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ACTIVITÉS TERRORISTES

La preuve de
l’implication
de Rachad

Sonatrach,
Sonelgaz et Naftal
bientôt en Côte
d’Ivoire

TRAFIC DE COCAÏNE EN HAUSSE DE NOUVEAUX PROJETS
D’INVESTISSEMENT 
SONT À L’ÉTUDE

La Gendarmerie s’y prépare

RAMADHAN

Une première semaine
sous la pluie et le froid

Les vents forts qui ont soufflé parfois en rafales et les pluies, sous forme d'averses orageuses, accompagnées en certains endroits de chute de
grêle, annoncés sur plusieurs wilayas du pays par les bulletins météorologiques spéciaux (BMS), émis par les services de l'Office national de la

météorologie, ont gâché les soirées des premiers jours du Ramadhan, cette année. Pour les prochains jours, les prévisions météorologiques
laissent penser que les conditions seront meilleures pour suivre les programmes culturels qui ont été préparés à cette occasion. Lire en page 

ACCÉLÉRATION DE LA RELANCE DES PROJETS D’INVESTISSEMENTS EN SUSPENS 

ZEGHDAR MAINTIENT LE CAP
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actuelChiffre du jour

Secousse de magnitude de 3,3 sur l’Echelle de Richter 
dans la wilaya de Mascara

Le pôle pénal économique et financier du tribunal
de Sidi M’hamed (Alger) a condamné, avant-hier,
l'ancienne ministre de la Culture, Khalida Toumi,
poursuivie pour corruption, à une peine de 6 ans
de prison ferme assortie d'une amende de
200.000 DA. Une peine de 4 ans de prison ferme
assortie d'une amende de 200.000 DA a été pro-
noncée à l'encontre de l'ancien inspecteur général
du ministère de la Culture, Abdelhamid Benblidia.

Khalida Toumi condamnée 
à 6 ans de prison ferme

L’UE offre 5 millions d’euros à l’Algérie
CONSEIL DE LA NATION 
Validation de la qualité de nouveaux
membres

Ramadhan

Pour les prochains jours, les pré-
visions météorologiques laissent
penser que les conditions seront
meilleures pour suivre les pro-
grammes culturels qui ont été
préparés à cette occasion. 
En effet, de nombreux établisse-
ments culturels relevant du  mi-
nistère de la Culture et des Arts
proposent un programme cultu-
rel et artistique riche et varié,
prévoyant des pièces théâtrales,
des soirées artistiques et des ren-
contres intellectuelles tout au
long du mois sacré de Ramad-
han. 
Des programmes destinés aux en-
fants ont été également prévus.
Dans la journée, ce sont les prix
des produits alimentaires achetés
habituellement durant le Ra-
madhan, qui ont causé des soucis
aux jeûneurs. 
Dans son message de vœux
adressé au peuple algérien à l'oc-
casion de l'avènement du mois
sacré du Ramadhan, le Président
Abdelmadjid Tebboune l’a invité
à «éviter la consommation ex-
cessive et le gaspillage». Il s’est
adressé en particulier aux com-
merçants pour les appeler à «être
cléments envers les concitoyens
et concitoyennes» et à ne pas
céder à l'argent facile au détri-
ment du citoyen. 
Comme chaque année, les mé-
nages algériens n’ont pas attendu
le premier jour du Ramadhan
pour faire leurs achats, préoccu-
pés autant par les prix, qui ont
tendance à s’envoler, que par la
disponibilité des produits, à
cause des pratiques des spécu-
lateurs qui font des stocks et ca-
chent les denrées alimentaires
pour agir sur la loi de l’offre et la
demande et faire augmenter les
prix. 
A quelques jours du mois de Ra-
madhan, le ministère du Com-
merce et de la Promotion des ex-
portations avait rassuré les Al-
gériens sur la disponibilité des

denrées de large consommation
qu’il a promises en quantités lar-
gement suffisantes, de façon à

mettre à l’aise tout le monde. Le
ministère du Commerce avait ap-
pelé tous les élus à accompagner

l'effort de l'Etat pour ouvrir en-
viron 1.400 ou 1.500 marchés de
proximité durant le mois de Ra-
madhan. 
De son côté, l'Algérienne des
viandes rouges (Alviar) a installé
44 points de vente à l'échelle na-
tionale, et prévu la commerciali-
sation de 390 tonnes dont 140
tonnes de viande ovine et 250
tonnes de viande bovine, cédés à
des prix «étudiés» qui ne dépas-
seraient pas les 1.300 dinars pour
la viande ovine et 1.200 dinars
pour la viande bovine. 
Concernant l'origine de ces pro-
duits, il s’agit de viandes locales,
le groupe public ayant opté cette
année pour la viande bovine du
Sud algérien, des bêtes saines et
de bonnes conformations ; la
viande ovine également est issue
également de la production lo-
cale (races locales à forte valeur
génétique). 
A Alger, la Chambre algérienne
de la pêche et de l'aquaculture a
aménagé un espace commercial
au marché de proximité de la
Place des Martyrs (Alger), pour
mettre en vente  du poisson à
des prix concurrentiels, la dau-
rade d'élevage produite dans des
cages flottantes, à 1.000 DA/kg,
et le tilapia, des bassins d'eaux
douces, à 500 DA/kg. 
Dix autres points de vente de
poisson sont situés dans d’autres
marchés de proximité, comme
ceux d'Ouled Fayet, Cheraga, Dely
Ibrahim, Rouiba et Dar El-Beida,
et également Draria, Bachdjerrah
et El Harrach. 
Les marchés de proximité instal-
lés par les Assemblées populaires
communales (APC), un peu par-
tout dans le pays, ont été d’un
grand secours pour les ménages

aux revenus bas et moyens,
même si l’affluence les oblige par-
fois à faire la chaîne pour acqué-
rir ce dont ils ont besoin. Le
contrôle des prix et de la qualité
des produits est assuré par les di-
rections régionales du Com-
merce, à travers le pays, afin de
préserver le pouvoir d'achat et la
santé du citoyen. 
Comme chaque année, la solida-
rité est au rendez-vous. Le 
Croissant-Rouge algérien (C-RA)
a mis en place, à l'occasion du
mois sacré, un programme de so-
lidarité au profit des familles dé-
munies prévoyant différents
types d'aides, notamment dans
les zones d'ombre, et ce, à tra-
vers l'ouverture de 200 restau-
rants «Rahma» et la distribution
de 40.000 colis de produits ali-
mentaires. Enfin, le Ramadhan se
déroule dans une situation épi-
démiologique améliorée, avec
une forte tendance à la baisse du
nombre de nouveaux cas confir-
més de Coronavirus (Covid-19).

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? L’activité criminelle du mouvement Rachad, dont le chef, Larbi Zitout,
se trouve à Londres (Angleterre), a été confirmée par l'émir du groupe
terroriste récemment capturé à Skikda. En effet, dans des aveux diffusés,
jeudi, à la Télévision publique, sur ses activités criminelles depuis qu'il a
rejoint les groupes terroristes en 1996, le terroriste capturé Tayeb Youssef,
dit Oussama Abou Sofiane Enighassi, a révélé l'existence de contacts
secrets entre l'émir de l'organisation terroriste, Abou Obeida Youssef El-
Annabi, et le mouvement terroriste Rachad et, plus précisément, Larbi
Zitout. 

Le contact entre le groupe terroriste et le chef de Rachad était réalisé via
un intermédiaire de confiance, pour éviter que l’implication de Larbi
Zitout dans des activités terroristes en Algérie, ne soit repérée par la police
britannique, d’autant plus qu’il figure sur la liste nationale des personnes
et entités terroristes, établie par la commission de classification des
personnes et entités terroristes. C’est la preuve de l’appartenance de Larbi
Zitout à une organisation terroriste. Cette preuve est indispensable pour
que les autorités britanniques procèdent à son extradition vers l’Algérie.
Le terroriste capturé a révélé que l'émir de l'organisation terroriste l'a
informé, en sa qualité de membre du Majlis Echoura de l'organisation
terroriste et d'émir de la région Est, de la teneur d'une lettre adressée à
Larbi Zitout. Cette lettre, dont avaient également pris connaissance le
terroriste Cheikh Nouh, abattu lors du récent ratissage à Skikda, et le mufti
général des groupes terroristes, Leslous Madani, visait à «assurer à Larbi
Zitout qu'aucun contact public ne sera établi avec lui afin qu'il ne soit pas
inquiété par son pays de résidence (Grande-Bretagne) et que tout contact
avec lui est sécurisé et passe par un intermédiaire de confiance». 

La lettre comportait aussi «une demande de collaboration en échange
d'un soutien de la part du mouvement Rachad, en général, et de Larbi
Zitout, en particulier» pour porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du
pays en exploitant le Hirak populaire, a-t-il ajouté. Après l'envoi de la
lettre, «nous étions sûrs que Larbi Zitout et le mouvement Rachad allaient
accepter de coopérer avec nous», a dit l'émir du groupe terroriste. Pour
rappel, lors de sa réunion du 18 mai 2021 sous la présidence du Président
Abdelmadjid Tebboune, le Haut Conseil de Sécurité a décidé de classer sur
la liste des organisations terroristes, les mouvements Rachad, de Larbi
Zitout, et MAK, de Ferhat Mehenni, qui agissent à partir de pays
européens (Royaume-Uni et France, notamment), et dont le
démantèlement se poursuit en Algérie. 

L. A.

n Le ministère du Commerce avait appelé tous les élus à accompagner l'effort de l'Etat pour ouvrir environ 1.400 ou
1.500 marchés de proximité durant le mois de Ramadhan. (Photo : D.R)

Lamamra reçoit la
ministre libyenne des
Affaires étrangères 
et de la Coopération
internationale

R E P È R E

Les vents forts qui ont
soufflé parfois en rafales
et les pluies, sous forme
d'averses orageuses, ac-
compagnées en certains
endroits de chute de grêle,
annoncés sur plusieurs wi-
layas du pays, par les bulle-
tins météorologiques spé-
ciaux (BMS), émis par les
services de l'Office natio-
nal de la météorologie, ont
gâché les soirées des pre-
miers jours du Ramadhan,
cette année. 

MAE
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HAUSSE DES PRIX

Le Conseil de la nation a validé jeudi, lors d'une plé-
nière, la qualité de membre de deux nouveaux séna-
teurs au titre du tiers présidentiel, à savoir MM. Chems
Eddine Chitour et Benalia Belhouadjeb. La validation
de la qualité de membre des deux nouveaux sénateurs
pour un mandat de 6 ans s'est déroulée lors d'une
séance de vote sous la présidence de M. Salah Goudjil,
président du Conseil, en présence de la ministre des
Relations avec le parlement, Besma Azouar.

La preuve de l’implication 
de Rachad

Activités terroristes

JUSTICE

L’Union européenne présente une initiative en
faveur d’une Facilité alimentaire de 225 millions
d’euros pour soutenir les pays du voisinage
Sud, a indiqué ce jeudi la représentation diplo-
matique de l’UE dans un communiqué publié
sur sa page Facebook. Dans ce cadre, une enve-
loppe de 5 millions d’euros est allouée à l’Al-
gérie pour faire face aux conséquences de la
hausse des prix des denrées alimentaires et des
produits de base, selon le même communiqué

Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ram-
tane Lamamra a reçu jeudi, à
Alger la ministre libyenne des
Affaires étrangères et de la
Coopération internationale,
Mme Najla Al-Mangoush qui
effectue une visite en Algérie,
a indiqué un communiqué du
MAE. Les deux parties ont
abordé, à l'occasion, «les
relations de fraternité et de
coopération unissant les deux
pays et les deux peuples
frères, les voies et moyens de
leur consolidation dans divers
domaines, ainsi que l'en-
semble des questions régio-
nales et internationales d'in-
térêt commun, notamment la
situation prévalant dans le
monde arabe», a indiqué le
communiqué. La rencontre a
également constitué «une
opportunité de passer en
revue les derniers développe-
ments sur la scène libyenne»,
a souligné le communiqué,
indiquant que «M. Lamamra a
réitéré le soutien constant de
l'Algérie aux frères libyens
dans leurs efforts pour prépa-
rer des élections justes et
transparentes dans une atmo-
sphère de réconciliation
nationale afin de permettre
au peuple libyen frère de
choisir librement ses repré-
sentants».

