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SPÉCULATION DANS L’HUILE DE TABLE
ET PÉNURIE DE LAIT EN SACHET     

Jeu, magouille
et crise dans 
la distribution 
au citoyen

Une première
production des
périmètres prévue
pour juillet
prochain

SÛRETÉ D'ALGERSONATRACH ET ENI VEULENT ACCÉLÉRER
LE DÉVELOPPEMENT DES PROJETS DE BERKINE SUD Saisie 

de .
capsules 
de
psychotropes

CRISE UKRAINIENNE

LA MEDIATION
DE LA LIGUE ARABE

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra,  et les ministres des Affaires étrangères de
l’Egypte, de l’Irak, de la Jordanie et du Soudan, ainsi que le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, sont arrivés hier à Moscou,

dans le cadre du Groupe de contact arabe, créé par le Conseil des ministres de la Ligue des États arabes lors de sa e  session tenue le  mars
dernier au Caire, avec, pour mission, de suivre et mener les consultations et contacts nécessaires avec les parties concernées par la question

ukrainienne dans le but de contribuer à trouver une solution diplomatique à la crise. Lire en page 
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Prochaine réunion du Conseil de sécurité des Nations unies 
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actuelChiffre du jour

Sûreté d'Alger : Arrestations de 4 suspects et saisie
de 127.200 capsules de psychotropes 

Le ministre des Transports, Abdallah
Moundji a présidé dimanche, une
réunion par visioconférence avec les
directeurs des transports de wilaya à
travers le territoire national, dans le
cadre de la coordination continue
avec les services externes du minis-
tère, a indiqué un communiqué de
ce département ministériel.

Moundji se réunit avec
les directeurs de wilaya Le Président Tebboune présente ses

condoléances

COUR DE BOUMERDÈS
Les accusés dans l'affaire
d'Abdelghani Hamel plaident
l'innocence

Crise ukrainienne

A Moscou, le Groupe de contact
arabe a entamé des consultations
avec la partie russe, avant de se
rendre à Varsovie (Pologne) pour
rencontrer la partie ukrainienne.
Selon un communiqué du minis-
tère des Affaires étrangères, «les
ministres arabes prendront
connaissance des positions et
des préoccupations des deux par-
ties, à la lumière des derniers dé-
veloppements sécuritaires et po-
litiques de la crise ukrainienne, et
évoqueront les voies et moyens
de la contribution du groupe de
contact arabe aux efforts d'apai-
sement, dans le but de rappro-
cher les vues afin de trouver une
solution politique rapide qui re-
pose sur les principes du droit
international et la Charte des Na-
tions unies et prenne en compte
les préoccupations de toutes les
parties». 
Une source officielle du Secréta-
riat général de la Ligue arabe a
fait savoir que la délégation mi-
nistérielle arabe devait rencon-
trer hier soir le ministre russe
des Affaires étrangères Sergueï
Lavrov. 
Les ministres arabes et le secré-
taire général de la Ligue arabe
devaient ensuite se rendre ce
matin (mardi) à Varsovie pour
rencontrer le ministre des Affaires
étrangères de l'Ukraine, dans le
cadre de la mise en œuvre du
mandat émis par le Conseil de la
Ligue. 
Le Groupe de contact arabe au ni-
veau ministériel, mène ces
consultations et contacts néces-
saires avec les parties concer-
nées, dans le but de contribuer à
trouver une solution diploma-

tique à la crise en Ukraine. Les mi-
nistres arabes écouteront les po-
sitions et les préoccupations des
deux parties à la lumière des der-
niers développements sécuri-

taires et politiques de la crise en
Ukraine, et ils discuteront égale-
ment des perspectives et des
moyens pour le Groupe de
contact arabe de contribuer aux

efforts d'apaiser et de réduire les
tensions, afin de rapprocher les
points de vue pour permettre une
solution politique rapide. 
La dernière séance de pourpar-
lers russo-ukrainiens qui s’est dé-
roulée fin mars à Istanbul (Tur-
quie) a été constructive, selon
Vladimir Medinsky, qui est le chef
des négociateurs russes. 
Il a fait savoir que la partie ukrai-
nienne a présenté des proposi-
tions écrites confirmant les ef-
forts de l'Ukraine pour devenir
un État neutre et dénucléarisé,
tout en abandonnant la produc-
tion et le déploiement de tous les
types d'armes de destruction
massive, y compris chimiques et
bactériologiques, en plus d'in-
terdire la présence de bases mi-
litaires étrangères et des forces
étrangères sur son territoire. 
La Russie a décidé de réduire
drastiquement l'activité militaire
sur les axes de Kiev et de Tcher-
nigov (Nord de l'Ukraine) dans
le but de renforcer la confiance
mutuelle et de créer les condi-
tions appropriées pour pour-
suivre les négociations et parve-
nir à l'accord souhaité. 
Dans la crise ukrainienne, les ob-
servateurs ont noté l’attitude pru-
dente des pays arabes, surtout
parmi les alliés traditionnels des
Etats-Unis. D’une manière géné-
rale, les pays arabes ont adopté
une position de neutralité dans le
conflit russo-ukrainien et ont pré-
servé leurs bons rapports avec la
Russie. 
Lors du vote sur la résolution du
l’Assemblée générale des Nations
unies, le 3 mars, présentée à pro-
pos de la crise ukrainienne, l’Al-
gérie, l’Irak et le Soudan se sont
abstenus de prendre position

contre la Russie.  L’OPEP+ a ré-
sisté aux pressions exercées par
les Etats-Unis pour augmenter la
production de pétrole. Ces pres-
sions n’ont eu aucun effet, l’Ara-
bie saoudite a présenté l’argu-
ment du caractère technique de
l’OPEP, qui doit être maintenue à
l’écart des conflits politiques. Les
Emirats arabes unis ont réaffirmé
leur attachement à l’OPEP+, cen-
trée sur l’alliance Arabie saou-
dite-Russie. Sur la question de
l’approvisionnement gazier de
l’Europe, en remplacement du
gaz russe, les pays arabes ex-
portateurs de gaz ont eu une po-
sition conforme à leurs intérêts,
en faisant savoir que dans le
court terme cela était impossible. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara
occidental, Staffan de Mistura, fera un exposé le 20 avril devant le Conseil
de sécurité des Nations unies qui sera réuni pour discuter du conflit au
Sahara occidental. L’intervention de Staffan de Mistura portera sur les
conclusions de sa première tournée dans la région, en janvier dernier, et
sur ses différentes rencontres avec les acteurs internationaux concernés par
le conflit au Sahara occidental, selon des sources diplomatiques. De son
côté, le représentant spécial pour le Sahara occidental et chef de la Mission
des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara
occidental (MINURSO), le Russe Alexander Ivanko, présentera un rapport sur
la situation sur le terrain avec le développement des actions militaires
entre les armées sahraouie et marocaine. 

Pour rappel, le Conseil de sécurité avait adopté, le 30 octobre 2021, la
résolution 2602 prorogeant le mandat de la MINURSO pour une année
supplémentaire. La MINURSO a été créée par la résolution 690 du Conseil de
sécurité en date du 29 avril 1991, suite à l’acceptation des propositions de
règlement du conflit par le Maroc et le Front Polisario, le 30 août 1988. Le
29 avril 2016, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2285, demandant
aux parties de continuer de faire preuve de volonté politique afin
d'engager des négociations plus résolues et plus axées sur le fond. Dans
son dernier rapport sur le Sahara occidental publié début octobre 2021, le
secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres s'était dit «profondément
préoccupé par la forte détérioration» de la situation dans ce territoire
occupé par le Maroc, qualifiant la reprise des hostilités entre le Maroc et le
Front Polisario de «revers majeur» pour les efforts visant à trouver une
solution «pacifique, durable et mutuellement acceptable au conflit»
sahraoui. 

Sur le terrain, les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie
(APLS) ont mené, dimanche, de nouvelles attaques contre des positions et
retranchements des forces d'occupation marocaines dans le secteur de
Mahbès, indique le communiqué militaire n° 497 publié par le ministère
de la Défense sahraoui. Des détachements avancés de l'Armée sahraouie
avaient bombardé, samedi, les positions des forces marocaines dans les
régions de Laâkd et d'Akrara Al-Farsik relevant du secteur de Mahbès,
rappelle-t-on. «Les attaques de l'APLS se poursuivent contre les positions
des forces d'occupation qui subissent de lourdes pertes humaines et
matérielles le long du mur de la honte», conclut le communiqué. 

L. A.

n Le Groupe de contact arabe au niveau ministériel, mène ces consultations et contacts nécessaires avec les parties
concernées, dans le but de contribuer à trouver une solution diplomatique à la crise en Ukraine. (Photo : D.R)

Le Brent à 103 dollars

R E P È R E

Le ministre des Affaires
étrangères et de la Com-
munauté nationale à
l’étranger, Ramtane La-
mamra,  et les ministres
des Affaires étrangères de
l’Egypte, de l’Irak, de la
Jordanie et du Soudan,
ainsi que le secrétaire gé-
néral de la Ligue arabe,
Ahmed Aboul Gheit, sont
arrivés hier à Moscou, dans
le cadre du Groupe de
contact arabe, créé par le
Conseil des ministres de la
Ligue des États arabes lors
de sa 157e session tenue le
9 mars dernier au Caire,
avec pour mission de
suivre et mener les consul-
tations et contacts néces-
saires avec les parties
concernées par la question
ukrainienne dans le but de
contribuer à trouver une
solution diplomatique à la
crise. 
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DÉCÈS DE LA RÉALISATRICE 
YAMINA BACHIR CHOUIKH

Les accusés poursuivis dans l'affaire de l'an-
cien directeur général de la Sûreté nationale
(DGSN), Abdelghani Hamel, de son fils et
d'ex-cadres de la wilaya de Tipasa, ont
plaidé l’innocence des charges retenues à
leur encontre, lors du procès en appel
ouvert dimanche à la chambre pénale près
la Cour de justice de Boumerdès.

Prochaine réunion du Conseil de sécurité
des Nations unies 

Sahara Occidental

TRANSPORTS

«Suite au décès de la réalisatrice algérienne Yamina
Bachir Chouikh, le président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune a présenté ses sincères condoléances et
ses profonds sentiments de compassion et de sympathie
à la famille de la défunte. A Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons», lit-on dans le message de condo-
léances du président de la République.

Les prix du pétrole baissaient
légèrement, lundi, impactés par
le recours aux réserves straté-
giques d'or noir. Le baril de Brent
perdait dans la matinée 0,92%,
pour finir à 103,43 dollars.
Le Président américain Joe Biden
a tenté une nouvelle fois jeudi de
faire baisser les prix du pétrole en
autorisant de l'utilisation de plus
de 180 millions de barils dans les
six prochains mois. Les 30 autres
pays membres de l'Agence inter-
nationale de l’Energie (AIE) ont
promis de puiser, eux aussi, dans
leurs réserves stratégiques. Mais
puiser dans les réserves straté-
giques ne suffira pas pour com-
bler le déficit de l'offre causé par
les sanctions occidentales contre
la Russie, selon des analystes du
marché pétrolier.
D'ailleurs, les prix du pétrole
hésitaient entre gains et pertes
lundi, pris entre de possibles
nouvelles sanctions occidentales
contre la Russie, après la décou-
verte d'un grand nombre de corps
de civils dans la région de Kiev, et
le recours aux réserves straté-
giques d'or noir. Vers 09H30 GMT ,
le baril de Brent ou brut de Mer
du Nord, perdait 0,92% à 103,43
dollars. Le baril de West Texas
Intermediate cédait quant à lui
0,64% à 98,63 dollars.
Le Président ukrainien a accusé
directement dimanche les diri-
geants russes de «tortures» et de
«meurtres», après la découverte
de fosses communes et de cen-
taines de corps de civils dans la
région de Kiev récemment reprise
aux forces de Moscou. La nouvelle
a provoqué l'indignation des
Occidentaux, les accusations de
«crimes de guerre» envers la Rus-
sie se multipliant. «L'Occident a
annoncé de nouvelles sanctions
contre la Russie en réponse aux
informations faisant état de
crimes de guerre russes contre la
population civile en Ukraine»,
explique Carsten Fritsch, analyste
pour Commerzbank. 
L'Union européenne discutait en
«urgence» de nouvelles sanctions
contre Moscou, réclamées notam-
ment par la France et l'Alle-
magne. 

La médiation de la Ligue arabe
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Sonatrach et ENI veulent accélérer le développement des projets de Berkine Sud

Lors de cette rencontre ont été
abordés, également, la situation
actuelle du marché du gaz natu-
rel international, sous pression
depuis plusieurs semaines, ainsi
que «les opportunités d’affaires et
les perspectives futures  d’inves-
tissement  dans le domaine des
énergies nouvelles et renouve-
lables en souhaitant voir se déve-
lopper des projets prometteurs
qui privilégient les échanges d’ex-
pertises et le transfert du savoir-
faire», a indiqué un communiqué
du ministère de tutelle.
Le groupe ENI est l’une des prin-
cipales compagnies pétrolières

étrangères très active en Algérie
et un partenaire stratégique de la
Sonatrach. Les deux sociétés pé-
trolières qui collaborent en-
semble sur le projet de Berkine
Sud veulent augmenter le niveau
de production pétro-gazière dans
le pays, tout en poursuivant leurs
efforts d’investissements dans le
développement des énergies re-
nouvelables. Lors de sa rencontre
avec M. Descalzi, le premier res-
ponsable de la Sonatrach évoqué
«les relations historiques liants
les deux entreprises», évoquant,
à l’occasion, «la stratégie com-
mune du partenariat visant l'accé-
lération du développement des
projets de Berkine Sud tout en
poursuivant l’effort d’investisse-
ment dans les énergies nouvelles
et renouvelables». Les deux par-
ties confirment ainsi leur détermi-
nation réciproque à réduire l’em-
preinte carbone de leurs activités.
«Les activités prévues entre les
deux compagnies permettront
une augmentation significative
de la production nationale dès
cette année, la première produc-

tion étant attendue en juillet, soit
trois mois seulement après l'en-
trée en vigueur de ce contrat», a
précisé le P-dg de la Sonatrach, af-
firmant que «l'engagement de So-
natrach et ENI repose sur la stra-
tégie commune d'un time to mar-
ket accéléré, conforté par la
disponibilité et la capacité des fi-
liales du Groupe Sonatrach en
charge de la réalisation des tra-
vaux». La réalisation de ces pro-
jets pétroliers et gaziers dans le
bassin Berkine Sud s’inscrit dans
le cadre de l’exécution du contrat
entré en vigueur le 6 mars der-
nier, selon le communiqué du mi-
nistère. «Ce projet comprend la
construction en mode Fast Track
d'un nouveau hub de développe-
ment pétrolier et gazier dans la
région, s'appuyant sur les syner-
gies avec les actifs existants MLE-
CAFC du périmètre 405b», a-t-il
ajouté.
En plus des discussions sur les
perspectives de renforcement
des perspectives de coopération
bilatérale entre les deux pays, la
partie italienne a, quant à elle,

évoqué la question d’un approvi-
sionnement supplémentaire de
l’Italie en gaz naturel. Ils ont, selon
le communiqué du ministère,
«passé en revue les initiatives à
court et à moyen terme suscep-
tibles d’augmenter l'approvision-
nement de l'Italie via le gazoduc
TransMed».  
M. Discalzi s’est également en-
tretenu avec le Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane. Pour
rappel, la visite de la délégation
du groupe ENI en Algérie a été
annoncée à l’issue de l’échange
téléphonique, vendredi dernier,
entre le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune
et le Premier ministre italien,
Mario Draghi. Ce dernier essaie
depuis plusieurs semaines de ré-
soudre le problème de l’approvi-
sionnement de son pays en gaz
naturel, après l’embargo occiden-
tal sur le gaz russe. L’Italie est
dépendante à plus de 40% de
l’énergie russe. Désormais, elle
compte sur l’Algérie pour com-
penser les importations russe.

