une sérieuse et
grave régression par rapport à sa
position antérieure de soutien au
processus de décolonisation et
d'autodétermination, et acte le re-
noncement explicite de l'Espagne
à sa responsabilité en tant qu'an-
cienne puissance coloniale dans le
processus de décolonisation en
cours du Sahara Occidental». Un
processus établi «dans la résolution
historique 1514 de l'Assemblée gé-
nérale des Nations unies, qui
consacre le droit à l'autodétermi-
nation des pays et des peuples sou-
mis au colonialisme, ainsi que dans
de nombreuses résolutions ulté-
rieures des Nations unies et de
l'Union africaine». Dans leur décla-
ration regroupant également des
personnalités espagnoles et ita-
liennes, le groupe de solidarité sou-
ligne que la lettre du chef du gou-
vernement espagnol «adressée au
monarque marocain constitue une
nouvelle capitulation face au chan-
tage de cette monarchie». Cette
lettre, ajoutent les signataires, «est
l'équivalent de la position inaccep-
table de l'ancien Président améri-
cain, Donald Trump qui (...) a re-
connu unilatéralement, arbitraire-
ment et sans aucun fondement,
l'aspiration du Maroc à la souve-
raineté sur le territoire du Sahara
Occidental comme condition et
monnaie d'échange, en contrepartie
de la normalisation des relations»
entre l'entité sioniste et Rabat.

monde

Les pays d’Amérique latine et des Caraïbes
révoltés par le revirement de l’Espagne

Sahara occidental

Douze civils tués dans une
attaque en Ituri 

L’ancienne secrétaire d’Etat américaine a justifié l’embargo en Irak

République démocratique Congo

Hommages occidentaux pour Madeleine Albright

Au moins douze civils ont été
tués, mercredi passé soir,
dans une nouvelle attaque en
Ituri, dans le Nord-Est de la
République démocratique du
Congo (RDC), ont rapporté
avant-hier des médias citant
la société civile. «Les as-
saillants de la milice de la CO-
DECO (coopérative pour le
développement du Congo)
ont tué 12 personnes du vil-
lage Tsotso et blessé plu-
sieurs autres», a déclaré Lo-
tute Jingunga, chef de la chef-
ferie des Bahema Baguru

dont relève la localité en-
deuillée. La même source
citée par des médias a indi-
qué qu'un déplacement mas-
sif de la population civile a
été observé jeudi matin. Plus
de 100 morts ont péri ces
deux derniers mois dans des
attaques de miliciens CO-
DECO dans le territoire de
Djugu, selon l'ONU. Ces vio-
lences interviennent alors
que la province de l’Ituri et
celle voisine du Nord-Kivu
sont sous état de siège de-
puis dix mois. n

n Elan de solidarité avec le Font Polisario et la RASD.

Plusieurs personnalités
d'Amérique latine et des
Caraïbes ont exprimé,
avant-hier, dans une
déclaration commune,
leur solidarité avec le
Front Polisario et le
gouvernement sahraoui
suite au revirement de
l'Espagne sur la question
du Sahara occidental,
soulignant que cette
position «déplorable»
violait le droit
international. 
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Pour une appréciation objective de la rentabilité réelle
A propos de la découverte du pétrole-gaz par Sonatrach et ENI dans le bassin de Berkine

Les données de Sonatrach concernent
que des valeurs de test d'un seul puits
«DST», certes  intéressantes, ayant  donné
de bonnes valeurs de test, mais étant
prématuré  de se prononcer sur  la  ren-
tabilité pour une production relativement
moyenne. L’on devra éviter  les utopies,
ne pas induire en erreur l’opinion   inté-
rieure non informé étant un sujet très
technique,  mais pas les experts algériens
en énergie  et  les étrangers qui connais-
sent parfaitement la situation car de
grands gisements pour le pétrole et gaz
traditionnel, comme Hassi Messaoud et
Hassi R’mel, c’est fini.   Les annonces  sur
un sujet si stratégique peuvent être par-
fois décevantes  car  des quantités faibles
peuvent, éventuellement être utilisées
uniquement pour la réinjection de récu-
pération secondaire de pétrole.
Les valeurs données par Sonatrach  étant
en 2P (prouvé et probable) mais un seul
forage est loin de permettre de connaître
les réserves prouvées devant  perforer
d’autres puits pour avoir une appréciation
définitive. Donc des  travaux supplémen-
taires sont nécessaires  pour affiner les
résultats et les transformer de 2P à
1P(prouvé),   de continuer par des tra-
vaux de délinéation en forant d'autres
puits minimum entre 03/05, pour délimiter
la surface de la structure et son volume.
En termes de valeur d’actifs, pour le mo-
ment, cette information ne donne aucune
valeur acceptable par les banques, où
c’est la délinéation obtenue par plusieurs
forages sur le gisement en cours d’explo-
ration qui permet d’aboutir à ce qu’on
appelle les réserves prouvées.
La  rentabilité  sera donc  fonction du
coût, lui-même fonction de l’investisse-
ment engagé, et de l’ évolution du prix
au niveau international très fluctuant
comme en témoigne les   impacts  des
tensions en Ukraine. Sur le plan de la dé-
marche opérationnelle, ce n’est  qu’après
une étude approfondie que sera lancée
la  modélisation de  la structure et l’éla-
boration du   plan de développement,
dont  le nombre de puits à forer, le niveau
de production journalier, le plateau de
production, la réinjection nécessaire
d'eau ou de gaz, les installations à
construire ou les installations existantes
les plus proches si elles ont de la surca-
pacité et ce  afin d'entamer les réalisations
pour commencer la production d'une ma-
nière optimale. Dans la précipitation,  et
pour des impératifs de besoin de pro-
duction, un raccordement direct des puits
peut-être effectuer sur les installations
les plus proches, sans les études néces-
saires et sans un plan de développement,
mais, ça sera, une exploitation sacrificielle
de la structure de façon non optimale,
certes des gains à court terme mais au
risque d’épuiser les puits  rapidement  et
donc le potentiel futur.
Sous réserves des conditions techniques
énumérées précédemment, une informa-
tion objective condition de décisions stra-
tégiques fiables,  implique de répondre
à  cinq questions afin de ne pas induire
en erreur les plus hautes autorités du
pays : premièrement quel est la durée de
vie de ces gisements ; deuxièmement,
combien par an en volume (production
physique) cette découverte permet d’aug-
menter la production actuelle, pétrole et
gaz, en baisse depuis 20078/2008 et quel
pourcentage par  rapport aux réserves
actuelles d’environ 10/12 milliards de ba-
rils  de pétrole et de 2.500 milliards de
mètres cubes gazeux, un pourcentage re-
lativement faible selon nos calculs pour
l’ensemble du gisement et rentable seu-
lement pour un cours supérieur à 60 dol-

lars le baril ; troisièmement, que reste-t-
il  en volume tenant compte du pourcen-
tage de la réinjection dans les  puits afin
d’éviter leur épuisement ; quatrièmement,
quel a été l’investissement global, le coût
d’exploitation ; cinquièmement, quelle
recette globale attendue sur les trois pro-
chaines années après la mise en exploi-
tation de ces nouveaux puits,  selon plu-
sieurs scénarios, par exemple  hypothèse
80 dollars le baril de pétrole, pour le gaz
l’ hypothèse  20 dollars le MBTU et les
recettes nettes restant à Sonatrach
puisque l’ENI, selon la règle des 49/51%
a une part  de 49% ( notre interview à la
radio publique arabophone Chaîne I
21/03/2022).
Dans ce cadre, il est intéressant, étant
dans un marché concurrentiel de voir qui
sont  les 10 grands pays possédant les
plus importantes réserves de pétrole et
de gaz dans le monde  et quels sont les
10 premiers pays d’Afrique ? Pour le pé-
trole traditionnel, les réserves prouvées,
nous avons par ordre décroissant : le Ve-
nezuela 299  milliards de barils,  l’Arabie
Saoudite 266, l’Iran 157, l’Iran 143, le Ko-
weït, 97, la Russie 80, la Libye 48, le Ni-
geria 37, et les UZDA 36.  Pour le gaz  par
ordre décroissant nous avons la Russie
37.400 milliards de mètres cubes gazeux
traditionnels, l’Iran 32.100, le Qatar 24.100,
le Turkménistan 13.600, les USA 12300,
la Chine 8.400, le Venezuela 6.300, l’Arabie
Saoudite 6.000, les Empirâtes  5.900  et
le Nigeria  5.500, l’Algérie  2.500.  Pour
les 10 premiers pays en Afrique pour le
pétrole traditionnel nous avons par ordre
décroissant : la Libye 48,4 milliards de
barils,  le Nigeria 37,0, l’Algérie 12,2, l’An-
gola 7,8, l’Egypte  3,3,  la République du
Congo Brazzaville  2,9, l’Ouganda  2,5  et
le Gabon 1,5. Si le marché pétrolier est
un marché mondial  répondant  aux mé-
canismes boursiers,  le marché gazier est

