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LES . ÉCHANTILLONS, LES .
TONNES DE KIF ET LES % DU THC

Ce qu’a révélé
l’étude étendue 
de l’INCC sur le
cannabis marocain

Benbouzid : «La
prime exceptionnelle
Covid- sera versée
jeudi prochain»

VENDEURS ILLÉGAUX DE PSYCHOTROPESDESTINÉE AU PERSONNEL
DE LA SANTÉ

Des profils nouveaux débarquent

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION

«Le processus d’approvisionnement
effectué de manière régulière

et périodique»

Le Directeur du Développement agricole et rural dans les zones arides et semi-arides au ministère de l’Agriculture et du Développement rural,
Messaoud Bendridi a affirmé, hier mardi à Alger, que les produits de consommation, notamment, les céréales, le blé, dur et tendre, et la poudre

de lait sont disponibles en abondance, faisant savoir que le processus d’approvisionnement s’effectue de manière régulière et périodique. 
«Afin d’assurer l’approvisionnement en matières agricoles de large consommation pendant le mois sacré, le ministère a pris des mesures

volontaristes chaque année», a-t-il indiqué. Lire en page 

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
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actuelChiffre du jour

60 millions de litres de lait cru collectés par mois

Les activités de la «Semaine des
ateliers pédagogiques» pour
enfants ont débuté lundi au
musée national public de Chlef à
l’occasion des vacances de prin-
temps avec une affluence «remar-
quable» des écoliers notamment.

Ouverture des activités
de la «Semaine des ateliers
pédagogiques» pour enfants

Nadia Alam nouvelle directrice
générale 

ORAN
Une halte importante
dans la lutte contre 
le colonialisme

Disponibilité des produits de consommation

« Afin d’assurer l’approvisionne-
ment en matières agricoles de
large consommation pendant le
mois sacré, le ministère a pris
des mesures volontaristes
chaque année », a-t-il indiqué.
Intervenant sur les ondes de la
Chaîne I de la Radio nationale,
Messaoud Bendridi a rassuré sur
l’abondance de la matière pre-
mière pour ces deux produits, le
blé dur et le blé tendre, fourni, en
quantités suffisantes, au niveau
des 411 minoteries pour la farine
et 145 pour la semoule. 
« Nous sommes assurés de la dis-
ponibilité de la matière première
pour ces deux produits et que
l’opération d’approvisionnement
se déroule de manière régulière »,
a-t-il dit.
Mettant l’accent sur l’abondance
du stock stratégique de l'État en
quantités suffisantes, l’invité de la
Chaîne I de la Radio nationale a
fait savoir qu’il n'y a aucune
crainte de pénurie. Annonçant,
à l’occasion, la création de 162
points de vente de légumineuses
sèches au niveau national, au
cours de ce mois sacré, afin, a-t-
il indiqué encore, de rapprocher
le produit du consommateur.
Pour ce qui est de la disponibilité
du lait en sachet, le Directeur du
Développement agricole et rural
dans les zones arides et semi-
arides au ministère de l’Agricul-
ture et du Développement rural a
fait remarquer que pas moins de
119 laiteries, dont 15 appartien-
nent au groupe « Giplait » et 104
sont des laiteries privées, à
l’échelle nationale, sont approvi-
sionnées de manière régulière.
« La quantité de lait cru collec-
tée est estimée à 60 millions de
litres par mois », a observé Mes-
saoud Bendridi. Faisant remar-
quer que la pénurie de cette den-
rée est due à la chaîne de distri-
bution et à la culture de

consommation. Evoquant les cul-
tures stratégiques et l’agro-ali-

mentaire, notamment dans les
céréalicultures et semences, les

cultures sucrières et oléagi-
neuses, le Directeur du Dévelop-
pement agricole et rural dans les
zones arides et semi-arides au
ministère de l’Agriculture et du
Développement rural a rappelé
la volonté de la tutelle de lancer
d’importants investissements. 
Mettant en avant la volonté de
créer des pôles agricoles destinés
à l’agriculture intensive dans le
Sud, pour assurer la sécurité ali-
mentaire et réduire la facture des
importations, lesquelles de-
vraient être renforcées par des
activités agro-alimentaires de
transformation et de conserva-
tion afin de créer des emplois
pour la population juvénile de
ces régions. 
Mais aussi l’encouragement au
développement des cultures stra-
tégiques, notamment la filière cé-
réaliculture qui vise à optimiser,
augmenter et sécuriser le niveau
de la production céréalière ainsi
qu’à assurer l’autosuffisance ali-
mentaire et réduire la facture de
l’importation.
Au mois de février dernier, le Di-
recteur de l’organisation des mar-
chés et des activités commer-
ciales au ministère du Commerce,
Ahmed Mokrani a assuré de la
disponibilité en grandes quanti-
tés des produits alimentaires de
large consommation durant le
mois de Ramadhan, ce qui per-
mettra d’éviter toute perturba-
tion dans l’approvisionnement
des marchés en ce mois sacré. 
« Une commission interministé-
rielle œuvre actuellement à ga-
rantir la disponibilité en quantités
suffisantes et à des prix raison-
nables de tous les produits de
consommation, durant le mois
sacré du Ramadhan », a-t-il indi-

qué. Selon le bilan de cette com-
mission, d’importants stocks des
produits alimentaires de base
sont disponibles en quantités suf-
fisantes jusqu’au mois de juin
prochain, ce qui permettra un ap-
provisionnement confortable du
marché durant le mois sacré, a-t-
il poursuivi. 
« Les quantités actuellement dis-
ponibles de poudre de lait au ni-
veau de l’Office national inter-
professionnel du lait et des pro-
duits laitiers (ONIL) s’élèvent à
105.000 tonnes. Les stocks de blé
dur s’élèvent à 9.412.604 quin-
taux contre 21.159.224 quintaux
pour le blé tendre », a-t-il relevé.

Rabah Mokhtari  

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Seize (16) personnes ont trouvé la mort et 1.254 autres ont été blessées
dans 1.021 accidents de la circulation survenus durant la période du 27 mars
au 2 avril à travers plusieurs wilayas du pays, a indiqué, hier mardi un
communiqué de la Protection civile. Précisant que le bilan le plus lourd a
été enregistré au niveau de la wilaya de Djelfa avec 2 morts et 30 blessées
suite à 19 accidents de la circulation. La même source a également fait cas
de 811 interventions effectuées par les éléments de la Protection civile pour
procéder à l'extinction de 502 incendies notamment urbains et industriels,
dont les plus importants ont été enregistrés au niveau de la wilaya d'Alger
avec 89 interventions pour l'extinction de 56 incendies.

Dans l’après-midi d’avant-hier lundi, 4 personnes ont trouvé la mort et
deux autres ont été blessées dans deux accidents de la route survenus
séparément à l’Est de la wilaya de Bouira, à Oued El Bardi et Ahnif, a
indiqué le chargé de la communication de la Protection civile, le sous-
lieutenant Abdat Youcef. Il s’agit d’un dérapage d'un véhicule léger sur la
double voie reliant Oued El Bardi à Sour El Ghozlane et une collision entre
un camion et une voiture touristique, causant la mort à trois personnes sur
l'autoroute Est-Ouest à Ahnif.  Le conducteur du véhicule de l’accident
survenu sur la double voie reliant Oued El Bardi à Sour El Ghozlane, âgé de
55 ans, est mort sur le coup, tandis que la personne qui l'accompagnait,
âgée de 52 ans, a été blessée et évacuée vers l'hôpital de Bouira, a-t-il
poursuivi.

S’agissant du second accident survenu sur l'autoroute Est-Ouest à Ahnif,
suite à une collision entre un camion et une voiture touristique, les trois
victimes sont âgées entre 52 et 84 ans, dont les corps ont été transportés à
la morgue de l'hôpital Kaci Yahia de M'Chedallah, a-t-il poursuivi, relevant
qu’une femme enceinte, âgée de 34 ans a été grièvement blessée dans cet
accident, et évacuée au même hôpital de M'Chedallah.
Durant la période du 22 au 28 mars dernier, la Direction générale de la
sûreté nationale (DGSN) a fait état de cinq (5) morts et 395 blessés dans 322
accidents corporels de la circulation, survenus en zones urbaines, a
indiqué jeudi un bilan de la Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN). Le facteur humain demeure la principale cause de ces accidents
(+98%), en raison notamment du non-respect du code de la route et de la
distance de sécurité, de l'excès de vitesse, de la fatigue, du manque de
vigilance au volant et d'autres facteurs liés à l'entretien du véhicule, a fait
remarquer la même source. Réitérant, à l’occasion, son appel aux usagers
de la route au respect du Code de la route et à davantage de vigilance et de
prudence lors de la conduite, rappelant les numéros vert 15-48 et de
secours (17), mis à la disposition des citoyens 24h/24h.

R.M.  

n Une commission interministérielle œuvre actuellement à garantir la disponibilité en quantités suffisantes et à des prix
raisonnables de tous les produits de consommation, durant le mois sacré du Ramadhan. (Photo : D.R)

Lamamra s'entretient
à Moscou avec Sergei
Lavrov et Nikolaï
Patrouchev

R E P È R E
Le Directeur du Dévelop-
pement agricole et rural
dans les zones arides et
semi-arides au ministère
de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural, Mes-
saoud Bendridi a affirmé,
hier mardi à Alger, que les
produits de consomma-
tion, notamment, les cé-
réales, le blé, dur et
tendre, et la poudre de lait
sont disponibles en abon-
dance, faisant savoir que le
processus d’approvisionne-
ment s’effectue de ma-
nière régulière et pério-
dique. 

Diplomatie

La NR 7331 –Mercredi 6 avril 2022

2

CENTRE NATIONAL 
DE TOXICOLOGIE

La commémoration du 73e anni-
versaire de l’attaque de la
Grande-Poste d’Oran coïncidant
avec le 5 avril de chaque année
constitue une halte historique
importante dans le parcours de
lutte contre le colonialisme fran-
çais pour l’indépendance du pays.

16 personnes décédées
en une semaine

Accidents de la circulation

CHLEF

Le ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid a procédé, mardi, à l'installa-
tion de la nouvelle directrice générale du
Centre national de toxicologie (CNT), Dr.
Nadia Alam, en remplacement du profes-
seur Hadjaj Aoul Fatima Zohra, indique un
communiqué du ministère de la Santé.

Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra a tenu lundi à Mos-
cou (Russie), une séance de
travail avec son homologue
russe, Sergei Lavrov, et s'est
entretenu avec le chef du
Conseil de sécurité russe Nikolaï
Patrouchev, autour des axes et
des perspectives de renforce-
ment de la coopération entre
les deux pays, a indiqué un
communiqué du ministère.
S'inscrivant dans le cadre de la
dimension bilatérale de la visite
de travail qu'effectue 
M. Lamamra à Moscou, les
entretiens avec les hauts res-
ponsables russes ont porté sur
les «principaux axes de la
coopération entre l'Algérie et la
Russie, ainsi que les voies et
moyens de la renforcer dans
divers domaines, en sus des
questions relatives à la prépa-
ration des prochaines
échéances bilatérales, et ce
pour imprimer une nouvelle
dynamique aux mécanismes
régissant les relations straté-
giques unissant les deux pays»,
a précisé le communiqué.
M. Lamamra, rappelle-t-on, a
entamé lundi une visite à Mos-
cou, en compagnie des
ministres des Affaires 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 et de contribuer à trouver
une solution diplomatique à la
crise ukrainienne.

Le processus d’approvisionnement effectué
de manière «régulière et périodique»
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Destinée au personnel de la Santé

En marge d’une réunion par visio-
conférence avec les directeurs
de la santé des wilayas, le mi-
nistre de la Santé a évoqué le
sujet de la prime exceptionnelle
Covid-19 destinée au personnel
du secteur de la Santé. 
Dans ce sens, il a révélé que
«toutes les procédures relatives à
cette opération ont été finalisées»,
appelant les directeurs de la
Santé et des établissements hos-
pitaliers qui n'ont pas encore viré
cette prime, à «la nécessité de la
verser conformément aux délais
fixés par le ministère, à savoir
jeudi prochain», a précisé la
même source.          
D’autre part, Abderrahmane Ben-
bouzid a mis l'accent sur la néces-
sité de prioriser les services des
urgences médicales et les polycli-
niques dans les programmes de
réaménagement. 
Après avoir écouté les présenta-
tions des directeurs de la santé

des wilayas concernant des pro-
jets achevés ou en cours d'achè-
vement lors d'une réunion par vi-
sioconférence, le ministre a ré-
itéré la nécessité d'accélérer la
cadence des travaux pour les li-
vrer dans les délais fixés, notam-
ment ceux relatifs à la création de
centres pour les urgences mé-
dico-chirurgicales, toutes spécia-
lités confondues, et de réaména-
ger les polycliniques à travers
l'ensemble du pays, en veillant à
ce que certaines assurent le tra-
vail 24h/24h. 
M. Benbouzid a également insisté
sur l'impératif d'opérer les chan-
gements nécessaires au niveau
des différents établissements de
santé, notamment les services
de gynécologie-obstétrique et
d'augmenter le nombre de lits de
manière à prendre en charge un
maximum de femmes enceintes,

d'autant plus que les cas com-
plexes sont pris en charge au ni-
veau des établissements hospi-
taliers publics. 
Le ministre a mis l'accent, entre
autres, sur la nécessité de rattra-
per le retard accusé dans la réa-
lisation de certains projets en rai-
son de la conjoncture sanitaire
liées à la pandémie du Coronavi-
rus (Covid-19) et d'en inaugurer
le maximum au cours du premier
semestre de 2022, à l'instar des
projets en cours à Bordj Bou Ar-
réridj, Oum El-Bouaghi, Souk
Ahras et Ghardaïa. Abordant, par
ailleurs, la situation sanitaire liée
au Covid-19, Pr. Benbouzid a af-
firmé qu'elle était «rassurante et
sous contrôle», et ce, à la lumière
de la grande décrue enregistrée
dans le nombre des nouveaux
cas et des décès (0 cas). Rappe-
lant que cette stabilité de la situa-

tion a amené l'Algérie à lever cer-
taines mesures préventives, no-
tamment au niveau des mos-
quées, coïncidant avec l'avène-
ment du mois sacré de
Ramadhan, Pr. Benbouzid a mis
l'accent sur la nécessité de main-
tenir la prudence face à ce virus,
dans le contexte de l'absence de
données scientifiques exactes sur
lui.  Il est à noter que le bilan du
lundi, relatif aux cas contaminés
à la Covid-19 révèle 3 nouveaux
cas confirmés de Covid-19 et 3
guérisons ont été enregistrées,
alors qu'aucun décès n'a été dé-
ploré ces dernières 24 heures en
Algérie. Le total des cas confir-
més s'élève ainsi à 265.694, celui
des décès demeure inchangé, soit
6.874 cas, alors que le nombre
de patients guéris est passé à
178.308 cas.