Samira Takharboucht

Reçu avant-hier par le mi-
nistre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab en
présence du Président-
directeur général de la
compagnie nationale des
hydrocarbures, Toufik
Hakkar, le Président-direc-
teur général de la compa-
gnie pétrolière italienne
ENI, Claudio Descalzi,  a
exprimé sa satisfaction du
«du partenariat entre So-
natrach et ENI», affirmant
son ambition d’investir da-
vantage en Algérie et ac-
croître le niveau de pro-
duction dans le pays.  

Les services de Sûreté de la
wilaya d'Alger ont démantelé
une bande criminelle impli-
quée dans une affaire de
détention de psychotropes,
arrêté 4 suspects et saisi 127.200
capsules, a indiqué lundi un
communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN).
«La Brigade de lutte contre le
trafic de drogue à la circons-
cription administrative Ouest de
la police judiciaire de Sûreté de
la wilaya d'Alger a démantelé
une bande criminelle impli-
quée dans une affaire de
détention de psychotropes des-
tinés au trafic, de transport et
de stockage dans le cadre
d'une bande criminelle trans-
frontalière», a précisé le com-
muniqué.
«Sous la supervision du par-
quet territorialement compé-
tent, l'affaire a permis l'arres-
tation de 4 suspects. Suite à un
mandat de perquisition émis
par le parquet compétent,
l'opération s'est soldée par la
saisie de 127.200 capsules de
psychotropes, une somme de
78.000 DA, deux véhicules tou-
ristiques, une compteuse de
billet et 6 téléphones por-
tables», a ajouté le document.
Après parachèvement des pro-
cédures légales, les mis en
cause ont été déférés devant le
parquet territorialement com-
pétent.

Agence

Saisie de 127.200
capsules 
de psychotropes

B R È V E

Sûreté d'Alger

Une première production des périmètres
prévue pour juillet prochain

n Le groupe ENI est l’une des principales compagnies pétrolières étrangères très active en Algérie et un partenaire
stratégique de la Sonatrach. (Photo : D.R)

«L’année 2022 sera l’année de décollage écono-
mique». Un objectif tracé par le Gouvernement al-
gérien qui ne sera pas concrétisé sans une révolu-
tion sur le plan bureaucratique et bancaire, a indi-
qué hier le président de l’Association des
producteurs et céramistes algériens, Mohamed-
Moncef Bouderba.
A ce titre, ce dernier a fait savoir que «les associa-
tions patronales toutes confondues, sont en train
de faire des propositions très sérieuses pour lever
ses obstacles bureaucratique et permettre à l’Algé-
rien d’investir».
Dans le même cadre, il a indiqué lors de son inter-
vention sur les ondes de la Chaîne III de la radio na-
tionale, que «le commerce extérieur est un savoir-
faire qu’il va falloir un peu plus développer dans
notre pays pour accompagner les opérateurs éco-
nomiques à investir des parts de marché à l’inter-
nationale». A l’occasion, le même responsable a af-
firmé que «la céramique algérienne est aujourd’hui
aux normes internationales du point de vue de la
maîtrise de la technologie, des coûts et de la qua-
lité». Estimant que «les premières expériences d’ex-
portation sont encourageantes», l’intervenant a ap-
pelé à un meilleur accompagnement sur le plan de
la logistique et du transport.
Pour le président de l’Association des producteurs
et céramistes algériens, le contexte de conflit entre
l’Ukraine et la Russie ouvre des perspectives éco-
nomiques pour la céramique algérienne. 

«Avec l’avantage économique sur le prix du gaz, la
céramique algérienne est très concurrentielle» et
pourrait, selon lui, «trouver sa place sur les marchés
des pays du Sud de l’Europe».
Le même responsable a salué la libéralisation de sec-
teur et son ouverture récente à l’investissement
privé, et il insiste : «La modernisation de nos capa-
cités de transport aérien, maritime et ferroviaire, est
étroitement liée aux objectifs d’exportation».
Selon lui, le ciment, le fer et la céramique sont trois
types d’industrie qui peuvent rapporter gros à l’Al-
gérie. S’agissant du secteur de l’agriculture que
«l’Algérie territorialement et potentiellement peut
se permettre d’engager une révolution verte qui
peut ouvrir des pistes intéressantes au même titre
que l’industrie». 
Revenant sur la réforme bancaire, M. Bouderba a
plaidé pour «une collaboration étroite entre la
Banque d’Algérie et le secteur économique», afin
d’arriver à une réelle réforme bancaire, qui prenne
en charge «la perte de change et la convertibilité du
dinar». L’objectif, poursuit-il, est de «redonner aux
Algériens la confiance en leur monnaie».
«Je suis pour une convertibilité intelligente, qui
préserve les acquis sociaux, mais qui prenne éga-
lement en considération la performance de l’acte
économique», a ajouté l’industriel, avant de préve-
nir que «les rapports de force au niveau mondial
sont en train de changer. L’Algérie doit se position-
ner en fonction de ses intérêts.» Manel Z.

Les travaux battent leur plein
pour achever les 32 km de
travaux restants sur l'autoroute
Est-Ouest d'El Tarf à la frontière
tunisienne, a fait savoir hier le
directeur général de
l’Algérienne des autoroutes
Mohamed Al-Khalidi, et ce,
afin qu’ils soient livrés avant la
fin de l’année en cours.
Lors de son intervention sur la
Chaîne une de la radio
nationale M. Khalidi a indiqué,
concernant l'ouverture du
tronçon Dharan-Al-Tarif, que
les travaux du premier tronçon
sont terminés et que 54 km
seront livrés prochainement,
tandis que le deuxième
tronçon dont les travaux se
poursuivent, sera reçu au cours
du deuxième semestre de cette
année.
Par ailleurs, M. Khalidi a révélé
le lancement de la réalisation
de 741 km de ports et d'entrées,
notamment l’entrée de Béjaïa
«Ahnif », dont 68 km ont été
reçus, en attendant de recevoir
les 22 km restants, dont le taux
d'occupation est de 80%.
Quant à l'entrée de Jijel - Sétif,
elle a connu plusieurs
obstacles, notamment la
sécurité sur la route, pourtant
40 km ont été parcourus, a-t-il
ajouté.
S'agissant d'assurer l'entretien
des autoroutes, le même
responsable a expliqué que
plusieurs mesures ont été
prises. Il a noté, dans ce sens,
que le processus a été confié
aux directions des travaux
publics pendant dix ans,
ensuite en 2017, les tâches ont
été transférées à l’Algérienne
des autoroutes, où 22 centres
d'entretien et d'exploitation
ont été réalisés le long de
l'autoroute 8 au niveau de l'Est
et 7 au Centre et à l'Ouest du
pays, en plus de l'embauche
d'agents spécialisés dans
l'entretien routier, à partir de
2015.
Afin de renforcer son arsenal,
M. Khalidi a souligné
l'intention d'Al-Jazira Motors
d'acquérir certains
équipements de la Société
nationale des véhicules
industriels SONACOM et
Mercedes pour effectuer divers
travaux d'entretien sur
l'autoroute, tels que des
chasse-neige et des robots
aspirateurs avancés, avec le but
de protéger la vie du personnel
de maintenance contre le
danger de mort.
L'invité de la Chaîne I a
expliqué que le coût de
l'entretien varie entre 1 et 10 %
du coût d'achèvement de la
route, en plus de sa différence
d'une région à l'autre selon le
terrain et le niveau d'usure de
la route.
En évoquant le système de
paiement automatisé qui sera
adopté sur l'autoroute Est-
Ouest, le DG de l’Algérienne
des autoroutes a révélé qu'il
sera mis en œuvre par étapes,
à partir du deuxième trimestre
de l'année prochaine, ajoutant
que le processus commence
par une expérience qui sera
d’une période de 6 mois.

Manel Z.

Livraison des 32
derniers km d'ici la fin
de l'année en cours

TRAVAUX

Autoroute Est-Ouest

Décollage économique 

Un objectif conditionné par une révolution
bancaire et bureaucratique
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Spéculation dans l’huile de table et pénurie de lait en sachet     

Les enfants le consomment au petit
déjeuner et en fin d’après-midi dès
leur retour de leurs écoles mais que

dira un père ou une mère de famille aux pe-
tits lorsqu’ils n’ont pas trouvé le lait. De
nombreux épiciers de Guelma et de An-
naba ont décidé de ne plus vendre le lait
en sachet à leurs clients qui se rabattent
sur le lait pasteurisé fixé à 110 dinars. Un
quinquagénaire à bout de nerfs nous a dé-
claré : «Je suis un ouvrier qui perçoit un sa-
laire mensuel de 28.000 dinars ; je suis
père de quatre enfants ! Il m’est impos-
sible d’acheter les boîtes de lait à 110 di-
nars le litre ! Est-il logique de vivre ce cal-
vaire en 2022 ?» Certains commerçants
avides de gains faciles et malhonnêtes dis-
simulent les sachets de lait pour les re-
vendre à 30 dinars l’unité à leurs amis
après. 
La crise du lait en sachet continue malheu-
reusement de rendre les citoyens de l’Est
mécontents et furieux à chaque début de
la matinée devant les petites camionnettes
qui distribuent cet insuffisant produit de
large consommation dans la wilaya d’An-
naba. Malgré que la direction du com-
merce, la direction des services agricoles
et l’office national inter-professionnelle du
lait et des produits laitiers ont ouvert une
enquête pour découvrir les anomalies dans
la distribution pour cette région en iden-
tifiant les partis responsables de cette
crise qui dure depuis juillet 2019. 
Avant 2019, la laiterie Edough recevait de
l’ONIL 800 tonnes de lait en poudre, pour
une production de 90.000 litres de lait pas-
teurisé par jour. 
Après juillet 2019, la quantité de poudre
reçue est descendue à 680 tonnes, pour
une production de 80.000 litres par jour. En
2020, la quantité de poudre est descen-
due à 587 tonnes pour une production qui
avoisine les 72.000 litres par jour alors
que la quantité distribuée a été moins que
cela. La commission d’enquête a découvert
8.552 litres manquants. L’enquête est tou-
jours en cours visant une complicité entre
producteurs et distributeurs. Le pauvre
citoyen paye toujours les pots cassés où
vers dix heures il n‘y plus de lait en sachet
en vente chez les commerçants qui, eux,
cachent tout le temps une certaine quan-
tité à l’arrière-boutique. 
Au niveau des laiteries, les distributeurs re-
çoivent une quantité  imposée de lait en sa-
chet, lait de vaches, les commerçants de
leur côté imposent aux citoyens d’acheter
du lait de vache avec le lait pasteurisé. Et
ceci concerne les villes d’Annaba, El Bouni,
Sidi Amar et El Hadjar. La faute  aux ci-
toyens qui ne veulent pas dénoncer ces ac-
tions ni déposer plainte pour ces infrac-
tions. A l’Est du pays, à l’exemple de la wi-

laya de Souk Ahras qui possède une seule
unité de production traitant ainsi 40.000
litres par jour, quelque 34 millions de litres
collectés ont été transférés vers les unités
de Guelma, Annaba, Skikda et El Taref. Le
cheptel bovin de cette wilaya compte
87.600 têtes dont 12.100 vaches hybrides
et 29.000 de races locales pour 5.000 éle-
veurs dont 2.100 intégrés au programme de
collecte du lait, révèlent les services agri-
coles de la wilaya.  
Certes, les importations de lait de transfor-
mations avaient reculé durant l’année 2013

à 989,357 millions de dollars en chutant de
12, 4 % et la production de lait cru n’a pas
pu répondre aux besoins de la population
estimés à 5 milliards de litres par an,  selon
le Centre national de l’information et des
statistiques des douanes algériennes
(CNIS), l’Algérie dispose de seulement
250.000 vaches laitières qui sont loin de sa-
tisfaire la demande,  estime-t-on,   

Bousculades, querelles et insultes
pour un sachet de lait
De longue file,  des bousculades,  des que-
relles, des insultes et autres genres d’inci-
visme au sein de la population qui ne dé-
sire qu’obtenir deux sachets de lait ou
acheter un bidon d’huile de table dans ce
mois sacré où tous les commerçants affi-
chent des prix intouchables. 
Incroyable ! De nos jours une banane coûte
180 DA pour 580 DA le kilo et une orange
se vend à 120 DA. Les gens sont lassés de
cette cruelle vie où devant chaque com-
merce on est apostrophé par un mendiant
homme ou femme. Une vraisemblable mi-
sère vécue dans un pays aussi riche que
l’Algérie. Du jamais vu auparavant dans
les précédents mois de Ramadhan,  le ci-
toyen bien tourmenté et désespéré pour

avoir un bidon d’huile de table de 5 litres
ou obtenir un sachet de lait.  Une situation
unique en son genre où des résidents
d’autres wilayas notamment  Guelma, Té-
bessa, Skikda et Souk Ahras viennent à
Annaba tôt pour faire une file de chaîne et
acheter 2 bidons d’huile de table à 1.200
DAdans le stock de la cité Pont Blanc à An-
naba. Les habitants de la ville sont étonnés
de voir cette inhabituelle situation dans
leur région. La crise de lait et d’huile n’est
certainement pas résolue encore dans les
villes de l’Est.  