segmenté par régions,  avec la domination
des canalisations, depuis quelques an-
nées, nous assistons à la percée du
GNÔLE mais qui coûte plus cher pouvant
varier entre 20 à 30% en fonction de la
distance.  Selon le site planète énergie,
en 2020, environ 380 méthaniers sillon-
nent les océans du monde entier, mais à
des prix exorbitants au départ avec l’im-
pact de l’épidémie du cortinaires  et ré-
cemment  avec l’envoyée du prix des hy-
drocarbures. Ces navires gigantesques,
longs de 200 à 350 m, et équipés d’une
double coque, transportent jusqu’à
260.000 m3 de GNÔLE. Ils sont capables
de le maintenir à -160 ° C tout au long
des milliers de kilomètres qu’ils parcou-
rent sur les océans. Principalement deux
types de méthaniers sont actuellement
en service : des méthaniers équipés de
cuves sphériques en aluminium, ancrées
à la coque du navire par une jupe en acier
et recouvertes d'une isolation et des mé-
thaniers à membrane, dont les cuves sont
intégrées à la double coque du navire et
en épousent les contours. 
Selon les dernières données  pour 2020,
vingt  pays exportent du gaz naturel li-
quéfié– GNÔLE dans le monde, dont 9 en
Afrique et au Moyen-Orient, six pays ex-
portant à eux seuls près des trois quarts
des volumes de GNÔLE transitant annuel-
lement dans le monde. Plus de 70% de la
demande mondiale de GNÔLE provient
d’Asie, les principaux pays importateurs
étant le Japon, la Chine et la Corée du
Sud,   le transport du GNÔLE par navire
méthanier permettant  de s’affranchir
partiellement des contraintes géogra-
phiques et géopolitiques. L'Australie
étant devenue en 2020 le principal ex-
portateur mondial de GNÔLE, devant le
Qatar, avec la montée en puissance de
nouveaux projets (comme Prélude FLNG
). Six pays exportent à eux seuls près des

trois quarts des volumes de GNÔLE tran-
sitant annuellement dans le monde : l'Aus-
tralie : 21,8% des exportations mondiales
de GNÔLE en 2020 (avec 77,8 millions de
tonnes exportées) ; le Qatar : 21,7% (77,1
Mt) ; les États-Unis : 12,6% (44,8 Mt) ; la
Russie : 8,3% (29,6 Mt) ; la Malaisie : 6,7%
(23,85 Mt) ,  le Nigéria : 5,8% (20,55 Mt)
et les USA ayant  mis en service de nom-
breuses installations de liquéfaction de-
puis 2018 pour augmenter les exporta-
tions d'une partie de leur production de
gaz de schiste. Mais n’oublions pas,  omis
souvent dans les statistiques internatio-
nales, le Mozambique abritant les plus
grandes réserves des pays d’Afrique de
l'Est, avec près de 5.000 milliards de
mètres cubes. Soit presque autant que
le Nigeria sur deux blocs offshore dans
la province de Cabo Delgado à l'extrême
nord du pays. Avec l’impact du réchauf-
fement climatique, de la crise du corti-
naires  et récemment avec la  crise  ukrai-
nienne,  plus jamais le monde ne sera
comme avant préfigurant  d’importantes
mutations dans les  relations internatio-
nales, militaires, sécuritaires, politiques,
culturelles  et économiques, où la crise
ukrainienne a des impacts sur le  cours
du pétrole/gaz, mais également sur la sé-
curité alimentaire dont la Russie et
Ukraine représentent en 2021 30% des
exportations mondiales où devant dres-
ser la balance devises, la hausse du cours
des recettes d’hydrocarbures est forte-
ment contrebalancée par la hausse des
prix  tant des produits alimentaires, des
matières premières que des équipements
pour des pays dépendants  que des hy-
drocarbures, dont le prix est fonction des
facteurs déterminants de la  géopolitique,
de l’évolution de la croissance de l’éco-
nomie mondiale et du futur modèle de
consommation énergétique axée sur l’ef-
ficacité et la transition énergétique.
En conclusion, en ces moments de
grandes tensions géostratégiques, espé-
rons une nouvelle gouvernance et une
vision à moyen et long du développement,
loin des tâtonnement quotidiens,  la pu-
blication rapide des décrets d’application
de la loi des hydrocarbures  et le nouveau
code d’investissement qui doivent coller
à la nouvelle réalité mondiale, afin d’at-
tirer tant l’investissement national
qu’étranger créateur de  valeur ajoutée.

Professeur des universités, expert 
international Dr Abderrahmane

Sonatrach a annoncé la  découverte du  périmètre Zemlet El Arbi qui  est
situé dans la région prolifique du Bassin de Berkine à près de 300 km au sud-
est de Hassi Messaoud où  le test de production, pour un puits a donné lieu à
- 46.4 m3/heure (7.000 barils/jour) d’huile  et  140.000 m3/jour de gaz associé,
selon  Sonatrach, la  structure HDLE renfermant  environ 140 millions de barils
de pétrole brut en place. Suite à cette annonce, nous avons assisté à l’implosion
de joie de bon nombre de commentateurs et  de soi-disant experts, toujours
cette mentalité rentière qui a fait tellement mal au pays,  car comme pour le
reste des départements ministériels, s’impose un discours objectif, afin de ne
pas induire en erreur l’opinion nationale, ni sinistrose, ni autosatisfaction,
condition d’une nouvelle gouvernance afin de redresser l’économie nationale,
car pour les hydrocarbures, principal ressource en devises du pays, l’Algérie
est confrontée à une forte concurrence.



Aux environs de 21 heures, les
éléments de la Protection civile
ont été dépêchés sur le lieu du
drame pour évacuer la victime
vers la morgue de l’hôpital Ibn
Rochd de la ville. Il faut noter
que le branchement illicite aux
poteaux électriques publics,
continue de faire des victimes au
sein de la population pauvre qui
n’hésitent nullement à pirater en
accrochant un câble à un pylône
pour l’éclairage et faire fonction-
ner les appareils électroména-
gers. 
Les autorités publiques qui sont
au courant du phénomène, lais-
sent faire et ne réagissent pas
pour arrêter les auteurs et sur-
tout sauver des vies. Hélas,
l’anarchie l’a emporté, désor-
mais elle règne en maître dans
tous les domaines et la wilaya se
dégrade de jours en jours avec

l’incivisme des gens. Dans ce
chapitre, il est à souligner en
outre qu’un réel danger de mort
guette beaucoup d’enfants dans
de nombreuses ruelles et quar-
tiers de la ville d’Annaba, dans
lesquels il y a des câbles élec-
triques de haut voltage qui sont
laissés par terre et sans protec-
tion sur des trottoirs. 
Plusieurs habitants des cités Saf-
saf, Pont Blanc, Oued Edheb et
Boukhadra ont signalé au
bureau de La Nouvelle Répu-
blique un danger permanent
pour les piétons, à cause des
câbles électriques de poteaux
démontés et abandonnés sur le
sol même, représentant inévita-
blement un risque d’électrocu-
tion à toute personne qui tra-
verse devant ces cordages élec-