Une première semaine sous
la pluie et le froid
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Trafic de cocaïne en hausse 

Voilà plus de cinq ans déjà que le
Commandement de la Gendar-
merie nationale se prépare à la
formation, à l’adaptation et à l’ex-
pertise de ses éléments pour faire
face à la future menace au pays,
il s’agit de trafic de cocaïne.
Consciente des activités des car-
tels de drogue latino-américains
au Sahel, une région devenue de-
puis l’année 2007 une plaque
tournante de trafic de cocaïne
orchestré par des cartels colom-
biens et vénézuéliens, d’où plu-
sieurs petits avions bourrés en
tonnes de cocaïne avaient ac-
costé au Sahel, l’Algérie a tiré des
leçons. La connexion entre les
cartels de drogue de l’Amérique
latine et les réseaux maghrébins
de trafic de drogue a déjà sonné
et résonné. La cascade des quan-
tités de cocaïne saisies au cours
de ces trois dernières années au
pays confirme l’existence et
l’émergence constante de trafic
de cocaïne dans notre région. Un
danger qui arrive. 
« Nous avons anticipé les choses.
Nous avons lancé des formations

adéquates permettant à nos élé-
ments d’obtenir une expertise de
haut niveau sur le trafic de co-
caïne. La Gendarmerie nationale
est depuis cinq ans à pied
d’œuvres. Une stratégie a été tra-
cée voilà plus de cinq ans par le
Commandement de la Gendar-
merie nationale pour se prépa-
rer à l’arrivée de trafic de cocaïne
en Algérie à l’instar de l’ensemble
de notre région. Nous savions
déjà que tôt ou tard le trafic des
drogues dures, la cocaïne sur-
tout, allait se lancer en Afrique du
Nord, puisque les cartels de
drogue en Amérique latine ont
trouvé des réseaux de trafic de
drogue bien structurés et bien
plantés au Grand Maghreb et au
Sahel », nous a révélé une source
proche de la Gendarmerie natio-
nale. Selon le dernier rapport de
l'Office des Nations unies contre
la drogue et le crime (Unodc), 18
tonnes de cocaïne auraient tran-
sité par l'Afrique de l'Ouest en
2010, après un pic de 47 tonnes
en 2007. D'autres sources avan-

cent une moyenne annuelle oscil-
lant entre 40 et 80 tonnes. En Al-
gérie, le pays n’a pas échappé
aux activités criminelles des car-
tels de cocaïne, où le trafic a tri-
plé durant ces trois dernières an-
nées. Le 26 juin 2021 : Une demi-
tonne de cocaïne avait été saisie
au Cap Carbon sis au large du
port d’Oran, lorsque des sacs
noirs et gris attachés par des
cordes qui flottaient au large
dudit port avaient attiré l'atten-
tion des pêcheurs. L’intervention
rapide des garde-côtes avait per-
mis de mettre la main sur près de
500 kilos de cocaïne répartis en
442 plaquettes, avait indiqué, ce
jour-là, un communiqué du mi-
nistère de la Défense nationale. 
« Les garde-côtes du commande-
ment des Forces navales (...) ont
déjoué, le 26 juin 2021 à 22h, une
tentative d'introduction d'une
énorme quantité de cocaïne des-
tinée à l'inondation de notre pays
par ces poisons et drogues »,
avait précisé le MDN. Il s'agit de
la plus importante saisie de co-

caïne depuis la découverte en
2018 de 701 kilos à l'intérieur d'un
bateau en provenance du Brésil
et transportant de la viande. Une
affaire qui avait vu l’implication
directe de l’ex-directeur général
de la Sûreté nationale, Abdelghani
Hamel, ainsi que son chauffeur
personnel. Le 25 juin 2021, l'Office
national de lutte contre la drogue
et la toxicomanie (Onldt) avait
indiqué qu’une forte évolution
de trafic de cocaïne est constatée
au pays. En octobre 2021, la Sû-
reté de wilaya d’Alger (SWA) avait
annoncé la récupération de près
d’un kilogramme et demi de co-
caïne lors d’une opération réali-
sée à Alger. 
Le 9 mai 2019, un réseau inter-
national spécialisé dans le trafic
de cocaïne avait été démantelé
par la Police de Dar El-Beida rele-
vant de la Sûreté d’Alger, où cinq
ressortissants africains et trois
Algériens avaient été arrêtés et
plus d’un kilogramme de cocaïne
avait été récupéré.  

Sofiane Abi

L’Algérie se prépare à une
prochaine émergence de
trafic de cocaïne en
Afrique du Nord. Les
contacts établis entre des
cartels de drogue en Amé-
rique latine avec des ré-
seaux maghrébins de trafic
de drogue, bien établis et
bien structurés dans la ré-
gion, ont ouverts grandes
les portes d’une prochaine
activité étendue, dange-
reuse et menaçante pour
la stabilité et la sécurité de
la région.

Le ministère de la Communica-
tion a appelé jeudi les médias,
notamment les chaînes de télé-
vision, à s'assurer de la véracité
des informations et à vérifier
leurs sources avant de les diffu-
ser pour éviter de tomber dans le
piège des fake news.
Le ministère a souligné, dans un
communiqué, la nécessité de
vérifier les informations et leurs
sources qui doivent être fiables
et crédibles afin d'éviter la diffu-
sion d'informations infondées
qui représentent des fake news.
Le ministère de la Communica-
tion a également mis en garde
contre le risque de tomber dans
le piège des fausses informations
qui perturbent la tranquillité du
public, en particulier les jeunes,
et l'induisent en erreur, appelant
ces médias au stricte respect des
règles d'éthique du métier.
Il est à noter que certains
médias, notamment certaines
chaînes de télévision, avaient
diffusé jeudi, une information
sans fondement qui concerne un
large public, en particulier le
segment des jeunes, sur la ques-
tion de l'ouverture des stades au
public dans la wilaya d'Alger.

Agence

Le ministère de la
Communication
appelle les médias 
à vérifier leurs sources

B R È V E

Mise en garde 

La Gendarmerie s’y prépare

nUne stratégie a été tracée voilà plus de cinq ans par le Commandement de la Gendarmerie nationale pour se préparer
à l’arrivée de trafic de cocaïne en Algérie à l’instar de l’ensemble de notre région. (Photo : D.R)

Deux mois seulement après le drame d’Ain Oul-
mane (Sétif) lorsque huit personnes, dont un enfant,
avaient péris dans une explosion de gaz dans une
habitation de trois étages, une autre tragédie simi-
laire a eu lieu avant-hier dans la wilaya de Bordj Bou-
Arréridj, cette fois neuf personnes d’une même fa-
mille, dont trois enfants, ont décédé dans des cir-
constances pareilles.
Neuf personnes mortes et seize autres blessées, tel
est le bilan macabre d’une explosion de gaz qui
s'est produite durant la matinée d’avant-hier dans
une habitation de trois étages située à la cité du 5
Juillet au centre-ville de la wilaya de Bordj Bou Ar-
réridj, un bilan établi par la direction locale de la
Protection civile. La forte déflagration provoquée
par une fuite de gaz a complètement soufflé, vers
les coups de 9h30 de la matinée d’avant-hier, une
maison de trois étages, un effondrement total de
cette construction individuelle faisant, au total, 25
victimes dont neuf sont décédées et seize autres ont
reçu les soins médicaux nécessaires et quitté l'hô-
pital Lakhdar Bouzidi, selon la direction locale de
la Santé. 
Les images sont indestructibles et le décor est apo-
calyptique à la Cité 5 Juillet sise au centre-ville de
la ville de Bordj Bou-Arréridj, en quelques minutes
seulement l’explosion de gaz a provoqué le chaos.
L’explosion de gaz a causé des dégâts à des maisons
limitrophes. Très vite après ce douloureux drame,
une cellule de crise a été installée par l’exécutif
local, l’objectif est de suivre la situation et de s’oc-
cuper des victimes avec activation du plan d’inter-

vention rapide où l’usage des hélicoptères est en-
gagé comme une possibilité nécessaire. Présent
sur le lieu du drame, le wali de la République, Mo-
hamed Benmalek, a déclaré que l’opération de sau-
vetage d’éventuelles victimes ensevelies sous les dé-
combres se poursuivra avec la mobilisation des
unités principales de la Protection civile appuyées
par les services sécuritaires, afin d’extraire des
victimes sous les gravats. 
Cette nouvelle explosion de gaz ayant provoqué
d’importantes pertes humaines intervient deux
mois seulement après le drame survenu à Ain Oul-
mane (Sétif), où huit personnes avaient péris et
quinze autres blessés lors d’une forte déflagration
de gaz dans une maison de trois étages située dans
le quartier des 583 logements. 
Abritant un atelier de fabrication des produits cos-
métiques, une maison de trois étages s’est complè-
tement effondrée sur ses occupants après une très
forte explosion entendue à des kilomètres des alen-
tours. L’explosion de gaz en question s’est dérou-
lée le 7 février dernier à Ain Oulmane, est due à une
fuite de gaz émanant de deux garages de fabrication
de parfums et de vaseline, avait déclaré le Procu-
reur de la République du tribunal d’Ain Oulmane.
Les investigations menées par les services de sécu-
rité ont conduit à la présence de deux garages dans
deux immeubles. Selon les mêmes investigations,
le premier garage était utilisé comme entrepôt pour
les parfums inflammables, quant-au second, il était
utilisé pour la fabrication de vaseline sans obten-
tion de licence. S. Abi

La présidente de la chambre
pénale près la Cour de
Boumerdès a annoncé, mercredi
au terme de la séance du procès
en appel d'Abdelghani Hamel,
de son fils Chafik et d'anciens
responsables de la wilaya de
Tipasa, que le verdict sera
prononcé le 20 avril.
Cette annonce relative au procès
en appel de cette affaire qui
s'est déroulé avec une nouvelle
composante judiciaire, a été
faite après parachèvement des
plaidoiries de la défense et
l'audition des accusés.
Le collectif de défense des
accusés a plaidé leur innocence
de toutes les accusations
portées contre eux, car ne
reposant sur «aucune preuve
matérielle», selon les avocats.
Au quatrième jour du procès, le
collectif de défense a affirmé
que la demande faite par Hamel
Chafik pour bénéficier d'un
contrat de concession d'un bien
immobilier à des fins
d'investissement, objet de
poursuite de tous les accusés,
est «légale et a été effectuée
conformément aux procédures
juridiques, sans l'intervention
de son père dans cette affaire».
Le Procureur général près la Cour
de Boumerdès avait requis,
mardi, le durcissement de la
peine pour tous les accusés
poursuivis dans cette affaire.
Il a requis à l'endroit de l'accusé
Djamel Kheznadji, ancien
Directeur général des domaines
de l'Etat, acquitté en première
instance, une peine de cinq (05)
ans de prison ferme assortie
d'une amende de 500.000 DA.
Les accusés dans cette affaire
sont poursuivis pour plusieurs
chefs d'accusation, notamment
«détournement de foncier
agricole», «dilapidation de
deniers publics», "abus de
fonction», «trafic d'influence»,
et «bénéfice du pouvoir et de
l'influence des agents de l'Etat à
l'effet d'augmenter les prix et
modifier la qualité des
matériaux, des services et des
délais de livraison».
Le tribunal de première instance
de Boumerdès avait rendu le 4
juin 2020 son verdict dans cette
affaire, en condamnant l'ancien
DGSN, Abdelghani Hamel et
l'ancien wali de Tipasa Moussa
Ghelaï à douze ans (12 ans) de
prison ferme.
Il a également confirmé la peine
de 10 ans de prison ferme contre
chacun des ex-walis de Tipasa,
Kadi Abdelkader et Layadi
Mustapha, ainsi que la peine de
trois (3) ans de prison ferme
contre Chafik Hamel (fils de
l'ancien DGSN) et Salim Djai Djai,
ex-chef de la sûreté de wilaya
de Tipasa.
La même juridiction a
condamné, dans la même
affaire, à 4 ans de prison avec
sursis l'ancien ministre des
Finances, Hadji Baba Ammi, et à
5 ans de prison ferme l'ancien
directeur des domaines de
Tipasa, Ali Bouamrane.
Une peine de deux (2) ans de
prison ferme a été prononcée
contre l'ancien directeur de
l'Industrie et des mines de
Tipasa, Haddou Abderrezak, et
l'ancien Conservateur foncier de
Koléa, Mohamed Bouamama.
Le même tribunal a condamné
l'investisseur privé Zerad
Abdelhakim à une année de
prison ferme et prononcé
l'acquittement de l'ancien
Directeur général des Domaines,
Kheznadji Djamel.

Agence

Le verdit sera prononcé
le 20 avril

PROCÈS 

Abdelghani Hamel

Après Ain Oulmane, un nouveau drame à Bordj Bou-Arréridj 

Les explosions tragiques de gaz se succèdent
et se ressemblent 
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CONSEIL 
DE LA NATION 

Logement rural 

Les aides accordées
non consommées
entièrement 
par les communes

Accélération de la relance des projets d’investissements en suspens 

De nouveaux projets d’investissement sont à l’étude

L
e ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi a

affirmé jeudi à Alger, que les
aides accordées par l'Etat dans
le cadre de l'habitat rural
n'avaient pas été entièrement
consommées par les com-
munes.
Lors d'une séance plénière du
Conseil de la nation consacrée
aux questions orales, présidée
par M. Salah Goudjil, président
du Conseil, en présence de la
ministre des Relations avec le
Parlement, Basma Azouar, le
ministre a fait état de 152.343
aides destinées à la réalisation
de logements ruraux, n'ayant
toujours pas été consommées
au niveau national, bien
qu'elles soient distribuées par
les wilayas.
Parmi ces subventions non
consommées, le ministre a fait
part de 96.052 aides dont les
listes de bénéficiaires n'ont pas
encore été établies.
Dès lors, ajoute-t-il, le pro-
blème ne réside pas dans la
disponibilité de ces aides mais
dans leur consommation au
niveau local, jugée «faible»
dans plusieurs communes où
les listes de bénéficiaires ne
sont pas encore arrêtées.
Et de rappeler que 60% du
programme du président de la
République, qui prévoit la réa-
lisation d'un (1) million de
logements entre 2020 et 2024,
sont des aides destinées au
logement rural.
Selon M. Belaribi, les walis ont
été contactés pour les tenir
informés que le secteur fournira
aux wilayas de nouvelles parts
de subventions au logement
rural «une fois les subventions
actuelles consommées».
Afin de résoudre le problème
des documents nécessaires
prouvant la propriété du ter-
rain, le ministre a affirmé que
le secteur avait donné, il y a
trois mois, une instruction
ministérielle pour faciliter le
processus d'octroi des subven-
tions aux citoyens, en ce sens
qu'il suffit de soumettre une
déclaration au P/APC confirmant
que le terrain en question
appartient au demandeur.
Cette mesure a été prise, car
nombre d'assiettes sont issues
de terrains indivis ou non
encore cadastrés, et ce, pour
faciliter l'obtention de la sub-
vention estimée à 1 million de
dinars.
Le ministre a également rassuré
que les citoyens ayant déposé
une demande de logement
rural ne seront inscrits sur le
fichier national du logement
qu'après avoir reçu les subven-
tions.
S'agissant d'une question rela-
tive à la consécration d'un
quota de logements aux fonc-
tionnaires des corps de sécurité
au titre des programmes de
l'AADL, M. Belaribi a fait état
d'une action en cours avec les
responsables des affaires
sociales de ces corps afin de
permettre à chacun d'entre eux
ayant souscrit en 2013 d'obtenir
son logement comme le reste
des citoyens.