La filière  du lait connaît peu à peu une cer-
taine évolution en matière de production
grâce surtout aux performances réalisés
dans une politique du renouveau rural et
à l’importation prochaine de vaches lai-
tières pour notamment consolider le po-
tentiel de la filière, 
Des compétences, des contraintes et des
opportunités dans la filière du lait ont été
remarquées et mis au devant du 1er Salon
régional du lait organisé dernièrement
dans la wilaya de Souk Ahras, région de
l’Est du pays.  De nombreux opérateurs du
secteur sont venus du Centre et de l’Ouest
algérien pour débattre leurs connaissances
ainsi que les opportunités d’offre la filière
du lait en Algérie. 
Comment arriver à l’autosuffisance natio-
nale et surtout réduire la grosse facture
d’importation du lait en poudre ? Tel était
le sujet principal de cette importante ren-
contre. 
Or, Les quantités importées de ce produit
(lait en poudre, crèmes de lait et matières
grasses laitières utilisées comme intrants)
ont reculé durant les cinq premiers mois
de 2016 pour s'établir à 161.225 tonnes
contre 172.930 tonnes, soit une baisse de
6,77% entre les deux périodes de compa-

raison, indique le Centre national de l'infor-
matique et des statistiques des douanes
(CNIS).
La facture d'importation de lait et des ma-
tières premières a reculé à 399,71 millions
de dollars pendant cette période, contre
519,04 millions à la même période de 2015,
soit une baisse de 23%. En effet, les prix à
l'importation des poudres de lait ont reculé
durant le 1er trimestre 2016 en passant à
2.469 dollars/tonne contre 3.040
dollars/tonne durant la même période en
2015. Le Gouvernement veut réduire les im-
portations de ce produit subventionné et
de promouvoir la filière lait en faveur des
éleveurs et des opérateurs de ce secteur
en augmentant la subvention du lait cru et
en encourageant l'investissement, sou-
ligne-t-on. 
Le représentant du groupe Gapel d’appui
aux producteurs et éleveurs laitiers rele-
vant de l’ONIL, Office interprofessionnel du
lait, a fait savoir que la wilaya de Souk
Ahras qui disposait d’une production de
lait par jour de 9,92 litres en 2012 vient de
réaliser 14,12 litres en 2016. Or, le directeur
général de l’ONIL avait annoncé à la radio
nationale un accord signé avec l’associa-
tion française Bretagne International qui
porte sur le développement du secteur
en question soit un projet de 5,7 millions
d’euros afin d’arriver à des prévisions es-
timées à 700 millions de lait cru en 2012,
Soulignons que 560 millions litres de lait
cru ont été collectées en 2011 pour, pré-
cise-t-on, une production évaluée à 42%
soit 1,4 milliard de litres sachant que l’Al-
gérien consomme en moyenne 120 litres
par an contre 85 litres pour les Tunisiens
et seulement 65 pour les Marocains. 
Sur le plan de l’importation de la poudre
du lait,  l’Etat avait dégagé une enveloppe
de 40 milliards de DA tout en mettant fin
aux perturbations de distributions qui
avaient touchées plusieurs localités et ré-
gions du pays auparavant avec un plan
de stockage de poudre de lait importée
qui reste d’ores et déjà suffisante pour
couvrir la demande du marché intérieur
jusqu’à presque la fin de l’année 2022, a-t-
on appris. Durant les 4 derniers mois 2012,
la production nationale avait atteint 1,43
milliards de litres dans laquelle les pays
producteurs à savoir Sétif, Tizi Ouzou,
Bordj Bou Arréridj, Sidi Bel-Abbès, Tlem-
cen, Souk Ahras et Batna avaient produit
près de 54% de la production globale. 

Oki Faouzi

«Je rêve d’un jour où je pourrai
acheter sans difficulté deux sa-
chets de lait chez n’importe quel
commerçant dans la ville», lança
un père de famille désespéré qui
ne trouve pas ce produit néces-
saire,  Décidément le lait en sa-
chet très prisé par la population
devient introuvable comme l’huile
de table chez les vendeurs. La
Nouvelle République a effectué
cette semaine une tournée dans
les divers secteurs du chef-lieu de
wilaya pour mieux cerner ce pro-
blème qui empoisonne la vie des
citoyens quotidiennement à la re-
cherche de ce produit vital.

Jeu, magouille et crise
dans la distribution au citoyen

“

”

nLa crise du lait en sachet continue malheureusement de rendre les citoyens de l’Est mécontents et furieux à chaque début de la matinée devant
les petites camionnettes qui distribuent cet insuffisant produit de large consommation dans la wilaya d’Annaba.                                    (Photo : DR)

De longue file,  des bousculades,  
des querelles, des insultes et autres genres 

d’incivisme au sein de la population qui ne désire qu’obte-
nir deux sachets de lait ou acheter un bidon d’huile de

table dans ce mois sacré où tous les commerçants affichent
des prix intouchables.  Incroyable ! De nos jours une

banane coûte 180 DA pour 580 DA le kilo et une orange se
vend à 120 DA. Les gens sont lassés de cette cruelle vie 

où devant chaque commerce on est 
apostrophé par un mendiant homme ou femme.
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Le Croissant-Rouge algérien
(CRA) a mis en place, à
l'occasion du mois sacré, un
programme de solidarité au
profit des familles démunies
prévoyant différents types
d'aides, notamment dans les
zones d'ombre, et ce, à travers
l'ouverture de 200 restaurants
«Rahma» et la distribution de
40.000 colis de produits
alimentaires, a-t-on appris
auprès de cette organisation
humanitaire.

Le CRA poursuit ses actions de so-
lidarité avec l'avènement du mois

sacré de Ramadhan à travers la
mise en place d'un programme pré-
voyant l'ouverture de 200 restau-
rants Rahma, la distribution de
repas d'Iftar au profit des usagers
de la route et de plus de 40.000
colis de produits alimentaires aux
familles nécessiteuses et démunies
à travers les différentes régions du
pays, notamment les zones
d'ombre. Pour rappel, le CRA avait
donné, jeudi, le coup d'envoi d'une
caravane de solidarité transpor-
tant 6.000 colis de produits alimen-
taires destinés aux familles des
zones d'ombre à travers les diffé-
rentes régions du pays.Le pro-
gramme porte également sur des

opérations de circoncision de plus
de 2.000 enfants et la distribution
de vêtements de l'Aid aux enfants
des familles nécessiteuses, outre
l'organisation de visites aux ma-
lades dans certaines hôpitaux, no-
tamment les cancéreux. Selon la
même source, ces opérations de
solidarité s'inscrivent dans le cadre
des actions permanentes du CRA,
notamment à l'occasion du mois
de Ramadhan, soulignant que ces
opérations viennent «appuyer les
efforts de l'Etat» en la matière, et ce,
dans le cadre du renforcement du
principe de solidarité et d'entre-
aide entre les différentes franges de
la société.

Un programme de solidarité au profit 
des familles démunies

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

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

I N F O  
E X P R E S S

Marchés de la
Rahma
Vente de la daurade
et du tilapia à des
prix concurrentiels à
Alger
La daurade et le tilapia
sont mis en vente au
marché de proximité de
la Place des martyrs
(Alger) à des prix
concurrentiels,
suscitant ainsi un grand
engouement des
citoyens pour ces deux
poissons.
Dans cet espace
commercial aménagé
par la Chambre
algérienne de la pêche
et de l'aquaculture, la
daurade est cédée à
1.000 DA, tandis que le
prix du tilapia est fixé à
500 DA. Dans ce
marché, l'on propose
des daurades d'élèvage
produites dans des
cages flottantes et des
tilapias des bassins
d'eaux douces, une
production piscicole
issue de l'acquaculture.
A cet effet, plusieurs
citoyens ont salué cette
initiative qui leur a
permis d'acheter du
poisson frais en ce mois
sacré, à des prix
raisonnables.
Approchée, El Hadja
Dahbia (retraitée) a
déclaré que son revenu
ne lui permettait pas
d'habitude de s'offrir
du poisson frais. Une
telle «bonne»
initiative, poursuit-
elle, m'a permis de
l'acquérir à un prix
raisonnable et de varier
mes plats pour le
ramadhan.Mohamed a
quant à lui affirmé
qu'il est venu
spécialement de la
commune de
Bouzeréah pour acheter
du poisson frais dans ce
marché.           
De son côté, Mme
Khedaoudj a mis en
avant la valeur
nutritionnelle de ces
poissons, à l'instar du
tilapia, appelé
également poulet
aquatique, même s'il
demeure toujours peu
connu dans la capitale
pour être un produit
aquacole d'eau douce,
lequel se distingue par
son goût et sa richesse
en protéines, en oméga
3 ainsi qu'en vitamines
B et D.n

CRA

Le ministre de l'Enseignement su-
périeur et de la Recherche scien-
tifique, Abdelbaki Benziane a signé
la circulaire relative aux préins-
criptions et à l'orientation des ba-
cheliers de la session 2022, a indi-
qué dimanche un communiqué du
ministère. La circulaire a été si-
gnée en marge de la Conférence
nationale des universités, abritée
par l'Université «Chahid Hamma
Lakhdar» dans la wilaya d'El Oued
jeudi dernier, sous la supervision
du ministre de l'Enseignement su-
périeur et qui a été consacrée à
l'évaluation des activités du sec-
teur durant le 1e semestre de l'an-
née universitaire 2021/2022. Selon

la même source, la circulaire rela-
tive aux préinscriptions et à
l'orientation des bacheliers de la
session 2022, se veut la résultante
d'«un travail de concertation, par-
ticipatif et de coordination, qui
s'est fait entre l'administration
centrale avec ses services concer-
nés et les conférences régionales
des universités et a été signé après
avoir été adoptée par la Confé-
rence nationale des universités,
tenue le 31 mars 2022».
La nouveauté de cette circulaire
consiste en «l'élargissement de
l'application de la moyenne pon-
dérée pour englober le baccalau-
réat de la filière math-techniques

et le domaine des mathématiques
et de l'informatique pour les deux
écoles supérieures de l'intelligence
artificielle et des mathématiques,
en la division du domaine des ma-
thématiques et de l'informatique
en deux filières mathématiques et
informatique et en la possibilité de
s'y inscrire depuis la 1e année, et
ce, dans les universités et les
centres universitaires. Pour les
écoles normales supérieures
(ENS), la filière des sciences
exactes a été divisée en mathé-
matiques et en physique, avec
possibilité de s'y inscrire dès la
1e année», explique la même
source.n

Enseignement supérieur 

Signature de la circulaire relative aux préinscriptions 
et à l'orientation des bacheliers

Les services de la Sûreté de wi-
laya d'Alger ont pris des mesures
spéciales à l'occasion de l'avè-
nement du mois sacré de Ramad-
han en vue de sécuriser les ci-
toyens et leurs biens, notamment
après l'allègement du protocole
sanitaire relatif au Coronavirus
(Covid-19), a indiqué  un com-
muniqué de ce corps de sécu-
rité.
Les formations sécuritaires mo-
bilisées veilleront à garantir la

couverture sécuritaire à travers
tout le territoire de compétence,
notamment au niveau des mar-
chés, des mosquées, des lieux
et places publiques, des lieux de
loisirs et des gares de transport
des voyageurs routières, ferro-
viaires et de tramway, qui enre-
gistrent une forte affluence en
cette période.
Les services de la sûreté de wi-
laya d'Alger assureront égale-
ment la sécurité des différentes

manifestations culturelles, artis-
tiques et sportives qui seront or-
ganisée dans son territoire de
compétence.
Les mêmes unités veilleront à
assurer la fluidité routière dans
les différents quartiers et boule-
vards en plus de la sécurisation
des axes principaux des routes
notamment durant les heures de
pointe, ajoute la même source.
Appuyées par d'autres forma-
tions, des brigades de police ur-

baine et de protection de l'envi-
ronnement œuvreront à assainir
la périphérie des marchés et des
espaces publics des marchands
illégaux tout en intensifiant les
patrouilles pour lutter contre les
parkings anarchiques et sanc-
tionner les contraventions sani-
taires et écologiques.D'autres bri-
gades s'occuperont des ques-
tions liées aux atteintes aux
personnes et aux biens, conclut
le communiqué.n

Alger

Des mesures sécuritaires spéciales à l'occasion du mois sacré du Ramadhan
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Des millions d’Afghans
confrontés à la faim

Afghanistan

Des milliers de personnes
ont défilé dans plusieurs
villes d’Afghanistan pour
protester contre la déci-
sion du président améri-
cain de saisir 3,5 milliards
de dollars de réserves de
la banque centrale af-
ghane, notamment pour in-
demniser les victimes des
attentats du 11 septembre
2001. Le peuple afghan
n’est nullement coupable
dans les attaques du 11
septembre 2001. Les mani-
festations ont été organi-
sées, dans les provinces
de Kaboul, Nangarhar,
Maydan et Mazar-e Sharif.
Le président Biden a signé
un décret permettant la
saisie de 7 milliards de dol-
lars de réserves de la
banque centrale afghane
déposés aux États-Unis. Il
souhaite qu’une moitié de
cette somme soit réservée
pour des demandes d’in-
demnisation déposées en
particulier par des familles
de victimes des attentats
du 11 septembre 2001 aux
États-Unis. Les talibans ont
menacé de reconsidérer
leur politique vis-à-vis des
États-Unis si Washington
ne débloquait pas les
fonds afghans. « Les atten-
tats du 11 septembre n’ont
rien à voir avec l’Afghanis-
tan », a déclaré leur porte-
parole adjoint, Inamullah
Samangani, dans un com-
muniqué. « Leurs deux
tours (du World Trade
Center à New York) ont été
détruites le 11 septembre
2001, mais tous nos dis-
tricts et notre pays entier
ont été détruits », a dit
pour sa part Mir Afghan

Safi, le président de l’as-
sociation des agents de
change en Afghanistan, qui
participait à la manifesta-
tion à Kaboul. La décision
de Biden a été aussi mise
en cause par la Chine qui
a exhorté les États-Unis à
dégeler les fonds de l’Af-
ghanistan et à lever les
sanctions unilatérales
contre le pays. « Les États-
Unis ont saisi les fonds af-
ghans sans le consente-
ment du peuple afghan, ce
qui équivaut à du vol », a
par ailleurs déclaré  le
porte-parole du ministère
chinois des Affaires étran-
gères, Wang Wenbin. Le di-
plomate chinois s’est ex-
primé lors d’un point de
presse lorsqu’il a été invité
à commenter le décret
signé par le président amé-
ricain, Joe Biden : « Sans
l’accord du peuple afghan,
les États-Unis disposent à

leur guise des fonds appar-
tenant au peuple afghan,
et les conservent même
comme s’il s’agissait des
leurs. Ceci n’est pas diffé-
rent d’un comportement
de bandits », a dit M. Wang.
« En tant que responsables
de la crise afghane, les
États-Unis ne doivent pas
exacerber la souffrance du
peuple afghan. Ils doivent
dégeler les fonds, lever les
sanctions unilatérales
contre l’Afghanistan dès
que possible, et assumer
leur responsabilité pour
soulager la crise humani-
taire dans le pays », a sou-
ligné le porte-parole de la
diplomatie chinoise. Selon
Vox, le 22 janvier dernier,
avant la chute de Kaboul
aux mains des Taliban en
août, le pays « dépendait
fortement de l’aide étran-
gère ; après la prise de
pouvoir des Taliban, cet af-

flux d’argent a cessé. En
décembre, le Programme
alimentaire mondial a
constaté que 98% des Af-
ghans ne mangeaient pas
à leur faim. La famine af-
ghane a un coupable : La
décision des États-Unis
d’arrêter l’aide au pays et
de geler des milliards de
dollars de fonds du gou-
vernement afghan.On es-
père qu’une grande puis-
sance, comme la Chine,
vienne à la rescousse de
ce pauvre peuple. Selon
l’UNICEF, « plus de 23 mil-
lions d’Afghans sont
confrontés à une faim
aiguë, dont 9 millions sont
presque affamés». D’ici le
milieu de cette année, 97%
des Afghans seront dans
le dénuement, selon les es-
timations de l’ONU, fait-t-
on savoir encore.