triques. Or, les poteaux d’éclai-
rage public sont dépourvus des
caches en acier servant à dissi-
muler les câbles électriques, il
semblerait qu’ils ont été volés
laissant le chemin libre aux
branchements illicites des rési-
dents des baraques, nous infor-
ment des habitants. Certaine-
ment, il est inadmissible de
constater que la majorité des
couvercles de fentes de pylônes
aient disparus laissant les fils
dénués à l’extérieur, autrement
dit, un risque totalement mortel.
Plusieurs parents ont avoué leur
grande crainte pour leurs progé-
nitures. 
Tout laisse à penser que les
équipes d’intervention laissent
volontairement cet état de fait
grave pour tous les citoyens. Il

faut dire aussi que le travail
bâclé de certaines équipes d’em-
ployés, effectué parfois sur le
réseau électrique, laisse planer
le danger. Pas une année ne
passe sans que l’on nous signale
au chef-lieu de wilaya un inci-
dent de court-circuit d’un comp-
teur électrique dans des
immeubles de la ville, et le der-
nier ce fut à la cité 920 de Sidi
Amar, où 10 compteurs avaient
explosés à la fois créant une
grande panique parmi les habi-
tants des lieux. 
Les services de Sonelgaz
devraient changer les comp-
teurs défaillants dans les blocs
des anciennes cités populaires
de la wilaya d’Annaba.

Oki Faouzi

Annaba
Tipaza, programme  
AADL/2013
Remise des clés à près de
1.300 familles 
Près de 1.300 familles ont reçu, avant-
hier, au siège de la wilaya de Tipasa,
les clés de leurs logements AADL du
programme de 2013, portant ainsi à
70% le taux de distribution de ce pro-
gramme dans la wilaya. Le wali de
Tipasa, Aboubakr Seddik Boucetta,
accompagné des autorités locales et
du directeur général adjoint de
l'Agence de l'amélioration et du déve-
loppement du logement (AADL),
Abdelhamid Borouma, a présidé la
cérémonie de remise des affectations
définitives et des clés de 1.293 loge-
ments location-vente AADL, repartis
sur deux sites à Tipasa et Bou Ismail.
Le taux de distribution des logements
du programme AADL-2013 est de 70%,
à l’échelle locale, soit 7000 unités
attribuées sur un total de 11.000», a
fait savoir le wali, à l’occasion, souli-
gnant l’impératif de la «poursuite des
efforts pour le parachèvement de la
totalité des programmes de logements
et leur distribution à leurs bénéfi-
ciaires». Quant au directeur général
adjoint de l’AADL il a assuré que cette
opération a permis à la wilaya de
Tipasa de réaliser un  «grand pas vers
la clôture du dossier AADL 2013», a-t-il
dit. «La wilaya prévoit la distribution,
durant cette année, de 2.000 autres
unités AADL, dont 1.500 à Tipasa et 500
Fouka», a-t-il ajouté, signalant l’ins-
cription de ces chiffres au titre des
objectifs prévisionnels de l’agence
AADL, pour l’exercice en cours, visant la
distribution de 140.000 unités de
logements, à l’échelle nationale, sur
un total de 270.000 actuellement en
chantier. A noter que les souscripteurs
AADL de la wilaya de Tipasa ont béné-
ficié de plus de 10.000 logements du
programme de 2013. Sachant que les
chantiers de ces logements n’ont
démarré qu’en 2017, après un retard de
près de quatre ans, du à des pro-
blèmes bureaucratiques et autres
contraintes liées à la disponibilité
d’assiettes foncières pour l’implanta-
tion de ces projets.

Batna
Un kilogramme de cocaïne
saisi par la Police
Les éléments de la Sûreté de wilaya de
Batna ont saisi dans deux opérations
distinctes un (1) kilogramme de cocaïne
et 570 pièces de bijoux en argent
remontant à l’époque moderne, c’est
ce qu’a révélé avant-hier la cellule de
communication de ce corps constitué à
l’APS. La première opération a eu lieu
après l’arrestation, par les éléments de
la brigade de recherche et d’investiga-
tion, d’un individu, un repris de jus-
tice âgé de 48 ans, avec en sa posses-
sion cette quantité de drogue dure
qu’il était en voie d'être écoulée, a
précisé la même source. Le suspect
avait également une somme d’argent,
estimée à 32.000 DA, constituant les
revenus du trafic de drogue, a ajouté
la même source. De leur côté, les élé-
ments de la brigade mobile de la
Police judiciaire de  Timgad ont saisi,
dans une autre opération, 570 pièces
de bijoux en argent remontant à
l’époque moderne et classés patri-
moine culturel protégé, selon le rap-
port d’expertise de la direction de la
culture et des arts. Ces bijoux ont été
retrouvés dans la ville de Timgad chez
deux individus, âgés de 33 ans, qui
ont été arrêtés, selon la même source.
Après l’achèvement de l’enquête, les
suspects ont été présentés devant les
instances judiciaires territorialement
compétentes.

I N F O
E X P R E S S

Les branchements
illicites aux poteaux
électriques publics,
continuent de faire
des victimes au sein
de la population
pauvre qui n’hési-
tent nullement à
pirater en accro-
chant un câble à un
pylône pour l’éclai-
rage et faire fonc-
tionner les appareils
électroménagers. 
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Les branchements illicites aux pylônes électriques
publics continuent de faire des victimes 

Le versement de l’allocation de solidarité a
débuté, avant-hier, dans la wilaya d’El
Bayadh au profit de 25.000 familles néces-
siteuses et démunies à l’approche du
début du mois sacré du Ramadhan, c’est
ce qu’a annoncé le directeur local de la
Direction locale de l'action sociale (DAS),
Chouf Salah. Ce dernier a indiqué que
l'opération de solidarité du mois sacré a
nécessité une enveloppe de plus de 256
millions DA, assurée au titre du Fonds de
solidarité et de garantie des collectivités
locales, de la Caisse spéciale de solidarité
nationale et du budget de la wilaya. Le

ministère de la Poste et Télécommunica-
tions et celui de l’Energie, via les entre-
prises Algérie Télécoms, Sonatrach, Naftal
et Sonelgaz, ont contribué à cette action.
Le même responsable a assuré que le ver-
sement de cette allocation sur les comptes
CCP des familles concernées se déroule
dans de bonnes conditions et que l’opéra-
tion sera clôturée avant le début du mois
de Ramadhan. Dans ce même élan d’en-
traide, une large opération de solidarité
sera lancée, samedi, en vue de la distribu-
tion de 15.000 couffins d’aides alimentaires
aux familles nécessiteuses, des habitants

de zones éloignées et nomades et autres
catégories concernées par cette opération
caritative à travers les 22 communes de la
wilaya. Par ailleurs, les services de la DAS
ont reçu 18 demandes d’ouverture de res-
taurants de solidarité. Après étude des
requêtes par des commissions compé-
tentes, toutes les demandes ont été
approuvées. Ces restaurants ouvriront
leurs portes au début du mois sacré.  La
réception de dossiers d’autres personnes
désirant ouvrir des restaurants de l’iftar se
poursuit et devront toucher toutes les
communes de la wilaya, a-t-on assuré.

El Bayadh se prépare au Ramadhan avec de bonnes initiatives

25.000 familles nécessiteuses bénéficient de l’allocation de solidarité

À la veille du mois sacré, les prix
des produits de consommation se
sont aggravés au point de devenir
effrayants pour de nombreux
citoyens de la wilaya de Relizane.
Ces produits alimentaires indis-
pensables dans le quotidien de
chacun, ont augmenté au point
d’atteindre l’exagération. C’est le
cas de la plaquette des œufs,
dont le prix a passée de 420 DA à
480 DA. 