Djamila Sai 

Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid,
a déclaré, avant-hier à
Alger , que «la prime ex-
ceptionnelle Covid-19 au
profit des personnels du
secteur sera versée jeudi
prochain», a indiqué un
communiqué de ce dépar-
tement ministériel.

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
présidé, lundi, une réunion
d'évaluation durant laquelle il
a écouté un exposé sur les der-
niers préparatifs des Jeux
méditerranéens Oran 2022,
indique un communiqué de la
Présidence de la République.
«Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
présidé, ce jour, une réunion
d'évaluation, durant laquelle il
a écouté un exposé sur les der-
niers préparatifs relatifs aux
Jeux méditerranéens Oran 2022,
suite à quoi, il a donné des
orientations pour le parachève-
ment des dernières retouches
en vue d'assurer la réussite de
cette manifestation sportive
internationale et donner une
image honorable de l'Algérie,
qui soit à la hauteur de son
renom», précise la même
source.

Agence

Le Président Tebboune
préside une réunion
sur les derniers
préparatifs 

B R È V E

JM Oran-2022

Benbouzid : «La prime exceptionnelle
Covid-19 sera versée jeudi prochain»

nBenbouzid a mis l'accent sur la nécessité de prioriser les services des urgences médicales et les polycliniques dans
les programmes de réaménagement. (Photo : D.R)

La liste initiale des agences de tourisme et de
voyage autorisées pour l’organisation des activités
de la Omra pour la saison 1443 de l’Hégire s’élevait
à 345 agences, a annoncé hier dans un communiqué
L’office national du Pèlerinage et de la Omra
(ONPO).
En effet, le premier vol de la Omra des Algériens vers
les Lieux Saints a eu lieu dimanche passé et ce,
après deux ans de suspension des activités de la
Omra et du Hadj en raison de la pandémie de Co-
ronavirus. Le vol a transporté 395 pèlerins via Saudi
Airlines, depuis l'aéroport international Houari Bou-
mediene. À cet égard, l'imam et guide de l'agence
El Nadjah, Cheikh Rabeh Salimi, a déclaré à la
chaîne Al-Nahar que « les agences de tourisme ont
repris leurs activités. La Omra est redevenue
comme avant. Les pèlerins de la Omra sont impa-
tients de se rendre sur les Lieux Saints pour effec-
tuer la Omra et visiter la mosquée du Prophète ».
L'un des pèlerins a déclaré en exprimant ses sen-
timent lors de l’annonce de sa participation : « Ma
joie est indescriptible lorsqu'ils m'ont appelé et
m'ont dit que je pourrais visiter les Lieux Saints et
effectuer la Omra.»
Ainsi, l’Office national du Pèlerinage et de l’Omra a
révélé les règlements régissant la Omra pour cette
saison, au profit des agences de tourisme et de
voyages impliquées dans l'organisation de ce ri-
tuel. S’adressant, à ce propos, à toutes les agences
de tourismes concernées, il a indiqué que toutes les
opérations liées à l’activité de la Omra seraient or-
ganisées exclusivement à travers le portail algé-

rien de la Omra. En outre, l'acceptation initiale de
la demande de l'agence de tourisme de participer
à l'organisation de l'activité Omra par voie électro-
nique sera annoncée via le portail électronique.
En revanche, l'agence est notifiée par voie électro-
nique via le portail des résultats de l'étude de son
dossier par la commission compétente, et ce dans
un délai qui ne dépasse pas les 24 heures au plus
tard, ajoutant qu’il existe également d'autres
contrôles.
L’Office a fait appel également à toutes les ci-
toyennes et citoyens désireux d'accomplir le rituel
de la Omra de se rapprocher des agences de tou-
risme et de voyage qui ont obtenu une licence pour
organiser l'activité de la Omra pour cette saison
1443, précisant que la liste est publiée sur son site
officiel.
Il convient de rappeler, que l'Office national du Pè-
lerinage et de la Omra avait précédemment an-
noncé que 130 agences de tourisme avaient été sé-
lectionnées sur une liste initiale et avaient accordé
des licences pour organiser des activités de la
Omra pour la saison de l’Hégire.
Selon un communiqué de l’ONPO, ces agences ont
achevé toutes les procédures liées à l’opération
d’inscription. A noter également que l’opération
d’inscription et retrait du cahier des charges de la
saison de la Omra pour l’année 1443 de l’Hégire a
été effectué via le portail électronique «www.ba-
wabetelomra.dz», tandis que les autorisations ont
été délivrées selon les rendez-vous fixés à travers
le portail «www.onpo.dz». Manel Z.

Le Haut conseil islamique (HCI)
a appelé, lundi, les citoyens à
faire don de leurs organes
après leur décès, en «signant
sur un registre national qui
donne le droit aux parties
compétentes de disposer de
leurs organes, au besoin».
Le HCI, qui organisera
prochainement un colloque
pour expliquer le thème du
don d'organe, a indiqué que
les citoyens «sont appelés à
faire don de leurs organes
après leur décès, en signant sur
un registre national qui donne
le droit aux parties
compétentes de disposer de
leurs organes, au besoin»,
relevant qu'en cas
d'approbation de leurs
proches, «il devient licite ou un
devoir en cas de testament, de
prélever les organes sur une
personne morte, en vue de
sauver d'autres personnes».
Rappelant que «le don
d'organe peut sauver la vie des
gens dans des moments
critiques», le HCI a déploré le
fait que ces opérations
«connaissent un grand
manque dans les hôpitaux
algériens, et ce, en dépit des
efforts déployés par les parties
compétentes, en vue
d'augmenter le nombre des
opérations annuellement et se
rapprocher des moyennes
mondiales, à travers la
promulgation des législations
régissant l'opération et la mise
à disposition des moyens et
équipements médicaux
indispensables». Le HCI estime
que l'opération de don
d'organes «se veut un geste
humanitaire grandiose qui
pourrait contribuer à sauver la
vie de beaucoup de personnes
qui souffrent de maladies
incurables». Ainsi et sur la base
des principes et valeurs
humains, le HCI réitère son
invitation aux citoyens, à
adhérer au don d'organe après
leur décès.
Pour rappel, au mois de mai
dernier, le ministre de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid,
avait annoncé le lancement du
Registre des refus de don
d'organes afin de faciliter
l'opération d'identification des
donneurs en état de mort
cérébrale. Le lancement du
Registre des refus vient en
application de l'article 362 de
la Loi relative à la santé,
promulguée en 2018, et
stipulant notamment que ce
refus peut être exprimé par,
entre autres, l'inscription sur le
registre des refus au niveau de
l'Agence nationale des greffes
(ANG). 
L'article en question stipule
que «le prélèvement d'organes
ou de tissus humains à partir
de personnes décédées aux
fins de transplantation, ne
peut se faire qu'après
constatation médicale et légale
du décès selon des critères
scientifiques définis par le
ministre chargé de la Santé».

Djamila Sai 

Le HCI lance un appel
aux citoyens

HCI

Don d’organes 
après décès

Organisation de la Omra 2022

345 agences de tourisme et de voyage
autorisées 
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DJAMAÂ EL-DJAZAIR

Cheikh Al Kacimi : 

«Djamaâ El-Djazaïr
préservera les
constantes de l'unité
de la Nation»

Les 30.000 échantillons, les 1.058 tonnes de kif et les 20% du THC

Vendeurs illégaux de psychotropes

Djamaâ El-Djazaïr œuvrera à
préserver les constantes de
l'unité de la Nation algérienne et
son référent religieux fédérateur,
a déclaré avant-hier le recteur
du Djamaâ El-Djazaïr, cheikh
Mohamed Maâmoun Al Kacimi.
«Le référent religieux national a
toujours été le rempart inexpu-
gnable contre tous les facteurs
de division et de discorde et face
aux courants étrangers qui se
nourrissent d'une mauvaise
compréhension de la religion
musulmane et de la Chariaâ», a
souligné Cheikh Al Kacimi lors de
son passage sur la radio natio-
nale. Il a appelé ainsi le peuple
algérien à «faire front uni contre
ces courants pour préserver les
constantes de son unité et de sa
cohésion».
Djamaâ El-Djazaïr a pour princi-
pal objectif, a-t-il ajouté, de
«faire face à tous ceux qui ten-
tent de semer la division et la
discorde et de creuser le fossé
entre les enfants d'une même
Nation», assurant que tous les
moyens disponibles seront
mobilisés auprès de l'adminis-
tration de la Mosquée, à l'instar
du Centre culturel islamique, de
la bibliothèque et de l'Ecole
supérieure.
En outre, l’intervenant a évoqué
«les Zaouias authentiques» qui,
selon lui, «ont préservé la
croyance et les valeurs spiri-
tuelles et nationales de l'Algérie,
en étant des remparts qui protè-
gent l'identité de la Nation.
Notamment, poursuit-il, pen-
dant la période coloniale, où
tous les plans d'occidentalisation
et de christianisation élaborés
par la France ont avorté.
D’autre part, il a indiqué que les
Zaouias, les mosquées et les dif-
férentes structures religieuses de
l'Algérie «sont appelées à unir
leurs efforts en vue de réaliser
un objectif commun, à savoir
l'unité de la Nation». Cet appel
«sera renouvelé à travers Djamaâ
El-Djazaïr», a-t-il ajouté.
Évoquant le phénomène de l'is-
lamophobie, le Cheikh de la
Zaouia Qasimya a précisé que
Djamaâ El Djazaïr, «en tant
qu'édifice religieux avec de
grandes proportions civilisation-
nelle et scientifique», œuvrera
pour «l'amélioration de l'image
négative de l'Islam, donnée par
les mauvaises pratiques d'un
groupe extrémiste se réclamant
de cette religion tolérante». Il a
fait savoir à ce sujet que «des
recherches seront réalisées et
publiées à travers Djamaâ El Dja-
zaïr afin que notre pays retrouve
son rayonnement scientifique et
civilisationnel».
Entre autres activités de la mos-
quée, Cheikh Al Kacimi a cité
«l'organisation des rencontres et
des conférences internationales
sur le dialogue des civilisations,
réunissant musulmans et non-
musulmans», et ce, afin de par-
venir à un dialogue fructueux
fondé sur des bases solides.
Concernant l'ouverture de Dja-
maâ El-Djazaïr, le même inter-
venant a fait état de «l'élabora-
tion en cours des textes relatifs
au fonctionnement des struc-
tures de cet édifice religieux»,
soulignant que «c'est le prési-
dent de la République qui déter-
minera la date de son inaugura-
tion».

Manel Z.

Le trafic de psychotropes a pris des propor-
tions très alarmantes dans les milieux ur-
bains, notamment au niveau des quartiers
populaires, où la tendance s’est étendue pour
atteindre de nouveaux profils de vendeurs,
des jeunes à la fleur de l’âge, des juvéniles
issus de la scolarisation moyenne, des ly-
céens, des universitaires et également des
sans-emploi.
L’année 2021 a battu tous les records en ma-
tière de lutte contre le trafic de psychotropes
où l’on dénombre l’arrestation de 2.056 trafi-
quants présumés et la saisie de plus de 2,3
millions de comprimés de psychotropes suite
aux multiples opérations réalisées par les
gendarmes, par rapport à l’année 2020. Une
hausse de 30 % du nombre des affaires (1.285)
et de 25% du nombre des vendeurs arrêtés
(1.481), ont été enregistrées. La hausse du tra-
fic de psychotropes signifie également l’ac-
croissement du nombre des vendeurs et celui
des quantités de stupéfiants qui circulent
dans les milieux urbains. 
Le trafic de psychotropes s’est élargi d’une
manière très inquiétante et alarmante au ni-
veau des nouvelles Cités, où désormais la

présence des vendeurs mineurs est forte-
ment signalée, scolarisés pour certains et
sans-emploi pour d’autres, tandis que le
nombre des lycéens a fortement évolué. 
Autre phénomène en vogue, la plupart des
vendeurs de psychotropes issus des quar-
tiers populaires agissent à titre individuel,
c’est-à-dire ils vendent les psychotropes à
leur propre compte et de leur propre gré, ils
achètent et vendent tout en tirant des profits
et des gains. Les nouveaux vendeurs qui dé-
barquent fraîchement dans les milieux de
stupéfiants, ont tous commencé par s’appro-
visionner en petites gouttes, en d’autres
termes, ils ont entamé le trafic par l’achat
d’une seule plaquette ou d’une seule boîte de
psychotropes, et ce n’est qu’après avoir
vendu leurs petites quantités que les choses
ont commencé vraiment à grandir. 
Racim, ce jeune à peine âgé de 18 ans, sans
scolarisation, est déjà à sa cinquième année
depuis qu’il est vendeur de psychotropes
dans la commune d’Ouled Fayet. Sillonnant
les rues de la Cité où il vit avec sa famille, le
jeune Racim reçoit de nombreux appels télé-
phoniques de la part des clients, ils veulent

s’approvisionner en Prégabaline, Double-si-
gnal ou encore des comprimés de Tramadol.
«J’ai commencé comme tout le monde par une
plaquette puis une boîte puis des boîtes»,
dira le jeune Racim à propos de ses débuts
dans la vente des psychotropes. Son voisin,
Sid Ali, âgé de 22 ans, explique : «Ici, au quar-
tier, tout le monde a commencé par la vente
des plaquettes avant d’agrandir leur chiffre
d’affaires est passé à la vitesse supérieure».
Racim et Sid Ali, des voisins et également
des vendeurs de psychotropes se sont rap-
prochés auprès d’un troisième acolyte, un
autre vendeur pour lui proposer un marché.
«Si tu veux faire un marché avec nous, nous
avons de la bonne qualité. 
Il s’agit de quelques boîtes de Prégabaline,
nous l’avons payé (la boîte de psychotropes)
18.000 DA, c’est de la marchandise venue
tout droit d’une pharmacie, nous pouvons
te la laisser contre 22.000 DA à condition que
tu l’achète entièrement», diront les jeunes
vendeurs à leur voisin. Celui-ci rétorqua : «Je
l’achèterais si vous décidiez de rabattre en-
core le prix».