Par Oki Faouzi

L'Institut cubain d'amitié avec les
peuples a exprimé son ferme rejet
de la position espagnole unilatérale
exprimée par le Premier ministre,
Pedro Sanchez, concernant le conflit
au Sahara occidental, laquelle
position fait fi du droit du peuple
sahraoui à l'autodétermination et à
l'indépendance.
Dans un communiqué de son
président, Fernando Gonzalez,
après avoir été reçu par
l'ambassadeur sahraoui à Cuba,
Omar Bolsan, au siège de
l'ambassade à La Havane, l'Institut

cubain d'amitié avec les peuples a
exprimé son ferme rejet de cette
décision car elle «fait fi des intérêts
et des droits du peuple sahraoui».
Fernando Gonzalez a, à cette
occasion, réaffirmé la position
constante de l'Institut en faveur du
peuple sahraoui et de son droit
légitime à l'autodétermination,
conformément aux principes de la
Charte des Nations unies, du Droit
international et des résolutions
onusiennes pertinentes.
Il a également souligné la position
de l'Institut en faveur d'une

«solution politique négociée, juste,
durable, mutuellement acceptable
pour les deux parties au conflit
(Front Polisario et Maroc) et qui
garantisse au peuple sahraoui son
droit légitime à
l'autodétermination».
Il a, par ailleurs, insisté sur la
nécessité pour la communauté
internationale de s'engager en
faveur de la mise en œuvre de
toutes les résolutions des Nations
Unies relatives au conflit au Sahara
occidental.

Agence

n Les États-Unis ont saisi les fonds afghans sans le consentement du peuple afghan.

De grandes manifestations ont eu lieu récemment dans plusieurs villes d'Afghanistan,
ont rapporté des médias de la région. Les Afghans ont protesté contre la décision du
président américain, Joe Biden, de saisir des fonds afghans, demandant aux
Américains de ne pas gaspiller l’argent de ce peuple déjà affaibli par les guerres,
surtout par celle du colonisateur américain.

La position unilatérale de Sanchez concernant le Sahara occidental
fait fi du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination 

Yémen

Pour l’application 
de l'accord de trêve 
L'envoyé de l'ONU
pour le Yémen, Hans
Grundberg, a souligné
que le succès de l'ac-
cord de trêve de deux
mois, entré en vigueur
samedi soir au
Yémen, dépendait de
sa mise en œuvre
complète par les par-
ties au conflit.  L'émis-
saire onusien s'«est fé-
licité des réactions
positives de toutes les
parties yéménites à la
trêve», soulignant l'
«importance de l'en-
gagement de toutes
les parties à mettre en
œuvre cet accord», a
indiqué dimanche le
Centre d'information
des Nations unies.
Hans Grundberg a dé-
claré dans un commu-
niqué de presse que
toutes les opérations

militaires offensives
terrestres, aériennes
et maritimes cesse-
raient, espérant que
la bonne volonté ex-
primée publiquement
par toutes les parties
se traduirait par «une
réduction de l'esca-
lade médiatique et
des discours de
haine». 
Le secrétaire général
des Nations unies, An-
tonio Guterres, avait
félicité les parties en
conflit au Yémen pour
la conclusion de l'ac-
cord, les appelant à
prendre les disposi-
tions nécessaires
pour soutenir la mise
en œuvre réussie de
cette trêve et à acti-
ver sans délai les mé-
canismes de coopéra-
tion.n

Conflit en Ukraine

Lamamra en visite à Moscou, en
compagnie des ministres des AE
du Groupe de contact arabe
Le ministre des Af-
faires étrangères et de
la Communauté natio-
nale à l'étranger, Ram-
tane Lamamra ea en-
tamé hier une visite à
Moscou, en compa-
gnie des ministres des
Affaires étrangères du
Groupe de contact
arabe, en vue de lan-
cer des concertations
avec la partie russe
autour du  conflit en
Ukraine, a indiqué di-
manche un communi-
qué du ministère.
«Le ministre des Af-
faires étrangères et de
la Communauté natio-
nale à l'étranger, Ram-
tane Lamamra entame
lundi une visite à Mos-
cou, en compagnie
des ministres des Af-
faires étrangères de la
Jordanie, du Soudan,
de l'Irak et de l'Egypte,
en sus du Secrétaire
général de la Ligue
arabe, afin de lancer
des concertations
avec la partie russe
autour du conflit en
Ukraine.
«Cette visite sera sui-
vie d'une visite à Var-
sovie (Pologne) pour
rencontrer la partie
ukrainienne», lit-on
dans le communiqué.
A cette occasion,
ajoute la même
source, «les ministres
arabes prendront
connaissance des po-

sitions et des préoc-
cupations des deux
parties, à la lumière
des derniers dévelop-
pements sécuritaires
et politiques de la
crise ukrainienne, et
évoqueront les voies
et moyens de la
contribution du
groupe de contact
arabe aux efforts
d'apaisement, dans le
but de rapprocher les
vues afin de trouver
une solution politique
rapide qui repose sur
les principes du droit
international et la
Charte des Nations
unies et prend en
compte les préoccu-
pations de toutes les
parties».
Cette tournée s'inscrit
dans le cadre du pro-
gramme d'action du
Groupe de contact
arabe au niveau mi-
nistériel, dont la créa-
tion a été approuvée
par le Conseil des mi-
nistres de la Ligue
arabe lors de sa 157e
session, tenue le 9
mars dernier au Caire,
pour suivre et mener
les concertations et
les contacts néces-
saires avec les parties
concernées par la
question ukrainienne,
afin de contribuer à
trouver une solution
diplomatique à la
crise. n
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C ette présente contribution  s'ap-
pesantit sur une institution stra-
tégique, le Haut-conseil national
de l'énergie, gelé depuis de

longues années que  le  président de la  ré-
publique a  décidé de  réactiver  par  le dé-
cret présidentiel du 15 mars 2022, et qui
abroge les dispositions du décret prési-
dentiel n  95-102 du 8 avril 1995 portant
création du Conseil national de l'énergie
et j’avais consacré une longue contribu-
tion déjà en 2018 (Abderrahmane Mebtoul
www.google.com  en date du 06 juin 2018
sous le titre  le conseil national de l’énergie
et la sécurité énergétique).

1.-Afin de  voir  la  différence , analysons la
teneur   des  deux  décrets l’un publié en
avril 1995, l’autre en mars 2022. Rappelons
que   le Conseil national de l'énergie, régi par
le décret présidentiel n° 95-102 correspon-
dant au 8 avril 1995  stipule que le Conseil
se réunit périodiquement sur convocation
de son président, le président de la Répu-
blique dont le secrétariat  est assuré par le
ministre de l'Energie étant  composé des mi-
nistres dits de souveraineté (Défense natio-
nale, Affaires étrangères, Énergie et Fi-
nances), du gouverneur de la Banque d'Al-
gérie et du délégué à la planification.
L'article 6 stipulait  que «le Conseil national
de l'énergie est chargé d'assurer le suivi et
l'évaluation de la politique énergétique na-
tionale à long terme, notamment de la mise
en œuvre d'un plan à long terme destiné à
garantir l'avenir énergétique du pays ; d'un
modèle de consommation énergétique en
fonction des ressources énergétiques natio-
nales, des engagements extérieurs et des
objectifs stratégiques à long terme du pays,
de la préservation des réserves straté-
giques du pays en matière d'énergie ; des
stratégies à long terme de renouvellement
et de développement des réserves natio-
nales en hydrocarbures et leur valorisa-
tion ; de l'introduction et du développe-
ment des énergies renouvelables ; des sché-
mas d'alliances stratégiques avec les
partenaires étrangers intervenant dans le
secteur de l'énergie et des engagements
commerciaux à long terme». Selon le  nou-
veau  décret  présidentiel du 15  mars  2022,
le Haut Conseil présidé par le président de
la République, le Conseil est composé du
Premier ministre, du ministre de la Défense
nationale, ou son représentant, du ministre
des Affaires étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l'étranger, du ministre de
l'Intérieur, des collectivités locales et de
l'aménagement du territoire, du ministre
des Finances, du ministre chargé de l'Éner-
gie, du ministre chargé de la Transition
énergétique et des Énergies renouvelables,
ainsi que du ministre chargé de la Re-
cherche scientifique. Le conseil, dont le se-
crétariat est assuré par le ministre chargé
de l'Energie, se réunit périodiquement sur
convocation de son président et peut
consulter tout organisme et/ou personne
susceptible de l'éclairer dans ses travaux,
étant  doté d'un comité technique présidé
par le représentant du ministre chargé de
l'Energie,  composé des représentants des
secteurs concernés par la politique énergé-
tique nationale  qui lui adresse un rapport
périodique sur le suivi et la mise en œuvre
des décisions prises. Il est  est chargé  de
cinq  axes essentiels hautement straté-
gique:  
Premièrement, de statuer sur les straté-
gies à suivre dans les domaines de la sécu-
rité énergétique du pays à travers, notam-

ment la préservation.
Deuxièmement, le renouvellement et le dé-
veloppement des réserves nationales en
hydrocarbures, et le suivi et l'évaluation
de la mise en œuvre des plans à long terme
pour le développement des infrastructures
de production, de transport, d'approvision-
nement, de stockage et de distribution des
produits énergétique.
Troisièmement,  de suivre l'introduction et
le développement des énergies nouvelles et
renouvelables, la transition énergétique
vers un nouveau modèle national de pro-
duction et de consommation d'énergie en
fonction des ressources énergétiques et
minières nationales et à suivre les engage-
ments extérieurs et des objectifs straté-
giques à long terme du pays.
Quatrièmement, d’assurer le suivi de la ré-
gulation du marché énergétique national,
l'impact de la situation énergétique natio-
nale et internationale sur le pays, ainsi que
la valorisation des ressources énergétiques
et la dimension énergétique liée à l'envi-
ronnement et au changement climatique
et cinquièmement d’assurer le suivi des al-
liances stratégiques et les partenariats in-
ternationaux en matière énergétique, no-
tamment les engagements et accords com-
merciaux à long terme et à portée
stratégique font partie également de ses
missions ( voir nos deux interviews en
arabe/français à Radio Algérie Internatio-
nale et à la radio chaine1 du 03/04/2022 –
nos contributions  dans le numéro d’avril
2022  quotidien gouvernemental El Moud-
jahid /Politis- avec les tensions géostraté-
giques et énergétiques en Ukraine, quelles
perspectives pour la coopération Algérie-
Europe  et sur  la stratégie énergétique en
Méditerranée et en Afrique,  face aux ten-
sions en Ukraine, à paraitre mai 2022 dans
la revue internationale le Pont –Paris
France).

2.-Au niveau des prérogatives, ce n'est plus
à Sonatrach d'octroyer les périmètres d'ex-
ploitation selon la nouvelle loi sur les hydro-
carbures  mais à une agence dépendante du
ministère de l'Energie Alnaft, entretenant
donc des relations fonctionnelles avec cette
structure autant qu'avec une autre agence,
l'autorité de régulation chargée de suivre les
mécanismes des prix. La nouvelle loi a fixé
à au moins 51% la part de Sonatrach sur les
périmètres octroyés par Alnaft et moins
de 49% aux compagnies pétrolières. Mais le
partenariat a toujours existé même du
temps du socialisme des années 1970. Car
il y a lieu d'éviter la vision essentiellement
négative car cette association a permis de
redynamiser la production pétrolière et ga-
zière en chute libre.  Concernant l’organisa-
tion de Sonatrach , nous  avons l'Assemblée

générale composée du ministre de l'Energie
et des Mines, du ministre des Finances, du
gouverneur de la Banque d'Algérie, d'un
représentant de la Présidence de la Répu-
blique.  l'assemblée générale est tenue de
se réunir «au moins deux fois par an en
session ordinaire» et en «session extraordi-
naire à l'initiative de son président ou à la
demande d'au moins trois de ses membres,
du ou des commissaires aux comptes ou du
président -directeur général de la Sona-
trach». Au terme de chaque session, l'as-
semblée générale est tenue d'adresser son
rapport au président du Conseil national de
l'énergie qui est le président de la Répu-
blique.  Ensuite,nous avons  le Conseil d'ad-
ministration composé du président, direc-
teur général de Sonatrach, du président-di-
recteur général de Sonelgaz, des
vice-présidents, du directeur général des hy-
drocarbures du ministère, un autre repré-
sentant du ministère, de deux représen-
tants du syndicat de Sonatrach.  Enfin vient
le comité exécutif, composé qui est la véri-
table cheville ouvrière de Sonatrach du
président - directeur général de Sonatrach
- du secrétaire général de Sonatrach - des
vice-présidents et des directeurs centraux.
Nous avons également  les holdings qui
sont annexés aux vice-présidents, comme
Naftec et Naftal  et au  niveau international,
le groupe Sonatrach a mis en place un sys-
tème de réorganisation de ses activités par
le regroupement des compagnies filiales à
l'étranger autour d'un holding international
qui opère dans différents pays.

3.-De grandes mutations géostratégiques
et énergétiques s'annoncent inéluctables
entre  2022/2030 surtout avec la  crise ukrai-
nienne  et le réchauffement climatique  avec
des incidences sur  le nouveau modèle de
consommation énergétique et sur la crise
alimentaire. Le XXIe siècle sera dominé par
l'émergence de réseaux décentralisés, qui
remplaceront les relations personnalisées
d'Etat à Etat dans le domaine des relations
économiques et de l'intelligence artificielle
(le primat de la connaissance) qui révolu-
tionnent tout le système économique mon-
dial.   Le management d'entreprise est insé-
parable de la gouvernance globale interne
et mondiale. C'est que les facteurs géos-
tratégiques, comme en témoigne actuelle-
ment la  flambée des  prix , la gestion interne
pour réduire les coûts, la discipline ou pas
OPEP+, le nouveau modèle de consomma-
tion énergétique ( efficacité et transition
énergétique ) qui se met en place  entre
2022/2030 avec la percée  de l’hydrogène
entre 2030/2040,  et  la croissance ou pas de
l'économie mondiale joue comme un vec-
teur essentiel dans l'accroissement ou la di-
minution des recettes de Sonatrach. Aussi,

l'analyse du fonctionnement de Sonatrach
ne peut se comprendre sans la replacer à
la fois dans la nouvelle configuration de la
stratégie énergétique mondiale, tenant
compte des coûts, pouvant découvrir des
milliers de gisements mais non rentables fi-
nancièrement, ces recherches ayant occa-
sionné des coûts entre -temps non amortis,
du nouveau défi écologique avec un chan-
gement notable du modèle de consomma-
tion énergétique qui se dessine entre
2022/2030. La gouvernance d'un pays est
elle même inséparable des mutations mon-
diales devant donc éviter d'isoler la micro-
gouvernance de la macro- gouvernance qui
sont inextricablement liées.  La situation ac-
tuelle rend de plus en plus urgent le mana-
gement stratégique et une transparence
de la gestion de Sonatrach devant reposer
pour toute démarche scientifique et opéra-
toire du général au particulier afin de saisir
les interactions et pouvoir procéder à des
actions par touches successives. Rendre
plus efficiente Sonatrach suppose plusieurs
actions stratégiques : la replacer dans le
contexte international et national ; un sys-
tème d'organisation au temps réel se fon-
dant sur des réseaux et non plus sur l'ac-
tuelle organisation marquée essentielle-
ment sur une vision hiérarchique, des
centres de coûts transparents incluant la
gestion du partenariat ; une gestion ration-
nelle des ressources humaines et élément
essentiel du management stratégique, im-
pliquer les cadres et être à l'écoute du col-
lectif des travailleurs par un dialogue
constructif permanent. L'ensemble de ces
actions renvoie en fait à l'instauration de
l'Etat de droit et de l'urgence d'une gou-
vernance renouvelée. Le  fondement de
tout processus de développement comme
l'ont démontré tous les prix Nobel de
sciences économiques  repose sur des ins-
titutions crédibles, et c'est une loi univer-
selle. La dynamisation des cinq institutions,
le Conseil national de l'énergie, la Cour des
comptes, le Conseil économique et social,
la bourse d'Alger et le  Conseil de la concur-
rence, est important pour le développe-
ment de l'Algérie comme adaptations tant
aux facteurs internes qu'au mouvement du
nouveau monde et sera fonction de rap-
ports de forces internes.  Renvoyant donc
à d'autres sphères que l'économique, en
un mot au politique.