Une aberration pour la popula-
tion de la wilaya. Désormais, le
plateau de 30 œufs passe à 460
DA, voire 480 DA. 
Jamais ce produit n’a atteint un
seuil pareil. Même avec la flam-
bée du prix du poulet, celui des
œufs n’était pas concerné et est
demeuré stable. Alors que s’est-il
passé ? 
Après les fruits et légumes, c’est
au tour des œufs pour se placer

en tête de liste des produits trop
chers. Des explications pas tou-
jours sensées ni convaincantes
sont données par les uns et les
autres, comme le prix de l’ali-
ment des poules pondeuses ou
du prix des médicaments vétéri-
naires, ce qui a fait déséquilibrer
la loi de l’offre et de la demande.
Alors que cette question est plus
que d’actualité et que les
consommateurs s’interrogent sur

ce fait, le problème se situe, en
tout état de cause, au niveau du
circuit de la commercialisation.
Devant l’absence de régulation et
de contrôle, les commerçants et
les producteurs fixent les prix à
leur guise. 
Dans toute cette histoire, le
citoyen est le seul à payer les
pots cassés.

Malik

Spéculation à Relizane

La plaquette d’œufs cédée à 480 DA
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France 

Si Macron est réélu…
Le quinquennat
d’Emmanuel Macron a
préparé le terrain à
l’effondrement de la
France. Sa réélection
précipiterait le pays dans
l’abîme.
Si Macron est réélu, l’Hôpital, l’École,
la Justice entre autres domaines ré-
galiens continueront d’être ravagés.
La Police continuera de crouler sous
les heures supplémentaires non
payées, faute d’effectifs suffisants,
tandis que certains agents seront obli-
gés de s’équiper à leurs frais, faute
de moyens opérants. Les suicides
d’enseignants, d’agriculteurs et de
policiers se multiplieront, des cellules
d’écoute seront ouvertes sans résul-
tat. Les mouvements de grève des
forces de l’ordre, des surveillants pé-
nitenciers, du personnel hospitalier,
des médecins, des enseignants, des
avocats entre de nombreux autres
secteurs seront systématiquement ré-
primés.
Le «Méprisant» de la République ré-
duira la dépense publique, suppri-
mera des centaines de milliers de
postes de fonctionnaires et répétera
tous les jours aux Français qu’il fau-
dra « se serrer la ceinture », qu’il fau-
dra consentir à des économies dans
les services publics. Et si la pandémie
se poursuit, il continuera d’allouer
des milliards d’euros aux start-up et
pas un centime aux hôpitaux à l’ago-
nie. Si Macron est réélu, les inégalités
ne cesseront de s’accroître. Les Fran-
çais les moins favorisés continueront
d’être frappés par un effondrement
de leur pouvoir d’achat quand leurs
concitoyens les plus fortunés connai-
tront une hausse toujours plus im-
portante de leur revenu. La situation
des mal-logés s’empirera, les recours
au découvert bancaire se multiplie-
ront pendant que les milliardaires
français verront leur fortune se re-
constituer à hauteur de centaines de
milliards d’euros.
L’ex-banquier continuera d’arroser le
CAC 40 et ses actionnaires pendant
qu’il renouvellera son service de vais-
selle pour des centaines de milliers
d’euros. Cela ne l’empêchera pas dé-
plorer qu’on « mette un pognon de
dingue dans des minima sociaux »
pendant qu’il haussera encore la CSG
et réduira encore les allocations lo-
gement.

Si Macron est réélu, il rebondira de
plus belle contre les retraites. Il men-
tira en répétant que les Français ne
travaillent pas assez et moins que
leurs voisins européens et qu’ils de-
vront travailler davantage et plus
longtemps à salaire égal. La protes-
tation massive et constante s’ampli-
fiera durant des mois. La grève inter-
professionnelle entraînera de nom-
breuses perturbations dans les
transports impactant nos écoles,
notre police, nos hôpitaux.
Macron pourra compter sur la désin-
formation de mass-médias résolus à
jeter le discrédit sur les grévistes. Il
pourra compter sur leur parti pris,
leurs mensonges et leur mépris. Les
plateaux télés et le parlement rede-
viendront les théâtres d’âpres débats
mais les amendements de l’opposition
passeront pour du « sabotage » et
pousseront l’exécutif à recourir au
49.3 de la Constitution pour faire
adopter le texte en force.
Si Macron est réélu, tous les corps
de métier seront mobilisés contre ses
réformes. Les mouvements de contes-

tation prendront de l’ampleur. Les
syndicats seront vent debout. Les
grèves historiques se succèderont du-
rant des mois. L’université ne sera
pas en reste. Les enseignants-cher-
cheurs hurleront leur colère, à force
de ne pas être entendus, contre la
précarité, le manque de moyens, de
personnel et de temps. Leur cris d’in-
dignation n’y changeront rien. Les
mois de protestation et les appels à
des « facs mortes » seront voués à
l’échec. Les confinements à venir
plongeront un peu plus les étudiants
dans la détresse sociale, économique
et psychologique.
Les suicides et tentatives de suicide
se multiplieront chez des étudiants
désespérés. Les Gilets Jaunes feront
leur retour. Macron nous refera le
coup du « Grand Débat » en promet-
tant que « rien ne sera plus jamais
comme avant ». Il pariera sur le pour-
rissement de tous les mouvements
après nous avoir baladés durant des
mois à coups de monologues et de
mises en scène. Les revendications
seront finalement balayées par la ré-

pression policière et des exercices
d’autosatisfaction.
On comptera les décès, les mains ar-
rachées et les yeux crevés selon les
décomptes de David Dufresne. Dans
les « Marches des libertés », des jour-
nalistes seront molestés par les forces
de l’ordre, certains frappés au sol.
Des opérations policières de sabotage
seront organisées fortes de dizaines
d’assauts et rendront compte « d’ar-
restations arbitraires de manifestants
», de « coups portés sans raison » et
d’une communication mensongère du
ministre de l’Intérieur. Nos cris d’in-
dignation se feront à la mémoire de
libertés disparues.
Si Macron est réélu, il continuera
d’étouffer les scandales. À commen-
cer par l’évasion fiscale de ses amis
fortunés. Il continuera de fermer les
yeux devant les agissements de cen-
taines de fraudeurs milliardaires qui
ont recours à des montages offshore
pour dissimuler leurs actifs dans des
paradis fiscaux. Il regardera ailleurs
devant les milliers de milliards d’eu-
ros qui échappent au fisc.
Son ministre de l’Economie fera si-
lence après avoir encore supprimé
des dizaines de milliers de postes au
sein de l’administration fiscale. Les «
CAC 40 voleurs » continueront de
sévir avec la complicité tacite du gou-
vernement tandis que les scandales
de Sanofi resteront impunis : pas un
mot ne sera adressé aux familles de
victimes et à son personnel licencié
mais les crapules continueront d’être
récompensées.
Dans cette pente du pire, que peut
donc valoir la candidature d’Emma-
nuel Macron lorsque l’examen des
faits permet déjà de mettre en cause
son bien-fondé ? 

Hocine Kerzazi

Si Macron est réélu, sa politique ultra-sécuritaire se fera
par des atteintes répétées aux libertés individuelles fon-
damentales. Son arsenal législatif liberticide sera renforcé

tandis que la répression policière des mouvements
sociaux sera redoublée. Les violences d’État s’intensifie-
ront contre la liberté de la presse en dépit de multiples
réprobations à travers le monde et au mépris du Conseil

constitutionnel, du Syndicat national des journalistes et de
Reporter sans frontières.