S. Abi

C’est à travers une longue étude
sur le haschisch marocain qui
s’est étalée sur dix ans (2010-
2020) réalisée par le prestigieux
pôle scientifique de l’Institut na-
tional de criminalistique et crimi-
nologie (INCC) de Bouchaoui, re-
levant du Commandement de la
Gendarmerie nationale, que des
experts gendarmes ont parve-
nus à démasquer les desseins
sataniques du Maroc dans le
cadre de ses graves et dange-
reux agissements contre l’Algé-
rie. Le Maroc a augmenté volon-
tairement et considérablement le
taux de la concentration de la
substance active (THC) dans le
haschisch passant de 5 à 20%
depuis 2010, a rapporté l’étude
de l’INCC. 
Elaborée par plusieurs équipes
composées de gendarmes ex-
perts, l’étude étendue de l’Insti-
tut national de criminalistique
et criminologie (INCC) a consa-
cré dix longues années sur le ha-
schisch marocain, et durant
toute cette période de temps,
les équipes de l’INCC ont ana-
lysé de nombreuses données
scientifiques et opérationnelles,
durant laquelle 30.000 échan-
tillons ont été analysés d’une
quantité globale de 1.058 tonnes
de hachich saisi. 

Les résultats de cette étude
scientifique ont révélé qu’une
augmentation considérable et
inquiétante du taux de concen-
tration de la substance active
(THC) dans le hachich saisi de
5% en 2010 à 20% en 2020. Aussi,
l’étude de la Gendarmerie natio-
nale a démontré que le Maroc a
recourut, entre la période de
2010 à 2020, à l’utilisation vaste
de la semence hybride dans sa
culture illégale et criminelle du
hachich sur ses terres. 
Cette étude réalisée par l’INCC
de Bouchaoui a tiré une conclu-
sion que le hachich marocain
est devenu un danger pour la
santé publique étant donné que
son effet néfaste est devenu simi-
laire à celui des drogues dures en
raison de la forte proportion de
la substance active qui repré-
sente 20 %.  
Le THC ou (Tétra Hydro Canna-
binol) est la principale molécule
active du cannabis : sa teneur
varie entre 4 et 9 % environ dans
les herbes de cannabis, tandis

que la résine de cannabis en
contient entre 8 et 30%. Sa pre-
mière apparition en Algérie re-
monte dans les débuts des an-
nées 2000, à l’époque où le
Maroc commencé par utiliser da-
vantage du THC dans la culture
de haschisch avant d’envoyer
des dizaines de tonnes de ces
poisons vers le territoire algé-
rien. Faire augmenter le taux du
THC dans la drogue c’est aussi
faire abaisser et détruire peu à
peu la santé des consomma-
teurs. 
En ciblant la santé publique en
Algérie par le renforcement du
THC dans la drogue, le Makhzen
veut détruire la jeunesse algé-
rienne. Une catégorie de la so-
ciété civile qui a brutalement
payé un lourd tribut à cause des
effets néfastes que représente
le haschisch marocain sur la
santé humaine. 
En Algérie, on dénombre officiel-
lement plus d’un million de
consommateurs de haschisch
marocain, chiffre rapporté par

l’Office national de lutte contre
la drogue et la toxicomanie
(ONLDT). Chaque année, des
milliers de jeunes accros aux
joints bourrés de kif traité et
autres substances chimiques se
présentent aux niveaux des
Centres de traitement de la toxi-
comanie à la recherche d’une
aide pour arrêter la drogue.
D’autre part, durant l’année
2021, le Commandement de la
Gendarmerie nationale a saisi
plus de 52 tonnes de haschisch
marocain à travers de nom-
breuses opérations anti-
stupéfiants menées aux quatre
coins du pays. 
En outre, des milliers d’indivi-
dus impliqués dans le trafic de
haschisch marocain ont été arrê-
tés au cours de la même période
précisée. Aussi, au cours des dix
dernières années, la Gendarme-
rie nationale a réussi d’éliminer
plus de 1.080 tonnes de ha-
schisch marocain dans le cadre
de la guerre à la drogue.

Sofiane Abi

nEn ciblant la santé publique en Algérie par le renforcement du THC dans la drogue, le Makhzen veut détruire
la jeunesse algérienne. (Photo : DR)

La guerre à la drogue que
l’Algérie mène depuis plu-
sieurs décennies est entrée
dans une nouvelle phase.
Si en 2010, le cannabis ma-
rocain contenait un taux
de la concentration de la
substance active (THC)
équivalent à 5%, en 2020,
soit dix ans après, le taux
du THC dans le kif traité a
été, en revanche, quadru-
plé pour atteindre les 20%.
Détruire aussi la santé pu-
blique, tel est l’objectif du
Makhzen. 

Ce qu’a révélé l’étude étendue
de l’INCC sur le cannabis marocain

Des profils nouveaux débarquent



La NR 7331 - Mercredi 6 avril 2022

5

C’est un coup dur pour la
presse nationale, qui va
perdre l’un de ses principaux
quotidiens, après 30 années
d’existence. Lancé en juin
1992, le journal Liberté bais-
sera rideau dans les pro-
chains jours.
La décision de fermer le quo-
tidien francophone a été
prise par l’homme d’affaires
Issad Rebrab, l’actionnaire
majoritaire de la SAEC-Li-
berté, société éditrice du
journal. Elle sera actée au-
jourd'hui , selon le collectif
de Liberté.
« Nous avons appris avec
stupéfaction que l’action-
naire majoritaire de la SAEC-
Liberté, société éditrice du
quotidien Liberté, M. Issad
Rebrab, a pris la décision de
fermer le journal et qu’une
assemblée générale devant
l’acter est prévue aujour-
d'hui, a indiqué dans un com-
muniqué le collectif du jour-
nal, et d’ajouter : « Cette dé-
cision inattendue intervient
au moment où le journal a

engagé un train de mesures
visant le redressement de la
situation économique de
l’entreprise ».  « Dans la pers-
pective de redéploiement du
journal, un plan social a été
opéré et un nouveau site
électronique inauguré », a
fait savoir le même collectif,

qui a ajouté : « Au demeu-
rant, la société éditrice dis-
pose encore de ressources fi-
nancières suffisantes pour
lui permettre de continuer
à exister ». « Malgré un envi-
ronnement contraignant, Li-
berté demeure une entre-
prise de presse viable », a in-

diqué le collectif, qui a dit
ne pas avoir « saisi les véri-
tables raisons qui ont mo-
tivé la décision de fermeture
du journal. » Le collectif a,
en outre, sollicité une entre-
vue avec M. Rebrab pour lui
proposer « des alternatives »,
mais « en vain ! ».

Rebrab décide de fermer le journal Liberté

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

Ramadhan
La Sûreté de wilaya 
d'Alger lance une 
campagne de sensibilisation 
sur la sécurité routière
Les services de la Sûreté de wilaya
d'Alger ont lancé, lundi dernier, une
campagne de sensibilisation sur la
prévention routière au profit des
conducteurs de divers véhicules dans le
cadre des mesures prises pour la
sécurisation des citoyens et des biens
durant le mois sacré. La cheffe de la
cellule de communication et de
relations publiques à la Sûreté de
wilaya d'Alger, le commissaire de police,
Amel Hachemi a expliqué que cette
campagne, lancée depuis la
circonscription administrative de Bab El
Oued, était «organisée par la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN)
durant le mois de Ramadhan, où le
trafic routier est plus dense, notamment
pendant les heures de pointe, et où
certains conducteurs enfreignent les
règles de bonne conduite». 
La campagne vise à «conscientiser les
citoyens propriétaires de véhicules, en
leur prodiguant des conseils sur la
sécurité routière, pour ne citer que le
respect de la vitesse autorisée et
l'évitement du téléphone portable au
volant, car étant la principale cause des
accidents de la circulation», a-t-elle
précisé. De son côté, le chef de brigade
de la sécurité routière à la sécurité
publique de la wilaya d'Alger, le
lieutenant de police, Djilali Selim a
expliqué que cette campagne visait à
«prévenir les accidents de la circulation,
en particulier pendant le mois sacré de
Ramadhan où émergent d'autres
facteurs liés au jeûne». 
Et de poursuivre «des orientations et
des conseils seront fournis aux
conducteurs de divers véhicules, tout en
les exhortant à respecter le code de la
route et éviter de commettre des
infractions graves, à l'exemple de l'excès
de vitesse, les manœuvres et les
dépassements dangereux». 
Au cours de cette campagne, des
dépliants seront distribués aux usagers
de la route, contenant «des conseils et
des indications pour une conduite
sûre».n

I N F O  
E X P R E S S

Sûreté d'Alger
Saisie de 127.200 capsules
de psychotropes
Les services de Sûreté de la wilaya
d'Alger ont démantelé une bande
criminelle impliquée 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
circonscription administrative Ouest
de la police judiciaire de Sûreté de la
wilaya d'Alger a démantelé une
bande criminelle impliquée dans une
affaire de détention de psychotropes
destinés au trafic, de transport et de
stockage dans le cadre d'une bande
criminelle transfrontalière», a précisé
le communiqué.  Sous la supervision
du parquet territorialement
compétent, l'affaire a permis
l'arrestation 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, 78.000 DA,
deux véhicules touristiques, une
compteuse de billet et 6 téléphones
portables», a ajouté le document.
Après parachèvement des procédures
légales, les mis en cause ont été
déférés devant le parquet
territorialement compétent.

Les citoyens invités à faire don de leurs organes après le décès
HCI

Prioriser les services des urgences médicales et les polycliniques 
dans les programmes de réaménagement

Santé

Médias 

Le Haut conseil islamique (HCI) a appelé
les citoyens à faire don de leurs organes
après leur décès, en «signant sur un re-
gistre national qui donne le droit aux par-
ties compétentes de disposer de leurs or-
ganes, au besoin».
Le HCI, qui organisera prochainement un
colloque pour expliquer le thème du don
d'organe, a indiqué que les citoyens «sont
appelés à faire don de leurs organes après
leur décès, en signant sur un registre na-
tional qui donne le droit aux parties com-
pétentes de disposer de leurs organes, au

besoin», relevant qu'en cas d'approbation
de leurs proches, il devient licite ou un
devoir en cas de testament, de prélever
les organes sur une personne morte, en
vue de sauver d'autres personnes».
Rappelant que «le don d'organe peut sau-
ver la vie des gens dans des moments cri-
tiques», le HCI a déploré le fait que ces
opérations «connaissent un grand manque
dans les hôpitaux algériens, et ce, en dépit
des efforts déployés par les parties com-
pétentes, en vue d'augmenter le nombre
des opérations annuellement et se rappro-

cher des moyennes mondiales, à travers la
promulgation des législations régissant
l'opération et la mise à disposition des
moyens et équipements médicaux indis-
pensables».
Le HCI estime que l'opération de don d'or-
ganes «se veut un geste humanitaire gran-
diose qui pourrait contribuer à sauver la
vie de beaucoup de personnes qui souf-
frent de maladies incurables». Ainsi et sur
la base des principes et valeurs humains,
le HCI réitère son invitation aux citoyens,
à adhérer au don d'organe après le décès.

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a mis
l'accent sur la nécessité de prioriser les services des ur-
gences médicales et les polycliniques dans les pro-
grammes de réaménagement.Après avoir écouté les
présentations des directeurs de la santé des wilayas
concernant des projets achevés ou en cours d'achève-
ment lors d'une réunion par visioconférence, le mi-
nistre a réitéré la nécessité d'accélérer la cadence des
travaux pour les livrer dans les délais fixés, notam-
ment ceux relatifs à la création de centres pour les ur-
gences médico-chirurgicales, toutes spécialités confon-
dues, et de réaménager les polycliniques à travers l'en-
semble du pays, en veillant à ce que certaines assurent

le travail 24h/24h. M.Benbouzid a également insisté
sur l'impératif d'opérer les changements nécessaires au
niveau des différents établissements de santé, notam-
ment les services de gynécologie-obstétrique et d'aug-
menter le nombre de lits de manière à prendre en
charge un maximum de femmes enceintes, d'autant
plus que les cas complexes sont pris en charge au ni-
veau des établissements hospitaliers publics. Le mi-
nistre a mis l'accent, entre autres, sur la nécessité de
rattraper le retard accusé dans la réalisation de certains
projets en raison de la conjoncture sanitaire liées à la
pandémie du coronavirus (Covid-19) et d'inaugurer le
maximum au cours du premier semestre de 2022, à

l'instar des projets en cours à Bordj Bou Arreridj, Oum
El Bouaghi, Souk Ahras et Ghardaïa. Abordant, par
ailleurs, la situation sanitaire liée au Covid-19, Pr. Ben-
bouzid a affirmé qu'elle était «rassurante et sous
contrôle», et ce, à la lumière de la grande décrue enre-
gistrée dans le nombre des nouveaux cas et des décès
(zéro cas). Rappelant que cette stabilité de la situation
a amené l'Algérie à lever certaines mesures préven-
tives, notamment au niveau des mosquées, coïncidant
avec l'avènement du mois sacré de Ramadhan, Pr. Ben-
bouzid a mis l'accent sur la nécessité de maintenir la
prudence face à ce virus, dans le contexte de l'absence
de données scientifiques exactes sur lui.