Agence 

Après le Niger, le Nigeria, les compagnies na-
tionales de l’énergie  s’intéressent, désor-
mais,  au marché ivoirien. A l’issue d’une ren-
contre, mercredi dernier, entre le ministre
de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab  et
l'ambassadeur de la République de Côte
d'Ivoire en Algérie, Voho Sahi Alphonse, il a
été convenu « le déplacement en Côte d'Ivoire
d’une délégation du secteur de l’Energie et des
mines composée de représentants de Sona-
trach, Sonelgaz et Naftal », selon le communi-
qué du ministère.
Les deux parties ont procédé lors de cette ren-
contre à l’examen des « opportunités et les
possibilités d’investissement et de partena-
riat entre les deux pays dans les domaines de
l’Energie, notamment les hydrocarbures, l’ex-
ploration, le développement, l’exploitation
des gisements et la pétrochimie, ainsi que la
production de l’électricité, la maintenance
et le transport de cette dernière », selon le
même document.  La coopération sera égale-
ment renforcée dans le domaine minier, mais
aussi dans l’échange d’expérience et la forma-

tion dans le domaine des hydrocarbures et
des mines. La Côte d’Ivoire regorge d’un po-
tentiel minier très important et qui connaît de-
puis plusieurs années une forte croissance qui
se traduit par de bons chiffres.
La Sonatrach qui revient en force sur la scène
régionale devrait profiter de cette opportunité
pour investir dans le secteur des minerais qui
attire déjà la convoitise des pays étrangers. 
La compagnie nationale s’est déjà lancée
dans plusieurs projets d’investissement dans
le Niger et le Nigeria. Au mois de février
écoulé, la Sonatrach a annoncé, pour rappel,
« la signature d'un contrat de partage de pro-
duction actualisé d'hydrocarbures du bloc
Kafra au Niger entre sa filiale Sonatrach Inter-
national (SIPEX BVI), et le ministère du Pé-
trole, de l’énergie et des énergies renouve-
lables du Niger ».
Ce contrat a pour objectif de « permettre une
meilleure évaluation du potentiel hydrocar-
bure du bloc Kafra suite à la découverte
d’huile à l’issue des travaux de forage d’explo-
ration » a fait savoir le ministère de tutelle, es-

timant que cet accord est considéré comme
« une actualisation et un renouvellement du
contrat signé en 2015 ».   Le premier puits d’ex-
ploration KFR-1, foré en 2018, par la Sona-
trach « a montré, en sus de la découverte
d’huile, l’existence de réservoirs à huile
lourde (densité 0,99), pour un volume en
place en P2 de 168 millions de barils », selon
la même source.  
Le groupe public des hydrocarbures renforce
sa présence sur le marché régional, signant
ainsi son retour sur la scène internationale,
après une année 2020 très difficile et 2021
très prometteuse. Quant à l'année 2022, elle
commence sous de bons auspices, selon son
Président-directeur général, Toufik Hakkar
qui vise haut et loin.
En plus de son retour en Libye, la Sonatrach
se lance dans la mise en œuvre accélérée du
projet de construction du gazoduc transsaha-
rien qui devra acheminer du gaz naturel du Ni-
géria en transitant par le Niger avant d’abou-
tir à Hassi R’Mel en Algérie.   

Samira Tk

L’objectif est d'opérer à long
terme une véritable « révolution
industrielle » imposée par la
conjoncture actuelle et ainsi aug-
menter la contribution de l’indus-
trie à l’économie nationale. La ré-
forme du secteur progresse, mais
beaucoup reste à faire.  
Mercredi dernier, le ministre de
tutelle, à pied d’œuvre depuis
des mois pour tenter de redonner
un nouveau souffle à l’investis-
sement national et aux investisse-
ments directs étrangers, a appelé
les membres de  la commission
nationale de suivi des projets d'in-
vestissement en suspens, « à ré-
gulariser les projets sur lesquels
les commissions de wilaya n'ont
pas pu trancher ».
Il a procédé lors de cette ren-
contre à l’évaluation  de la situa-
tion des projets encore gelés
avant de se pencher sur « l'activa-
tion des mécanismes de prise en
charge et à leur régularisation ».
Ainsi imposer de la rigueur dans
le secteur  afin d’amorcer le redé-
marrage des filières stratégiques
qui manquent de productivité et
de compétitivité. Une situation
qui s’est répercutée sur la souve-
raineté financière des entreprises
publiques, affaiblies par la mau-
vaise gouvernance et l’absence
d’une planification stratégique.
Un audit global dans tous les
groupes sous tutelle du ministère
a été lancé afin d'y évaluer la gou-
vernance et le niveau de perfor-
mance de ces groupes, majoritai-
rement déficitaires. Le ministère
vise aussi à relancer 51 entre-
prises économiques publiques

en partenariat avec des opéra-
teurs nationaux ou étrangers.
Pour atteindre cet objectif, le mi-
nistre multiplie depuis plusieurs
mois les rencontres avec les
groupes industriels publics et pri-
vés et défend l’attractivité du
marché national auprès des am-
bassadeurs de plusieurs pays en
Algérie. 
D’importantes avancées sont
constatées sur le plan réglemen-
taire et juridique depuis l’entame
des réformes dans le secteur. De
nouveaux mécanismes juridiques
concernent l'octroi et la gestion
du foncier industriel sont mis en
place pour encourager l’investis-
sement local, mais aussi promou-
voir le partenariat public-privé
et avec des étrangers. Ces der-
niers devraient aussi bénéficier
« des avantages qu'offrira le nou-
veau Code de l'investissement ».
L’objectif des pouvoirs publics
et de relancer les IDE qui ont
chuté drastiquement ces der-
nières années pour des raisons
réglementaires et administra-
tives. Les mêmes raisons ont pro-
voqué l’arrêt de plusieurs entre-
prises industrielles au niveau na-
tional orchestrant l’effondrement
des filières stratégiques, notam-

ment, de l’industrie manufactu-
rière, ce qui a créé la dépendance
du pays aux importations. L’autre
défi à relever en urgence est celui
de la modernisation du secteur.
Le ministre veut relancer et ren-
forcer la résilience du secteur in-
dustriel et réussir actuellement la
montée des cadences motivée
par l’ambition des jeunes entre-
preneurs au niveau national.  
M. Zeghdar accorde un intérêt
particulier aux jeunes investis-
seurs à l’échelle locale et réaf-
firme à chaque sortie médiatique
son engagement à les soutenir et
à faciliter leur accès au foncier in-
dustriel et au fonds d’amorçage
pour lancer et développer leurs
projets d’investissement. Et par la
même occasion, œuvrer à libé-
rer les projets en suspens au ni-
veau des différentes régions du
pays.  
L’évaluation de ces projets relève
des prérogatives de la commis-
sion intersectorielle qui soumet la
liste des projets à la commission
nationale avant de les présenter
et de les faire examiner par le
premier responsable du secteur.
Par la suite des orientations se-
ront données aux walis et aux
commissions locales pour libé-

rer les projets d’investissements
en suspens. La relance des pro-
jets d’investissements au niveau
local permettra de générer et de
capter les richesses, mais aussi
de créer une dynamique indus-
trielle locale qui contribuerait à
son tour à l’économie nationale.
En plus de libérer les perspec-
tives d’investissement au niveau
local, les autorités visent aussi à
impulser la coopération indus-
trielle avec de nouveaux parte-
naires et restaurer à l’occasion
la confiance entre les investis-
seurs et l’administration. 
Ne pas reproduire par consé-
quent les erreurs du passé et
bâtir un nouveau modèle écono-
mique plus inclusif et solide.  
Les investisseurs internationaux
sont très vigilants ces derniers
temps en raison de l’instabilité
du marché des matières pre-
mières, de la Bourse mondiale et
manifestent une certaine aver-
sion envers le capital-investisse-
ment ou capital-risque. 
Au niveau national, les opéra-
teurs économiques attendent la
publication du nouveau Code de
l’Investissement qui traîne en lon-
gueur depuis des mois.

Samira Takharboucht

nLe ministère vise aussi à relancer 51 entreprises économiques publiques en partenariat avec des opérateurs natio-
naux ou étrangers. (Photo : DR)

Depuis plusieurs mois, soit
quatre mois après la tenue
de la Conférence nationale
sur la relance industrielle
au mois de décembre 2021,
le ministère de l’Industrie
poursuit ses efforts de
soutien aux investisseurs
nationaux visant ainsi à im-
pulser une nouvelle dyna-
mique en faveur du secteur
public et privé et même
étranger. 

Zeghdar maintient le cap 

Sonatrach, Sonelgaz et Naftal bientôt en Côte d’Ivoire
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La ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaouthar
Krikou a déclaré, avant-hier à Alger,
que son secteur accompagnait les
associations dans l'encadrement de
leurs actions de solidarité et de
bénévolat.

Dans une déclaration à la presse en
marge d'une visite d'inspection d'un es-
pace consacrée à l'Iftar dans la com-
mune de Saoula (Alger) pour s’enquérir
du déroulement de ces actions de soli-
darité durant le mois de Ramadhan, la
ministre a fait savoir que son secteur
«veille à accompagner les associations
pour encadrer leurs actions solidarité et
de bénévolat en vue de renforcer leur
performance sur le terrain».
Mme Krikou s'est félicitée de «la forte ad-
hésion des associations dans l’action
de solidarité et de volontariat», mettant
l’accent sur «le rôle important» du mou-
vement associatif, étant «un partenaire

efficace» du secteur dans plusieurs do-
maines, notamment dans les opérations
de solidarité. Sur place, la ministre s’est
enquise de la préparation de la table de
l’Iftar par l’Association «Talae el kheir»
pour les veuves et les orphelins, en col-
laboration avec les autorités locales et
avec l’encadrement de la Direction de
l'Action Sociale et de la Solidarité de la
wilaya d'Alger. Elle a évoqué, par la
même, les mesures prises par le sec-
teur dans le domaine de la prise en
charge des catégories vulnérables et
des personnes sans abri, relevant que le

programme national de solidarité visait
à réaliser l'intégration sociale et fami-
liale de cette frange de la société, en co-
ordination avec le mouvement associa-
tif. Au niveau du Centre pour enfance as-
sistée d’El Biar, la ministre s’est enquise
du déroulement de la deuxième édition
du concours national de récitation du
Saint Coran, lancé au début du mois de
Ramadhan au profit des enfants des éta-
blissements spécialisés relevant du sec-
teur de la solidarité nationale, et ce en
coordination avec le ministère des Af-
faires religieuses et des Wakfs.

Le secteur de la solidarité accompagne
les associations dans l'encadrement 
de leur action de bénévolat

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

I N F O  
E X P R E S S

Conclave 
Examen du projet de
statut particulier des
fonctionnaires des
corps spécifiques dans
le secteur de
l'éducation 
Le ministère de l'Education
nationale a tenu, jeudi à
Alger, une réunion avec les
syndicats relevant du secteur,
consacrée à l’élaboration du
règlement intérieur relatif au
fonctionnement de la
commission mixte chargée
de l’examen du projet de
statut particulier des
fonctionnaires des corps
spécifiques.
Cette réunion, à laquelle ont
pris part les présidents des
syndicats agréés du secteur,
a été présidée par
Abderrezzak Lekhal,
inspecteur à l'Inspection
générale du ministère de
l'Education.
Dans ce cadre, le secrétaire
général du Syndicat
autonome des travailleurs de
l'éducation et de la
formation (Satef), Boualem
Amoura a déclaré à l’APS que
cette réunion a été consacrée
à «l’ouverture d’un débat
sur le règlement intérieur
relatif au fonctionnement de
la commission mixte, en
termes de composante, de
fonctionnement et de durée
de travail».
Selon les responsables
syndicaux, il a été convenu
de la tenue, jeudi prochain,
d’une autre réunion pour
présenter les articles du
règlement intérieur pour
approbation.
La date du 10 avril a été fixée
comme dernier délai pour la
présentation par les
organisations syndicales de
leurs propositions sur le
règlement intérieur
(fonctionnement,
composante, membres,
quorum, durée des
interventions et délai
maximum de travail de la
commission mixte). Cette
réunion est la première du
genre après celle tenue,
jeudi dernier, sous la
présidence du ministre de
l’Education nationale,
Abdelhakim Belabed, dans
le cadre de la commission
mixte chargée de l’examen
du projet de statut particulier
des fonctionnaires des corps
spécifiques.
Lors de la réunion tenue la
semaine dernière, M.
Belabed à présenté l'avant-
projet aux 29 syndicats
agréés, après parachèvement
de l’élaboration de ce texte
par la commission
technique. n

Alger

L’Ambassade de France à Alger est
heureuse d’annoncer le lancement
officiel du projet immobilier «Grand
Liad», projet de restructuration et
d’extension des locaux du Lycée in-
ternational Alexandre Dumas (Liad).
Une cérémonie a été organisée le 6
avril 2022 en présence de M. Olivier
Brochet, Directeur de l’Agence pour
l’enseignement français à l’étranger et
de M. François Gouyette, Ambassa-
deur de France, Haut Représentant de
la République française en Algérie.
Cet événement coïncide avec les 20
ans du Liad et les 10 ans de l’Epiad
(Ecole primaire internationale
Alexandre Dumas). Ces anniversaires
sont l’occasion de rappeler les jalons
qui marquent la croissance de cet
établissement. En 20 ans, en effet, le