Les jeunes qui sont supposés char-
gés d’assurer la relève n’ont jamais
jugé nécessaire d’apprendre au-
près des vieux et même pas pen-
dant les vacances ne serait-ce que
les rudiments des métiers manuels,
au moins pour savoir adapter sa
vie à ses moyens financiers. C’est
dans le laisser aller générale que
les choses se sont passées pen-
dant des années et aucun n’a jugé
utile d’émettre la moindre critique
si bien qu’aujourd’hui, la plupart
pour ne pas dire tous les vieux qui
maîtrisaient les métiers tradition-
nels, sont morts, en emportant
avec eux tout leur savoir faire. Dé-
sormais plus de vrais plats qui fai-
saient le bonheur de nos ancêtres
qui n’ont pas connu le moder-
nisme, mais qui étaient heureux. Ils
mangeaient sainement et utile-
ment. Une tchekhtchoukha faite à
partir de feuilles en pâte cuite et fa-
cile à conserver, servira à faire le
plat en question, avec du lait de
vache ou de chèvre et les feuilles
sèches faites avec de la semoule de
blé, réduites en morceaux par
simple pression avec les doigts,
cela donne un plat bien rempli,
bon pour bien se régaler et garder
ses forces surtout quand c’est ac-
compagné de beurre. On connait
une autre recette,  à base d’huile
d’olive qui remplace le lait. Il y a
dans différentes régions d’Algérie
le même plat  de tchekhtchoukha,
consommé avec du bouillon garni
de viande, mais la viande n’est pas
nécessaire, il suffit d’un bouillon
simple de petits pois cassés, c’st un
régal. Là où il y a eu une réelle dé-
perdition, c’est dans le domaine
des arts traditionnels et en littéra-
ture populaire.

Des arts dont il ne reste que
de vagues souvenirs
Un savoir faire dans le domaine
de l’artisanat traditionnel à jamais
perdu, par la faute de tous ;
d’abord, d’une jeunesse qui ne
s’est jamais intéressé aux travaux
manuels pour la production d’ob-
jets à usage domestique comme
le grand plat à rouler le couscous
réalisé en totalité au moyen d’un
tour traditionnel de fabrication lo-
cale, il s’agit d’un tour  à pédale
qu’on met en mouvement avec le
pied droit, c’est quelque chose de
simple, mais d’ingénieux inventé
par des hommes simples, mais in-
telligents et qui ne sont sortis d’au-
cune école. Ce tour a, peut- être été
inventé en s’inspirant du rouet qui
servait jadis à filer la laine de ma-
nière rapide. Il reste le métier à tis-
ser que les femmes anciennes sa-
vaient monter avec beaucoup d’in-
géniosité à l’aide de supports en
bois placés verticalement et atta-
chées aux poutres d’une maison
traditionnel. A ces deux poutres
sont attachées deux pièces en bois
et qui servent à supporter la trame
de fil, deux rangées de fil qui font
servir à laisser passer le fil de laine,
ces deux rangées sont réglées à
l’aide de longs roseaux. La descrip-
tion du métier vous a été faite som-
mairement, car c’est plus compli-
qué et c’est un travail de femmes

qui ont filé la laine et préparé la
trame de la chaîne pendant des
siècles bien avant de dresser le
métier à tisser. Quel travail ingé-
nieux que personne parmi les élé-
ments féminins de la nouvelle gé-
nération n’est capable de citer l’en-
semble des pièces d’un métier à
tisser, quand à monter un métier à
tisser, c’est devenu impossible. On
peut dire adieu à cette pratique
artistique et adieu aux grosses cou-
vertures en laine. La plupart des
vieilles qui avaient tout ce savoir
faire ont maintenant disparu et du
temps où elles étaient actives, les
dernières doivent  remonter jus-
qu’au début des années soixante,
aucune des jeunes n’a été volon-
taire pour s’initier à ce travail arti-
sanal et les vieilles qui en étaient les
expertes dans ce domaines sont
parties  en emportant tout leur sa-
voir faire. C’est ce qui est arrivé
aux artisans sur bois qui faisaient
des objets en bois à usages divers
ou de grands plats en bois  qui ont
servi jadis à rouler le couscous.
Maintenant, il y a les plats métal-
liques, quant aux articles en bois et
toute la vaisselle de l’ancien temps,
ils ont été oubliés et très peu de
gens de la nouvelle génération  les
connaissent. Ainsi, plus de cou-
vertures en multicolore. Nos
vieilles qui savaient parfaitement le
tissage, connaissaient aussi les
techniques des teintures ; elles tei-
gnaient leurs fils à tisser en plu-
sieurs couleurs et au fur et à me-
sure de leur tissage, elles dessi-
naient des motifs en diverses
couleurs qui ne déteignaient ja-
mais au lavage. Chacune de leurs

opérations font partie de l’art de
bien faire. Elles avaient une maî-
trise du tissage si bien qu’elles pas-
saient de la couverture au bur-
nous, dans le respect total des pro-
portions. Le métier à tisser pour le
burnous était un peu spécial, le
travail est moins long mais il y avait
des règles à respecter pour que
les pans soient égaux et que le ca-
puchon soit à sa place. Une fois
tissée, elles le brodaient sur les
côtés et au capuchon, avec du fil de
soie, un travail de patience qui de-
mandaient beaucoup de savoir
faire. Un burnous brodé a plus de
valeur une fois fini, le burnous
brodé  apparait aux yeux du public
comme  un vrai objet d’art. Il y
avait dans l’ancien temps un bro-
deur de burnous. On lui confiait
un burnous qui vient de sortir du
métier à tisser, et il le brodait admi-
rablement bien. C’est le dernier
brodeur  que l’on ait connu, puis
plus personne n’a pu se charger de
cette tâche qui demande beau-
coup de doigté et de savoir faire.

Doit-on parler de la fin 
du traditionalisme ?
Sûrement au regard des change-
ments constatés. La nouvelle géné-
ration n’y pense plus tant l’évolu-
tion  des mentalités a fait son
œuvre sous  l’action d’un grand
nombre de facteurs : l’école en pre-
mier lieu, elle a joué un grand rôle
en apportant des changements sur
le plan culturel, ensuite les condi-
tions de vie qui ont un impact cer-
tain sur la manière de gérer le quo-
tidien et les états d’esprit. Et le
changement est tel que même sur

le plan culinaire  les jeunes  qui
travaillent assez loin de leur do-
micile, ont d’autres préférences :
on pense beaucoup à prendre un
casse-croûte aux frites, ou une
omelette, sinon le hamburger c’est
plus facile à préparer chez les nou-
veaux restaurateurs spécialisés
aussi pour le grantéta, préparé
avec de la semoule de mais, que le
plat de couscous,  de macaronis ou
de haricots blancs. Quant à manger
la soupe aux plantes sauvages, cela
devient impossible ; d’abord, il faut
connaitre ces plantes comme
grand- mère qui en était familière
et qui réussissaient merveilleuse-
ment la cuisine ancienne très va-
riée et ce, contrairement à ce que
l’on pense. Les plats habituels de
la cuisine des ancêtres étaient pré-
parés avec de la semoule et des lé-
gumes secs comme les petits pois
et les fèves conservés séchés par
leurs  soins après qu’ils aient été
semés et récoltés, surtout en pé-
riode hivernale. Et dès le printemps
avec la renaissance de la nature  à
la vie, surtout avec l’apparition des
plantes comestibles, l’arrivée à ma-
turité des fèves vertes des pois
chiches et des petits pois, on en
consommait une partie selon les
vieilles recettes, le reste destiné
au séchage pour la mauvaise sai-
son, c’est pour les figues fraiches
dont une bonne partie étaient sé-
chée comme aliment d’appoint
pour la saison froide. Concernant
le travail artisanal, les anciens
avaient inventé pour tout ce dont
ils pouvaient avoir besoin, on peut
dire, malgré les difficultés de la vie,
qu’ils vivaient en autarcie, hommes
et femmes luttaient pour  vivre et
faire vivre la famille. Chacun avait
son rôle  et ne se permettait au-
cune défaillance. Pour une bonne
organisation de la famille, il y avait
un code auquel chaque membre
devait se soumettre pour une vie
harmonieuse. En milieu tradition-
nel, il n’y avait nul souci du lende-
main, tant on avait toujours pris
soin d’éviter une quelconque  pé-
nurie moyennant des réserves
pour toutes les denrées essen-
tielles. On ne connaissait pas les
soucis du lendemain tant les an-
ciens avaient pris l’habitude d’an-
ticiper les problèmes de la vie, au-
trement dit, ils étaient prévoyants
et ce contrairement aux familles
d’aujourd’hui. Ce n’est pas du tout
la même mentalité. Aujourd’hui
tout s’achète, le lait, le pain, la se-
moule, les vêtements et jusqu’aux
pulls en laine, alors qu’avant les
femmes tricotaient, mais en été,
avec les longues aiguilles et du fil
de laine. En cuisine d’autres habi-
tudes se sont installées, d’abord,
c’est la cuisine au gaz qu’il faudra
payer. 
Les familles pauvres ou moyennes
font la cuisine au jour le jour. Quel-
quefois les familles prévoyantes
font par exemple le couscous pour
plusieurs jours consécutifs avec
le bouillon aux légumes secs, ou
des lentilles pour plusieurs repas
et la soupe aux lentilles se mange
avec le pain.   