Le CNDH organise un atelier de sensibilisation sur les droits des autistes
Rencontre 

Le Conseil national des droits de l'homme
(CNDH) a organisé, avant-hier, à Alger, un
atelier de sensibilisation sur les droits des
autistes sous le thème «Pour une meilleure
prise en charge des personnes autistes»,
avec la participation de plusieurs ministères
et de la société civile. Dans son allocution
d'ouverture, le président du CNDH,
Abdelmadjid Zaalani a fait savoir que
«l'objectif derrière l'organisation de cet
atelier d'évaluation et de sensibilisation

était d'aplanir les difficultés qui se dressent
devant cette frange de la société et de
s'atteler à leur réunir les conditions
favorables pour qu'ils puissent vivre
indépendants et mener une vie décente
tout en les impliquant dans la vie sociale».
«Cette activité s'inscrit dans le cadre de
l'attachement du CNDH à la promotion et la
diffusion de la culture des droits de
l'homme ainsi que la sensibilisation à
l'importance de la prise en charge des
franges les plus vulnérables de la société,

notamment les autistes», a-t-il poursuivi.
«Le CNDH est un mécanisme national et
trait d'union entre la société civile et l'Etat
pour la promotion et la protection des
droits de l'homme», a mis en avant le
responsable. 
Le Conseil assure l'accompagnement de la
société civile activant en la matière,
l'évaluation, la consultation, soumet les
recommandations à l'Etat concernant le
dossier de l'autisme et s'enquiert du
respect des engagements des secteurs

concernés. Cette rencontre constitue
également une occasion pour renforcer
l'interaction entre les différents
partenaires, en leur permettant de monter
à la tribune, présenter leurs contributions
et mettre en lumière les efforts de l'Etat en
la matière, notamment les décisions du
Conseil des ministres du 18 avril 2021, visant
à prendre en charge le dossier de l'autisme,
ainsi que les conclusions de la réunion du
gouvernement du 19 mai 2021 sur le dossier
de l'autisme, a-t-il indiqué.



Russie - Ligue arabe

Lavrov reçoit la délégation du Groupe
de contact de la Ligue arabe

Express

monde
La grande polémique autour 
des « crimes » à Boutcha

Conflit en Ukraine

Un communiqué publié
par le Bureau des af-
faires étrangères de
l'Union européenne in-
dique que cette der-
nière condamne dans
les termes les plus
forts «les crimes com-
mis par les forces
russes qui occupaient
les régions ukrai-
niennes, et qui ont été
récemment libérées».
«Les images horribles
d'un grand nombre de
civils morts et blessés,
ainsi que la destruction
des infrastructures,
montrent le vrai visage
de la guerre russe
contre l'Ukraine. Les
massacres commis à
Boutcha (près de la ca-
pitale, Kiev) et dans
d'autres villes seront
inclus dans la liste des
crimes commis sur le
sol européen», ajoute
le communiqué. La
même source a indiqué
que l'Union euro-
péenne «tient la Russie
pour responsable des
atrocités mentionnées
et soutiendra les opé-
rations qui obligeront
les responsables de
ces atrocités à rendre
des comptes».
Auparavant, des res-
ponsables européens
avaient appelé à l'ou-
verture d'une «enquête
internationale» pour
accuser les forces
russes d'avoir commis
un «génocide» à Bout-
cha, un jour à la suite
de la découverte de di-
zaines de corps après
le départ des forces
russes.
La Russie nie les allé-
gations selon les-
quelles elle aurait tué

des civils à Boutcha. Le
ministre russe des Af-
faires étrangères, Ser-
gueï Lavrov, a décrit,
lundi, ce qui se passe
dans la ville de Bout-
cha, près de la capitale,
Kiev, comme une «at-
taque montée de toutes
pièces» et une menace
pour la paix et la sécu-
rité internationales,

note Anadolu. Au cœur
d'accusations de
crimes de masse sur les
civils en Ukraine, le
Kremlin a démenti avoir
eu un rôle dans ces
décès, dénoncé des «fal-
sifications» et demandé
des «discussions inter-
nationales». Le porte-
parole du Kremlin Dmi-
tri Peskov a déclaré le

4 avril que la Russie re-
jetait «catégorique-
ment» les accusations
occidentales contre elle
après la diffusion
d'images montrant un
grand nombre de ca-
davres de civils à Bout-
cha, près de la capitale
ukrainienne après le dé-
part des forces russes.
Il a appelé les dirigeants
étrangers à ne pas
avancer d'«accusations
hâtives» à l'égard de
Moscou et à «écouter
au moins les arguments
russes». «La Russie
souhaite et réclame
que cela fasse l'objet
de discussions interna-
tionales», a-t-il noté.

Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ram-
tane Lamamra a tenu lundi à
Moscou (Russie), une séance
de travail avec son homo-
logue russe, Sergei Lavrov, et
s'est entretenu avec le chef
du Conseil de sécurité russe
Nikolaï Patrouchev, autour
des axes et des perspectives
de renforcement de la coopé-
ration entre les deux pays, a
indiqué un communiqué du
ministère. S'inscrivant dans
le cadre de la dimension bila-
térale de la visite de travail
qu'effectue M.Lamamra à
Moscou, les entretiens avec
les hauts responsables russes
ont porté sur les «principaux
axes de la coopération entre
l'Algérie et la Russie, ainsi que
les voies et moyens de la ren-
forcer dans divers domaines,
en sus des questions relatives
à la préparation des pro-
chaines échéances bilaté-
rales, et ce pour imprimer une
nouvelle dynamique aux mé-
canismes régissant les rela-
tions stratégiques unissant
les deux pays», a précisé le
communiqué. M. Lamamra,
rappelle-t-on, a entamé lundi
une visite à Moscou, en com-
pagnie des ministres des Af-
faires étrangères de la Jorda-
nie, 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 et de
contribuer à trouver une so-
lution diplomatique à la crise
ukrainienne. Le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra
a tenu lundi à Moscou (Rus-

sie), une séance de travail
avec son homologue russe,
Sergei Lavrov, et s'est entre-
tenu avec le chef du Conseil
de sécurité russe Nikolaï Pa-
trouchev, autour des axes et
des perspectives de renforce-
ment de la coopération entre
les deux pays, a indiqué un
communiqué du ministère.
Le ministre russe des Affaires
étrangères, Sergueï Lavrov, a
reçu lundi à Moscou la délé-
gation du Groupe de contact
de la Ligue arabe, conduite
par le secrétaire général de
l'organisation panarabe,
Ahmed Aboul Gheit, avec à
l'ordre du jour l'examen de la
situation en Ukraine, selon
des médias.
De son côté, le ministre égyp-
tien des Affaires étrangères,
Sameh Shoukry, membre de
la délégation du Groupe de
contact de la Ligue arabe, a
affirmé que «des Etats arabes
sont prêts à mener des efforts
de médiation en faveur du
processus de négociations di-
rectes entre la Russie et
l'Ukraine» afin de mettre fin
au conflit.
A rappeler que le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra,
se trouve actuellement à Mos-
cou avec ses homologues jor-
danien, soudanais, irakien et
égyptien, ainsi que le Secré-
taire général de la Ligue
arabe, pour mener des
concertations avec la partie
russe, dans le cadre du man-
dat du Groupe de contact
arabe au niveau ministériel,
et contribuer à trouver une
solution diplomatique à la
crise en Ukraine.

TEHERAN
L'Iran est prêt à reprendre les
pourparlers avec l'Arabie saou-
dite pour résoudre leurs diffé-
rends, a annoncé lundi le porte-
parole du ministère iranien des
Affaires étrangères.

PARIS 
La réunion envisagée le 8 avril à
Paris avec les élus corses sur
l'avenir institutionnel de l'île est
reportée en raison des violences
survenues dimanche lors de la
manifestation de soutien à la fa-
mille d'Yvan Colonna, rapportent
lundi, des médias locaux, citant
des sources auprès de l'entourage
du ministre français de l'Intérieur.

MADRID 
Le Président sahraoui, secrétaire
général du Front Polisario, Brahim
Ghali, a qualifié, lundi, le revire-

ment du gouvernement espagnol
sur le conflit au Sahara occidental
de décision «gravissime», allant à
l'encontre de sa position jusque-
là en faveur «d'une solution sur
la base des résolutions onu-
siennes». 

OUAGADOUGOU 
Une attaque armée contre un
poste de police dans la ville de
Kongoussi située au Centre-nord
du Burkina Faso a fait au moins
deux morts, dont un policier, a
indiqué lundi une source sécuri-
taire.

HODEIDA 
Deux pétroliers sont arrivés ces
dernières 24 heures à Hodeida au
Yémen, une première en trois
mois, deux jours après l'entrée
en vigueur d'une trêve dans le
pays, rapportent des médias.

n La Russie nie les allégations occidentales selon lesquelles elle aurait tué des civils à Boutcha.

L'Union européenne a fermement
condamné, lundi, les attaques
russes contre Boutcha et d'autres
villes ukrainiennes, soulignant que
l'Union européenne «soutiendra les
processus de responsabilisation des
parties impliquées dans les crimes
commis».
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Trêve au Yémen : le Conseil de sécurité
de l'ONU salue une «opportunité» pour
avancer vers un règlement politique 
Le Conseil de sécurité de l'ONU s’est
félicité, lundi, de l'annonce de la
trêve au Yémen, tout en exhortant les
parties en conflit à capitaliser sur
«cette opportunité» pour faire des
progrès vers un règlement politique
inclusif de la crise.
Dans un communiqué, les Quinze ont
appelé toutes les parties à saisir
l’opportunité qu’offre la trêve de
deux mois annoncée par l’ONU pour
«faire des progrès vers un cessez-le-
feu global et un règlement politique
inclusif du conflit».
Il s’agit aussi d’une occasion pour
atténuer les souffrances humanitaires
des Yéménites et améliorer la
stabilité régionale, ont souligné les
membres de l’instance exécutive de
l’ONU, tout en exprimant leur soutien
«total» aux efforts déployés par
l'envoyé spécial des Nations Unies
pour le Yémen dans le but de trouver
une issue à la crise actuelle. Ils ont
également salué l'initiative du

Conseil de coopération du Golfe (CCG)
en faveur d'un dialogue yéménite-
yéménite qui a été lancée la semaine
dernière pour tenter de mettre fin au
conflit dans ce pays. Vendredi
dernier, l’organisation des Nations
Unies a annoncé que les parties
belligérantes au conflit au Yémen ont
répondu positivement à sa
proposition d’une trêve de deux mois
entrant en vigueur samedi 2 avril.
«Les parties ont accepté de mettre fin
à toutes les opérations militaires
offensives aériennes, terrestres et
maritimes à l'intérieur du Yémen et à
travers ses frontières. Elles ont
également accepté que des navires
pétroliers entrent dans les ports de
Hodeïda et que des vols commerciaux
opèrent à l'aéroport de Sanaa vers
des destinations prédéterminées
dans la région», a indiqué l’envoyé
onusien pour le Yémen Hans
Grundberg dans une déclaration à la
presse.
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M ais 1319 ans après, en
dépit des nombreux écrits,
le mystère, plane toujours
sur cette héroïne, qui

continue d’habiter l’imaginaire. Rares
sont les personnages historiques qui
ont suscité autant de controverses. Hé-
roïne, symbole de résistance pour ses
zélateurs, mystificatrice, pour ses dé-
tracteurs.
Djemina, Jeminassa, Tajmint, Tajmount,
quatre toponymes pour désigner ce
lieu naturel mythique, mais paradoxa-
lement historique. Un emplacement
méconnu que peu de gens ont péné-
tré, et pour cause. C’est au fin fond du
massif de l’Aurès, que le mont Lahmer
kheddou, désigné ainsi, car l’adret,
jouissant du reflet du soleil couchant
qui le décore d’une vision rougeâtre,
abrite ce supposé refuge, dominant un
canyon garni de palmiers. Les récits
populaires, voire la légende, comman-
deraient que la Reine Dihya Tadmut
(surnommée « La Kahina » par les chro-
niqueurs arabes, qui signifie prêtresse,
ou sorcière) et avant elle, la famille du
Roi Berbère Ybdas (Yabdas), un siècle
et demi auparavant, aient trouvé re-
fuge ici, après avoir été défaits par les
Byzantins.
Juste après avoir franchi le deuxième
check point militaire,  où seul le
conducteur du véhicule est astreint à
remettre une nouvelle fois sa pièce
d’identité, nous surprend une in-
croyable muraille qui héberge ces
maisons troglodytes,  logées dans
une falaise à priori inaccessible. On
stoppe machinalement le véhicule,
comme pour mieux regarder dans un
muet saisissement le spectacle qui
s’offre à nous. La contemplation de la
nature laisse vite place à l’admiration,
face aux prouesses de l’homme. Ce se-
rait donc dans ces cavernes naturelles,
flanquées dans la falaise à-pic, s’appa-
rentant aux demeures traditionnelles
des gorges du Ghoufi, que se serait ré-
fugiée La Kahina. Pas sûr, puisque des
historiens leur soupçonneraient plu-
tôt, des lieux sécurisants de repli, ou
encore une destination à usage de gre-
niers ou d’abris aux bergers.
Le conjecturé refuge de la Kahina, se
dresserait quant à lui, un peu plus
loin, au sommet d’une élévation iso-
lée par un mouvement géologique,
qui n’est pas sans nous rappeler le
Gour saharien de Brezina, forteresse
naturelle que les gens du pays prêtent
aux exploits légendaires de M’Barka
bent el Khass, voir la table de Jugurtha.
C’est sur la plateforme au faîte de
cette falaise, que se dressaient
d’humbles bicoques habitées depuis
des temps immémoriaux, jusqu’à leur
destruction par l’armée française en
1957, suivie de l’expulsion de leur
population par hélicoptères. De nos
jours, cette gigantesque terrasse de la
dimension d’un terrain de football,
abrite des élevages de caprins et sur-
tout les ruches d’apiculteurs.
A première vue cette forteresse natu-
relle, est imprenable, mais notre ac-
compagnateur nous apprend l’exis-
tence d’ un passage secret. Son accès
n’est manifestement pas une mince af-
faire et même à risque. Il faut escalader
à mains nues la paroi abrupte de la fa-
laise, sans souliers d’alpiniste, ni corde,
en s’aidant simplement des quatre
membres et en utilisant au mieux tous

les points d’appui atteints ; ensuite il
faut varapper dans un étroite percée
verticale, espèce de cheminée sans fin,
qui aboutit à la plate-forme.
L’enceinte des montagnes fait sa force,
la liberté fait son orgueil. Un topique
qui s’applique à merveille à l’abri in-
accessible de la Kahina, qui après
avoir perdu une bataille,* aurait édi-
fié cette forteresse pour trouver re-
fuge. Que ce véritable nid d’aigle ait
produit ce récit traditionnel transmis

de père en fils par la population locale,
puis véhiculé et amplifié par les ré-
seaux sociaux, alléguant que c’est le
repaire de Dihya (La Kahina), laisse
les historiens plus que sceptiques.
Aucun indice fiable ne vient attester
ce récit.
Procope, cité par Louis Rinn (Géo-
graphie ancienne de l’Algérie) a men-
tionné cet asile dans son ouvrage «
Guerre des vandales » lors de l’expédi-
tion du général byzantin Salomon en