Liad est passé de 180 élèves et 40
personnels dans un seul site à près de
2 100 élèves et 250 personnels répar-
tis dans 4 sites, à Alger, Oran et An-
naba. Le projet du «Grand Liad», pro-
jet novateur et attendu de tous, vise
à l’amélioration del'environnement
de travail et du bien-être des person-
nels et des élèves, répondant aux exi-
gences de l’école française. Cela se
traduira par un accent particulier
porté à la qualité de l’accueil et de la
gestiondes flux, et par une augmen-
tation de plus de 210 places de sa
capacité d’accueil. La création d’une
salle polyvalente de 200 places, d’un
pôle scientifique et de langues vi-
vantes étrangères, d’un nouveau res-
taurant scolaire et administratif, de
préaux et d’un petit terrain de sport,

la rationalisation et l'agrandissement
des espaces dédiés au périscolaire
(centre de documentation et d’infor-
mation) et à la vie scolaire (pôle vie
scolaire commun, salles d’études, es-
pace de vie des élèves, espace pa-
rents d’élèves), couplés avec le ré-
équilibrage des espaces récréatifs,
sont les évolutions majeures de ce
projet. Le Liad grandit, toujours
mieux ancré dans le paysage éduca-
tif algérien, et son dynamisme, porté
par la confiance que lui confère un pu-
blic international, est le gage de son
succès. La communauté du Liad dans
son ensemble participe à des liens
d’amitié qui unissent la France et l’Al-
gérie, au bénéfice de l’éducation, du
partage, et de la construction d’un
avenir commun.n

Education 

Lancement du projet immobilier «Grand Liad»

Fidèle à son statut d’entreprise so-
cialement responsable, Ooredoo a
lancé ce jeudi 7 avril 2022 une large
campagne de solidarité pour la col-
lecte de bouchons des bouteilles en
plastique pour soutenir «Les enfants
de la lune». Lancée en collaboration
avec l’association le Bonheur sous le
slogan  «Ensemble, récoltons les sou-
rires», le coup d’envoi de cette opé-
ration a été donné au niveau de l’es-
planade Riadh El Feth (OREF) en
présence du Directeur des Affaires
Corporatives de Ooredoo, M. Ram-
dane Djezairi, la présidente de l’as-
sociation «le Bonheur», Mme Sihem
Bendebka, du fondateur du groupe
«Collecteurs du Bonheur», M. Mou-
nir Boudissa, des représentants des
ministères de l’Environnement, de la
Solidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme, de la
Culture et des Arts ainsi que des
partenaires. En effet, cette opéra-
tion consiste en l’installation de ca-

bines de récupération de bouchons
en plastique dans les différents es-
paces dont l’Office Riadh El Feth, le
Centre Commercial Garden City, la
Promenade des Sablettes, la Forêt de
Ben Aknoun ainsi qu’au niveau des
sièges de Ooredoo dans les régions
Centre, Est et Ouest. Une fois la ca-
bine remplie, les bouchons en plas-
tique sont récupérés par le Groupe
«Collecteurs de Bonheur», qui les
vend à des entreprises spécialisées
dans le recyclage puis récolte des
fonds qui sont reversés au profit de
l’association «le Bonheur» qui par-
raine les «enfants de la lune», afin
de les aider à retrouver, un tant soit
peu, le sourire.
A noter que ces cabines de récupé-
ration de bouchons en plastique
fonctionnent à l’énergie solaire grâce
à des panneaux photovoltaïques in-
corporés, et sont équipées d’un dé-
tecteur de mouvements relié à un
système d’éclairage. 

A cette occasion, le directeur géné-
ral de Ooredoo, M. Bassam Yousef Al
Ibrahim a déclaré : «En tant qu’entre-
prise socialement responsable, Oo-
redoo est consciente de son rôle au
sein de la société algérienne quant
à l’importance de la préservation et
la protection de l’environnement et
de sa responsabilité d’apporter son
support pour aider les enfants ma-
lades. À travers l’installation de ces
cabines, Ooredoo entend contribuer
à rendre le sourire aux enfants de la
lune et confirmer une fois de plus
son engagement aux côtés de la so-
ciété algérienne en lançant des ac-
tions porteuses de valeurs hu-
maines, environnementales, socié-
tales et technologiques. Je tiens à
réitérer la volonté de Ooredoo à re-
nouveler ce genre d’actions visant à
contribuer dans la protection de
l’environnement et raviver l’espoir
chez les enfants malades.»n

En partenariat avec l’association «le Bonheur» et le groupe «les Collecteurs de bonheur» 
Ooredoo collecte les bouchons pour venir en aide aux enfants malades

Constantine 
Les professeurs
Belkacem Bensmail et
Mustapha Hassani, des
sommités au service de
la santé publique
Figures emblématiques de la
médecine à Constantine et dans la
région Est du pays, le professeur en
psychiatrie Belkacem Bensmail
(1931-2002) et le chirurgien et ancien
chef du service des urgences au CHU
de Constantine, Mustapha Hassani
(1950-2021) étaient des sommités
scientifiques au service de la santé
publique. Pr Bensmail, l’un des
fondateurs de la psychiatrie
algérienne moderne a consacré
toute sa vie à promouvoir la santé
mentale et le Pr Hassani a fait de
l’acte chirurgical le geste salvateur
pour des milliers de patients et les
deux ont formé des générations et
des générations de médecins «fierté
de l’Algérie», s’accordent à dire des
praticiens à l’occasion de la
célébration de la Journée mondiale
de la santé (7 avril).
Dans ce contexte, Pr Fatima Zohra
Madoui Mahboub,
psychothérapeute et chef de service
à l’hôpital de psychiatrie de Djebel
El Ouhach, affirme à l’APS que feu
Bensmail l’a initié à la psychiatrie.
«J’ai découvert et aimé la
psychiatrie grâce au Pr Bensmail et
tout le long de mon cursus, il m’a
transmis l’art de l’empathie et de
l’écoute des patients. C’était un
enseignant d’une très grande
culture, très proche de ses
étudiants», a-t-elle dit.
Karim Bensmail, le fils du défunt
professeur confie, pour sa part, que
son père avait étudié la médecine
et s’est spécialisé en psychiatrie en
France avant de retourner en Algérie
au lendemain de l’indépendance
«pour contribuer aux efforts
déployés dans la santé publique». 
De son côté, Aziz Kaâbouche,
psychologue, relève que feu
Bensmail avait endossé la mission
de réorganiser les structures
réservées aux soins psychiatriques
et a fait de la formation son cheval
de bataille tout au long de sa
carrière professionnelle.
Selon Abdelhamid Aberkane,
professeur en réanimation et
ancien ministre de la Santé, le Pr

Hassani faisait partie des
«premières promotions
entièrement formées à
Constantine». «C’était un étudiant
brillant, toujours parmi les
premiers, et un parfait bilingue qui
a bénéficié d’une très bonne
formation locale et internationale
dans sa spécialité de chirurgie avec
une pratique importante pendant
les gardes et les urgences
notamment», a-t-il relevé. Il a
ajouté que Hassani «avait un
caractère fort, un bon sens de
l’humeur et un excellent contact
avec ses collègues de travail et
également ses malades».
Le Pr Hassani «était dévoué
entièrement à l’hôpital et savait
conjuguer, en tant que chirurgien
formateur et transmetteur de savoir,
l’extrême rigueur scientifique,
l’éthique et l’humilité», a-t-il dit.
Nadir Hassani, le fils cadet du
défunt professeur avoue que
lorsqu’il était enfant, son père était
sévère avec lui et son frère aîné
Karim.n
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Le Parlement dénonce le virage
du gouvernement sur le Sahara

Espagne

Ce changement par rap-
port à la «position histo-
rique» de neutralité de
l'Espagne «revient de
facto à appuyer la voie
proposée par le Maroc en
abandonnant la base
d'une solution politique
mutuellement accep-
table» par Rabat et les in-
dépendantistes sah-
raouis du Front Polisario,
soutient le texte adopté
par les députés.
Ce vote est un revers
pour M. Sanchez, totale-
ment isolé au Parlement
sur ce dossier. Il inter-
vient le jour de sa visite
à Rabat où il doit rencon-
trer le roi du Maroc Mo-
hammed VI pour mar-
quer la réconciliation
entre les deux pays. Le
conflit dans l'ex-colonie

espagnole du Sahara oc-
cidental, vaste territoire
désertique riche en phos-
phates et aux eaux très
poissonneuses, oppose
depuis des décennies le
Maroc au Front Polisario.
Rabat, qui contrôle près
de 80% de ce territoire,
propose un plan d'auto-
nomie sous sa souverai-
neté tandis que le Polisa-
rio réclame un référen-
dum
d'autodétermination.
Abandonnant sa tradi-
tion de neutralité, Madrid
a annoncé le 18 mars son
soutien au plan d'autono-
mie pour le Sahara, dé-
sormais considéré
comme «la base la plus
sérieuse, réaliste et cré-
dible» pour résoudre ce
conflit.Un geste attendu

par Rabat pour mettre fin
à une crise de près d'un
an avec Madrid et salué
comme une victoire di-
plomatique "historique"
au Maroc, mais vivement
critiqué en Espagne.  La
résolution du Parlement
accuse ainsi «une partie
du gouvernement», en ré-
férence aux socialistes,
d'avoir «modifié unilaté-
ralement sa position» sur
le Sahara «en contradic-
tion avec les résolutions
de l'Onu et du droit in-
ternational», sans en dé-
battre avec les députés.
Le texte, initié notam-
ment par Podemos, mais
adopté grâce aux voix de
168 députés de gauche
comme de droite, affirme
donc que «la Chambre
des députés ratifie son

soutien aux résolutions
de l'ONU et à la Mission
des Nations Unies pour
l'organisation d'un réfé-
rendum au Sahara occi-
dental (Minurso)». Avant
de souligner que «seul le
dialogue, la négociation
et un accord obtenu de
bonne foi et de manière
constructive, conforme
au droit international, ai-
deront à parvenir à une
solution politique juste,
réaliste, viable, durable
et acceptable par les
deux parties, au conflit
politique dans le Sahara
occidental». 118 députés,
provenant uniquement
du Parti socialiste, ont
voté contre ce texte tan-
dis que 61 députés du
centre et d'extrême
droite se sont abstenus.

Le secrétaire général de
la Ligue des Etats arabes,
Ahmed Aboul Gheit a
salué jeudi l'annonce du
président du Yémen, Abd
Rabbo Mansour Hadi, de
la création d'un nouveau
conseil présidentiel pour
diriger le pays, en proie
à un conflit depuis 2014
entre le pouvoir central
et le mouvement armé
des Houthis.
Dans un communiqué, le
secrétaire général de la
Ligue arabe «a affiché son
soutien à ce nouveau
conseil présidentiel et
souhaité que ce dernier
puisse ramener la paix et

la stabilité au Yémen». 
Il a, en outre, appelé
toutes les parties yémé-
nites à «respecter la
trêve» en vigueur dans le
pays depuis samedi «en
vue d'entamer des pour-
parlers «sérieux» à même
de mettre un terme au
conflit et aux souffrances
des Yéménites».
Le président yéménite a
annoncé la mise en place
d'un nouveau conseil pré-
sidentiel pour diriger le
pays. «Je délègue de ma-
nière irréversible mes
pleins pouvoirs à ce
conseil présidentiel», a-t-
il indiqué dans une décla-

ration télévisée tôt jeudi
matin, au dernier jour de
pourparlers de paix dans
la capitale saoudienne. 
Ce nouveau conseil sera
composé de huit
membres et sera dirigé
par Rashad al-Alimi, un
ancien ministre de l'Inté-
rieur et conseiller de 
M. Hadi.
Le gouvernement de 
M. Hadi - reconnu par la
communauté internatio-
nale et soutenu depuis
2015 par une coalition mi-
litaire pilotée par l'Arabie
saoudite - et les Houthis,
se disputent le pouvoir
depuis que le mouvement

armé a pris la capitale
Sanaa en 2014.
Une trêve arrachée par
les Nations unies est en-
trée en vigueur samedi -
au premier jour du ra-
madhan.En vertu de cette
nouvelle trêve, qui peut
être renouvelée «avec le
consentement» des belli-
gérants, toutes les offen-
sives militaires aériennes,
terrestres et maritimes
doivent cesser, dans ce
conflit qui a fait des cen-
taines de milliers de
morts, selon l'ONU, et
poussé ce pays pauvre de
la péninsule arabique au
bord de la famine.n

n Parlement espagnol

La Chambre des députés espagnols a dénoncé jeudi l'abandon de la position
«historique» de neutralité de l'Espagne sur le Sahara occidental par le gouvernement
qui a décidé, mi-mars, de soutenir le plan d'autonomie marocain pour mettre fin à
une crise diplomatique avec Rabat.