Boumediene Abed

Des traditions fondées 
sur la prévoyance et la tempérance

Un savoir-faire ancestral qui risque de disparaître faute de n’avoir pas été transmis
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DANSES, CONTES, CHANTS
ANDALOUS ET CHAÂBI AU MENU

Les Journées théâtrales de
La Casbah se sont ouvertes
mardi à Alger avec un
spectacle de chants anda-
lous et chaâbi, judicieuse-
ment mêlés au conte et à
la narration, présenté sous
le titre évocateur «Et si la
Casbah m’était contée»,
par la chanteuse anda-
louse, Lila Borsali.
Accueillies au Théâtre na-
tional Mahieddine-Bach-
tarzi (TNA), ces premières
journées dédiées à la cité
plusieurs fois millénaire
de La Casbah d’Alger, ne
pouvaient connaître
meilleure levée de rideaux
qu’un beau spectacle pro-
lifique de la taille de «Et
si La Casbah m’était
contée», conçu spéciale-
ment pour la circonstance.
Rendu dans une idée de
mise en scène à quatre
actes, avec en introduc-
tion, la pièce, «Behdja
Bida Ma T’houl» du re-
gretté Dahmane El Harra-
chi (1926-1980), le spec-
tacle a été mené par la
chanteuse Lila Borsali
dans le rôle du messager
(El Mersoul), qui vient de
Tlemcen, pour écouter les
vieilles histoires de la Cas-
bah, restituées par Ben-
said Aouaouèche incar-
nant le personnage de la
conteuse, «Lalla
Aouaoueche d’Alger».
D’une dimension histo-
rique et culturelle les
quatre actes : «Khdaouedj
El Aâmya», «Les vieux pré-
noms», « Les mariages
d’antan» et «Les valeurs»,
ont permis la mise en
avant de la richesse du
patrimoine matériel et
immatériel de la Casbah
d’Alger, classée depuis
1992 au patrimoine mon-
dial de l'humanité par
l'Unesco.
Dirigé par la violoniste
Leila El Kébir, l’orchestre,
composé de Ghouti Had-
jila (derbouka), Merouane
Mekki (Tar), Djhed Larbi
(qanun), Farid Mokaddem
(Ney), Saliha Ould Moussa
(Luth et banjo), Hamza
Bellouti (violoncelle) et
Rafiq Benhamed (Violon),
a brillamment soutenu la
vingtaine de pièces, em-
preintes par la richesse
des genres andalous et
chaâbi.

R.C.

JOURNÉES THÉÂTRALES 
DE LA CASBAH

kLes traditions anciennes se perdent dans l’indifférence générale, de
belles traditions qui ont fait le bonheur de nos grands et arrières-grands
parents. Ils les ont inventées puis améliorées pour faire face à divers
besoins,  surtout alimentaires et   vestimentaires. Avec l’éparpillement des
familles entre la ville et la campagne, il y a eu perte préjudiciable de
contacts entre les jeunes et les vieux.



,A l’occasion des deux matches éli-
minatoires de la Coupe du monde de
Qatar-2022, qui opposeront les Fen-
necs aux Lions Indomptables du
Cameroun, Brandt Algérie organise au
profit de journalistes, fans de la com-
munauté Brandt sur les réseaux
sociaux & VIP, une diffusion des ren-
contres aller, le vendredi 25 mars à
partir de 17h, et retour, le mardi 29
mars à partir de 20h, à son siège
social sis au 216 Rue Hassiba Ben
Bouali, à Alger, dans une ambiance

inoubliable. Brandt Algérie organise
également le «Quiz Foot in Sore mars
2022» sur ses pages Instagram et
Facebook pour ses followers. L’évène-
ment footballistique le plus attendu
par les supporters des Verts sera
accompagné par plusieurs activités
qui pimenteront l’esprit de compéti-
tion et le goût du challenge chez les
présents. Pour rester dans la théma-
tique du ballon rond, les invités pour-
ront se défier à des concours du jeu
vidéo «FIFA 22» sur la console Play

Station et de baby-foot. Ces moments
de détente et de convivialité laisse-
ront place à une immersion totale au
coup d’envoi des deux confronta-
tions, qui s’annoncent explosives.
Vivez à fond chaque seconde du
match, grâce au réalisme des écrans
de Brandt, la régularité de leurs cou-
leurs à 100% et leurs dimensions. Par
ailleurs, pour participer au jeu «Quiz
Foot in Store mars 2022», l’internaute
peut consulter les conditions sur le
compte Instagram ou bien la page
Facebook de Brandt et répondre à la
question du quiz : «Qui était l’adver-
saire de l’Algérie lors du match bar-
rage de la Coupe du monde 1982 ?».

Les participations à ce concours se
feront du 25 mars 2022 jusqu’au 30
mars 2022 à 12h. Le tirage au sort
électronique sera organisé en pré-
sence d’un huissier de justice le 30
mars 2022 au niveau du Brandt Store.
Les gagnants du jeu concours «Quiz
Foot in Store mars 2022» remporte-
ront chacun une télévision Brandt
Smart 40 pouces.
La grande enseigne de l’électroména-
ger se veut un accompagnateur du
supporteur algérien à l’occasion de
ce grandiose évènement sportif, à tra-
vers ses écrans immersifs et une
ambiance conviviale innovante.  n

Algérie-Cameroun

«Foot In Store Brandt», diffusion des matches, des concours et plusieurs cadeaux

Les Azzurri, incapables de marquer
malgré une avalanche d'occasions (32
tirs), ont été crucifiés dans le temps
additionnel par l'attaquant macédo-
nien Aleksandar Trajkovski (90+2e), un
ex-joueur de... Palerme.
La Macédoine, globalement inoffensive
pendant 90 minutes, a gagné le droit
d'aller en finale de barrage au Portugal
pour tenter un nouvel exploit : aller
pour la première fois de son histoire à
la Coupe du monde.
Très loin de sa légèreté de l'été dernier,
quand elle avait séduit l'Europe et
triomphé de l'Angleterre à Wembley, la
Nazionale de Roberto Mancini a buté
pendant 95 minutes sur la courageuse
équipe macédonienne.
Voilà l'Italie revenue quatre ans en
arrière, au creux de la vague où l'avait
laissée la défaite, en barrages
aller/retour, contre la Suède (0-1, 0-0),
privée de Coupe de monde en 2018
pour la première fois depuis 60 ans.
Cette «apocalypse» qui a longtemps

hanté le football italien, et que les
«Nuits magiques» de Wembley sem-
blaient enfin avoir chassée, aura sans
doute pesé dans les têtes italiennes,
qui ont joué trop «petit bras» comme le
redoutait mercredi le capitaine Giorgio
Chiellini, entré en fin de match et qui
n'aura plus l'occasion de jouer de
Coupe de monde.