En conclusion, l’énergie est  au cœur de la
sécurité des Nations et  l’annonce de la ré-
activation du Haut- conseil national  de
l’énergie est à saluer car en ce  mois d’avril
2022, Sonatrach est l'Algérie et l'Algérie
c'est Sonatrach, environ  98% directement
et indirectement avec les dérivées des re-
cettes en devises.  L'Algérie a une économie
de nature publique avec une gestion ad-
ministrée centralisée. Aucun pays à tra-
vers l'histoire ne s'est développé grâce uni-
quement aux matières premières. Il n'y a de
richesses que d'hommes. Grâce à la  bonne
gouvernance  et  la valorisation du savoir,
l'Algérie, fortes de ses importantes poten-
tialités, peut devenir un pays pivot et fac-
teur de stabilité de la région méditerra-
néenne et africaine  car toute déstabilisation
comme je le soulignais dans plusieurs  in-
terviews (2016/2021),  aux USA, à l'Ameri-
can et à Africa Presse Paris aurait des réper-
cussions géostratégiques sur toute la ré-
gion. Aussi, l'Algérie sera avant tout ce que
les Algériennes et les Algériens voudront
qu'elle soit.

Pr des universités, expert international  
Dr Abderrahmane Mebtoul

La réactivation du Haut-conseil national de l'énergie, une décision
importante,  pour la sécurité nationale

Face aux tensions géostratégiques

Les textes juridiques sont une condition nécessaire
mais non suffisante : l'important est d'agir sur le fonc-
tionnement de la société algérienne, fonction des rap-
ports de force des différentes composantes politiques,
économiques et sociales, elle-même liée au fonction-
nement de l'économie mondiale afin que ces lois soient
applicables.  L'Algérie possède des institutions qu'il
s'agit de dynamiser si l'on veut un Etat de droit, condi-
tion pour un développement durable et surtout être cré-
dible tant au niveau national qu'international.



La visite a comporté 3 étapes qui
l'ont conduit à Ain M'lila, Ain Ker-
cha et Oum El Bouaghi. La mos-
quée Mossaab Ben Oumeir ainsi
qu’une école coranique dans la
ville de Aïn M’lila furent inaugu-
rées en premier lieu. Ces 2 infra-
structures ont été financées et
réalisées par des bienfaiteurs
pour un coût global de 20 mil-
liards de centimes. Au niveau de

la ville de Aïn Kercha, le ministre
Youcef Belmehdi a procédé égale-
ment à l'inauguration de la mos-
quée Aboubakeur Essadik qui a
été aménagée et restaurée égale-
ment par des bienfaiteurs. D’une
superficie de 1.197m2, cette mos-
quée comporte 1.700 fidèles dont
200 femmes a nécessité 14 mil-
liards de centimes. Dans la même
ville, le ministre Y. Belmehdi a

donné le coup d’envoi de la distri-
bution du traditionnel couffin du
Ramadhan collecté par les asso-
ciations relevant des affaires reli-
gieuses. L’opération chapeautée
par la direction des affaires reli-
gieuses a concerné 12.000 kits ali-
mentaires au niveau de la wilaya
dont 1.300 couffins de Ramadhan
ont été distribués dans cette jour-
née à partir de la mosquée Ba-

chir El Ibrahimi de la ville de Aïn
Kercha. Le représentant du gou-
vernement a clôturé son périple
par la mise en service du com-
plexe islamique Okba Ibn Nâfaa
implanté dans le chef-lieu de wi-
laya, conçu pour 8.000 prati-
quants dont 1.000 femmes, qui a
nécessité une AP après réévalua-
tion de  925.000.000,00 DA. Dans le
même ordre d'idée, le ministre,
qui a rencontré les imams et les
cadres de son secteur, a indiqué
que cette infrastructure religieuse
a été réalisée grâce aux efforts
fournis et sans cesse depuis le
mois de février 2021 par le chef de
l’exécutif Z.Tibourtine. L’hôte de
la ville a donné son accord pour
l’organisation d’une Semaine na-
tionale du Coran dans ce com-
plexe islamique d’Oum El Bouaghi
et a affirmé que son département
autorisera les femmes à accomplir
les prières surérogatoires (Tara-
wih) durant ce mois de Ramadhan
et a rappelé le rôle que doivent
jouer les imams auprès des fidèles
tout en leur signifiant que les mos-
quées demeurent le cœur battant
de la société et de l'Etat.  

A.Remache

Oum El-Bouaghi
Oum El-Bouaghi  
Mise en place d’un plan de
sécurité et de proximité à
l’occasion du mois de
Ramadhan 2022
Durant le mois sacré de Ramadhan
2022, toutes les dispositions
sécuritaires ont été  prises par la
direction de la Sûreté de la wilaya à
travers les 29 communes de la
wilaya d’Oum El Bouaghi pour
assurer la sécurité des citoyens et
de leurs biens, ainsi que la lutte
contre la criminalité sous toutes ses
formes. De ce fait, un plan de
sécurité a été mis en place avec
renforcement des moyens humains
et matériels dans tous les lieux et
principalement au niveau des
places publiques, les différents
quartiers, carrefour, les routes
principales, gares routières, centres
et agences des PTT, les marchés, les
locaux de commerce, les endroits à
forte concentration…etc, a indiqué
un communiqué de la cellule de
communication de la police
judiciaire. Le plan de sécurité mis
en œuvre avec un suivi intensif et
rigoureux permettra de prendre
toutes les mesures préventives,
l’intensification des patrouilles à
pied et motorisées, la sécurisation
des citoyens et des biens, contrôle
des suspects, dissuasion des
criminels et de veiller à la
circulation routière, notamment la
nuit et au niveau des placettes
mitoyennes aux mosquées lors de
l’accomplissement des prières
surérogatoires (tarawih), le contrôle
à l'entrée et sortie dans chaque
commune. Conformément aux
orientations de la DGSN, des
campagnes de sensibilisation sur
les accidents de la route seront
recommandées aux usagers de la
route d'être prudents et vigilants,
surtout avant El Iftar afin d’éviter
les accidents.  

Collecte de sang auprès 
des agents de la Sûreté
nationale
A l’occasion de la Journée
maghrébine du don de sang, qui
coïncide avec la date du 30 mars de
chaque année, la Sûreté de wilaya
d’Oum El Bouaghi, en collaboration
avec la Direction de la santé et de la
population, a lancé une campagne
de collecte de sang durant la
journée du 29 mars 2022 réservée
exclusivement aux agents de la
Sûreté de wilaya des 2 sexes et tous
grades confondus, et ce, au niveau
du centre médico-social de la
Sûreté de wilaya et à travers toutes
les sûretés de daïras. Tous les
prélèvements ont été effectués en
présence du corps médical et
paramédical relevant de ce corps
ainsi que le personnel de l’hôpital
Ibn Sina et Mohamed Boudiaf
d’Oum El Bouaghi. Toute cette
collecte de sang permettra aux
médecins des hôpitaux de soigner
les malades nécessitant un
approvisionnement régulier de
sang. En somme, c’est une
solidarité agissante très objective de
la part des services de l’ordre public
qui va ouvrir sans doute à la voie à
d’autres corps constitués.

A.Remache

I N F O
E X P R E S S

Le ministre des
Affaires religieuses
et des Wakfs,
accompagné du wali
de la wilaya d’Oum El
Bouaghi, du P/APW
et des autorités
civiles et militaires a
procédé ce jeudi 31
mars à l'inauguration
de plusieurs
infrastructures
religieuses relevant
de son secteur. 
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Inauguration d'infrastructures religieuses  

La production de l'huile d'olive
réalisée à Tizi-Ouzou, durant la
campagne oléicole 2021/2022 est
«satisfaisante», en dépit des in-
cendies ravageurs de l’été der-
nier ayant détruit une partie im-
portante de l’oliveraie de la wi-
laya, a-t-on appris, dimanche
auprès de la direction locale des
services agricoles.
La production de l'huile d'olive
réalisée à Tizi-Ouzou durant la
saison oléicole 2021/2022 clôtu-
rée en mars dernier, est estimée
donc à plus de 11,9 millions de
litres, contre 7,4 de millions de
litres d’huile d’olive produits du-
rant la campagne 2020/2021,
selon les chiffres communiqués
à l’APS par la chargée de la fi-
lière oléicole auprès de la direc-
tion locale des services agri-
coles, Samia Hadjih.

Le volume de l'huile d'olive réa-
lisé représente une quantité de
723.368 quintaux d’olives récol-
tés et triturés avec un rendement
moyen de 16 litres/quintal, a in-
diqué Mme Hadjih, soulignant
que «la production de l'huile
d’olive réalisée durant cette cam-
pagne a connu ainsi une hausse
par rapport à la saison précé-
dente».  La hausse de la produc-
tion s’est traduite par des pro-
ductions supplémentaires de
420.288 quintaux d'olives récol-
tés et de plus de 6,2 millions de
litres d'huile d’olive, a-t-elle expli-
qué. En dépit d’une perte d'une
superficie de 19.000 hectares
d’oliviers dans les incendies du
mois d’août 2021, la hausse de la
production s’explique également
par les «conditions climatiques
favorables pendant la période de

floraison et l’entrée en produc-
tion de jeunes plantations», a en-
core expliqué la chargée de la fi-
lière oléicole. La hausse de la
production est aussi due au phé-
nomène de l’alternance caracté-
risant la production oléicole de la
variété Chemlal (variété domi-
nante en Kabylie) et qui fait que
la production d’olives est plus
importante une année sur deux. 
A noter que l’opération de tritu-
ration a été assurée par 283 hui-
leries, contre 450 unités qui pre-
naient en charge la récolte du-
rant les campagnes précédentes. 
Les huileries qui n’ont pas tra-
vaillé cette année étant celles si-
tuées dans des régions où les oli-
veraies ont été brûlées, à l’instar
de Larbaa n’Ath Irathen, a
constaté l’APS lors d’un dépla-
cement dans cette localité.  n

Tizi-Ouzou

Une production «satisfaisante» 
d’huile en dépit des incendies 

Deux anciennes salles
de cinéma, le Rex ex-
Dounyazed et le Casino
(datant de la période
coloniale), situées en
plein centre-ville et
dans l'artère la plus fré-
quentée, à savoir  le
grand boulevard Moha-
med Khemisti se trou-
vent à l’arrêt depuis
une trentaine d’années.
La cinémathèque doit
jouer son rôle véritable.
La restauration et la
conservation du patri-

moine audiovisuel doi-
vent constituer ses pré-
occupations princi-
pales». 
En passant à côté de
ces salles, on se sou-
vient de cette belle
époque où les ruelles
grouillaient de monde
avant la projection d’un
film. 
Le Rex, baptisé depuis
Dounyazad, projetait
des films hindous, entre
autres Aradahna, Man-
gala et Janitou. Des

films western ou d’ac-
tion comme Hercule. Le
Lux, quant à lui, était
connu pour le western
qui battait son plein
aux côtés d’autres films
comme L'Araignée, Fan-
tomas, Dracula, Les
Cheyennes, Django et
bien d’autres. Chaque
après-midi et chaque
soir les ruelles qui mè-
nent à ces deux salles
étaient en efferves-
cence. 
Les uns faisaient la

chaîne pour avoir le tic-
ket, d’autres contem-
plaient l’affiche. L’am-
biance était beaucoup
plus caractérisée par
les vendeurs à la sau-
vette de magazines ou
de bandes dessinées, à
l’image de Blek le Roc,
Zembla, Akim. 
A Relizane, on comptait
trois salles alors qu’au-
jourd’hui, il n’en reste
aucune.

N.Malik

Etablissements culturels à Relizane

Le «Rex», le «Casino», deux infrastructures à l'abandon Asphyxie au
monoxyde de carbone
à Tiaret
Quatre membres d’une
même famille décédés
Malgré les journées de
sensibilisation et d’information
sur les risques quant à
l’utilisation du gaz, organisées
par la radio locale de Tiaret, en
étroite collaboration avec la
SADEG–Tiaret et la Protection
civile, le monoxyde de carbone
continue de faire de victimes. En
effet, quatre personnes d’une
même famille, résidants dans
un appartement au 3e étage
situé au quartier Zaaroura, à
Tiaret ville, chef- lieu de wilaya,
sont décédées asphyxiées, tard
dans la soirée  de ce samedi aux
environs de 20h45, soit une
heure et demie  après la rupture
du jeûne, et deux autres
membres  asphyxiés par le
monoxyde de carbone émanant
d’un chauffe-eau à l’intérieur
du domicile familial. Selon le
communiqué de la Protection
civile, quatre membres d’une
même famille, âgés entre 6 et
78 ans ont péri,  et deux autres
membres asphyxiés, âgés entre
28 et 45 ans. Ces deux derniers
ont été secourus par les
éléments de l’unité principale
de la Protection civile de Tiaret
avant de les transférer vers les
urgences médicale de l’hôpital
Youcef Damardji de la ville de
Tiaret. Une enquête d’usage a
été ouverte pour déterminer
avec exactitude les causes de ce
drame domestique, ajoute ledit
communiqué.

N.Malik
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Pourquoi le jeûne est-il si fascinant ?
Pour découvrir l’univers du ressenti, il
faudra chevaucher le Présum-Pensum.
Parce qu’il y a perpétuelle offrande de PP,
le Ramadhan est une invitation
permanente à la célébration des sens. [PP :
plus petite entité de temps-conscience].