ONU

La Russie considère «illégale» sa
suspension du Conseil des droits
de l'Homme de l'ONU 
L'Assemblée générale de
l'ONU, composée de 193
pays membres, a suspendu
la Russie de son siège au
Conseil des droits de
l'Homme des Nations unies,
avec 93 voix pour et 24
contre.  Moscou dénonce
une résolution «illégale» et
«politiquement motivée».
Lors d'une session spéciale
sur la situation en Ukraine,
l'Assemblée générale des
Nations unies a adopté le 7
avril une résolution visant
à suspendre la présence de
la Russie au Conseil des
droits de l'Homme (CDH)
de l'ONU.
Ce vote fait suite à l'adop-
tion par l'Assemblée géné-
rale, le 24 mars 2022, d'«une
résolution exigeant un arrêt
immédiat des hostilités par
la Russie contre l’Ukraine». 
Pour l'adoption du docu-
ment, les deux tiers des voix
des participants au vote
étaient nécessaires, sachant
par ailleurs que les absten-
tions ne sont pas prises en
compte. La résolution a été
adoptée avec 93 pays ayant
voté pour, tandis que 24 ont
voté contre. 58 se sont abs-
tenus.  Parmi les pays ayant
voté contre, figure la Chine
qui a dénoncé une «dé-
marche hâtive», la mise «de
l'huile sur le feu» ainsi qu'un
«précédent dangereux».
L'Iran, le Kazakhstan et
Cuba ont aussi voté contre.
Sans surprise, la Russie, la
Biélorussie et la Syrie se
sont opposés à la résolution
proposée au scrutin, ainsi
que l'a rapporté l'AFP. 
Du côté des pays s'étant
abstenus, on retrouve no-
tamment l'Afrique du Sud
et le Sénégal, qui jugent que
la résolution «préjuge les
résultats de la commission
d'enquête» créée début
mars par le Conseil des
droits de l'Homme. 
Le Brésil, comme le
Mexique et l'Inde, tous trois
membres non-permanents
actuellement du Conseil de
sécurité de l'ONU, se sont
également abstenus. La
Russie dénonce une réso-
lution «politiquement mo-
tivée». Le Kremlin a regretté
sa suspension, avertissant
que Moscou comptait
«continuer à défendre ses
intérêts par tous les
moyens légaux». «Nous en
sommes désolés et nous
continuerons à défendre
nos intérêts par tous les
moyens légaux et à nous
expliquer», a en effet dé-
claré le porte-parole de
Kremlin, Dmitri Peskov, sur
la chaîne britannique Sky
News.  Le ministère russe
des Affaires étrangères a
par ailleurs considéré cette
suspension comme «un

geste politiquement motivé
et arbitraire en vue d’ostra-
ciser de façon démonstra-
tive un Etat membre sou-
verain des Nations unies
qui poursuit sa politique in-
dépendante tant à l'exté-
rieur qu'à l'intérieur» et a
décidé d'une «résiliation an-
ticipée» de ce Conseil. 
«La Russie a toujours consi-
déré le Conseil des droits
de l’Homme de l’ONU
comme une composante
importante du système uni-
versel qui vise à défendre
et promouvoir les droits de
l’Homme et dont le rôle fon-
damental est de contribuer
au développement d’un dia-
logue constructif et le
moins politisé portant sur
les questions clés de
l’agenda relatif aux droits
de l’Homme. 
Malheureusement, le
Conseil est aujourd’hui de
facto monopolisé par un
groupe de pays qui l’utili-
sent à ses fins conjonctu-
relles», a également déploré
la diplomatie russe affir-
mant qu'elle restait «dispo-
sée à contribuer davantage
à la consolidation d'un dia-
logue constructif portant
sur les droits de l’Homme,
à faire participer tous les
pays intéressés à l’élabora-
tion et à l’adoption collec-
tives des décisions qui ré-
pondent aux intérêts de
tous les groupes de pays». 
«Les représentants de la
Russie avaient en amont ex-
pliqué qu'ils considéraient
l'initiative comme politique-
ment motivée [et] lourde
de conséquences dévasta-
trices pour le système des
Nations unies», a de son
côté rapporté l'agence TASS
qui précise que la décision
de suspendre l'adhésion de
la Russie au CDH ne s'ap-
pliquerait qu'à la rotation
actuelle, c'est-à-dire jusqu'à
l'expiration du mandat
russe actuel au conseil en
2023.  Ce vote survient au
moment où la Russie est
sous le feu des accusations
occidentales après la diffu-
sion d'images d'exactions
perpétrées à Boutcha. Mos-
cou a de son côté ouvert
une enquête pour faire la
lumière sur les faits en ques-
tion.  Pour l'heure, la Russie
a rejeté la responsabilité qui
lui a été imputée dans cette
affaire et demande des «dis-
cussions internationales».
Lors d'un entretien télépho-
nique avec le Premier mi-
nistre hongrois Viktor
Orban, le 6 avril, le prési-
dent russe Vladimir Poutine
a évoqué une «provocation
brutale et cynique du ré-
gime de Kiev dans la ville
de Boutcha», selon un com-
muniqué du Kremlin.n

Yémen

La Ligue arabe se félicite de la mise en place d'un nouveau 
conseil présidentiel au Yémen
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Face aux bouleversements géostratégiques et les enjeux
énergétiques en Méditerranée

Algérie

Cette contribution doit beaucoup aux
rencontres internationales organisées
par la revue Passages/Adapes Paris/
France et au forum mondial du déve-
loppement durable, composé d’émi-
nents experts mondiaux,  auxquels je
participe régulièrement

1.- Du fait  de la  dépendance énergé-
tique de l’Europe, selon  la société
MEDGRID, les interconnexions élec-
triques en Méditerranée peuvent être
un facteur  de co-développement. Les
besoins électriques sont complémen-
taires : la pointe de consommation
d’électricité en Europe (France, Alle-
magne, Pays du Nord…) se situe gé-
néralement en hiver, alors que dans
les pays du Sud, compte tenu des sys-
tèmes de refroidissement (appelés à
se développer avec l’amélioration du
niveau de vie), elle se situe en été.
Selon  toujours Medgrib, l’acquisition
des turbines nécessaires pour satis-
faire cette pointe de consommation
coûterait plus cher que l’intercon-
nexion avec les réseaux du Nord qui,
compte tenu des vacances et des tem-
pératures clémentes, sont alors peu
chargés. Nous savons par ailleurs que
le sud de la Méditerranée est mieux
placé que le nord pour exploiter les
énergies renouvelables. 
L’ensoleillement y est deux fois plus
important. Quant à l’éolien terrestre,
il y a des sites extrêmement favorables,
avec des durées de fonctionnement
qui sont sensiblement le double de
celles des sites allemands ou français.
Ainsi il est très souhaitable d’échanger
de l’électricité tantôt dans un sens tan-
tôt dans l’autre: l’électricité conven-
tionnelle de l’Europe vers l’Afrique
dans les périodes d’été; l’électricité
d’origine renouvelable de l’Afrique vers
l’Europe dans les périodes d’hiver. Les
interconnexions correspondantes per-
mettent en outre de mieux gérer les
problèmes d’intermittence inhérents
au solaire et à l’éolien car, lorsque les
productions du Sud seront insuffi-
santes, l’Europe pourra fournir le com-
plément en électricité traditionnelle.
On peut envisager l’utilisation de lignes
à courant continu qui permettent de
réduire les pertes à environ 3% pour
mille kilomètres; Dès lors, l’électricité
ainsi produite coûte deux fois moins
cher au sud qu’au nord, ce qui la met
sensiblement au niveau des prix
moyens pratiqués sur les marchés eu-
ropéens (40 à 50 € le MWh). 
Toutes les conditions de base sont
donc réunies pour que l’Afrique pro-
duise massivement des énergies renou-
velables et envisage des programmes
ambitieux. Ainsi Désertec représentait
400 G€ d’investissements, mais ce pro-
jet est en sommeil depuis le retrait de
Siemens et on ne sait pas très bien
quel sera son avenir. Les échanges
énergétiques entre les deux rives de
la Méditerranée doivent donc s’envi-
sager dans le cadre de la transition
énergétique qui s’impose de par la ra-
reté des ressources. Les marchés aussi
bien au Nord qu’au Sud devraient
croître à un rythme de plus de 7% au
Sud et 2 à 3 % au Nord. Pour Tewfik
Hasni, expert algérien dans les énergies
renouvelables, le mix énergétique de
demain sera à forte dominance élec-
trique, puisque selon Shell, le marché

de l’électricité devrait augmenter de
près de 80% d'ici à 2040. Les énergies
fossiles vont aller en décroissant,
certes plus rapidement pour le pétrole.
Cependant sans une rationalisation
dans l’utilisation du gaz, la décrois-
sance devrait aussi s’accélérer, bien
que les ressources en pétrole et gaz
soient dominantes. Il est important de
savoir que le solaire thermique devrait
représenter la ressource la plus impor-
tante pour la génération électrique.
L’hybridation avec le gaz devrait lui
permette d’ores et déjà d’être compé-
titif avec les alternatives comme le nu-
cléaire et le gaz. Les autoroutes élec-
triques en courant continu pour tra-
verser la Méditerranée vont servir à
satisfaire les besoins grandissants de
la côte méditerranéenne de l’Europe.
La supraconductivité achevée par un
refroidissement à l’hydrogène liquide
sera la solution à moyen terme pour
satisfaire les besoins de l’Europe du
Nord. 
En effet des pipes transportant de l’hy-
drogène liquide permettront de trans-
porter aussi de l’électricité dans des
câbles supraconducteurs. L’hydrogène
pour sa part sera produit par un cra-
quage de l’eau en utilisant du solaire
thermique à 1300 °C. Les premiers ré-
sultats laissent envisager des suites
prometteuses. Il est entendu qu’il faille
être réaliste, à court et moyen terme,
les fossiles traditionnels seront encore
déterminants   L’énergie apparaît donc
aujourd’hui comme un puissant facteur
de coopération et d’intégration entre
les deux rives de la Méditerranée  pou-
vant  fournir le lien structurant qui
permettra de concrétiser des projets
concrets, mais aussi de préparer l’éla-
boration d’un concept stratégique
euro-africain.

2.-Concernant la Méditerranée via 
l’Afrique doit être pris en compte les
nouvelles mutations énergétiques. Le
polytechnicien  Jean Pierre Hauet de
KP Intelligence.note à juste titre que
la scène énergétique s’anime en Médi-
terranée avec au moins trois grands
champs de manœuvre dont il est inté-
ressant d’essayer de comprendre les
tenants et d’anticiper les aboutissants.
Nous aurons ainsi trois théâtres d’opé-
rations. 
Le premier théâtre est celui des éner-
gies renouvelables (éolien, solaire à
concentration, photovoltaïque) qui
s’est caractérisé par le lancement de
grandes initiatives  fondées sur l’idée
que le progrès technique dans les
lignes de transport à courant continu
permettrait de tirer parti de la com-
plémentarité entre les besoins en élec-
tricité des pays du Nord et les dispo-
nibilités en espace et en soleil des pays
du Sud. On parlait alors de 400 M€
d’investissements et de la satisfaction

de 15 % des besoins européens en élec-
tricité. Aujourd’hui le projet Desertec
est plutôt en berne, du fait notamment
du retrait début 2013 de grands acteurs
industriels, Siemens et Bosch, et du
désaccord consommé en juillet 2013
entre la fondation Desertec et son bras
armé industriel la Desertec Industrial
Initiative (Dii). La Dii poursuit ses am-
bitions d’intégration des réseaux eu-
ropéens, nord-africains et moyen-orien-
taux, cependant que la Fondation De-
sertec semble à présent privilégier les
initiatives bilatérales au Cameroun, au
Sénégal et en Arabie Saoudite. Le
deuxième théâtre d’opérations est plus
récent : il a trait à la découverte à par-
tir de 2009, de ressources pétrolières
et gazières en offshore profond, dans
le bassin levantin en Méditerranée Est.
Israël est le premier à avoir fait état
de découvertes importantes sur les gi-
sements de Dalit, Tamar et plus récem-
ment de Léviathan. Ce dernier gise-
ment, localisé sous la couche de sels
messinienne, semble très important et
entrera en production en 2016. Des fo-
rages sont en cours afin d’aller explo-
rer les couches encore plus profondes
qui pourraient contenir du pétrole.
Chypre (Aphrodite – 2011) et la Grèce
ont également trouvé des réserves ap-
paremment considérables de gaz, tou-
jours dans le même thème géologique
qui était resté largement inexploré jus-
qu’à présent. Toujours selon l’auteur,
Chypre, la Grèce et Israël ont reconnu
leurs zones économiques exclusives
en Méditerranée et le 8 août 2013 ont
signé un mémorandum sur l’énergie
qualifié d’historique, incluant notam-
ment la construction d’une usine de
GNL à Limassol et réalisation d’un
câble de 2 000 MW entre Chypre et Is-
raël. Mais existent des possibilités de
conflits, du fait de la non délimitation
claire des espaces , à l’instar de ce qui
se passe en mer caspienne, du fait des
protestations des les nations voisines
comme l'Egypte, le Liban, la Turquie
protestent tout en n’oubliant pas la
Syrie qui peut également revendiquer
des droits sur une partie du bassin. Le
troisième théâtre d’opérations a trait
à la prospection et à la mise en valeur
éventuelle des gaz de schiste où les
USA sont devenus les premiers pro-
ducteurs du monde ,mais cette pros-
pection doit tenir compte de la pro-
tection de l'environnement 