Trop de frénésie
Pour tenter d'alléger la pression, l'Italie
avait pourtant mis le cap au sud, en
quête de la chaleur de la Sicile et du
public de Palerme, et avait obtenu une
dérogation pour pouvoir jouer devant
un stade plein (33 000 spectateurs),
une première en Italie depuis le début
de la pandémie de coronavirus il y a
deux ans.
Mais c'est finalement la petite colonie
de quelques centaines de supporters
de Macédoine qui a fait la fête au coup
de sifflet final, tout là-haut dans les tri-

bunes. Les tifosi n'ont pourtant pas
épargné leur soutien mais des hurle-
ments de déception ont conclu cha-
cune des incursions des Italiens. Il y
avait chez ces Azzurri sous pression,
rattrapés pas leurs fantômes de 2017,
beaucoup d'envie mais aussi trop de
frénésie. L'attaquant italien Domenico
Berardi, cerné par les Macédoniens,
n'a pas pu éviter la désillusion à l'Italie
en barrages du Mondial, le 24 mars
2022 à Palerme
L'attaquant italien Domenico Berardi,
cerné par les Macédoniens, n'a pas pu
éviter la désillusion à l'Italie en bar-
rages du Mondial, le 24 mars 2022 à
Palerme Alberto Pizzoli AFP.
Ils ont forcé trop de frappes, comme
Marco Verratti au-dessus (25e) imité
par Niolo Barella à côté (28e), quand ils
n'ont pas buté sur la compacte défense
macédonienne comme Ciro Immobile
(20e, 38e) ou sur le gardien comme
Lorenzo Insigne (33e).

Donnarumma devra attendre
La plus grosse occasion italienne de la
première période a été pour Domenico
Berardi, en jambes sur le côté droit,
mais qui n'a pas suffisamment appuyé
sa frappe devant le but vide, après une
relance totalement ratée du gardien
Stole Dimitrievski (29e) !
Trop heureux de voir arriver la mi-
temps sur ce 0-0, la Macédoine, globa-
lement inoffensive, a même pris peu à
peu confiance : Alessandro Florenzi a
dû revenir à toutes jambes sur Darko
Churlinov qui filait au but (39e) et Gian-
luigi Donnarumma s'est bien couché
sur la première frappe macédonienne
du match, signée Aleksandar Traj-
kovski (45e). Comme rattrapée par ce
«petit bras» que redoutait la veille
Chiellini, l'Italie a tenté de nouveau par
tous les moyens après la pause, avec
un Verratti actif à la manœuvre mais un
Berardi si maladroit : il a cadré sans
danger (53e) puis raté la cible d'un rien
(54e), tiré au-dessus en bonne position
(58e) puis a été contré à cinq mètres de
la ligne (63e). Quand ça ne veut pas... Et
alors que Roberto Mancini a lancé
Chiellini dans le bain pour lancer l'as-
saut final, c'est la Macédoine qui a
frappé. Donnarumma n'a rien pu cette
fois-ci. Le gardien du Paris-SG devra
encore attendre pour découvrir le plai-
sir de jouer un match de Coupe du
monde.

R. S.
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,Le Qatar va rester un mirage
pour l'Italie : malgré son sacre à
l'Euro et quatre étoiles de
championne du monde sur le
maillot, la Nazionale ratera la
Coupe du monde pour la
deuxième fois de suite, du
jamais vu, après sa défaite
surprise contre la Macédoine
du nord (0-1) jeudi à Palerme.

n La Nazionale ratera la Coupe du monde pour la deuxième fois de suite.  (Photo > D. R.) 

Incroyable, l’Italie rate encore le Mondial ! Championnats
d'Afrique – CLM (U23) :
Houili en or, Cherki en
bronze
La cycliste algérienne
Nesrine Houili a ébloui
par son talent les 18es

Championnats d’Afrique
sur route en s’adju-
geant deux médailles
d’or dans l’épreuve du
contre-la-montre indi-
viduel (U23 et élite), ce
jeudi à Sharm El Sheikh
(Egypte).
Une fois de plus, la
jeune espoir de la
petite reine algérienne
a brillé sur le bitume
égyptien. Quelques
mois seulement après
avoir son sacre aux
Championnats arabe,
Houili s’est emparé de
la couronne africaine
dans deux catégories,
soit les U23 et l’élite.
Afin de monter sur la
plus haute marche du
podium, Houili a bouclé
les 29,4 km en 44
minutes et 9 secondes.
Elle a devancé, respec-
tivement, l’Egyptienne
Ebtissam Zayed Ahmed
(44’24’’) et la Sud-Afri-
caine Kerry Jonker
(45’12’’).
Pour sa part, Salah-
Eddine Al-Ayoubi Cherki
(U23) a offert à l’Algérie
la médaille de bronze,
dans la même épreuve,
après avoir réalisé un
temps de 1 heure,
2 minutes et 44
secondes sur un par-
cours long de 44,4 km.
De leur côté, Oussama
Khellaf a terminé au
pied du podium (4e

place), chez les juniors
garçons, alors Islam
Mansouri (élite) s’est
contenté de la 9e posi-
tion.

,La JS Saoura a battu l'US Biskra
sur le score de 2-0 (mi-temps 0-0)
jeudi à Béchar en match comptant
pour la mise à jour de la 19e journée
du Championnat de Ligue 1 de foot-
ball. Les buts de la victoire ont été
inscrits par Abdeldjalil Saad (60',
86) pour la JSS.
A la faveur de ce succès, la JS
Saoura rejoint le Paradou AC à la 3e

place avec 39 points mais compte
deux matches en plus à disputer.
En revanche, l'US Biskra reste scot-
chée à la  9e place avec 33 points.
Pour rappel, deux autres ren-
contres de mise à jour se sont
déroulées mardi et mercredi et ont
permis au CR Belouizdad de conso-
lider sa première place grâce à sa
victoire contre le MC Alger (1-0) sur
une réalisation de Keddad.

Le Chabab compte deux matches
en retard à disputer, en déplace-
ment face à l'Olympique Médéa (21e

journée), et à domicile contre l'ES
Sétif (22e journée).
Dans l'autre match de mise à jour
de la 18e journée disputé mardi, le
HB Chelghoum-Laïd s'est imposé à
domicile face à l'ES Sétif  (1-0).
L'unique but de la partie a été ins-
crit par Fouad Haddad (83e).
Le HBCL est parvenu à aligner une
deuxième victoire de suite, après
celle décrochée vendredi à domi-
cile face à l'UB Biskra (3-1), ce qui
lui a permis de s'éloigner de la zone
de relégation. De son côté, l'Entente
concède un coup d'arrêt, elle qui
venait de valider son ticket aux
quarts de finale de la Ligue des
champions.  n

Ligue 1

La JSS bat l’USB et se hisse à la 3e place,Le ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) a fixé au
dimanche 27 mars au stade du
Chahid Mustapha-Tchaker de Blida
(9h) le début de l'opération de
vente des billets pour le match
Algérie-Cameroun, prévue mardi à
Blida (20h30), dans le cadre des
barrages (retour) de la Coupe du
monde 2022 au Qatar. «La vente se
fera au niveau de sept guichets du
stade Mustapha-Tchaker de Blida,
à raison de trois tickets par per-
sonne au maximum, sur présenta-
tion d'un passe vaccinal et d'une
pièce d'identité prouvant la vacci-
nation de l'acquéreur», a indiqué le
MJS dans un communiqué publié
sur sa page officielle Facebook. La
première manche entre le Came-
roun et l'Algérie s’est jouée ven-
dredi au stade Japoma de Douala.
«L'opération de vente s'étalera sur

deux jours, soit dimanche et lundi.
Le prix du billet est de 500 dinars
l'unité. Le respect des mesures
sanitaires et le port du masque
sont indispensables durant l'opé-
ration», ajoute le département
ministériel, soulignant l'interdic-
tion de vendre des tickets aux per-
sonnes âgées de moins de 18 ans.
Le MJS précise que les supporters
qui vont effectuer le déplacement à
Douala, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi à bord de vols spéciaux, vont
bénéficier gratuitement des tickets
pour le match retour. «Ils pourront
récupérer leur billet dimanche et
lundi au niveau des agences de
Touring voyages Algérie (TVA) au
niveau de leurs wilayas, à condi-
tion de présenter leur billet d'avion
pour Douala et la pièce d'identité
ou le passeport», conclut le com-
muniqué.  n

Algérie-Cameroun 

Début dimanche de l’opération de
vente des billets à Blida



«Le complexe Olympique d’Oran avec le
stade Olympique, le centre sportif cou-
vert et les piscines, le centre de tir et le
centre polyvalent d’arts martiaux et de
sports collectifs, sont impressionnants»,
lit-on dans ledit rapport.