539 ap JC, chargé de soumettre les tri-
bus Berbères des Aurès devenues indé-
pendantes et fédérées autour du Roi
Ybdas, sous l’occupation vandale.
Défait par Salomon, Ybdas aurait dis-
simulé son trésor et sa favorite dans ce
refuge.
Ce récit nous rattache à la toponymie
de Jeminassa, qui signifie en langage
vernaculaire «recherche de la grande
dame » qui serait de facto, la femme
du roi Ybdas, et non Kahina, selon une
sociologue et chercheuse travaillant
sur les récits de la fondation des vil-
lages des Aurès, qui exclut d’emblée
le toponyme Djemina, car la conso-
nance « dj » n’est nullement aurés-
sienne.
Alors Jeminassa ou La Kahina? mythe
ou légende? Faute d’éléments histo-
riques probants, continuons à écouter
les abondantes idées populaires, véri-
tables outils de connaissance à ne pas
dédaigner, qui, tout en nous plongeant
dans la nuit des temps, nous relient à
nos racines.
Enfin, nous ne manquerons pas de rap-
porter la fragilité de ce site, dont les
vestiges risquent d’être irréversible-
ment endommagés, si son accès n’est
pas réglementé. Plus grave, les pillards
sont souvent mieux renseignés que les
archéologues; nous avons personnel-
lement relevé des traces de fouilles
sauvages à l’intérieur des grottes. Des
associations locales ont, via les réseaux
sociaux, tiré la sonnette d’alarme pour
sa protection.

F.G.
En vain.
*Après avoir été, en 701, vaincue par les armées arabes
de l’émir Moussa Ibn Noçaïr, elle est capturée et em-
prisonnée. Elle sera décapitée au lieudit Bir El Ka-
hina ou à Baghai (Khenchela) le 9 octobre 701. Les chefs
de l’armée Omeyyade envoient sa tête en trophée au
calife Abd al-Malik en Syrie

Tajmint (Djemina) : entre légende et Mythe !
Le refuge de la Kahina

Le 9 octobre 701 Kahina vaincue, a été décapitée et sa tête envoyée en trophée à Damas.



De ce fait, un plan de sécurité a été
mis en place avec renforcement
des moyens humains et matériels
dans tous les lieux et principale-
ment au niveau des places pu-
bliques, 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, a indiqué le com-
muniqué de la cellule de commu-
nication de la police judiciaire. Le
plan de sécurité mis en œuvre avec
un suivi intensif et rigoureux per-
mettra de prendre toutes les me-
sures préventives, l’intensification
des patrouilles à pied et motori-
sées, la sécurisation des citoyens
et des biens, contrôle des sus-
pects, dissuasion des criminels  et

de veiller à la circulation routière
notamment la nuit et au niveau
des placettes mitoyennes aux mos-
quées lors de l’accomplissement
des prières surérogatoires (Tara-

wih), le contrôle à l'entrée et sor-
tie dans chaque commune. Confor-
mément aux orientations de la
DGSN,  des campagnes de sensibi-
lisation 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.  

A. Remache

Oum El-Bouaghi 
Relizane
Lutte contre les
habitations précaires
et les constructions
illicites 
Conscients de cette
situation, les pouvoirs
publics de la wilaya de
Relizane, en l’occurrence
le chef de l’exécutif,
veillent personnellement
à l’accélération de
rythme de réalisation les
programmes de
logements tous segments
confondues, lancés dans
le cadre des différents
programmes
quinquennaux adoptés
par l’Etat, depuis l’année
2000, selon les formules
adaptées à la spécificité
de chaque catégorie
citoyenne. L’APC de la
commune de  Relizane
met les bouchées doubles
pour lutter contre les
habitations précaires et
les constructions illicites.
En effet, de grands
moyens matériels et
humains ont été déployés
la fin de la semaine
dernière par les services
techniques de la
commune de Relizane
pour mettre en œuvre le
programme dressé par
leurs soins ayant trait à la
démolition des
constructions illicites.
Depuis quelques temps, à
Relizane, le ton à l'action
a été donné. Plus
question de tergiverser,
et ce dans le but de
protéger les biens
publics. En effet, onze (11)
constructions illicites ont
été démolies
dernièrement à travers la
wilaya par les services
compétents en
collaboration avec les
services de sécurité. Il a
été signalé que
l’opération de démolition
s’est déroulée dans de
bonnes conditions en
présence d’un dispositif
de sécurité renforcé.

N.Malik

I N F O
E X P R E S S

Durant ce mois sacré de
Ramadhan 2022, toutes
les dispositions sécuri-
taires ont été  prises par
la direction de la Sûreté
de la wilaya à travers les
29 communes de la wi-
laya 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. 
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Mise en place d’un plan de sécurité et de
proximité à l’occasion du mois de Ramadhan 

LAGHOUAT 
Dix-huit (18) kilos de produits halieutiques
congelés périmés ont été saisis dans la daïra
d’Aflou (wilaya de Laghouat) dans le cadre des
activités de contrôle menées par les services de
contrôle et de la répression des fraudes relevant
de la direction du commerce et de la promotion
des exportations, a-t-on appris lundi des respon-
sable du secteur. Des quantités de viandes
rouges et blanches impropres à la consomma-
tion ont été également saisies au niveau de cer-
taines communes de la wilaya, a précisé le di-
recteur du commerce Mohamed Yousfi L’opéra-
tion a été sanctionnée par l’établissement des
procès verbaux à l’encontre des commerçants
pour défaut d’hygiène, a indiqué la même
source.
L’inspection du commerce de la daïra d’Aflou
s’emploie à mener d’intenses actions de
contrôle des produits de large consommation
au niveau de point de vente, relevant de l’entre-
prise «Moulins de Laghouat», qui draine de plus
en plus des citoyens venus s’approvisionner en
denrées alimentaires à des prix raisonnables, a-

t-il ajouté.  La direction du commerce de la wi-
laya de Laghouat vient de lancer, en coordina-
tion avec l’office national interprofessionnel des
légumes et viandes (ONILEV), une opération
d’écoulement direct de 100 quintaux de pomme
de terre au profit des citoyens à des prix abor-
dables et ce, par souci de venir en aide aux
consommateurs en ce mois sacré de ramad-
han, a indiqué le directeur du commerce Moha-
med Yousfi. Les services de contrôle et de la ré-
pression des fraudes relevant de la direction du
commerce et de la promotion des exportations
s’emploient, en ce mois de ramadhan, à intensi-
fier les actions de contrôle pour lutter contre les
différentes formes de fraude et de spéculation,
a-t-on fait savoir.

EL -BAYADH 
Un incendie s’est déclaré, lundi après-midi, dans
l’oasis de la commune de Boussemghoun au
sud de la wilaya d’El Bayadh détruisant plus de
50 palmiers, a-t-on appris auprès des services
de la protection civile. Les éléments de la pro-
tection civile de Boussemghoun appuyés par

ceux de l’unité secondaire de la Protection civile
de la commune de Chellala sont intervenus vers
13 heures pour maîtriser l’incendie à l’intérieur
de l’oasis de Boussemghoun. Ils sont parvenus
ainsi à éteindre les flammes et un premier bilan
fait état de la perte de plus de 50 palmiers, de 10
arbres et d’un demi hectare de broussailles. Les
services de la Sûreté ont ouvert une enquête
sur les circonstances de cet incident.

OUARGLA 
Plus de 34 périmètres agricoles seront raccor-
dés prochainement au réseau électrique dans la
wilaya d’Ouargla, à la faveur d’un montage finan-
cier de 1,32 milliard DA consacré au titre du plan
d'action 2022, a-t-on appris lundi auprès de la so-
ciété algérienne de distribution de l’électricité et
du gaz, (SADEG). Ce programme prévoit la réali-
sation d’un réseau long de 27 km, la mise en
place de 34 transformateurs électriques, en sus
du raccordement d’autres exploitations agri-
coles au réseau de basse et moyenne tensions
long de 115 km et l’installation de 70 transforma-
teurs électriques, a-t- on expliqué. Il s’agit égale-

ment de la poursuite des études techniques
pour la mise en place de 70 transformateurs,
d’un réseau long de plus de 8,68 km, pour le rac-
cordement d’autres exploitations agricoles re-
groupant 77 agriculteurs, selon la même source.

TIARET 
Les travaux de réalisation d’un centre commer-
cial de vente en gros ont été lancés dernière-
ment au port sec de la banlieue ouest de la ville
de Tiaret. La direction locale des équipements
publics supervise la tranche la plus importante
du projet, liée aux grands espaces d’exposition
de marchandises et d’une station service.  Le
projet s’étendra sur une superficie de trois hec-
tares sur un site donnant sur toutes les entrées
de la ville, une position privilégiée facilitant aisé-
ment l’accès aux clients. Une enveloppe finan-
cière de l’ordre de 440 millions DA a été consa-
crée au projet. Sa réalisation a été confiée à des
entreprises locales alors que l’étude a été élabo-
rée par l’entreprise MAGRO spécialisée dans ce
genre de projets, a précisé le directeur local des
équipements publics, Omar Bessalama.

Vingt-deux (22) restaurants de la solidarité
réservés à l’Iftar ont été ouvert pour le mois
de Ramadhan dans plusieurs communes de
la wilaya de Guelma, a-t-on appris lundi au-
près de la Direction de l'action sociale et de
la solidarité (DASS). Dans une déclaration à
l’APS, le directeur local du secteur, Karim
Bendjedid, a précisé que ces restaurants qui
ont commencé à servir des repas depuis le
début du mois sacré, sont répartis à travers
18 communes, dont la plupart sont implan-
tés sur des axes routiers à hauteur des
routes nationales traversant la région de

Guelma. Il a ajouté que l'octroi des autorisa-
tions relatives à l'ouverture des restaurants
de solidarité s'est fait après l’inspection des
structures concernées, effectuée par une
commission de wilaya spécialisée compo-
sée de représentants des directions de la
Protection civile, du commerce, de la santé,
de la solidarité et de l'action sociale. La ca-
pacité théorique du nombre global de repas
pouvant être servis par tous les restaurants
dont les dossiers ont été validés est de 2.135
repas par jour, entre repas à emporter ou à
consommer sur place, a fait savoir le même

responsable qui a indiqué que le nombre de
repas servis le deuxième jour du Ramadhan
(hier dimanche) est de 1.180. M. Bendjedid
a souligné, en outre, que huit (8) restau-
rants sur le nombre total ont ouvert grâce
aux initiatives de bienfaiteurs, sept (7) autres
sont encadrés par des associations locales,
quatre (4) sont gérés par les Scouts musul-
mans algériens (SMA), deux (2) par les an-
tennes locales de deux associations à ca-
ractère national et un (1) autre restaurant re-
lève de la commission religieuse d’une
mosquée.n

Relizane

22 restaurants de solidarité ouverts 
pendant le mois de Ramadhan 
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Islam

La Taqwa, cette vertu du jeûne
éclipsée par un discours ritualiste 
Il existe un pléthore d’ouvrages
écrits par les plus éminents ju-
risconsultes sur les aspects ri-
tuels du jeûne. Ces écrits sont
incontournables, mais ne doi-
vent pas faire perdre de vue la
dimension spirituelle de ce
culte, au risque d’en faire une
pratique sans âme, sous le mode
de la tradition et de l’imitation.

Les lignes qui vont suivre ont pour mo-
tivation de contribuer à la mise en
exergue de la signification profonde du
jeûne et de ce que le fidèle peut en es-
pérer. En filigrane, l’idée est que le jeûne
bien compris et pratiqué comme il sied
prépare le croyant à la Taqwa, mot sur
le sens duquel nous comptons revenir
le long de ce texte.
Cette sublime vertu attendue du jeûne
est en bonne place dans ce qui manque
cruellement à la modernité occidentale
mondialisée. En effet, au nom du pro-
grès, l’homme moderne veut tout maî-
triser sauf lui-même, partir à la
conquête de la nature sans comprendre
sa propre nature. Dans ce cadre, il nous
semble que le jeûne du mois de Rama-
dan associé à la prière, au don aux né-
cessiteux et à la retraite spirituelle est
une méthode appropriée de lutte, pour
l’agrément de Dieu, contre les mauvais
penchants qui entravent l’action pour
le bien, le vrai, le juste et le beau.