«Allah a dit : Tout acte du fils d’Adam lui appar-
tient à l’exception du jeûne, car celui-ci est à
Moi et c’est Moi qui en paie le Prix».
Que peut bien vouloir dire ce Hadith aux relents
mystérieux ? Pourquoi le jeûne est-il fascinant
et vénéré par certains, dérangeant pour
d’autres ? À cet effet, il est bien accueilli ou ter-
riblement appréhendé c’est selon ! Quelle ex-
périence peut nous faire découvrir le jeûne ?
Est-ce juste une épreuve contraignante pour le
corps ? En quoi le mois de Ramadhan est-il
sacré ?
En quoi le jeûne peut-il nous aider à nous faire
sentir une existence «enchantée non fragmentaire
au sens wébérien du terme ? En quoi le jeûne
peut-il contribuer à pallier la perte de sens et à
nous rapprocher davantage de la Création ?
Ce sont là quelques interrogations pour les-
quelles je vais suggérer des pistes de réflexion
qui s’apparentent beaucoup plus à une approche
non-duelle de la Réalité qui est un enseignement
de plusieurs traditions extrême-orientales. Mais
précisons tout de suite que cette approche est
fortement présente, quoique d’une manière
nuancée, chez les mystiques soufis et surtout
chez le Magistère Maximus Ibn ‘Arabi. La pensée
religieuse de l’Islam est riche, profonde et fé-
conde. Il faut s’atteler à sa reconstruction, comme
le dit à juste titre Mohammed Iqbal, dans ce
qu’elle a de plus universel et de plus pratique.
Tout d’abord, une mise en contexte s’avère utile.
Dans cette contribution, je ne me situerai pas
sur le plan strictement religieux de la signification
du jeûne car je n’ai aucune compétence en la
matière. Je ne suis pas aussi un adepte du concor-
disme, loin s’en faut, qui veut qu’on aille chercher
a posteriori dans le Coran la justification des
théories scientifiques les plus modernes. De
plus, je n’aborderai pas les bienfaits du jeûne
sur la santé ou les méfaits, faut-il le souligner,
sur toute personne qui n’est pas médicalement
apte à l’observer. Préserver notre état de santé
est un acte de responsabilité et un devoir qui
nous incombent. Dans le Coranj, il est dit expli-
citement que Dieu veut pour vous la facilité, Il
ne veut pas pour vous la difficulté.
L’idée centrale de cette digression sur le jeûne
est la suivante : le ressenti du jeûne au quotidien
ainsi que ses états induits par la privation peut-
il être d’une aide quelconque à nous faire «sentir»
l’instant présent ? Selon le Coran, l’univers est
un acte. Tout est dans l’instant présent ; il n’y a
ni passé, ni futur. Seule compte la sacralité du
moment présent. Il est à noter que le ressenti
se présente à nous dans toutes les occasions
de la vie si on «sait» s’y prendre et pas unique-
ment pendant le mois de Ramadhan. Mais, at-
tention il n’y a aucun savoir dans le fait de s’aban-
donner au rets. Le jeûne est, pensons-nous, une
occasion privilégiée et une chance supplémen-
taire pour nous rendre plus conscients de notre
corps ainsi que des émotions et des états qui le
traversent. Précisons que dans l’optique de la
portée du jeûne, il n’y rien à atteindre, rien à
découvrir et surtout il n’y a rien à réaliser. Juste
suspendre son jugement et son bavardage in-
terne incessant pour sentir l’émotion, de quelque
nature qu’elle soit, éclore comme une rose ! Si
certains pensent à l’éveil ou à la réalisation de
soi, notons que l’éveil est un non-événement
des plus banals. L’être «réalisé» est celui qui vit
complètement l’instant présent. Point. Tout
comme le jeûne, il existe d’autres pratiques aussi
diverses les unes que les autres et qui embras-
sent l’ensemble des activités humaines pouvant
conduire à cette écoute profonde du corps : le
Dhikr, la Prière, etc. Encore une fois, le jeûne du
mois de Ramadhan est partagé par toute une

communauté et c’est en cela que réside son
côté bénéfique du fait du rayonnement des per-
sonnes le vivant intensément ! Il n’est qu’évidence
d’admettre que notre connaissance du réel est
incomplète et demeure à jamais voilée ! La
science moderne à travers le théorème de Gödel,
le principe d’incertitude, la non-séparabilité*
pour ne citer que ceux-là, a porté un coup de
grâce au paradigme classique triomphant sy-
nonyme d’un monde de certitudes.
Les représentants les plus illustres de ce para-
digme furent Laplace et Berthelot qui s’est même
enivré d’un «Désormais, le monde est sans mys-
tères». Quelle ignorance ! Bien avant ces per-
sonnages notre Prophète (QSSSL), susurrait
constamment cette prière : «Mon Dieu ! Accor-
dez-moi de connaître la nature ultime des
choses». Dans le sillage du Prophète (QSSSL),
Aïn El-Qudhat El-Hamadani a établi une philo-
sophie basée sur sa propre vision spirituelle. Sa
pensée se structure autour de deux niveaux de
connaissance à la fois : le monde rationnel (ÃLIM)
et le monde transrationnel (ÃRIF). Ce dernier
étant situé au-dessus du premier. De sorte que
l’accès au monde transrationnel se fait après
épuisement de toutes les facultés. Le réel est
voilé, et toute tentative rationnelle pour le dé-
voiler, le saisir et le comprendre est vouée à
l’enlisement et à l’absurde. Il nous apparaît donc,
contrairement à l’approche rationnelle, que le
mois de Ramadhan semble être un moment pro-
pice à établir ce lien d’avec le réel. C’est ce que
l’on va essayer de montrer tout au long de cette
étude. En effet, ressentir la soif, le désir, l’envie,
bref notre état intérieur avec toutes ses variantes
et richesses pendant le jeûne nous laisse présent
à nous même et en définitive nous met face à
cette Présence qui est inexprimable et ineffable.
Vivre ce temps présent intensément, c’est sentir
un moment d’éternité. «Le vrai bonheur ne se
décrit pas, il se sent», disait Rousseau. Et c’est
le cœur qui sent Dieu, et non la raison comme
le stipulait Pascal. Bien avant lui notre Prophète
(QSSSL) mettait l’accent quant à la primauté du
cœur sur la raison pour se rapprocher du divin.
N’est-il pas dit «…Quiconque d’entre vous est
Présent à ce mois, qu’il le jeûne» Coran [2, 185].
Le jeûne est un acte de présence, c’est aussi un
état intérieur par excellence en ce sens qu’il est
voilé aux yeux du commun des mortels. Il ap-
partient de ce fait à Dieu et seul Lui peut décider
de sa rétribution et de sa valeur méritoire. Ibn
‘Arabi disait que le jeûneur est proche d’Allah
par la qualité «samadienne», il se rend proche
de Celui qui est qualifié par «rien ne Lui est sem-
blable». Notons que Ramadhan est un des Noms
d’Allah : il s’agit d’As-Samad, et que celui-ci est
en relation avec Présence et éternité.
Le jeûne est un vécu qui ne se laisse pas raconter.
Il faut le vivre. En le vivant, on ne peut le décrire,
parce que ressentir et penser relèvent de deux
ordres différents. On ne peut ressentir et penser
en même temps. Si on met l’accent sur le ressenti
on est complètement ouvert à ce ressenti, par
contre si on pense on abandonne le terrain sen-
soriel, et c’est le psychologique qui prend le
dessus. On est complètement pris dans les rets
ou dans la nasse du mental. Dans le Tractatus
logico-philosophicus Wittgenstein montre que
la structure logique du langage ne peut être dé-
crite à l’intérieur du langage lui-même.

Il y a si l’on peut dire de l’inexprimable au-delà
du langage. Sur ce dont on ne peut parler, il faut
garder le silence : c’est la seule et unique phrase
qui constitue le septième aphorisme de son cé-
lèbre livre précédemment cité. Il y a en quelque
sorte de l’indicible (La Présence) qui ne se laisse
pas décrire par le langage. En évoquant l’aspect
indicible du contenu de son livre Wittgenstein
a écrit : «Mon livre consiste en deux parties :
celle ici présentée, plus ce que je n’ai pas écrit.
Et c’est précisément cette seconde partie qui
est la partie importante» ! Durant le mois de Ra-
madhan, les sens sont aiguisés et toute expé-
rience (ou vécu) relevant de l’indicible dans cet
univers de sensorialité est non communicable
par définition. Le mois de Ramadhan se vit, ou
se fait ressentir, j’allais dire, dans l’humilité et
l’intimité la plus totale.
Ce qui est visé à travers le jeûne c’est une
contemplation unifiant le sujet et l’objet. Aussi
longtemps que subsiste une distance entre le
connaisseur «le sujet» et le connu «l’objet» on
ne peut parler de l’unicité de l’existence. Il s’agit
ultimement d’approcher la connaissance du réel
de l’intérieur. Le principe d’incertitude d’Hei-
senberg est là pour nous rappeler que le couple
observateur-observé est constitué de deux élé-
ments totalement imbriqués, l’un ne va pas sans
l’autre. Sur un autre plan, signalons qu’avant la
théorie de la relativité restreinte on parlait d’un
temps absolu et d’un espace absolu. On sait de-
puis que seule la notion espace-temps est va-
lide.
Il est vrai que le monde phénoménal avec une
multitude d’êtres parsemés se prête mal à une
quelconque expérience d’unification, mais en-
core cela dépend de notre façon de «voir». Si on
potentialise les objets, alors on actualise la
Conscience. Par contre en actualisant les objets,
on potentialise la Conscience. C’est le couple
onde-particule qui donne une belle métaphore
de ce phénomène. Si l’onde s’actualise alors la
particule se potentialise et vice versa.
Toshihiko Isutzu rapporte ceci : Haydar Amuli,
un des premiers métaphysiciens iraniens du
XIVe siècle, dit que, quand l’homme essaie d’ap-
procher l’existence avec son intellect débile (‘aql
Da’îf) et ses pensées étriquées (afkâr rakikah),
sa perplexité et son aveuglement naturels ne
font que croître. C’est l’apogée ! Le Magistère
Maximus dit : On dit du jour qu’il «jeûne» (sâma)
lorsqu’il culmine. Imru-l-Qays a dit : lorsque le
jour s’éloigne et «jeûne», c’est-à-dire lorsqu’il at-
teint son sommet. Le jeûne a été appelé ainsi
parce qu’il s’élève en degré au-dessus de toutes
les autres œuvres d’adoration. Pourrait-on dire
dans cette même veine à la suite du Magistère
Maximus que le point culminant du jeûne ne se-
rait-il pas donc Laylat Al-Kadr ?
Curieusement, le mois de Ramadhan ne porte-
t-il pas en lui-même sa propre récompense !
Quand le corps, le véhicule de l’esprit, est amoin-
dri, affaibli et martyrisé par des privations de
nourriture terrestre et autres, une lumière céleste
fulgurante surgit soudainement de ses entrailles
pour éclairer l’existence. La Rencontre avec le
réel serait-elle à ce prix ? Parce que la joie et la
lumière sont en dedans de nous-mêmes et non
en dehors. Il faut partir en «voyage» et être prêt
à les accueillir en abandonnant la «raison», les
fausses préoccupations matérielles et surtout

la prétention d’être quelqu’un ! En fait, le monde
phénoménal ne commence à poser problème
que lorsqu’il est pris pour ce qu’il n’est pas,
c’est-à-dire la Réalité ultime. Le jeûne ne serait-
il pas l’outil qui nous permet de découvrir l’unité
sous jacente cachée derrière la multiplication
des objets du monde phénoménal ? L’existence
est une trame indifférenciée de sujets et d’objets.
Le but ultime de l’homme est de ‘se sentir’ partie
prenante de cette trame.
Les philosophes musulmans proposent une
autre métaphore intéressante, celle de l’encre
et des lettres écrites avec cette encre. Les lettres
écrites avec l’encre n’existent pas réellement
en tant que lettres, car les lettres ne sont que
des formes variées qui n’ont un sens que par
convention. Seule l’encre existe réellement et
concrètement. L’existence des lettres n’est en
vérité que celle de l’encre, seule et unique réalité
qui se déploie en se différenciant elle-même. On
doit d’abord s’appliquer à voir la réalité de l’encre
dans toutes les lettres et ensuite à voir les lettres
comme autant de modifications intrinsèques de
l’encre. Se rendre compte et prendre conscience
que nous sommes constamment agités. Nous
vivons continuellement des conflits et nous pas-
sons nos journées à choisir ou à refuser. Consta-
ter cela intellectuellement ne suffit pas. On doit
le vivre, le ressentir. Selon nous, le jeûne est
d’un apport utile pour créer un espace de tran-
quillité, un havre de paix, à l’intérieur de nous-
mêmes. Parce que notre chaos nous le projetons
à l’extérieur. Comme nous rayonnons notre tran-
quillité. Quand l’émotion est abordée sensoriel-
lement, elle vibre dans son espace propre qui
est pour ainsi dire illimité contrairement à l’ego
qui lui se meut dans un espace restreint et fermé.
L’ego s’appuie sur l’expérience, le savoir et la
mémoire. L’émotion n’a, quant à elle, aucun ré-
férentiel, en la laissant s’étaler, se vider dans le
cœur on va retrouver cette vibration de l’essen-
tiel. Si, par contre, l’ego prend le contrôle l’émo-
tion sera niée, justifiée ou calmée. Pour résumer
laissons la parole à Éric Baret : «L’émotion est
libre de pensées, de savoirs, elle vacille sur elle-
même sans certitude. Dans l’émotion, l’ego perd
tout contrôle. Il a besoin de maîtriser, d’être en
charge, de savoir».
Si je vis sans prétention aucune en ne choisissant
ni ceci, ni cela, si je vois le monde autour de
moi tel qu’il est, alors la paix gagnera le cœur.
En ce sens que la personne est ‘orientée’ et ‘ac-
cordée’ à l’essentiel qui est de ressentir l’unité
de cet univers à travers la multiplicité des êtres
le constituant. Être un instant sans demande,
sans attente, sans espoir est l’état le plus simple
qui soit. Être totalement en accord avec l’émotion
qui surgit en moi.
Éric Baret l’exprime avec plus de beauté, écou-
tons-le : «Vous sentez que l’essentiel dans la vie,
n’est pas ce que vous devenez, ni ce que vous
pouvez changer, ni quoi que ce soit. Vient alors
un pressentiment de la tranquillité ; vous devenez
alerte ; toutes les énergies constamment utilisées
pour acquérir ou éliminer qualités et situations
ne sont plus activées. Quand vous cessez de
vouloir ceci, de refuser cela, vous sentez la tran-
quillité. Ce mouvement du désir et de son
contraire est considérablement réduit car vous
réalisez que rien n’est mauvais pour vous et que
rien n’est mieux.»
Tout cela est un appel et un rappel à notre pro-
fonde nature (fitra) qui est égarée et enfermée
dans sa propre souffrance alors qu’en réalité
elle est immergée dans la danse perpétuelle de
l’univers. Puisse le jeûne nous rendre disponibles
à cette Présence Immuable qui n’est pas un
concept, mais un ressenti.
Le Coran [81, 27-29] nous y invite : Puisque ceci
n’est autre qu’un Rappel lancé aux univers. Pour
qui d’entre vous veut la rectitude ? Mais vous
ne la voulez qu’autant que le veuille le Seigneur
des univers.