La compétence était 
mise à rude épreuve

C’est ce que nous allons lire sur son
site. Une manière de récompenser les
équipes qui veillent sur la concrétisa-
tion des projets infrastructurels qui fi-
gurent sur la feuille de route des diffé-
rents chantiers engagés. Un pari, di-
sons-le, déjà presque gagné, «dans un
rapport inhérent à la dernière réunion,
tenue récemment à Oran par le comité
exécutif de CIJM et publié sur le site
officiel de cette dernière instance, il a
été mis en avant les progrès réalisés
en matière d’infrastructures sportives
concernées par les prochains JM, si-
gnalant que tout fonctionne sur la base
de l’énergie verte». 

«Le rythme s’est décidément accéléré»

Et d’ajouter, rapporte l’APS : «Le prési-
dent de la Commission de coordina-
tion, Bernard Amsalem, a présenté en
détail le fonctionnement du Comité d’or-
ganisation et le rapport de ses colla-
borateurs sur les actions individuelles
pour le bon déroulement des Jeux. Il a
été constaté que le rythme s’est décidé-
ment accéléré, aboutissant à l’achève-
ment des travaux sur les installations
sportives et le Village méditerranéen,
qui est déjà prêt à accueillir ses quelque
5 000 résidents pendant les Jeux». Le
programme sportif des Jeux et l’aug-
mentation des compétitions d’athlé-
tisme, l’aménagement des dates pour la
natation et le water-polo ainsi que l’amé-
lioration du programme de tir à l'arc
ont également été discutés, fait-on en-
core savoir.

Du nouveau dans les compétitions
Dans le même rapport, on remarquera
l’annonce faite déjà par le président du

CIJM, l’Italien, Davide Tizzano, à pro-
pos de la décision de la Fédération mon-
diale de lutte portant sur l’inclusion
des JM dans le système de classement
mondial qui donne aux athlètes des
points supplémentaires pour se quali-
fier aux Jeux olympiques de 2024.
«Cela signifie qu’aux JM d’Oran, les
meilleurs lutteurs de chaque pays mé-
diterranéen auront la possibilité de mar-
quer des points supplémentaires dans
leur effort de se qualifier aux JO de
Paris-2024», explique-t-on.

Et après les jeux ?
Les chantiers seront terminé à temps et
Oran, cette importante capitale algé-
rienne va saisir cette opportunité pour
développer son savoir-faire en matière
de gestion d’un tel événement interna-
tional. Une question est posée au pas-
sage par un expert «quelle sera la ges-
tion et l’intégration des équipements
sportifs nécessaires au déroulement
des Jeux dans une phase post-olym-

pique ? Ces équipements garderont-ils
leur vocation sportive, seront-ils trans-
formés pour de nouveaux usages ?
Quels seront leurs impacts sur les lieux
d’implantation ?» Des questions qui se
collent à la réalité du terrain. Mais la ré-
ponse suit d’elle-même, «Oran conti-
nuera à abriter de grands événements
sportifs et ces chantiers resteront l’un
des meilleures preuves».

Cérémonie de clôture le 6 juillet
Par ailleurs, il a été indiqué que le co-
mité exécutif du CIJM «a accepté la de-
mande du Comité d’organisation et du
ministère de la Jeunesse et des Sports
d’Algérie pour que la cérémonie de clô-
ture des Jeux ait lieu le 6 juillet 2022»,
puisque le 5 juillet, initialement prévu
pour cette cérémonie, coïncide avec la
fête nationale. 

H. Hichem

n BeIN Sports 1  : Nîmes - Montpellier à 19h45
n La Chaîne L’Equipe  : Pays-Bas - Danemark à 20h45

Algérie-Cameroun 
Début dimanche de
l'opération de vente des
billets à Blida

Ligue 1
La JSS bat l'USB et se
hisse à la 3e place
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Jeux méditerranéens : «On achève
bien les travaux à temps»

Coup  de tonnerre de joie  sur Alger, c’est le métier  d’un sé-
lectionneur, celui  de  gagner    rien que gagner  et   accompa-
gner  ce qui   décore  une qualification, manière  de  répondre
à ceux qui  pensaient,  quelque part, que  la qualification
sera  difficile, bien qu’effectivement, il n’était pas  dit que
l’Algérie  allait  revenir  de Yaoundé  avec un score positif. Mais
faire   effacer les gros  doutes  qui planaient avant  cette ren-
contre  n’était pas aussi facile, faire disparaître  pour avoir  un
horizon  clair,  éviter  toutes turbulences. Il reste  un dernier
tour  de piste  pour confirmer une dernière   vague  de brumes
afin de  faire décoller les espoirs  vers le pays  et accrocher
l’emblème  national sur un des mats  réservés aux  meilleures
équipes de la planète qui espèrent trouver place  à l’ombre du
trophée  du football   mondial. Le  parcours  n’est pas facile,
mais tout  le monde  sait  que très  peu   d’événements susci-
tent une telle euphorie collective que la Coupe du monde de

football. « En face, ceux qui haïssent ce sport affichent un rejet
tout aussi hors-norme... Un phénomène qui s'explique par les
caractéristiques du foot et notre besoin d'effusion partagée»,
et ce, pour paraphraser un confrère  étranger  
En attendant le dernier tour  de piste,  il suffisait de marcher
dans la rue pour entendre, à chaque but, les cris symptoma-
tiques de cette joie footballistique. Avec une apogée, ven-
dredi, à l'issue de la première  mi-temps gagnée  par les Verts
contre  les Lions Indomptables, qui attendent le match  retour
pour  faire renverser  la vapeur. Cela se passera  à Alger, plus
précisément à Blida devant ses milliers de supporters, lorsque
klaxons et «On est les champions!» ont résonné dans de nom-
breuses villes d’Algérie. 
Ainsi cette année, comme lors des précédentes éditions du
Mondial, le constat semble le même : le foot nous rend démen-
tiellement heureux. On respire et la nation  s’enflamme dès le

coup  de sifflet final. Pas un quartier  ne s’est tu, pas une fe-
nêtre  ou balcons fermés, pas une ruelle  ou village  ne s’est
déplacés sur la placette   où l’on célèbre  les victoires. L’Algé-
rie  pour  faire  partie  des cinq   équipes  qui sont en course
à l'heure où nous écrivons, est  qualifiée fait partie  des  cinq
autres qui le seront.  Reste l’ultime  étape  pour  composter
son billet  ce 29 mars lors  du match  retour   qui se jouera  a
Blida,  en  Algérie  Mais qu'on soit pro ou anti-crampons, un
phénomène reste indéniable : peu - voire pas - d'autres évé-
nements sont à même de rassembler une telle masse de per-
sonnes dans une ferveur collective. «Il n'y a pas d'égal», résume
un professeur émérite d'anthropologie à l'université d'Aix-
Marseille et auteur de plusieurs ouvrages sur le foot. «La
Coupe du monde, c'est presque quelque chose où l'on se
confronte à l'humanité entière, puisque tous les pays connais-
sent et pratiquent ce sport.» 

MONDIAL-2022  (BARRAGE-ALLER)  CAMEROUN 0 -ALGÉRIE 1 «JE FAIS CE MÉTIER POUR GAGNER, FAIRE GAGNER MON PAYS !»La Der

L'Algérie relève le défi qui
lui a été lancé par le
Comité international des
Jeux méditerranéens pour
l’organisation des JM-2022.
Un soulagement est
observé ici et là par les
autorités du pays et
notamment par les
architectes des
infrastructures exigées par
le CIJM qui n'a pas manqué
d’ailleurs et à juste titre de
saluer l'extraordinaire taux
d'avancement des travaux
mettant en exergue le fait
que «tout est construit sur
la base des dernières
technologies et des normes
architecturales modernes».

n Tout pour la réussite des JM d’Oran. (Photo > D. R.)