Brève recension coranique sur le
«Nafs» humain
Il est utile de se rappeler le verset qui
a prescrit le jeûne obligatoire du Rama-
dan pour découvrir la promesse y as-
sociée : «Ô vous qui avez cru ! Le jeûne
vous a été prescrit comme il l’a été à
ceux qui vous ont précédés, ainsi at-
tendriez-vous la crainte» (Coran 2 : 183)
Par la particule (la ‘alla), rendue mal-
adroitement par «peut-être que» dans
certaines traductions du Coran, ce ver-
set met en relation la pratique du jeûne
et cette vertu cardinale de la spiritualité
musulmane qu’est la Taqwa. D’ailleurs
cette promesse du jeûne explique pour-
quoi il a été aussi prescrit aux généra-
tions de croyants d’avant la révélation
du Coran, selon des modalités non pré-
cisées. Le croyant tient pour vraie cette
relation et peut s’il le souhaite chercher
à comprendre de quelles façons le jeûne
peut avoir l’effet Taqwa pour le fidèle.
On ne peut tenter de répondre à cette
question de façon satisfaisante sans
une profonde réflexion sur ce qu’est le
jeûne concrètement et ce que nous dit
le Coran sur la Taqwa.
Dans la spiritualité musulmane, la
Taqwa est une vertu au sens d’une dis-
position spirituelle positive qui protège
de la transgression des commande-
ments de Dieu. Le terme, qui n’est pas
facile à traduire par un seul mot, est
souvent rendu dans la littérature par
«crainte» ou «piété» ou «vertu». En tout
cas, les oulémas expliquent que c’est
un état spirituel que le fidèle qui en est
imbu éprouve dans le très-fonds de son
être et qui le fait penser avant tout à
se protéger de ce qui peut susciter le

courroux de Dieu. Plusieurs définitions
en ont été données par les oulémas,
chacune révélant telle ou telle autre di-
mension de la Taqwa, ce qui laisse com-
prendre que celle-ci est l’objet d’une
quête permanente. Dans ce cadre, l’émi-
nent et défunt exégète tunisien, Ibn
Ahour, en dit ceci dans son commen-
taire du Coran : «Du point de vue de la
Charia, la Taqwa se définit comme étant
la posture qui consiste à se protéger
de la ma ‘siyah et c’est parce-que le
jeûne permet cela qu’il a été prescrit».
Il convient de noter que lorsque les ou-
lémas parlent de «ma ‘siyah», ils enten-
dent le péché.
Puisque le Coran, qui est une guidance
(hudan), met en relation le jeûne et la
Taqwa, il est fondé de se dire que ce
qui est prescrit au jeûneur recèle les
germes de celle-ci ou constitue une mé-
thode appropriée pour en être imbu.
Dans ce cadre, il faudrait analyser ce
que peut faire tout le jeûne sur tout
l’être humain pour comprendre la na-
ture de la relation susmentionnée sans
oublier que la promesse de Taqwa est
tenue en fonction de la qualité du jeûne.

De quelles informations dispose-t-on
pour tenter de comprendre l’effet
Taqwa attendu du jeûne ?
Pour y répondre, il est incontournable
de faire le lien entre la pratique du jeûne
et ce que le Coran nous dit du «nafs»
(âme charnelle) et de «hawâ» (passion) :
le «nafs» (âme charnelle) ne cesse de
susurrer (waswasah) ; le «nafs» incite
à la magie ; le «nafs» porte en elle une
propension au Fujur (perversion) et à
la Taqwa ; le salut est condition de la
capacité à purifier le «nafs» ; laissé à
lui-même, le «nafs» a tendance à inciter
au mal ; le «nafs» peut-être érigé en di-
vinité et étouffer le libre arbitre ; les
incitations du «nafs» sont un ennemi de
la raison et de la vérité ; les passions
du «nafs» ont conduit au meurtre de
prophètes (paix sur eux) ; obéir aux
passions du «nafs» mène à l’injustice et
à s’écarter du droit chemin dans l’exer-
cice de l’autorité politique et de l’ad-
ministration de la justice. La maîtrise

du «nafs» contre la domination des pas-
sions est une condition d’entrée au pa-
radis ; obéir aux passions empêche l’élé-
vation spirituelle et laisse s’installer
l’insouciance dans le cœur ; obéir aux
passions du «nafs» est un écran à la gui-
dance de Dieu et à la véritable connais-
sance ; qui sont sous la domination des
passions sont égarés et se mettent à
égarer autrui ;
La sujétion du libre arbitre par les pas-
sions du «nafs» conduit à une mauvaise
interprétation des signes de Dieu «âyât»
; c’est être injuste que de préférer les
passions du «nafs» à la connaissance et
à la vérité venant de Dieu ; qui obéit à
ses passions voit ses mauvaises actions
embellies par Satan ; si les passions du
«nafs» dominaient le monde, il en résul-
terait le chaos ; la préférence donnée
aux passions conduit au rejet de l’appel
des prophètes (paix sur eux)

Se protéger de son «nafs»
Il ressort principalement de cette re-
cension que ce «nafs» dont nous igno-
rons la nature, laissé à lui-même, a plu-
tôt tendance à inciter au mal, c’est-à-
dire que sa tendance ou sa propension
au Fujûr l’emporte, sauf s’il en est em-
pêché. Cette information est capitale
en ce qu’elle justifie la nécessité d’in-
tervenir sur le «nafs» pour qui veut la
domestiquer et la discipliner. C’est en
cela que la méthode du jeûne est gran-
dement pertinente vu qu’elle vise à ap-
prendre au fidèle à lutter de façon ap-
propriée contre le Fujûr du «nafs» ;
Le musulman tient pour vrai que par la
médiation de la révélation coranique,
notamment la prescription du jeûne, il
devient libre de l’emprise carcérale des
passions du «nafs».
Quand la propension au Fujûr du «nafs»
triomphe sur celle à la Taqwa, c’est la
ruine et la tragédie qui se profilent à
l’horizon. Donc, c’est seulement
lorsqu’on maîtrise les «canaux», par les-
quels la propension à la perversion du
«nafs» est alimentée, que l’on peut être
libre d’être au service de Dieu, selon
les termes de référence de la vocation
de calife que Dieu a assignée à Adam

et sa postérité. Lorsque les désirs du
«nafs» sont satisfaits pour être satisfaits,
la raison se met à son service et alors
s’ouvrent les portes de toutes sortes
de monstruosités que Satan aide à em-
bellir sous des visages trompeurs.
Connaît-on le moindre mal qui ne soit
commis sous la «pression» du «nafs» ?
D’où notre thèse selon laquelle le jeûne
est une école de savoir-vivre au sens
où il est une méthode spirituelle, cul-
tuelle, morale, et physique qui permet
à l’homme de corriger l’erreur qui est
en train de nous coûter cher au nom
du progrès et de la modernité, à savoir,
vouloir tout maîtriser sauf nous-mêmes.
A quoi cela sert de tout maîtriser si la
convoitise, la jouissance, la puissance,
la vengeance, l’égoïsme, l’infatuation
de sa personne, bref, les mauvais pen-
chants de toutes sortes motivent les at-
titudes et comportements des hu-
mains ?
A travers la pratique du jeûne, tel que
prescrit pas le Coran, le fidèle interdit
au «nafs» le «carburant» dont il a besoin
pour se mettre en état de faire le mal.
C’est ainsi que le jeûne apprend au fi-
dèle à construire la capacité spirituelle
de refuser que son «nafs» se donne à la
corruption et se mue en instigateur du
mal. Car, combien de fois, se croit-on
libre d’adopter telle attitude et d’agir
de telle façon lors qu’à nos mauvais
penchants nous sommes asservis ?
A travers la prescription du jeûne, le
Coran nous apprend que la vraie liberté
a pour condition la maîtrise de soi,
c’est-à-dire de ses passions. Il s’agit
donc de rester souverain de soi contre
la tyrannie des mauvais penchants. Plus
sa volonté est soumise à la sujétion des
passions du «nafs», plus l’humain perd
la capacité de faire de sa vie quelque
chose de sublime.
Le Coran nous fait le récit de la tyrannie
des passions du «nafs» et de ses effets
tragiques à travers de nombreux cas,
dont nous retenons les deux suivants :
il s’agit du premier homicide volontaire
commis par un fils d’Adam contre son
frère : «Son âme l’incita à tuer son frère
et il le tua. Il fut ainsi du nombre des
perdants» (Coran 5 : 30).
Dans le deuxième cas, il est question
de la femme d’une haute autorité en
Egypte au temps du prophète Joseph
(paix sur Lui). Passionnément éprise
de ce jeune homme à la beauté angé-
lique, elle tenta de le séduire. Joseph
(paix sur Lui) finira en prison, malgré
sa chasteté et son innocence. 
La tentatrice finira par avouer : «Je ne
cherche point à m’innocenter : ‘l’âme
en vérité aime pousser au mal, sauf pour
celui auquel Dieu fait miséricorde’»
(Coran 12 : 53).
Le musulman, qui tient pour vrai que
le Coran est la parole de Dieu, tire de
ce qu’Il lui dit de la nature et du com-
portement du «nafs», que le jeûne agit
dans le but de lui «couper les vivres» :
«Nous avons effectivement créé
l’homme et Nous savons ce que lui su-
surre son âme et Nous sommes plus
près de lui que sa veine jugulaire»
(Coran 50 : 16).

Par Ahmadou M. Kanté



A ce propos, l'Office national de la
culture et de l'information (ONCI)
a programmé à travers ses diffé-
rents espaces à l'échelle natio-
nale un éventail d'événements
culturels et artistiques, en ce sens
que la salle Atlas d'Alger prévoit,
à partir du 6 avril, des soirées
animées par des artistes de
brillants, tels que Abderrahmane
El Kobbi, Nassim Youssef, Moha-
med Chetouane, Nacer Eddine
Galiz, Didine Karoum, Mehdi Ta-
mache, Sid Ali Lakkam et Nassim
Bey. A la salle de spectacles de Ti-
paza, des soirées seront animées
par les artistes Mourad Djaferi,
Narjes, Mohamed Haouati, Has-
siba Abderraouf, Goussem, un
concert de l'association El-Bach-
tarzia et un récital poétique de
Kamel Cherchar.
A Boumerdès, la salle de spec-
tacles des Issers accueillera une
soirée avec Fodil Assoul, tandis
qu'à Oran, la salle Le Maghreb
annonce des soirées artistiques
en compagnie de Meryem Benal-
lal, Zaki Benmerah, Karim Bou-
ghazi, Lamia Ait Amara, l'associa-
tion El-Faqirat ou encore l'associa-
tion Ibn Badja de Mostaganem.
Le public de la salle 8 mai 45 de
Kherrata à Bejaïa appréciera des
soirées musicales qu'aviveront
Balloul Mouloud, Mebarakia
Abdel Nabi, Meznad Zouhir, et
pourra également assister à la
pièce théâtrale «Bantoura spé-
ciale» (Peinture spéciale) mise en
scène par la Coopérative cultu-
relle Tavitka.
La salle Ahmed Bey à Constan-
tine, n'étant pas en reste, orga-
nise des soirées animées par As-
lane Fergani, Djamil Bey, Salim

Fergani, Djabassi Chemseddine,
ainsi que deux pièces appelées
«Hna Kheir» de Mourad Sawli et
«Al-Assas» de Saber Ayachi.
A Alger, le Palais de la Culture
Moufdi Zakaria organise, à partir
de demain mardi, le Forum de la
Pensée islamique, des soirées ra-
madanesques sous le thème «Dia-
logue et coexistence», au cours
desquelles un groupe de spécia-
listes viendront s'exprimer sur le
thème.
L'espace culturel Moufdi Zakaria
prévoit également une panoplie
d'activités artistiques et cultu-
relles, à commencer par une ex-
position artisanale à laquelle 30
exposants de différents coins du
pays viendront prendre part, une
exposition de calligraphie arabe
et de miniatures que tiendra le
Club algérien de calligraphie
arabe et de miniatures, en plus
d'une pièce théâtrale intitulée
«Tchipa Bank» que jouera l'asso-
ciation théâtrale Port Saïd.
Le public sera également au ren-
dez-vous avec des soirées artis-
tiques animées par l'artiste du
Chaâbi Nacer Merzoug et ceux

du Maalouf Moubarak Dakhla,
Mohamed Rouane et sa troupe
musicale, et Noureddine Saoudi.
A l'occasion de ce mois sacré, le
Théâtre national algérien (TNA)
«Mahieddine Bachtarzi» a pro-
grammé plusieurs œuvres théâ-
trales, dont «Basta» d'Ibrahim
Chergui, «Musée des fous» mis en
scène par Youssef Taouinet, le
monodrame «Koumicha» de Tou-
fik Mezghache, et «Al Tofane»
d'Abdelghani Chentouf, ainsi que
des soirées artistiques qui seront
animées par la chanteuse anda-
louse Leila Borsali et un spec-
tacle artistique de Salim Dada et
son groupe musical.
Par ailleurs, l'Office Riadh El Fath
a programmé du 7 avril au 1er
mai 2022 divers spectacles musi-
caux et de divertissement au ni-
veau de ses espaces à Alger. Ainsi,
le public aura au rendez-vous
avec diverses performances mu-
sicales et de la musique du
Chaâbi, animées par plusieurs
chanteurs à l'instar d'Abdelkader
Chaou, le groupe «Tikoubaouine»,
Samir El-Assimi, Sami Zeriab et
Lamine Saadi.