3-L’objectif stratégique est de mettre
l'énergie au service de la croissance
et de l’emploi des deux rives de la Mé-
diterranée et de l’Afrique. La Méditer-
ranée, un bassin grand comme cinq
fois la France, ne représente que 0,7%
de la surface des océans, mais consti-
tue un des réservoirs majeurs de la
biodiversité marine et côtière, avec
28% d’espèces endémiques, 7,5% de la

faune et 18% de la flore marine mon-
diale. C’est une des mers les plus pol-
luées du monde. C’est une mer sans
marée dont l’eau met plus d’un siècle
pour se renouveler mais qui voit passer
30 % du trafic maritime mondial et dont
la faune et la flore sont en danger. Des
« navires voyous » dégagent près de
200.000 tonnes d’hydrocarbures dans
la Méditerranée chaque année. Environ
290 milliards de micro plastiques flot-
tants sur les 10 à 15 cm d'eau dérivent
en Méditerranée, selon les données re-
cueillies lors des deux campagnes
scientifiques de l’Expédition MED, me-
nées en 2010 et 2011 en mer Méditer-
ranée nord-occidentale. La crise éco-
nomique et financière a remis au pre-
mier plan les questions de croissance
et de compétitivité misant pour ré-
soudre le chômage et rembourser la
dette sur la seule augmentation du pro-
duit intérieur brut et semble mettre
de côté les problèmes d’environne-
ment. 
La production d’un seul kilo de viande
de bœuf demande 4 à 5 kg d’aliments
et 15 000 litres d’eau au niveau mon-
dial. Plus d’un milliard d’êtres humains
n’ont pas accès à l’eau potable et 250
millions de personnes sont affectées
par la désertification. Et si la Chine et
l’Inde notamment pour le transport et
l’alimentation adoptent le même mo-
dèle de consommation que ceux des
pays développés qui concentrent la
majorité de la richesse mondiale qu’ad-
viendra-il de notre planète? La compé-
titivité d’un pays peut diminuer s’il y
a détérioration environnementale, se
traduisant par une baisse du surplus
collectif par des allocations supportées
par la collectivité comme le coût des
maladies, les congés de maladie et la
destruction de la biodiversité. 
Par exemple, le déclin des populations
d’abeilles ayant le rôle de pollinisation
influe sur la productivité agricole.
Selon certaines études scientifiques,
12% des espèces d’oiseaux, 23% des
mammifères, 32% des amphibiens, 42%
des tortues, et un quart des espèces
de conifères sont menacés d’extinction
mondiale. Chaque jour, 50 à 100 es-
pèces disparaissent, tels que la sole
qui a vu sa population chuter de 90%
en 25 ans au niveau mondial. 
Or l’économie verte , dans le cadre
d’une symbiose de développement du-
rable entre le Nord et le Sud sachant
que plus d’un milliard d’êtres humains
n’ont pas accès à l’eau potable et 250
millions de personnes sont affectées
par la désertification peut stimuler la
croissance par la création d’unités de
hautes technicités grâce à l’innovation
tout en préservant l’environnement.
Tout en étant réaliste, les énergies fos-
siles seront encore pour au moins deux
décennies dominantes. Il s’agit de réa-
liser des choix stratégiques aujour-
d’hui, de réaliser des arbitrages qui
déterminent le profil de l’appareil pro-
ductif de demain. Cela peut être une
opportunité pour enclencher de nou-
veaux investissements dans la dépol-
lution de la méditerranée  et des seg-
ments des énergies renouvelables et
surtout l’hydrogène, énergie de l’ave-
nir.

Professeur des universités, expert 
international Dr Abderrahmane

(A suivre)

La crise ukrainienne préfigure d'importantes mutations
dans les relations internationales, militaires, sécuritaires,
politiques, culturelles et économiques, notamment au
niveau de la région méditerranéenne via l’Afrique,  où la
crise actuelle a des impacts sur le cours du pétrole/gaz,
mais également sur la sécurité alimentaire dont la Russie
et l'Ukraine représentent en 2021, 30% des exportations
mondiales.



La cheffe de service régulation de
la production et appui technique,
Aouicha Bouras a indiqué, dans
une déclaration à l’APS, que les
premières opérations de récolte
lancées dans les communes de
Hassi Mameche, Ain Nouissy
(ouest de Mostaganem), Bougui-
rat, Sirat et Touahria (sud de Mos-
taganem) touchent, jusqu'à pré-
sent, 256 hectares, avec un rende-
ment de 300 quintaux à l’hectare.
Jusqu'à présent, 76.800 quintaux
de pomme de terre de saison ont
été produits, alors que les prévi-
sions tablaient sur une produc-

tion dépassant cette année 3,850
millions qx, après avoir récolté
une superficie de 11.000 ha (le
rendement de 350 quintaux par
hectare), a ajouté la même res-
ponsable.
Les agriculteurs devront entamer,
dans les prochains jours, la ré-
colte des semences de pomme de
terre destinées à couvrir la cam-
pagne de la pomme de terre d’ar-
rière saison.
Cette opération cible une produc-
tion de 157.500 qx sur une sur-
face globale de 450 ha.
Les quantités de pomme de terre

produites localement contribue-
ront progressivement à la baisse
des prix de cette tubercule de
large consommation et à son re-
tour à un niveau acceptable, sur-
tout pendant la période de pointe,
où il est prévu une abondance qui
favorisera de contrôler les mar-
chés locaux et régionaux, a-t-on
souligné.
Cette récolte s'ajoute à environ
33.000 qx de pomme de terre pré-
coce, récoltées au cours des der-
nières semaines et qui ont contri-
bué à assurer l'approvisionne-
ment des marchés locaux,

notamment dans les premiers
jours du mois sacré du Ramad-
han.
La wilaya de Mostaganem, dont la
production était estimée l'an der-
nier à plus de 5 millions q, appro-
visionne les marchés au niveau
national et régional à longueur
d'année, notamment durant le
deuxième trimestre (4,5 millions
qx) grâce à la campagne saison-
nière et le quatrième et dernier
trimestre (787.000 qx) grâce à la
campagne de pomme de terre
d’arrière saison, selon le bilan an-
nuel de la DSA.

Mostaganem
El-Bayadh
Riche programme
culturel et
artistique pour
animer les soirées
ramadhanesques
La maison de la culture et
des arts «Mohamed
Belkheir» d’El Bayadh a
tracé un programme
culturel et artistique riche
et varié pour l’animation
des soirées
ramadhanesques, a-t-on
appris jeudi du chargé de
la gestion de cette
structure culturel, Gharsi
Fadlaoui.
Il a indiqué, à l’APS, que
ce programme qui s’étale
jusqu’au 27 avril en cours,
comprend une série
d’activités à la maison de
la culture et des arts
«Mohamed Belkheir», la
salle des conférences
«Ahmed Horri», les
maisons de jeunes, les
bibliothèques
communales et les
centres culturels à travers
les différentes communes
de la wilaya avec la
participation de plusieurs
associations culturelles
locales et d’hors wilaya,
ainsi que le concours de
comédiens connus, de
mounchidine, de poètes
et autres artistes.
Il est prévu, également
des soirées poétiques, des
rencontres portant sur le
chant soufi animées par
la troupe Cheikh Moulay
Tayeb, des soirées de
Madih et d’Inchad (chant
religieux) ainsi que dans
le genre «Goual» et de
chansons tirées du
patrimoine local.
Au programme, figurent
également des
représentations théâtrales
pour adultes et enfants, à
l’instar «Psychosia» de
l’association théâtrale
«Bouderga», «Hna houma
Hna» de l’association des
arts culturels de créations
de jeunes et autres, en
plus de la présentation de
contes pour enfants
abordant notamment la
«Sira nabouiya» (vie et
conduite du prophète
Mohamed que le Salut
soit sur lui), ainsi que des
spectacles ludiques et
une exposition d’arts
plastiques.
Le programme comprend
également l’organisation
des sorties au profit des
enfants, à savoir une
visite guidée à la
mosquée «El
Mouwahidine», une
mosquée antique, qui se
trouve (sous-sol dans la
commune de Rogassa
pour leur faire connaitre
ce remarquable édifice
religieux dont peut
s’enorgueillir la wilaya
d’El Bayadh).n
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L’opération de
récolte de la pomme
de terre de saison a
été lancée,
dernièrement, dans
la wilaya de
Mostaganem et
devra se poursuivre
jusqu’au mois de juin
prochain, a-t-on
appris jeudi de la
direction des
services agricoles
(DSA).
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Lancement de l'opération de récolte 
de la pomme de terre de saison

Le bilan de l'explosion qui a pro-
voqué l'effondrement d'une mai-
son, jeudi, dans le quartier du 5
juillet, au centre-ville de Bordj
Bou- Arréridj, s'est alourdi à neuf
(9) morts et 17 blessés, alors que
des recherches sont toujours en
cours pour une autre victime,
une femme sous les décombres,
a-t-on a appris de la direction de
la Protection civile (DPC) de la
wilaya. Le chargé de l'informa-
tion et de la communication au-
près de la DPC, le commandant
Ali Dahmane Rabah, a expliqué à
l'APS que neuf (9) membres
d'une même famille ont trouvé
la mort, tandis qu'une femme est
toujours portée disparue, souli-
gnant dans le même contexte
que les recherches sous les dé-
combres sont toujours en cours.
Il a ajouté que parmi les victimes,
six (6) personnes sont décédées
sur place, tandis que trois (3)
autres ont rendu leur dernier
souffle à l'hôpital Lakhdar Bou-

zidi à Bordj Bou- Arréridj, et 17
blessés ont été recensés à proxi-
mité de l'accident, qui ont été
pris en charge, et seuls deux
d'entre eux sont sous observa-
tion médicale.
Les raisons de l'explosion qui a
secoué cet immeuble familial de
3 étages étaient dues à une fuite
de gaz, qui a également endom-
magé un certain nombre d'im-
meubles voisins, selon la même
source.
Pour rappel, les autorités locales
ont constitué une cellule de crise

pour suivre le processus de sau-
vetage, tout en activant le dis-
positif d'intervention rapide en
mobilisant tous les moyens hu-
mains et matériels pour prendre
en charge les blessés et leurs fa-
milles et protéger les biens.
Suite à ce tragique accident, le
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a adressé
ses condoléances aux familles
des victimes de cet accident dou-
loureux et a exprimé ses sou-
haits de prompt rétablissement
pour les blessés. n

Explosion de gaz à Bordj Bou-Arréridj

Neuf morts et 17 blessés selon la Protection civile

Des agriculteurs habitant dans
des zones d'ombre de la wilaya
d'Oum El-Bouaghi ont bénéficié
d'un soutien agricole portant sur
la plantation de 15.000 plants d’oli-
viers au titre de la saison agricole
2021-2022, a-t-on appris jeudi au-

près la Direction des services agri-
coles (DSA). Le chef du service
de la régulation de la production
et du soutien technique à la DSA,
Fayçal Amara, a précisé à l’APS
que cette opération qui profite à
150 agriculteurs des zones

d'ombre relevant des 29 com-
munes de cette wilaya, dans le
cadre du programme du Fonds de
développement rural, a été lan-
cée en mars dernier et se poursui-
vra jusqu'à la fin du mois d'avril
courant.

Oum El-Bouaghi

Fonds du développement rural Mascara
Une secousse
tellurique de
magnitude 3,3
degré sur l’échelle
ouverte de Richter
Une secousse tellurique
de magnitude 3,3 degré
sur l’échelle ouverte de
Richter a a été
enregistrée ce jeudi à
11h39 dans la wilaya de
Mascara, indique le
Centre de recherche en
astronomie,
astrophysique et
géophysique (CRAAG)
dans un communiqué
émanant de la cellule de
communication de la
direction de la protection
civile de la wilaya de
Mascara. L’épicentre de la
secousse a été localisé à
3 km au Sud-ouest de
Hassine, une commune
relevant de la daïra de
Bouhnifia, situe à une
quarantaine de
kilomètres de Mascara,
chef-lieu de wilaya.
Aucun dégât matériel, ni
pertes en vies humaines
n’a été enregistré jeudi
après cette secousse, qui
a frappé la région de
Bouhnifia précise ledit
communiqué.

N.Malik
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Cet exposé constitue le cinquième des
quarante chapitres de l’immense œuvre
maîtresse de Ghazâlî : Ihyâ’ ‘ulûm al-Dîn,
La Revivification des sciences de la reli-
gion. Comme c’est souvent le cas dans
l’Ihyâ’, Ghazâlî emprunte beaucoup d’élé-
ments – qu’il développe et enrichit consi-
dérablement – à Abû Tâlib al-Makkî (m.
996) dans son Qût al-Qulûb (La Nourri-
ture des cœurs).
Ghazâlî a choisi d’intituler ce chapitre
Kitâb asrâr al-çawm  : Le Livre des as-
pects spirituels du jeûne. Il est composé
d’une introduction et de trois sections :
–  Les obligations (wâjibât) et les actions
extérieures recommandées (sunan zâ-
hira) lors du jeûne. Les circonstances
qui l’invalident.
–  Les aspects spirituels du jeûne et ses
conditions intérieures.
–  Les jeûnes surérogatoires (tatawwu‘
fî l-çiyâm).