Dr Saâd Hamidi



En tant que symbole de pureté,
servante comme tous les servi-
teurs de Dieu unique, Meryem a
suscité des discussions reli-
gieuses qui ont fait comprendre
clairement ce qu'elle est dans le
Coran et le monde musulman. La
sourate qui porte son nom se
situe au milieu du Coran. Meryem
est du point de vue spirituel l'être
intérieur et extérieur. Manifesta-
tion essentielle d'Allah, et comme
Fatima, Khadidja, Asiya, elle a at-
teint l'excellence suprême. Dans
le Coran, les anges lui disent (53,
v42) : «ô Meryem, en vérité Allah
t'a élue, il t'a purifiée et t'a préféré
aux femmes des mondes.»

Symbole de l'excellence 
du nom féminin unique dans 
le Coran
Sitôt qu'elle avait mis Aïssa au
monde et qu'elle arriva auprès
des siens, on lui dit : ô Meryem, tu
as commis une chose inouie. Le
bébé parla de son berceau et dit
: «Je suis le serviteur d'Allah. Il
m'a donné le livre et il a fait de moi
un prophète.» Quant à la mère,
malgré elle, elle suivit à la lettre
les conseils de Djibril : s'abstenir
de parler à aucun homme, une
sorte de jeûne de la parole im-
posé pour traverser une étape
difficile. La naissance de Sidna
Aïssa (Aâlayhi Salat Oua Salem) a
été voulue par le Tout-Puissant. Il
lui a suffi de dire «Sois» et «cela
fut». Meryem, vierge de son état,
est devenue enceinte par la vo-
lonté de Dieu. C'est de la même
façon qu'a été conçu le fils d'Ibra-
him, dans sa vieillesse extrême
et celle de sa femme, après le pas-
sage des anges venus chez lui
pour le lui annoncer. Il en est de
même du prophète Yahia, né mi-
raculeusement grâce à Dieu de
père atteint de vieillesse et de
mère stérile. La naissance de
Sidna Aïssa a fait l'objet d'interpré-
tations erronées de la part des

chrétiens qui l'appellent «fils de
Dieu» et parlent de crucifixion qui
n'a jamais eu lieu. Pour montrer
qu'ils sont dans l'erreur et qu'ils
trompent leurs fidèles, il est dit
dans le Coran ce qui suit : «ô gens
du Livre ! Ne dépassez pas la me-
sure dans notre religion, ne dites
sur Dieu que la vérité. Oui, le mes-
sie, Jésus, fils de Marie, est le pro-
phète de Dieu, sa parole qu'il a
jetée en Marie, un esprit émanant
de lui. Croyez donc en Dieu et en
ses prophètes. Ne dites pas «trois»
cessez de le faire, ce sera mieux
pour vous. Dieu est unique ! Gloire
à lui ! Comment aurait-il un fils ?
Ce qui est dans les cieux et sur la
terre lui appartient. Dieu suffit
comme protecteur ! (Coran 54
v.171).
Plus loin, dans la sourate «La table
est servie», on rappelle aux chré-
tiens les précisions qui s'impo-
sent, compte tenu du fait qu'ils
continuent de parler de «Jésus,
fils de Dieu» «au nom du père, du
fils et du saint esprit ». Le Coran
qui fait la synthèse des livres sa-
crés précédemment envoyés et
qui a la qualité d'être précis et
parfait, nous dit : «Le messie, fils
de Marie, n'est qu'un prophète,
les prophètes sont passés avant
lui. Sa mère était parfaitement
juste. Dans la sourate 3, c'est la
mère de Marie qui parle en des
propos qui augurent d'un avenir

hors du commun. Marie, qui ve-
nait de naître, allait donner nais-
sance à un prophète appelé Aïssa.
Après avoir mis sa fille au monde,
elle dit : «A mon seigneur ! J'ai
mis au monde une fille», Dieu sa-
vait ce qu'elle avait enfanté : un
garçon n'est pas semblable à une
fille. Je l'appelle Marie, je la mets
sous ta protection, elle et sa des-
cendance, contre Satan, le ré-
prouvé» (Coran 53, v.36).

La vierge Meryem, mère du
Prophète Aïssa
Elle se distingue des autres mères
par bon nombre de traits uniques
dans l'histoire de l'humanité. Elle
représente en islam la servitude
et la miséricorde, c'est pourquoi
elle est appelée : sœur d'Aaron
(Coran S19 v.28). En plus des qua-
lités morales qui la hissent au-
dessus de toutes ses semblables,
elle a accouché d'un prophète
dans des conditions impossibles.
Tous les prophètes sont nés d'un
père et d'une mère, mais cela n'a
pas été le cas de Aïssa (que le
Salut soit sur lui). Dieu a choisi
Meryem pour faire naître un pro-
phète qui a commencé à parler
dès sa venue au monde. N'a-t-il
pas dit à sa mère, alors qu'il venait
de sortir de son ventre, secoue
l'arbre sous lequel tu t'abrites,
des dattes vont tomber pour que
tu t'en nourrisses. Le choix de

Dieu a porté sur elle, cela lui per-
met de revêtir un aspect univer-
sel. Toutes les sociétés, toutes
confessions confondues, pou-
vaient se revendiquer de son mes-
sage en version améliorée des
messages adressés à Ibrahim, à
Moussa. «Nous avons insufflé en
Meryem de notre esprit et nous
avons fait d'elle et de son fils un
signe pour les Mondes. En vérité,
celle-ci, votre communauté, est
une communauté unique et je suis
votre Seigneur : adorez-Moi donc
(Coran S21. v. 91). D'autres versets
de la sourate 23 (Les Croyants)
apportent un éclairage sur les
bienfaits accordés par Dieu à
Marie et à son fils Aïssa. C'est une
reprise du verset précédent, mais
avec quelques détails supplémen-
taires utiles à la compréhension :
«Et nous avons fait du fils de
Marie et de sa mère un signe.
Nous les avons abrités sur une
élévation qui possède un point
d'eau immobile et une source, ô
vous les prophètes ! Mangez d'ex-
cellentes nourritures ! Faites le
bien ! Je sais parfaitement ce que
vous faites. Cette communauté
qui est la vôtre est vraiment une
communauté unique. Je suis votre
seigneur ! Croyez-Moi donc.»
Quelques références coraniques
de Abderrazak Yahia Marie en
Islam

Abed Boumediene

Une adoratrice de Dieu et un symbole de pureté
Islam
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LE PHÉNOMÈNE
CINÉMATOGRAPHIQUE 
DES STUDIOS NIGÉRIANS
Nollywood a le vent en poupe
et il intéresse la planète entière.
À Tribeca, au Sundance ou en-
core à Toronto, les productions
cinématographiques nigérianes
font partie des sélections des
festivals les plus célèbres. Le Ni-
geria se place au deuxième rang
mondial en matière de produc-
tion, avec plus de 1 500 films
par an. Nollywood est aussi le
deuxième employeur du pays
après l'agriculture. Naissance de
Nollywood, thèmes récurrents et
influences. Analyse de ce phé-
nomène cinématographique.
Nollywood est né dans les rues
de Lagos dans les années 1980.
Les vendeurs de rues commen-
cent par enregistrer des vidéos
amateurs sur des cassettes
vierges. Mais c'est en 1990, avec
la crise que traverse la télévision
nationale nigériane, que le
genre cinématographique prend
de l'importance. De nombreux
artistes et techniciens aux chô-
mages se mettent à produire
des films indépendants à petits
budgets. 
Le premier film à succès date de
1992. Il est tourné en deux se-
maines avec un petit budget de
mille dollars pour finalement en
rapporter 140 000. 

Plaire à un public de plus
en plus exigeant
Dans les années 2000, Nolly-
wood prend son envol. Le Nige-
ria compte peu de salles de ci-
néma, les films sont alors édités
pour le marché de la vidéo et il
est donc très difficile d'avoir
une estimation exacte du
nombre de DVD vendus. 
Nollywood, un terme suivant le
modèle du fameux Bollywood
indien, s'est beaucoup inspiré
de ce genre cinématographique.
Mais les influences sont mul-
tiples : américaines, latino-
américaines ou encore asia-
tiques. Les films nigérians abor-
dent principalement des
thèmes comme l'amour, la tra-
hison ou encore la vengeance.
Mais au fil du temps le spectre
s'est élargi. Les thèmes se sont
diversifiés pour plaire à un pu-
blic de plus en plus exigeant. 
Le deuxième producteur de
films au monde ne connait pas
la crise. Si la pandémie de
Covid-19 a un temps perturbé
les tournages et empêché la
sortie de nombreux films en
2020, réalisateurs et producteurs
se sont très vite relevés portés
par une forte demande de ni-
gérians confinés. Les plate-
formes numériques ne s’y sont
d’ailleurs pas trompées. Netflix,
Amazon ou encore Disney, les
géants mondiaux ont vite com-
pris où était leur intérêt. Selon
le NBS, le Bureau national des
statistiques, le pays n’a jamais
autant produit de films en
quatre ans : 416 films pour le
premier trimestre 2021, soit au-
tant que pour toute l’année
2017. 

R.C.

NOLLYWOOD

La réalisatrice Yamina Bachir
Chouikh est décédée, dimanche
matin à Alger, à l'âge de 68 ans
des suites d'une longue mala-
die, a annoncé l'Association
Adwaa.
Née le 20 mars 1954 à Alger, la
défunte a fait ses premiers pas
dans le monde du 7e art au Cen-
trer national du cinéma algé-
rien (1973) où elle s'est spécia-
lisée dans le montage.
Epouse du grand cinéaste Mo-
hamed Chouikh et mère de la
jeune réalisatrice Yasmine
Chouikh, la regrettée qui maitri-

sait plusieurs métiers du ci-
néma a participé dans plusieurs
oeuvres telles que «Omar Guat-
lato» (1976) de Merzak Alouach
et «vents du Sud» de Mohamed
Lakhder Hamina (1982).
Elle a assuré le montage de plu-
sieurs films de son époux à
l'instar de «La citadelle»(1989),
«Youcef ou la légende du sep-
tième dormant» (1993), «L'arche
du désert» (1997) et Douar de
femmes (2005).
Après cinq années de travail,
la défunte a lancé enfin son pre-
mier long métrage, en l'occur-

rence «Rachida» (2002) qui
traite de la décennie noire en
Algérie. Le film a été primé et
nominé à plusieurs festival
dont Cannes l'édition de 2002.
Feu Yamina Bachir Chouikh a
été inhumée aujourd'hui après
la prière d'Eddohr au cimetière
d'El Alia.

Condoléances du Président
Abdelmadjid Tebboune
Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
présenté ses condoléances à la
famille de la réalisatrice Yamina

Bachir Chouikh, décédée di-
manche à Alger à l’âge de 68
ans. «Suite au décès de la réali-
satrice algérienne Yamina Ba-
chir Chouikh, le président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune présente ses sin-
cères condoléances et ses pro-
fonds sentiments de compas-
sion et de sympathie à la fa-
mille de la défunte. A Dieu nous
appartenons et à Lui nous re-
tournons», lit-on dans le mes-
sage de condoléances du prési-
dent de la République.

R.C.

La réalisatrice Yamina Bachir Chouikh n’est plus
Cinéma

kElle-même est une «aya»
ou preuve de la Toute-
Puissance divine, la seule
femme à avoir été citée
par son nom dans le Coran,
la mère d'un prophète
qu'elle a mis au monde
sans avoir été mariée et
par le pouvoir de Dieu.



La mort de Bournissa Nasser,
ancien joueur et fervent supporter
de la JSBM, a été perçue comme un
choc, un drame dans toute la daïra
de Bordj-Ménaïel qui perd ainsi un
garçon très estimé de par son cha-
risme, sa simplicité, son humour,
sa bonne humeur et sa gentillesse.
Le défunt Bournissa Nasser était
un garçon sympathique que toute
la population sportive ménaïlie
adorait. 
Ce fût un très bon joueur de foot-
ball qui avait marqué de son
empreinte sa génération dans les
années 1970-1980. Il a joué dans les
petites catégories et fut un fervent
supporter du club des Rouge et
Noir. Jamais, il n'a eu un mot
déplacé, c'était un partisan de la
patience, de la paix et surtout du
respect d'autrui. Une fois son his-
toire avec le football terminée, à
cause d’une blessure à la jambe, il
a préféré faire l'impasse sur les
moments à effacer et s'est retiré
complètement du milieu footballis-
tique pour se consacrer à son tra-
vail et à sa famille. Cela lui avait
permis d'être très respecté, en
gagnant la confiance des natifs de
Bordj-Ménaïel au fil des années, et
même celle des citoyens qui ont
pris l'habitude de l'observer, selon
les témoignages de ses amis. Nas-
ser Bournissa, le personnage au
visage jovial et au comportement
exemplaire fait partie du décor de
son magasin. Nasser Bournissa
nous a quittés, certes, mais il

demeure vivant dans l'esprit de
chaque Ménaïli. C'était un père de
famille exemplaire. La localité de
Bordj-Ménaïel a perdu, il y a un
moment, une de ses figures histo-
riques, une personnalité en
quelque sorte qui a beaucoup
donné à la ville des Coquelicots et
plus spécialement au club-phare :
la JSBM. Un personnage très aimé
et serviable et personne ne viendra
nous dire le contraire, tellement il
était généreux, plein de bonté.
L'homme a été responsable durant
toute sa vie puisque tout le monde
lui reconnaît son total engagement,
un bienfaiteur envers les démunis
et les orphelins. Voilà un homme
très pieux à qui depuis son jeune
âge, les habitants lui reconnaissent

son volontariat d'être parmi les
premiers à se démener pour venir
en aide à un voisin ou autre. Il était
jeune mais grand de caractère,
malheureusement, il vient de nous
quitter suite à une maladie, triste
fut la nouvelle qui est tombée
comme un couperet en cette
période de Ramadhan. Bournissa
Nasser a été enterré au cimetière
Lala-Aïcha de Bordj-Ménaïel en
présence d'une foule nombreuse. Il
décède à la fleur de l’âge et où il
pouvait encore donner. Il n'y a
aucun qui puisse dire du mal de lui,
tellement Nasser Bournissa a mar-
qué son passage dans cette vie. Il
adorait tout le monde, il était res-
pecté et respectueux envers les
autres, Nasser Bournissa a vécu

modestement et tout le monde lui
reconnaît sa piété, sa foi en Dieu et
en l'Islam. Il était amoureux du club
de football de Bordj-Ménaïel.
Les dirigeants, supporters, anciens
joueurs et anciens coachs, les
natifs de la ville ceux que l’on sur-
nomme les «ouled lablad» ont été
nombreux à l'enterrement car des
centaines de joueurs de diverses
générations ont fait la gloire du
club des Coquelicots. Ils ont tenu à
accompagner le défunt à sa der-
nière demeure. Nasser Bournissa
jouissait d'une très grande estime
par la population de sa ville natale.
Il était très connu des gens de par-
tout car ce digne fils de la ville des
Coquelicots et plus spécialement
de Ammi Omar Moussa décédé il y
a quelques années. «C'était un
homme droit, un bienfaiteur, un
personnage pieux qui aimait faire
le bien, jamais un homme comme
lui n'a eu autant d'estime, et c'est
grâce à lui et à sa façon de commu-
niquer avec le groupe que la JSBM
avait réussi beaucoup d'acces-
sions. C'est un grand monsieur
dont la ville de Bordj-Ménaïel doit
être fier, il a été la mémoire et il le
demeurera même après sa mort.
Repose en paix Nasser à Dieu nous
appartenons et à Lui nous retour-
nons, la JSBM doit réussir son
accession parmi l’élite cette sai-
son, c’est le plus grand hommage
que l’on puisse lui rendre.