La Salle Ibn Zeydoun accueillera,
quant à elle, des soirées Jazz qui
seront organisées par l'Agence
algérienne pour le rayonnement
culturel (AARC), à l'occasion de la
journée mondiale du jazz qui
coïncide avec le 30 avril de
chaque année.
Les organisateurs ont en outre
tracé un programme spécial en-
fants à travers des spectacles de
clowns, des jeux éducatifs et des
chansons dans la salle «Petit
Théâtre», en sus des spectacles
liés aux arts plastiques et à l'arti-
sanat, et des projections de films,
outre une rencontre sur la vie
d'Abdelhamid Ben Badis à l'oc-
casion du Journée du Savoir.
Pour sa part, l'Opéra d'Alger orga-
nisera 17 concerts artistiques, à
partir du 7 avril, avec des perfor-
mances comiques de Mustapha
Himoun, Kamel Bouakaz et Moha-
med Khassani, ainsi que des ren-
dez-vous musicaux animés par
Lounis Ait Menguellet, Abdelka-
der Chaou, Abbas Righi, Zinedine
Bouchaala et le groupe musical
"El Farda".
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UNE RÉALISATRICE AU
TALENT AVÉRÉ

La réalisatrice Yamina Ba-
chir Chouikh, décédée di-
manche dans la discrétion à
l'âge 68 ans, a marqué de
son empreinte le cinéma
algérien, elle qui a apporté
sa touche personnelle
trente années durant, dans
la réalisation de nom-
breuses œuvres cinémato-
graphiques derrière la table
de montage du Centre algé-
rien pour l'art et l'industrie
cinématographique (CAAIC),
avant de réaliser, à la fin
des années 90, son premier
long métrage "Rachida" qui
lui a ouvert les portes de la
célébrité au niveau national
et international.
La défunte a passé sa vie
dans les coulisses du
monde magique du cinéma,
parmi les cassettes et le
matériel de montage, avant
de passer à l'écriture du
scénario et de la réalisation
du film «Rachida», après
cinq années de prépara-
tion.
Ce film réalisé durant la dé-
cennie noire qu'a connue
l'Algérie, relate l’histoire
d’une jeune enseignante
qui se trouve ciblée par le
terrorisme barbare, mais
décide de relever le défi au
lieu d’abandonner son mé-
tier. «Rachida» a marqué
un véritable tournant dans
la vie de cette jeune algé-
roise qui a réussi, en dépit
des mœurs et traditions de
la Casbah, à accéder au
monde du cinéma et à sou-
tenir son époux, le célèbre
réalisateur Mohamed
Chouikh à concrétiser plu-
sieurs de ses projets. Elle
soutiendra plus tard sa fille
Yasmine Chouikh devenue
elle aussi une réalisatrice
de talent.
Forte de son expérience,
Yamina réalisera plus tard
le court-métrage «Louiza
Sid Ammi» en 2003 en pré-
sentant un portrait de la
photographe de renom
Louiza Sid Ammi qui a im-
mortalisé avec son objectif
de nombreux drames des
années 90. La défunte sor-
tira également un film do-
cumentaire intitulé «Hier
aujourd'hui et demain» qui
aborde l'histoire de l’Algé-
rie contemporaine à travers
la thématique de la Guerre
de libération avec un regard
féminin par le biais de la
lutte de la femme moudja-
hida et sa présence dans les
différents domaines.
Yamina Bachir Chouikh tire
ainsi sa révérence à l’âge
de 68 ans, laissant des
œuvres exceptionnelles, té-
moins du parcours d’une
artiste qui a beaucoup
donné au cinéma algérien
et qui a marqué de son
empreinte le monde du 7e
art.

R.C.

DÉCÈS DE YAMINA
BACHIR CHOUIKH

Un film documentaire sur l'artiste
Hasna El Bacharia, intitulé «La
Rockeuse du désert» sera projeté
en avant-première à Montréal (Ca-
nada) jeudi prochain au festival
Vues d’Afrique et le samedi pro-
chain a Sherbrooke également au
Canada, au festival Cinéma du
monde, a-t-on appris lundi auprès
de sa réalisatrice  Algero-Cana-
dienne, Sara Nacer.
«La Rockeuse du désert» d’une
durée d'1h 15min, tourné et mis
au point sur une période de
presque dix (10) années, est
un portrait intime et profond
de Hasna El Bacharia, pion-
nière des artistes Diwane», a
précisée à l'APS, la jeune cinéaste
qui vit actuellement au Canada.

Hasna El Bacharia est «la première
musicienne a franchir les bar-
rières sociales de cette culture,
elle est un exemple pour les
femmes et les inspire en se réap-
propriant un genre musical radi-
tionnellement réservé aux
hommes. C'est une artiste singu-
lière qui amène les femmes à re-
définir leur rôle et à défier les
normes culturelles, tout en étant
une performance musicale», a-t-
elle estimé.
«Je suis très heureuse de pouvoir
enfin dévoiler ce film tourné entre
2013 et 2018. Hasna El Becharia,
est une légende nationale, une
femme extraordinaire qui mérite
d'être célébrée de son vivant», a
encore souligné Sara Nacer.

Pour cette cinéaste, «Hasna El Be-
charia, pionnière du Diwane au
féminin, est l'héritière vivante d'un
art qui s'inscrit dans le patrimoine
Algérien ancestral et dont nous
devons tous être fiers».
Abordant ses longues années de
travail sur le film documentaire, la
réalisatrice a fait savoir qu'il lui
a fallu dix (10) années de tour-
nage, en Algérie, notamment a
Bechar, en Europe et au Canada,
pour la réalisation de l'œuvre
qui retrace aussi 20 années d’ar-
chives de Hasna El Bacharia.
«Cette œuvre cinématographique,
première du genre consacrée à
la première femme à jouer avec
virtuosité le Guembri, l'unique
instrument de la musique et

danse Diwane, et réservé unique-
ment aux hommes (Maâlem),
trace l'itinéraire géographique,
social et culturel de Hasna El Ba-
charia», a déclaré la réalisatrice.
Selon elle, le film documentaire
est «sans doute une marquante
contribution pour une meilleure
connaissance de l’œuvre artis-
tique Hasna". Il s'agissait aussi
de "faire connaitre le genre mu-
sical Diwane qui est un des plus
important du patrimoine cul-
turel national»,  a-t -elle
conclu.
La jeune cinéaste, Sara Nacer, a
réalisé plusieurs documentaires
à Montréal pour lesquels elle a
réussi à décrocher des prix.

R.C.

Film documentaire sur Hasna El Bacharia en avant-première
Festival Vues d'Afrique de Montréal

kDe nombreux
établissements culturels
relevant du ministère de
la Culture et des Arts
proposent un programme
culturel et artistique riche
et varié, prévoyant des
pièces théâtrales, des
soirées artistiques et des
rencontres intellectuelles
tout au long du mois sacré
de Ramadhan.



France 24 et RFI ont dévoilé lundi les
noms des 12 joueurs finalistes du prix
Marc-Vivien Foé 2022, qui récompense
le meilleur footballeur africain ayant
évolué en Ligue 1 au cours de la saison
2021-2022. Cette sélection, annoncée
lundi 4 avril, est dominée par les Maro-
cains, qui comptent quatre nommés,
dont le latéral droit des Lions de l'Atlas
Achraf Hakimi, étincelant avec le PSG.
Elle compte également un champion
d'Afrique, le Sénégalais Idrissa Gueye,
mais aucun gardien de but ne figure
dans la liste.

Voici la liste des 12 nommés par ordre
alphabétique :
Taulier du Stade de Reims, club dont il
est le joueur le plus ancien (présent
depuis 2017) et le plus âgé (34 ans), le
défenseur marocain est une machine
de régularité. Sauf pépin physique ou
suspension, il joue l'intégralité des ren-
contres, avec le brassard de capitaine
bien sûr. Une valeur sûre pour l'entraî-
neur Oscar Garcia.

Nayef Aguerd (Stade rennais / Maroc)
Si Rennes est solidement installé dans
le quinté de tête de la Ligue 1, le Maro-
cain n'y est pas étranger. Le Lion de
l'Atlas est indéboulonnable en défense
centrale, où sa carrure en impose (1,88
m, 76 kilos). Avec lui, le Stade rennais
possède l'une des meilleures défenses
du Championnat.

Mohamed Bayo (Clermont Foot /
Guinée)
L’attaquant de 23 ans, meilleur buteur
de Ligue 2 (22 réalisations) la saison
passée, confirme cette année durant
sa première expérience en Ligue 1. Le
Guinéen a souvent été décisif avec
Clermont, permettant au CF63 de
rêver au maintien.

Sofiane Boufal (Angers SCO / Maroc)
Après une première saison perturbée
par les blessures et le Covid-19, le
milieu offensif a retrouvé son sourire et

son football sous les couleurs d'An-
gers. Buteur et passeur, le Marocain
s'épanouit avec son club formateur,
loin de l'expérience mitigée en Angle-
terre. Assez pour décrocher un
deuxième titre Marc-Vivien Foé après
celui de 2016 ?

Seko Fofana (Racing Club de Lens /
Côte d'Ivoire)
Il avait fini 7e du Prix Marc-Vivien Foé
en 2021. Cette année, l’Ivoirien a
encore pris du poids avec le RC Lens,
club dont il est le capitaine. Au point
d’être considéré comme l’un des
meilleurs milieux de terrain de Ligue 1.
À bientôt 27 ans, son avenir s’inscrit
peut-être ailleurs que dans le nord de
la France.

Idrissa Gueye (PSG / Sénégal)
Dans un secteur de jeu en constante
évolution à Paris, le Sénégalais apporte
sa pierre à l'édifice. Polyvalent, le
champion d'Afrique se révèle davan-
tage impliqué dans le secteur offensif
cette saison. Ce n'est pas sa fonction
première, mais elle est appréciée dans
la capitale.

Achraf Hakimi (PSG / Maroc)

Pour Kylian Mbappé, il est le meilleur
arrière droit au monde. Le Marocain,
recruté l’été dernier contre une soixan-
taine de millions d’euros, est en tout
cas un élément essentiel du club le
plus huppé de France. Buteur, passeur
décisif, l’ancien Madrilène ne néglige
pas pour autant ses tâches en défense. 

Wahbi Khazri (Saint-Étienne / Tunisie)
Déjà capitaine en sélection, l'attaquant
a également été promu à Saint-
Étienne: au début de l'hiver, le club,
alors en pleine déconfiture, lui a confié
le brassard. Avec Pascal Dupraz
comme entraîneur et le Tunisien en
leader naturel et respecté sur le ter-
rain, les Verts ont repris espoir dans la
course au maintien.

Mario Lemina (OGC Nice / Gabon)
À 28 ans, le Gabonais est déjà passé
par l’Italie, l’Angleterre et la Turquie.
Une expérience qu’il fait valoir cette
saison à Nice, où sa justesse technique
et son abattage sont précieux. Le
milieu de terrain est en tout cas un des
grands artisans de la belle saison du
club niçois.

Moses Simon (FC Nantes / Nigeria) 

Rapide, technique et déroutant, l’ailier
nigérian de 27 ans apporte une touche
d’imprévisibilité au jeu du FC Nantes.
Plus qu'un buteur, le Super Eagles est
surtout un passeur décisif et un drib-
bleur redoutable. Un profil rare en
Ligue 1.

Karl Toko-Ekambi (Olympique
lyonnais / Cameroun)
Intenable en Ligue Europa, Karl Toko-
Ekambi est aussi précieux en Cham-
pionnat. Malgré son absence pendant
la CAN, le Camerounais compte tou-
jours parmi les Lyonnais les plus utili-
sés. Après avoir décroché le prix Marc-
Vivien Foé en 2018, du temps où il évo-
luait à Angers, le Lion indomptable est
à nouveau en lice cette année.

Hamari Traoré (Stade rennais / Mali)
Annoncé sur le départ l’été dernier, le
latéral supersonique est finalement
resté à Rennes et y a même été promu
capitaine. Depuis, le Malien a poursuivi
sur sa lancée, enchaînant les presta-
tions convaincantes dans son couloir
droit et multipliant les passes déci-
sives.
NB : sont éligibles pour le prix Marc-
Vivien Foé les joueurs ayant porté les
couleurs d’une équipe nationale afri-
caine et ayant disputé au moins 15
matches en Ligue 1 cette saison.

• Les lauréats des précédentes 
éditions
2021 : Gaël Kakuta (RD Congo)
2020 : Victor Osimhen (Nigeria)
2019 : Nicolas Pépé (Côte d’Ivoire)
2018 : Karl Toko-Ekambi (Cameroun)
2017 : Jean Michaël Seri (Côte d’Ivoire)
2016 : Sofiane Boufal (Maroc)
2015 : André Ayew (Ghana)
2014 : Vincent Enyeama (Nigeria)
2013 : Pierre-Emerick Aubameyang
(Gabon)
2012 : Younès Belhanda (Maroc)
2011 : Gervinho (Côte d’Ivoire)
2010 : Gervinho (Côte d’Ivoire)
2009 : Marouane Chamakh (Maroc)
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Ligue 1 : Les dates et
horaires des matches
retards connus
La Ligue de football pro-
fessionnel a communi-
qué ce lundi les dates et
horaires des trois ren-
contres de mise à jour
du Championnat natio-
nal de Ligue 1.
Le premier des matches
de mise à jour se jouera
ce jeudi à 15h45 au
stade Imam-Lyes entre
l’Olympique de Médéa et
le CR Belouizdad, leader
de la L1.
Concernant les deux
autres parties, elles se
joueront vendredi, en
soirée (22h) et verront
l’Entente de Sétif
accueillir le MC Oran,
tandis que la JS Saoura
sera l’hôte du HB Chel-
ghoum Laïd.
Pour rappel, après 24
manches disputées, le
CRB caracole en tête
avec 48 points, suivi du
MC Alger (42 pts), alors
que la JS Saoura, le CS
Constantine, la JS Kaby-
lie et le Paradou AC se
partagent la 3e place
avec 40 unités.
Dans le bas du classe-
ment, l’Olympique de
Médéa (15e–21 pts), le NA
Husseïn Dey (16e–18 pts),
le RC Relizane (17e–16
pts) et le WA Tlemcen
(18e–10 pts) occupent les
quatre dernières places
et forment le groupe des
relégables.
Programme de la mise à
jour de la 21e journée :
Jeudi 7 avril (15h45) :
OM-CRB
Vendredi 8 avril (22h) :
ESS-MCO
Vendredi 8 avril (22h) :
JSS-HBCL

La liste des 12 finalistes dévoilée

Une tornade a tout emporté sur son pas-
sage à Miami  : Carlos Alcaraz, devenu à
18 ans le plus jeune vainqueur de ce Mas-
ters 1000, aux dépens du Norvégien Cas-
per Ruud, s'affirme bien comme le phé-
nomène appelé à bientôt régner sur le
tennis mondial. Dans la moiteur tropicale
floridienne, un vent de fraîcheur a soufflé
fort et on se dit que l'Espagne du tennis a
vraiment de la chance. Alors que Rafael
Nadal, vainqueur du dernier Open d'Aus-
tralie et de fait seul recordman du
nombre de titres du Grand Chelem (21),
n'en finit pas de renaître à 35 ans, son suc-
cesseur désigné est déjà prêt à prendre la
relève. Ruud, 8e joueur mondial qui dis-
putait, lui aussi, sa première finale d'une
épreuve de cette catégorie juste en-des-
sous des quatre Majeurs, en a fait les frais,
battu 7-5, 6-4. Et Alcaraz, 16e mondial, de
remporter le troisième tournoi de sa car-
rière, le plus prestigieux, après ceux gla-
nés sur terre battue à Rio de Janeiro en
février et à Umag, en Croatie, l'an dernier.
Le natif d'El Palmar, bourg localisé près de
Murcie dans le sud-est de l'Espagne, acte
ainsi son irrésistible ascension, démarrée

de façon tonitruante en septembre der-
nier lorsqu'il avait éliminé, au bout d'un
combat épique de plus de quatre heures,
le Grec Stefanos Tsitsipas au 3e tour de
l'US Open.