Un des fondements que l’on retrouve
dans toutes les analyses de Ghazâlî est
l’existence de nombreux degrés de pro-
fondeur dans la foi et dans tout acte
d’adoration. Ces différents degrés peu-
vent se regrouper en trois catégories fon-
damentales, et concernant le jeûne,
Ghazâlî expose les distinctions suivantes
: « Sache qu’il existe trois types de jeûne
: Le jeûne du commun (çawm al-‘umûm),
le jeûne de l’élite (çawm al-khuçûç) et
le jeûne de l’élite de l’élite (çawm khuçûç
al-khuçûç). Le jeûne du commun est ca-
ractérisé par l’abstention de se livrer
aux désirs du ventre et du sexe. [En plus
de cela], le jeûne de l’élite consiste à
préserver du péché l’ouïe, la vue, la
langue, les mains, les pieds et tous les
organes d’action (jawârih). [Outre tout
cela], le jeûne de l’élite de l’élite consiste
pour le cœur à s’abstenir des préoccu-
pations mondaines et de toutes pensées
vaines, de manière à être entièrement
tourné vers Dieu le Très-Haut…
Ainsi, pour les maîtres versés dans la
science des cœurs (arbâb al-qulûb), se
faire du souci, pendant le jeûne, pour la
nourriture avec laquelle on rompra le
jeûne est une faute grave car cette atti-
tude indique un manque de confiance
dans la faveur de Dieu, et une faiblesse
dans la certitude concernant la subsis-
tance (rizq) qu’Il octroie. Telle est l’ex-
cellence des prophètes, des véridiques
(çiddîqîn) et des rapprochés (muqarra-
bîn). Il serait superflu d’en parler lon-
guement car, en réalité, ce qui importe
ici c’est l’effort de réalisation par la pra-
tique. Cet effort consiste à tourner son
aspiration intérieure vers Dieu et prendre
du recul face à tout ce qui n’est pas Lui.
Il s’agit donc de réaliser le sens du verset

: « Dis : Allah, puis laisse-les à leurs vains
discours »
Le titre de ce chapitre, par son emploi
du mot asrâr (terme dont le sens premier
signifie ‘‘secrets’’), met d’emblée l’accent
sur ce qui échappe inévitablement à une
pratique superficielle du jeûne. A ce
sujet, un des hadiths dont la portée est
fondamentale pour Ghazâlî est le suivant
: « Combien de jeûneurs ne reçoivent de
leur jeûne que la faim et la soif ! »
Ce hadith montre bien que l’observance
des conditions extérieures du jeûne, bien
que nécessaire, est loin d’être suffisante
pour en faire un acte ayant une véritable
portée spirituelle. Dès l’introduction, le
premier élément que Ghazâlî souligne
est la place qu’occupe le jeûne dans la
foi : comparant deux hadiths, il en arrive
à la conclusion que le jeûne constitue le
quart de la foi. Ces deux hadiths sont
les suivants :
« Le jeûne est la moitié de la patience. »
et « La patience est la moitié de la foi. »
Dès lors, Ghazâlî entreprend d’expliciter
comment le jeûne peut ‘‘nourrir’’ la foi
et en être un élément indispensable. Il y
a, selon lui, deux raisons à cela : Premiè-
rement, le jeûne est d’une part abandon
et abstention et d’autre part il est pure-
ment intérieur et ne se manifeste pas
par une action extérieure, comme c’est
le cas des mouvements de la prière ou
des actes rituels du pèlerinage par
exemple.
En ce sens, le jeûne est un acte d’adora-
tion qui, en principe, ne laisse rien trans-
paraitre de lui-même : il pousse ainsi à
l’absence d’ostentation et à la sincérité.
La seconde raison est liée au fait que le
jeûne ferme les accès de Satan au cœur
de l’homme. Ghazâlî souligne que ces
accès sont les désirs concupiscents (cha-
hawât) lesquels se renforcent par la nour-
riture et la boisson. Il cite à ce propos
ce hadith : « En vérité, Satan circule dans
le corps du fils d’Adam comme circule
le sang : dès lors, amoindrissez son flot
par la faim. »
Pour Ghazâlî, c’est parce que l’homme
donne la primauté au corps au détriment
de l’esprit, qu’il devient la proie des
forces diaboliques. Le bon équilibre
consistera alors à ‘‘dompter’’ les énergies
corporelles par le jeûne afin que l’esprit
retrouve la place première qui doit être
la sienne. Toutefois, cela n’est réalisable
que si le jeûne est accompli avec le com-
portement et les attitudes intérieures
qui conviennent. Quels sont ce compor-
tement et ces attitudes ?

Puisque, comme nous l’avons vu, l’on
ne saurait dire que peu de choses du
jeûne de l’élite de l’élite, et qu’il ne
concerne que les plus proches de Dieu,
Ghazâlî va développer son exposé sur
le jeûne de l’élite, et les attitudes qui le
concernent. Ce jeûne, qui est celui des
vertueux (çâlihîn), comporte six attitudes
essentielles :
–  Préserver le regard de tout ce qui est
blâmable et réprouvé, et de tout ce qui
préoccupe le cœur et le distrait du sou-
venir de Dieu (dhikr Allah). De fait, le re-
gard est une porte privilégiée menant
au cœur et cela est valable pour le bien
comme pour le mal. A ce sujet, Ghazâlî
cite ce hadith : « Le regard concupiscent
est une des flèches empoisonnées du
diable. A celui qui préserve son regard
parce qu’il Le craint, Dieu accorde une
foi dont il goûtera la douceur dans son
cœur. »
–  Retenir sa langue du bavardage, du
mensonge, de la calomnie, des propos
indécents, des insultes, de la dispute et
de la polémique. Les méfaits de la langue
auxquels Ghazâlî consacre un chapitre
entier de l’Ihyâ’sont particulièrement
mal venus de la part d’un jeûneur. C’est
pourquoi il cite ce hadith : « En vérité,
le jeûne est une protection. Quand l’un
de vous jeûne, qu’il ne tienne pas de pro-
pos indécents et qu’il ne vocifère pas.
Et si quelqu’un l’agresse ou bien l’injurie,
qu’il réponde : je jeûne, je jeûne ! »
–  Ne pas écouter ce qui est réprouvé
car ce qu’il est interdit de dire, il est
aussi interdit de l’écouter. Ghazâlî appuie
alors son propos par ce verset : « Ceux
qui écoutent attentivement le mensonge
sont des mangeurs impénitents de biens
illégitimes. »
–  Préserver tous les autres organes de
tout péché, et ne manger que des ali-
ments licites
–  Se maîtriser lors de la rupture du jeûne
le soir venu et manger sans excès.
Ghazâlî considère que la modération (ta-
qlîl) est un aspect important du jeûne.
–  Ainsi, il ne faut pas manger jusqu’à
être rassasié. Ghazâlî cite une sagesse
(laquelle dérive elle-même d’un hadith
cité par Tirmidhî) : « Il n’est pas de réci-
pient plus détesté par Dieu qu’un ventre
rempli. » Il ajoute même : « Quiconque
met entre son cœur et sa poitrine un
‘‘sac’’ plein de nourriture restera voilé
aux réalités spirituelles. »
–  Il faut ressentir, après la rupture du
jeûne, crainte et espoir dans le cœur de-
vant l’incertitude de savoir su Dieu

agréera ou non ce jeûne. Comme sou-
vent, Ghazâlî cite des dires des salaf(pre-
mières générations de l’Islam) pour sou-
ligner que la spiritualité qu’il souhaite
transmettre a ses racines dans leurs pra-
tiques : « Un homme dit à al-Ahnaf ibn
Qays : ‘‘Tu es bien vieux et le jeûne t’af-
faiblit !’’ Celui-ci répondit : ‘‘Je me dispose
à l’accomplir en vue d’un long voyage !
Et faire preuve de patience dans l’obéis-
sance due à Dieu m’est plus facile que
de devoir supporter Son châtiment. »
Ghazâlî termine son chapitre par une ré-
flexion sur la valeur d’un jeûne qui ne
serait qu’une abstention de nourriture,
de boisson et de relation sexuelle, en né-
gligeant toutes les attitudes qu’il a évo-
quées : « Sache que les docteurs de la
Loi extérieure (fuqahâ’ al-zâhir) établis-
sent les conditions extérieures légales.
Ils se basent alors sur des arguments
moins profonds que ceux que nous ve-
nons de présenter pour établir les mo-
dalités intérieures du jeûne, en particu-
lier lorsque nous avons exposé les mé-
faits de la médisance et des péchés de
ce genre. Ainsi, les docteurs de la Loi
extérieure ne traitent que de ce qui est
à la portée de l’immense majorité des
gens parmi lesquels se trouvent un bon
nombre de négligents adonnés à ce bas-
monde et subjugués par lui. Pour leur
part, les savants spirituels (‘ulamâ’ al-
âkhira) comprennent par ‘‘validité du
jeûne’’ son acception par Dieu (al-qabûl),
cette acceptation étant l’objectif spirituel
du jeûneur.
Ces savants comprennent que l’objectif
spirituel (al-maqçûd) du jeûne est de se
caractériser par certains Attributs de
Dieu, tels que celui de çamadiyya ou de
Soutien universel et indépendant, et de
se rapprocher de la nature de l’ange en
rompant avec les désirs corporels dans
la mesure du possible. […] De fait,
lorsque l’homme devient esclave des dé-
sirs corporels, son comportement de-
vient animal et il rejoint la masse des
bêtes. Mais en domptant ses désirs, il
peut s’élever au degré le plus haut des
êtres exaltés et atteindre ainsi l’excel-
lence des anges. »La conclusion par la-
quelle Ghazâlî termine cet exposé est
une ouverture vers le sens profond des
actes d’adoration. Comme il le souligne
à plusieurs reprises, Ghazâlî a pleinement
conscience que parmi ses lecteurs po-
tentiels, une bonne partie n’est pas prête
à accepter l’idée que la profondeur de
l’Islam leur échappe, et que pour remé-
dier à cela, il faille suivre et réaliser un
cheminement spirituel.
Cependant, il tient à mettre le lecteur
face à ses responsabilités et conclut donc
sur le rappel d’un des fondements les
plus importants de toute démarche spi-
rituelle : « Il apparaît clairement que toute
œuvre d’adoration (‘ibâda) a un aspect
extérieur et un sens intérieur, une écorce
(qichr) et un noyau (lubb). L’écorce com-
porte des enveloppes [plus ou moins
rapprochées du noyau]. Chacune de ses
enveloppes est constituée de différents
degrés (tabaqât). Tu as donc le choix
maintenant de t’en tenir à l’écorce en
négligeant le noyau ou de t’élancer vers
l’Assemblée des maîtres doués d’intelli-
gence pénétrante (arbâb al-albâb). » 

Par Tayeb Chouiref
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Les aspects spirituels du jeûne du mois
de Ramadan d’après l’Ihyâ’ de Ghazâlî
, Du fait de la simplicité
apparente du jeûne, ses aspects
spirituels risquent de passer au
second plan, voire d’être
complètement occultés. C’est la
raison pour laquelle Abû Hâmid al-
Ghazâlî (m. 1111) décide de
consacrer la majeure partie de son
exposé sur le jeûne aux aspects
spirituels de cette pratique,
laquelle est, on le sait, un des cinq
piliers de l’Islam.

Islam



Publié aux éditions Anep, sous
forme de beau-livre, l'ouvrage
revient en 155 pages sur les
traces des plus vielles présences
humaines pour remonter le
temps jusqu'aux cultures néoli-
thiques d'Afrique du nord.  
L'aventure de l'humanité que ra-
conte l'ouvrage débute dans la
région de Setif, où ont été dé-
couverts les plus anciens outils,
pour se poursuivre à Mascara
et évoluer vers Tébessa, avant
que Béjaïa ne devienne le refuge
de la période des grands froids
et que la canicule ne pousse les

hommes vers Chrea, Tiaret et
Constantine ou qu'Oran ne voit
se développer l'élevage et l'agri-
culture. L'universitaire revient
sur les lieux des plus anciennes
traces de présence humaine en
Algérie, dans le bassin archéolo-
gique de Aïn Lahnech, près de la
ville de Setif, où des traces da-
tées de 2.4 millions d’années ont
été découvertes.
Ginette Aumassip fait également
état des hauts lieux du paléoli-
thique ancien, Tin Zaouatin, Reg-
gan, bassin d'El Kherba près de
Setif ou encore Mansourah près
de Constantine. Après les galets
aménagés, l'universitaire s'inté-
resse aux «bifaces», considéré
comme une évolution «indus-
trielle», cet outils est un sym-
bole d'une industrie lithique et
typique de l'Acheuléen dont les
principaux sites algériens sont
les régions de Tiaret, de
Constantine, de Beni Abbes ou
encore de l'Ahaggar, en plus de
gisements plus récents dans le
bassin de Tighennif à Mascara
ou celui de N'gaous à Batna.
L'auteure remonte le fil de l'évo-
lution de l'humanité à travers
les différents sites de présence
humaine en Algérie pour arriver
aux cultures néolithiques

d'Afrique du nord qu'elle classe
en «néolithique saharo-souda-
nais», «néolithique Tellien», et
«néolithique de tradition cas-
pienne». Ginette Aumassip
donne un aperçu sur les condi-
tions climatiques et la faune et la
flore de quelques régions d'Algé-
rie à cette époque, allant jusqu'à
2500 ans avant notre ère, et
évoque une organisation sociale
complexe, selon divers indices
«démontrant des activités don-
nant lieu à des spécialisations"
et l'existence d'habitat séden-
taire et nomade. Lors de cette
même période, l'universitaire ex-
plique, l'évolution du chasseur-
cueilleur vers l'éleveur et l'agri-

culteur, la connaissance du vête-
ment et de la parure, l'appari-
tion de pratiques "magico-reli-
gieuses», en plus de l'épanouis-
sement du graphisme et
l'explosion de la peinture et de la
gravure.
Directeur de recherches en
France, Ginette Aumassip est
l'auteur de nombreux ouvrages
et publications spécialisées dont
«Néolithique sans poterie de la
région de l'Oued Mya» (1972),
«Trésor de l'Atlas» (1986), «Chro-
nologie de l'art rupestre saha-
rien et nord-africain» (1993),
«Préhistoire du Sahara et de ses
abords» (2002).       

R.C.