Kouider Djouab
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Coupe de la Confédération
(Gr.B/ 6e et dernière journée) : 

La JS Saoura éliminée 

La JS Saoura a été
éliminée de la Coupe
de la Confédération
africaine de la CAF,
malgré sa victoire
dimanche en dépla-
cement face aux
Royal Léopards d'Es-
watini sur le score de
2-0 (mi-temps : 0-
0),  pour le compte
de la 6e et dernière
journée (Gr. B) de la
phase de poules.
Les buts du match
ont été inscrits par
Ismail Saidi (51e) et
son coéquipier Ous-
sama Bellatreche
(52e).
Dans l'autre match
du groupe, les Sud-
Africains d'Orlando
Pirates et les libyens
d'Al-Ittihad (Libye) se
sont neutralisés 0-0.
A l'issue de cette
sixième et dernière
journée, l'équipe
d'Orlando Pirates ter-
mine en première
position du groupe B
avec (13 pts), devant
Al-Ittihad (2e, 11 pts),
tandis que la JS
Saoura (3e - 10 pts) et
Royal Léopards (4e - 0
pts) sont éliminés.n

Bordj-Ménaïel pleure Bournissa Nasser 

Au terme d'un derby tendu à l'Allianz
Stadium, l'Inter Milan est venue l'em-
porter face à la Juventus dimanche (1-
0), lors de la 31e journée de la Serie A.
Les champions d'Italie restent dans la
roue de l'AC Milan et de Naples dans le
trio de tête, avec l'espoir intact de
conserver leur titre. En revanche, la
donne se complique pour la Vieille
Dame. Avant de recevoir l'Inter Milan
dimanche 3 avril, la Juve restait sur 17
matches sans défaite en Champion-
nat. Son dernier revers remontait au
27 novembre contre l'Atalanta Ber-
game. Depuis, Massimiliano Allegri et

ses hommes avaient gagné 11 ren-
contres, concédé 6 matches nuls et
retrouvé des ambitions. Cette série
s'est brutalement arrêtée contre les
Intéristes. Les Nerazzurri, champions
d'Italie la saison dernière, étaient sous
pression au coup d'envoi. Une défaite
contre les Bianconeri, conjuguée au
succès de Naples à Bergame plus tôt
dimanche, les aurait éjectés du
podium. Alors, les hommes de Simone
Inzaghi ont sorti le bleu de chauffe
pour répondre au défi physique des
Turinois. À l'issue d'une première
période accrochée, les visiteurs ont

fait la différence dans la confusion.
Alvaro Morata a marché sur le pied de
Denzel Dumfries, ce qui a conduit l'ar-
bitre, après recours à ses assistants
vidéo, à accorder un penalty à l'Inter.
Hakan Calhanoglu l'a frappé et a vu
Wojciech Szczesny remporter ce duel.
La Juventus a alors exulté... jusqu'au
coup de massue : l'homme au sifflet,
Massimiliano Irrati, a ordonné que le
penalty soit tiré à nouveau, car Mat-
thijs de Ligt était entré dans la surface
trop tôt. Et à sa deuxième tentative,
Hakan Calhanoglu a cette fois fait
mouche (45e+5).

L'AC Milan garde la main, mais Naples
et l'Inter sont toujours à ses trousses 

En seconde période, la Juve a lancé
toutes ses forces pour refaire surface,
avec les entrées en jeu de Moïse Kean,
d'Arthur et de Federico Bernardeschi.
Mais rien n'y a fait, pas même cette
tentative du Suisse Denis Zakaria,
déviée par le gardien intériste Samir
Handanovic sur le poteau à l'amorce
du dernier quart d'heure. Les impréci-
sions de Paulo Dybala n'ont pas aidé
non plus. Défaite, la Juventus pointe à
la quatrième place avec 59 points. À
sept journées de la fin de la saison, le
titre ne s'est pas envolé, mais il sera
difficile à aller chercher car devant, le
trio de tête avance. L'Inter, qui avait
perdu du terrain ces dernières
semaines, remet un coup d'accéléra-
teur et compte 63 points. Naples est
deuxième avec 66 points et l'AC Milan
est leader avec 66 points aussi, mais
une meilleure différence de buts. Les
ennemis milanais pourraient bien se
livrer une concurrence féroce jus-
qu'au bout, au jeu des matches en
retard. 
L'AC Milan doit jouer son match de la
31e journée lundi contre Bologne. Ce
sera, pour les Rossoner, l'occasion de
peut-être reprendre seuls les com-
mandes de la Serie A. Mais l'Inter
Milan a aussi une carte dans sa
manche avec un match de la 20e jour-
née, également contre Bologne, à rat-
traper le 27 avril. En Italie, le suspense
reste entier.n

Serie A

L'Inter Milan bat la Juventus et s'accroche dans la course au Scudetto

L'attaquant star du Paris Saint-
Germain Kylian Mbappé, dont le
contrat s'achève en fin de sai-
son, a annoncé dimanche soir
qu'il n'avait pas encore pris de
décision quant à son avenir.
«Non, je n'ai pas fait mon choix,
je n'ai pas pris ma décision, je
réfléchis, il y a de nouveaux élé-
ments, il y a plein de para-
mètres, je réfléchis», a-t-il dit au
micro de Prime Video à l'issue
de la victoire du PSG face à
Lorient (5-1) en match de clô-
ture de la 30e journée de Ligue 1.
«Je n'ai pas envie de me trom-
per», a ajouté le champion du

monde, qui pourrait partir libre
cet été et qui est convoité
notamment par le Real Madrid.
Interrogé pour savoir s'il serait
au PSG l'année prochaine,
Mbappé, 23 ans, a répondu :
«Qui sait ? On ne sait pas...»
«Je n'ai pas fait mon choix (...)
Je sais que pour les gens ça
tarde un peu, on en parle tous
les jours», a-t-il ajouté. «Si j'avais
pris ma décision, je le dirais», a
assuré Mbappé. «Je n'ai de
comptes à rendre à personne,
c'est un choix personnel. Si j'ai
pris ma décision je viens, je le
dis et je l'assume», a-t-il pou-

suivi. «Dans les bonnes et mau-
vaises choses que j'ai pu faire
j'ai toujours assumé, je n'ai pas
à me cacher, je n'ai tué per-
sonne. Je prends mon temps, je
veux prendre la meilleure déci-
sion possible», a encore dit
Mbappé. Interrogé plus tard en
zone mixte par des journalistes,
Mbappé n'a pas voulu en dire
davantage sur les «paramètres»
nourrissant sa réflexion. «J'ai
déjà donné pas mal d'informa-
tions, je pense que vous avez de
quoi faire là», a-t-il dit en sou-
riant, relançant les spéculations
sur son avenir.n

PSG

Mbappé dit ne pas avoir pris de décision concernant son avenir

n Nasser Bournissa a fait partie de la grande équipe de la JSBM.   (Photo > D. R.) 



Pas une compétition ne passe sans
qu’elle laisse derrière elle, des em-
preintes qui ridiculisent le niveau de
certains arbitres, qui démolissent
l’image du niveau des équipes natio-
nales africaines. Ces missionnés pour
faire respecter les règles d’un match de
football, personne aujourd'hui ne peut
s’incliner devant de pareils arbitres
qui n’ont pour ambition que de per-
turber une rencontre officielle de foot-
ball au détriment de ses règles et des
lois.

Il y a bien des arbitres truqueurs !
Au journal Le Monde, le sélectionneur
de l’équipe nationale du Sénégal, Aliou
Cissé dénonce : «L’arbitrage côté afri-
cain se discrédite. Une règle semble
les animer, tricher quand vous n'êtes
pas pris. C'est honteux». La qualifica-
tion du Cameroun face aux Algériens
n’est qu’«une victoire déplorable, com-
mentée à l'échelle». Et pour paraphra-
ser un technicien «cette équipe in-
croyablement nulle. J'étais horrifié
qu'on puisse se qualifier ainsi». Le foot-
ball continue à produire, voire à géné-
rer ce genre d’arbitres truqueurs. Du
côté de la CAF, on se met à dire que
l’arbitre était correcte, normale lors-
qu’il est missionné pour faire un travail
qui ridiculise.

Faut-il rejouer le match ? 
Ce n'est pas de l'histoire, ça ne se ru-
mine pas. Beaucoup a été dit sur l’ar-
bitrage africain ces derniers temps,
notamment par rapport à ce qui a été
enregistré lors des matches barrages
qualificatifs pour le Mondial de la zone
Afrique. «Ce qui s’est passé en matière
d’arbitrage lors de la rencontre Algérie-
Cameroun au stade du Chahid Musta-
pha-Tchaker de Blida (1-2), ou encore
Sénégal-Égypte qui a vu les Lions de la
Teranga se qualifier aux tirs au but, a
fait couler beaucoup d’encre», devait-
il déclarer en substance dans les co-
lonnes du journal Le Monde.

«Pourquoi ne pas aller en chercher en
Europe»
Ses déclarations, si elles venaient à
être analysées, feraient trembler les
instances. En sélectionneur averti, il es-
time «l'arbitrage, je le dis, est un scan-
dale sur le continent africain. On ne
sait pas le gérer. Même ceux qui sont
considérés comme de bons arbitres
sont décevants. J'irais même plus loin :
pourquoi ne pas aller en chercher en

Europe ?», a martelé le sélectionneur
champion d’Afrique lors d’une inter-
view accordée au quotidien français
Le Monde avant de partager l’avis du
sélectionneur national Djamel Belmadi
à propos du même sujet : «Quand on
évoque les erreurs d'arbitrage, on nous
dit d'arrêter de pleurnicher, mais tant
qu'on ne réglera pas ce problème, le ni-
veau de jeu laissera toujours à désirer».

«En Coupe du monde, ils seront
différents»
Le sélectionneur du Sénégal dira : «Dja-
mel Belmadi en parle souvent, je le
comprends parce que je le vis, comme
d'autres entraîneurs. Ces problèmes
d'arbitrage ont des conséquences sur
notre niveau de jeu.
Le Sénégal aime l'intensité, nos adver-
saires le savent, et lors des matches, ils
font tout pour la casser en multipliant
les fautes. Mais les arbitres ne sanc-
tionnent jamais et cela nous empêche
de développer notre meilleur football.
Mais à la Coupe du monde, vous verrez

autre chose, les arbitres ne seront pas
les mêmes».

Un journaliste étranger témoigne 
Pour terminer ce tour d’horizon, Mus-
tapha Kessous, historien et journaliste,
lui a posé la question à propos du
«scandale» évoqué par le sélectionneur
précédemment : Aliou Cissé s’est étalé
sur le sujet pour pointer du doigt l’in-
compétence de certains arbitres : «Il y
a des arbitres qui, sur un corner, ne sa-
vent pas faire la différence entre un
marquage individuel et une défense en
zone. Un arbitre est capable de se
tromper en notre faveur, et sur un autre
match, il peut siffler en notre défaveur.
On me dit de ne pas en parler, de
peur que tous les arbitres se liguent
contre le Sénégal. Mais qui va le faire
alors ? Je ne veux manquer de res-
pect à personne : je suis africain et
j'ai envie que mon football aille de
l'avant ,  ma is  pour  ce la ,  i l  f au t
qu'on nous écoute», a-t-il conclu.

«La FIFA ne veut pas ouvrir
d’enquêtes»
Par ailleurs, c'est le célèbre journa-
liste français, Romain Molina, qui s’est
exprimé au journal New York Times
sur le match Algérie-Cameroun, rap-
porte «Algerie Foot». Dans des déclara-
tions au journal New York Times, le
Français a confirmé que le match
n’aura pas lieu de nouveau. «Le match
Algérie-Cameroun n’aura pas lieu de
nouveau, malheureusement je vous le
dis malgré le recours, mais la FIFA ne
veut pas ouvrir d’enquêtes publiques
sur d’éventuels dossiers de corrup-
tion dans le football».

Ces problèmes ne touchent pas
uniquement l’Algérie
Il a poursuivi : «Ce que je peux dire,
c’est qu’un arbitre de ligne a été acheté
lors d’un match de qualification la se-
maine dernière, pensez-vous qu’une
enquête a été ouverte ? Non, le vrai
problème dans cette affaire va au-delà
de l’Algérie, il y a beaucoup de pro-
blèmes sous le tapis dans le football».
Il se dit tout à fait disposé à aider les
Fennecs si ces derniers venaient à le lui
demander un indice ou une preuve.
«Ensuite, si quelqu’un a un indice, je se-
rais heureux d’aider, mais la seule
chose que j’ai actuellement à propos
de l’achat d’un arbitre à voir avec un
match de qualification pour la CAN-
2023». 
En conclusion, l’enquêteur du BBC,
CNN, The Guardian et plusieurs gros
médias, a mis fin au débat : «Pour com-
prendre le peuple algérien, je serais
également dégoûté, mais malheureu-
sement, c’est vraiment compliqué».

L’Egypte y croit pouvoir encore 
se qualifier au Mondial
Selon «Algérie Foot», l’Egypte y croit
comme fer. «Il reste 8 mois avant le dé-
marrage de la Coupe du monde au
Qatar». Les Pharaons espèrent rejouer
ce match au mois de juin.
«Ce qui augmente notre confiance,
c’est qu’il reste 8 mois avant la Coupe
du monde, nous pouvons rejouer le
match en juin prochain avec les
matchs barrages restants sur certains
continents. Nous n’abandonnerons
pas. Nous allons même passer devant
le Tribunal arbitral du sport. Nous ne
réclamons que le droit. Nous arrive-
rons à cette demande et nous ne déses-
pérons jamais. Nous aurions pu nous
qualifier pour la Coupe du monde
parce que nous sommes les meilleurs,
et nous avions une grande confiance
pendant ces barrages», a déclaré le
président de la Fédération égyptienne
de football.
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Lorsque l’arbitrage achève bien 
le football africain…
Au fur et à mesure que les années
se bousculent pour s’effacer 
ensuite, le football africain, lui,
n’arrive pas à se débarrasser d’une
épine qui empoisonne ce sport,
puisqu’elle colle à son ballon, en
l’occurrence l’arbitrage, oui l’arbi-
trage africain.

n Certains arbitres vous laissent pantois. (Photo > D. R.) 

nCanal + Sport : Manchester City - Atlético Madrid à 19h
nBeIN Sports 1 : Benfica Lisbonne - Liverpool à 19h