Printemps impressionnant
Alcaraz avait été jusqu'en quarts,
contraint d'abandonner face au Canadien
Felix Auger-Aliassime en raison d'une
blessure à l'adducteur droit, payant une
débauche d'énergie à laquelle il n'avait
encore jamais été habitué. Stoppé au 3e

tour à l'Open d'Australie, après un autre
gros combat face à l'Italien Matteo Berret-
tini, le jeune Espagnol a depuis passé la
vitesse supérieure, comme en atteste son
printemps américain très impression-
nant.
Il a d'abord atteint les demies il y a deux
semaines à Indian Wells, seulement battu
par Rafael Nadal, à l'expérience, au terme
d'un gros bras de fer, dans des conditions
très venteuses. L'enchaînement avec
Miami est difficile, c'est bien connu, avec
un passage d'une chaleur sèche à
humide, mais Alcaraz est un rocher

encore très, très loin de s'éroder. Stefanos
Tsitsipas, encore, le Serbe Miomir Kec-
manovic, au bout d'une lutte féroce
conclue au jeu décisif du troisième set
alors qu'il était mené 5-3, le Polonais
Hubert Hurkacz, coriace tenant du titre,
n'ont rien pu y faire. Pas plus que Ruud,
pourtant mieux entré dans le match, avec
ses coups droits tranchants, en prenant le
service de l'Espagnol, qui concédait là
son troisième break du tournoi.
Mené 3-0, Alcaraz n'a pourtant pas tardé
à sortir de sa fébrilité. Il a débreaké pour
revenir à 4-3, puis il a pris une deuxième
fois le service adverse, en s'appuyant sur
ses jambes supersoniques et sa défense
«nadalienne», renvoyant sans fléchir les
parpaings du Norvégien pour le pousser
à la faute.

Futur 11eMondial
A 6-5 service à suivre, Alcaraz a dû effacer
une balle de débreak, avant d'empocher
le set sur sa 3eopportunité avec un smash
rageur. Et il a pressé d'entrée de seconde
manche son rival, parvenant à lui ravir le
service, sur sa troisième balle de break,

après un point de toute beauté durant
lequel il a joué au chat et à la souris avec
Ruud. Au bord du gouffre, le Norvégien,
pourtant breaké une deuxième fois d'affi-
lée, a eu un sursaut puisqu'il a pris à son
tour l'engagement de l'Espagnol, en
lâchant ses coups. Il fallut bien quatre
matraquages de coup droit pour faire
plier Alcaraz, sur sa 6e occasion. La
révolte de Ruud, qui s'est entre-temps fait
manipuler le bas du dos par un kiné, a
ensuite été contenue par le jeune prodige,
qui a su rester solide sur son engagement,
finissant sur un jeu blanc et un service-
volée, démontrant que sa palette est plus
large que celle du bagarreur de fond
court. A peine s'est-il écroulé, bras en
croix sur le court, qu'il a couru grimper en
tribunes pour prendre dans ses bras son
entraîneur Juan Carlos Ferrero, revenu ce
week-end d'Espagne où il venait d'enter-
rer son père. Un moment d'intense émo-
tion, qui devrait en appeler bien d'autres
pour Alcaraz, qui deviendra 11e joueur
mondial dès lundi, et fait déjà peur à tout
le monde avant Roland-Garros.

Tennis

Le phénomène Alcaraz emporte tout à Miami

n Khazri est un leader naturel et respecté sur le terrain. (Photo > D. R.) 



Le président de la Confédération africaine
de football est en Côte d’ivoire. Objectif :
s’enquérir de l’état d’avancement des tra-
vaux de la Coupe d’Afrique des Nations
2023 prévue du 23 juin au 23 juillet 2023.
Derrière cet objectif, tout construire pour
éviter une déception à l'image de celle or-
ganisée au Cameroun en 2022. La CAF veut
imposer de nouvelles options pour échap-
per à toutes déceptions et faire relever le
niveau de cette compétition qui laisse très
souvent de mauvaises empreintes qui se ré-
percutent sur l’image de la Confédération
africaine de football.

Redorer l'image de la CAN
La CAF veut son produit avant les dates ar-
rêtées. A commencer par l’état de toutes les
infrastructures sportives appelées à abri-
ter l’événement. Derrière ces exigences, il
y a d’autres conditions qui limiteraient en
faveur d’une réussite de cette CAN-2022, no-
tamment le respect des règles et lois du
football. Pour être rassuré de l’état d’avan-
cement, le président de la CAF est reçu ce
lundi, par le président de la République
Alassane Ouattara, le Premier ministre Pa-
trick Achi et des dirigeants du football ivoi-
rien. Cette troisième visite officielle de la dé-
légation de la CAN est d’éviter les erreurs
de la dernière CAN où nombreuses étaient
les équipes qui avaient dénoncé l’accueil
des délégations, l’état des terrains, le mau-
vais arbitrage…

Se poser en label plutôt que...
Une CAN 12 buts inscrits en 12 matchs, la
1re journée s’est révélée particulièrement
peu prolifique et spectaculaire. «Cette
moyenne d’un but par match est tout sim-
plement la deuxième plus faible moyenne
pour une 1re journée de CAN depuis 1996 et
le passage à 16 équipes (après les 0,63 but
de 2002)» non seulement mais également
avec le «show» de l’arbitre Janny Sikawze,
qui s’est distingué par des décisions dérou-
tantes qui a gâché la fin de match de Tuni-
sie-Mali (0-1), à la 85e minute, avant de se
raviser, puis définitivement à la 89eminute
alors qu’un long temps additionnel était à
prévoir. Puis les ratés sur l’hymne de la
Mauritanie qui ont offert une image déplo-
rable du football africain. Le président de
la CAF devra éviter qu'un autre drame ne

se produise comme celui du lundi 24 jan-
vier 2022 dans le nouveau stade d’Olembé.
La fête a viré à la tragédie quand, une heure
avant le coup d’envoi, l’ouverture impru-
dente d’une porte à l’entrée Sud a conduit
à un engorgement de spectateurs et à une
bousculade meurtrière. Huit personnes
ont perdu la vie, dont un enfant de 6 ans. 

Comment oublier celle du Cameroun ?
On se rappelle aussi de la piètre qualité de
la pelouse du stade Japoma de Douala
après la défaite de l’Algérie face à la Guinée
équatoriale (0-1). Qui a fini par une déloca-
lisation d’un quart de finale et d’une demi-
finale à Yaoundé. Le tout sans une explica-
tion claire de la CAF qui a transféré les
matches de Japoma à Ahidjo, après le

drame d'Olembé. «Au mépris de toute une
petite économie qui avait misé sur la CAN
et au grand dam des populations de Douala
qui ont vécu des affiches parmi les plus
belles de la CAN comme Côte d’Ivoire-Algé-
rie, Égypte-Côte d’Ivoire ou encore Came-
roun-Gambie», rapportait un envoyé spé-
cial. Quel sens donner à cette visite offi-
cielle ? Elle se tiendra sous l’œil de Didier
Drogba, une même histoire que celle du Ca-
merounais espérant qu’elle mettra en vi-
trine le développement pas que celui du
football mais un engagement de la CAF à
faire la différence entre celle qui se pré-
pare et les précédentes.

CAF pour appuyer Drogba ?
D’autres soupçonnent aussi l’homme d’af-

faires de chercher à s’immiscer dans les
élections pour la présidence de la Fé-
dération ivoirienne de football, program-
mées pour le 23 avril.
Alors que le scrutin avait été reporté
en 2020 en raison des profondes diver-
gences au sein de la famille du foot-
ball ivoirien, ce qui avait débouché
sur la mise en place d’un comité de
normalisation à la tête de la FIF, Mot-
sepe pourrait tenter de pousser pour
un candidat unique (Didier Drogba) ?
C’est en tout cas le bruit qui court à Abid-
jan…»

Résumé de H. Hichem

nCanal + : Chelsea - Real Madrid à 19h
nCanal + Décalé : Burnley - Everton à 18h30

Tennis 

Le phénomène Alcaraz
emporte tout à Miami

Ligue 1 

Les dates et horaires des
matches retards connus

en direct le match à suivre
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Algérie (A') - Togo 
Première séance
d'entraînement des
Algériens à Sidi Moussa

football 
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Coupe d’Afrique des Nations 2023 

Le président de la CAF en Côte d’Ivoire 
pour éviter CAN-2021

L a  s é l e c t i o n  n a t i o n a l e  A '  a  e f f e c t u é  d i -
m a n c h e  s o i r  s a  p r em i è r e  s é a n c e  d ' e n -
t r a î n eme n t  a u  C e n t r e  t e c h n i q u e  n a t i o -
n a l  d e  S i d i  M o u s s a  ( A l g e r ) ,  e n  v u e  d e s
d e u x  m a t c h e s  a m i c a u x  f a c e  a u  To g o ,
p r é vu s  l e s  7  e t  1 0  a v r i l  a u  s t a d e  du  Cha -
h i d  Mu s t a p h a - Tc h a k e r  d e  B l i d a ,  a  i n d i -
q u é  l a  F éd é r a t i o n  a l g é r i e nn e  d e  f o o t b a l l
l u n d i .  L e  s é l e c t i o n n e u r  n a t i o n a l  d e s  A ' ,
M a d j i d  B o u g h e r r a ,  a  c o n v o q u é  3 0
j o u e u r s  p o u r  u n  s t a g e  q u i  s ' é t a l e r a  j u s -
qu ' a u  1 0  a v r i l  d an s  l e  c ad re  d e  l a  p r épa -
r a t i o n  d e s  Ve r t s  p o u r  l e  C h amp i o n n a t
d ' A f r i q u e  d e s  n a t i o n s  d e s  j o u e u r s  l o -

c a u x  CHAN - 2 0 2 3  q u ' o rg a n i s e r a  l ' A l g é r i e
d u  8  a u  3 1  j a n v i e r.  C e  r e g ro u p emen t ,  l e
p r em i e r  d e p u i s  l e  s a c r e  e n  C o up e  a r a b e
d e  l a  F I FA  –  Q a t a r  2 0 2 1 ,  p e rm e t t r a  a u
s t a f f  t e c hn i q u e  d e  p ro c éd e r  à  u n e  r e v u e
d ’ e f f e c t i f  e t  d e  c o n s t i t u e r  l e  n o y a u  d e
j o u eu r s  a v e c  l e q u e l  i l  v a  t r a v a i l l e r  d ’ i c i
l ’ é v énemen t  con t i n en t a l  d e  j a nv i e r  2 0 23 ,
s o u l i g n e  l a  m ême  s o u r c e .
P r é v u e s  l e  j e u d i  7  a v r i l  ( 2 2 h )  e t  l e  d i -
m a n c h e  1 0  a v r i l  ( 2 2 h )  a u  s t a d e  Mu s t a -
p h a - Tch a k e r  d e  B l i d a ,  c e s  r e n con t re s  s e
d é ro u l e r o n t  a i n s i  s a n s  l a  p r é s e n c e  d u
pub l i c .   P a r  a i l l e u r s ,  l ' i n s t a n c e  f é d é r a l e

e t  e n  c o o r d i n a t i o n  a v e c  l a  w i l a y a  d e
B l i d a ,  a  a n n o n c é  q u e  l e s  d e u x  m a t c h e s
a m i c a u x  d e  l a  s é l e c t i o n  n a t i o n a l e  A '
f a c e  a u  To g o ,  p r é v u s  l e  j e u d i  7  a v r i l
( 2 2 h  )  e t  l e  d im a n c h e  1 0  a v r i l  a u  s t a d e
d u  C h a h i d  Mu s t a p h a - Tc h a k e r  d e  B l i d a ,
s e  d é ro u l e ro n t  à  h u i s  c l o s .
S u r  l e  p l a n  m é d i a t i q u e ,  d e u x  z o n e s
m i x t e s  s o n t  p r é v u e s  l o r s  d e  c e  s t a g e  a u
C TN  d e  S i d i  M o u s s a ,  à  s a v o i r  l e  m e r -
c red i  6  a v r i l  à  2 2h ,  a v an t  l a  s é ance  d ' e n -
t r a î n emen t  e t  l e  s amed i  9  a v r i l  à  2 2 h ,
a v a n t  l a  s é a n c e  d ' e n t r a î n emen t .

Amical Algérie (A') - Togo : Première séance d'entraînement des Algériens à Sidi MoussaLa Der

n Eviter les erreurs de la CAN-2021. (Photo > D. R.) 