Dernier ouvrage de l'universitaire Ginette Aumassip
Parution de «L'Algérie des temps préhistoriques»
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L'ALGÉRIE DÉPOSE LE
DOSSIER DE CANDIDATURE
«GRAVURE SUR MÉTAUX»

L'Algérie a déposé offi-
ciellement le dossier de
candidature «Gravure sur
métaux: arts, savoir-
faire et pratiques» pour
inscription sur la liste
représentative du patri-
moine culturel immaté-
riel de l'humanité au-
près de l'Unesco,
conjointement avec neuf
pays arabes, a-t-on ap-
pris auprès du Centre
national de recherche
préhistorique, anthropo-
logique et historique
(Cnrpah).
Le dépôt du dossier
commun relatif essen-
tiellement aux arts, au
savoir-faire et aux pra-
tiques de la gravure sur
le cuivre, l'or et l'argent,
se fait avec la coordina-
tion de la République
d'Irak et avec la partici-
pation de la Tunisie, de
l'Egypte, de la Maurita-
nie, de la Palestine, de
l'Arabie Saoudite, du
Soudan et du Yémen.
L'élaboration scienti-
fique du dossier algérien
a été confié au CNRPAH
relevant du ministère de
la Culture et des Arts qui
a mis en exergue une
série de savoir-faire et
de procédés artistiques
liés à la gravure sur l'or,
l'argent et le cuivre, à
travers les villes algé-
riennes et leurs emplois
sociaux, étant porteur
d'une identité et d'une
mémoire vive aux di-
mensions artistiques, ar-
tisanales et écono-
miques.
Selon l'experte qui su-
pervise le dossier de
l'Algérie, Benabdallah
Zahia, la gravure et la
fabrication des métaux
sont répandues dans
plusieurs villes et an-
ciennes cités, citant pour
exemple Tamanrasset et
la Kabylie, connues pour
l'artisanat d'argent et
Batna pour l'artisanat
d'or, tandis que plu-
sieurs villes, comme
Constantine, Blida, Alger
et Tlemcen sont connues
pour l'artisanat de
cuivre. Pour Mme Benab-
dallah qui est également
enseignante au Cnrpah,
cette candidature, a pour
but, de «préserver cet
artisanat et les an-
ciennes traditions qui
symbolisent l'Algérie, sa
culture, son identité et
son histoire, étant un
guide identitaire porteur
de la mémoire, des us,
des traditions (...) et
menacés de disparition».

R.C.

PATRIMOINE MONDIAL 
DE L'UNESCO

Il s'agit de grands-mères aux idées ingénieuses qui
ont su mettre en valeur leur lopin de terre et qui,
par leur culture populaire, arrivaient à discuter sur
tous les problèmes religieux, sociaux tant elle les
comprenait bien. C'est des vieilles femmes qui font
partie d'une catégorie de personnes sachant tra-
vailler la terre pour cultiver toutes sortes de den-
rées maraîchère répondant aux besoins de la fa-
mille. C'est ce qu'on appelle l'agriculture vivrière.
De plus, elles sont suffisamment intelligentes
pour intéresser le public aussi bien par les connais-
sances d'ordre général que par la facilité de la pa-
role, les histoires qu'elles rapportent en rapport
avec la région.

Des mains expertes en agriculture traditionnelle
Elles savent faire pousser toutes les variétés ma-
raîchères : toutes sortes de courgettes et courges,
oignons, tomates, haricots, salades. Mis à part les
grands-mères qui ne sont jamais sorties de l'inté-
rieur de leur foyer qui ont toujours vécu entre les
marmites, les casseroles, les tadjines, les poêles,
il y a celles qui arrivent toujours à se libérer de la
cuisine pour se consacrer à l'art du jardinage
sans négliger personne ;
Très tôt, à la plus tendre enfance, elles ont appris
à faire pousser les plantes potagères et souvent
celles-ci arrivent à point nommé pendant le mois
de ramadhan. Et lorsque tous les légumes sont là,
toutes les recettes de cuisine sont possibles. On
a l'embarras du choix. Pourtant, c'est une petite
superficie de terre ; les uns la font fructifier et ne
laissent pas un mètre carré non travaillé. Les
autres abandonnent leur petite terre, par pa-
resse, ou maladresse, ou négligence ; elles n'ont
pas la culture de l'agriculture, ni l'éducation ou la
force de travailler la terre pour la rendre produc-
tive.
Heureusement que nous avons cette catégorie de
vieilles qui ne peuvent pas rester inactives. Sur-
tout, aux alentours d'un mois de ramadhan, elles
piochent plusieurs fois pour rendre la terre molle,
elles sèment, plantent et au bout de quelques mois
qui précèdent le mois sacré, on trouve chez elles,
toute une variété de couleurs et comme elles
ont toujours arrosé, ça pousse très vite. C'est un
plaisir que de voir fructifier son travail : là c'est la

tomate dont les plants grimpants donnent à voir
une prolifération de fruits qui mûrissent par
étape, là c'est le piment piquant ou le poivron, c'est
la même famille, plus loin c'est les haricots verts
et tendres qui s'accommodent avec le riz.
Lorsqu'on voit ce spectacle des couleurs, des
idées de plats culinaires viennent, surtout avec des
produits variés et frais. Il manquerait la viande
pour la chorba. C'est pourquoi, on peut opter pour
la tchekchouka pour la rupture du jeûne suivie
d'un plat de couscous aux légumes frais. C'est suc-
culent lorsqu'on intercale galette plus huile d'olive,
avec de la salade fraîchement cueillie. On n'a que
faire de la viande. Avec de la galette, de l'huile
d'olive, des légumes on peut se passer de la
viande. Avec les ingrédients frais, des légumes fraî-
chement cueillis, on peut opter aussi pour la
tchekchouka à l'huile d'olive, c'est nourrissant
et c'est léger pour l'estomac. Et pourquoi pas la
berboucha. Que de plats traditionnels peuvent ré-
pondre aux besoins d'un ramadhan d'été comme
celui de cette année. 

Férues de culture populaire et de sagesse
Il s'agit de vieilles qui ont eu à fréquenter les lieux
publics réservés exclusivement pour les femmes,
comme les lieux sacrés et les fontaines publiques
; les propriétaires terriens n'embauchant que les
femmes pour aider à rentrer une récolte. Le
contact permanent aidant, elles ont appris à par-
ler, à réagir, à se défendre à l'occasion. Imaginez
d'autres vieilles qui, depuis leur jeune âge n'ont
jamais osé mettre le nez dehors. Elles sont assises
quand elles ne sont pas debout à surveiller le feu
allumé de la cuisinière.
Ce gendre de femmes n'ont pas l'habitude de
communiquer avec d'autres. Au bout de 50 ans,
60 ans d'enfermement, elles n'ont pas appris à par-
ler et en public. Ce qu'elles savaient à l'âge du ma-
riage, elles l'ont oublié. Elles sont comparables aux
hommes qui, à force de rester seuls, sont atteints
d'une timidité maladive dont ils n'arrivent à se li-
bérer. C'est le contraire des autres qui ont eu à ré-
pliquer pendant des décennies, à apprendre les
proverbes, maximes légendes anciennes, anec-
dotes extravagantes, lorsqu'elles ont été capables
de mémoriser tout ce qu'elles entendent. C'est ça

qu'on appelle la culture populaire ou l'oralité
qu'elles acquièrent même si elles n'ont jamais
mis les pieds à l'école. Pendant des dizaines d'an-
nées d'échange, elles ont appris à communiquer
oralement. Elles donnent et elles reçoivent chaque
jour. Celles qui s'occupent du jardin au sens tra-
ditionnel du mot, c'est- à-dire un lopin de terre
qu'elles s'occupent à planter, à défricher, à piocher,
à arroser pour le faire fructifier. Quand l'une d'elles
travaille, elle reçoit la visite d'une ou plusieurs
vieilles. Elles se concertent sur la meilleure façon
de semer, de greffer, de planter, de semer pour que
le rendement soit meilleur. Pendant ce temps, elles
se livrent à de véritables joutes oratoires. Elles se
mesurent pour dire le meilleur exemple à suivre,
le meilleur proverbe à employer, parce qu'il est en
rapport avec l'agriculture.

Lorsqu'elles abordent le domaine religieux
Elles sont les mieux placées, par expérience pour
dire le nom du mois qui précède ou suit le mois
de ramadhan. Elles vous diront que le mois de ra-
madhan commence à telle date. Concernant les
mois lunaires, elles savent quand ils commencent
et quand ils se terminent et généralement là-des-
sus elles ne font jamais d'erreur. Celles qui prati-
quent, savent ce qu'il faut faire, pour prier, pour
se rapprocher de Dieu, pour être propre et pour
que chaque pratique de la prière, du jeûne, de la
sadaqa, de la chahada aient le plus de chance
d‘être agréés par Dieu.
On a tort de ne pas accorder d'importance à ce
gendre de femmes, surtout lorsqu'elles impo-
sent par leur niveau de connaissance, leur capa-
cité à pouvoir discuter, et dans le respect du
code admis et respecté par les connaisseurs. On
a connu parmi elles, des éléments qui, arrivés à
la perfection dans le langage, l'expression, elles
composent elles-mêmes des histoires, reformu-
lent des anecdotes, donnent des formes nou-
velles. On a connu des écrivains qui ont eu à re-
copier, en les recueillant oralement auprès de
leur aïeule, des chansons de dikr, des histoires de
prophètes, des exemples de comportement face
à des situations particulières. C'est un plaisir que
de les entendre parler.

Abed Boumédiene

Du savoir-faire, du savoir-vivre
Ramadhan et cultures vivrières

kDans son dernier
ouvrage intitulé «L'Algérie
des temps préhistoriques,
un patrimoine méconnu»
l'universitaire Ginette
Aumassip, préhistorienne
et spécialiste du monde
maghrébin et saharien,
propose un rappel de la
richesse des vestiges, d'un
temps où l'homme n'avait
pas encore inventé
l'écriture, et de la fragilité
de cet immense
patrimoine.



,Khamzat Chimaev affronte le Brési-
lien Gilbert Burns, ce 10 avril 2022 à
Jacksonville (Sud-Est des Etats-Unis),
à l’Ultimate Fighting Championship
(UFC), la ligue numéro un d’arts mar-
tiaux mixtes (MMA). En cas de succès
à l’UFC 273, le Suédois d’origine tchét-
chène ne sera plus très loin d’un com-
bat pour le titre chez les poids mi-
moyen, lui qui vise les ceintures déte-
nues par les Nigérians Kamaru Usman
(welters) et Israel Adesanya (poids
moyen). Focus sur le nouveau phéno-
mène du MMA. En sports, les statis-
tiques ne disent pas toujours tout.
Mais elles mentent rarement. Celles
de Khamzat Chimaev, nouveau phé-
nomène des arts martiaux mixtes
(MMA), sont édifiantes. En dix com-
bats professionnels de MMA, le Sué-
dois s’est imposé dix fois, avec dix fini-
tions, sans jamais dépasser le 2e

round. Invaincu chez les amateurs (3-
0) ou en lutte libre (24-0), l’athlète de
27 ans paraît également intouchable.

Seul la Covid l’a mis KO
En quatre matches à l’Ultimate Figh-
ting Championship (UFC), la «Ligue
des champions des sports de com-
bats», Khamzat Chimaev a ainsi
administré 254 coups à ses adver-
saires et en a reçu… 2.  Et encore :
ces deux frappes n’étaient pas vrai-
ment significatives…
Rien à voir en effet avec le crochet du
droit qui lui a permis d’éteindre l’ex-
périmenté américain Gerald Meer-
schaert en 17 secondes, en sep-
tembre 2020, après deux premiers
succès à l'UFC expédiés en dix jours
en juillet 2020.

Les débuts fracassants 
de Khamzat Chimaev à l'UFC

Khamzat Chimaev semblait alors

parti pour écraser tout sur son pas-
sage. L’UFC lui a ainsi offert un com-
bat contre le Britannique Leon
Edwards, l’un des plus redoutables
combattants chez les poids mi-
moyens (welters). Mais en
décembre 2020, le natif de Beno-Yurt,
en Tchétchénie, a contracté le Covid-
19. Le nouveau coronavirus a plongé
la superstar naissante dans un état
de détresse physique tel, qu’il
annoncé sa retraite sportive en mars
2021. Celui qu’on surnomme «Borz»
(le «loup») doit subir un traitement
spécial pour remonter la pente.

Il parle avec le patron de l’UFC
en portant son adversaire

Beaucoup s’interrogent : la comète
est-elle en train de se désintégrer ? La
réponse, le 30 octobre 2021, est cin-
glante. Pour son retour dans l’octo-
gone après un an d'absence, Kham-
zat Chimaev est opposé à Li Jin-
gliang, alors classé 11e mondial. Un
vrai test, cette fois. Résultat ? Au
bout de 4 secondes le Chinois se fait
agripper et au bout de 3 minutes il
est soumis avec un étranglement
arrière. Entre ces deux moments ? Le
Suédois se promène dans la cage
avec Li Jingliang dans les bras
comme on porte un paquet, tout en
hurlant à Dana White, le patron de
l’UFC, présent au bord du terrain : «Je
vais combattre tout le monde ! Je
m’en fous de qui c’est !»
Depuis, l’engouement au sujet du
«Loup» ne se dément plus. Et l’UFC a
eu du mal à lui trouver un nouvel
adversaire. Ce sera donc le numéro 2
de la catégorie, Gilbert Burns, ce 10
avril 2022 à Jacksonville (Sud-Est des
Etats-Unis). Une nouvelle étape : le
Brésilien est un des rares à avoir mis
le Nigérian Kamaru Usman, roi des
welters, en difficulté.

Les Nigérians Usman et 
Adesanya, ses deux cibles

En cas de succès à l’UFC 273, Kham-
zat Chimaev ne sera plus très loin
d’un combat pour le titre chez les mi-
moyens. L’intéressé voit toutefois
plus loin. 
La ceinture des poids moyens (midd-
leweight) – la catégorie de poids au-
dessus – est également sa cible. Il ne
manque ainsi jamais une occasion
de provoquer le compatriote d’Us-
man, Israel Adesanya, champion
middleweight, qui le lui rend bien, se
moquant de sa lèvre déformée par
une chute dans des escaliers à l'âge
de 2 ans.

Ultraconfiant en ses capacités,
Khamzat Chimaev défie tout le
monde, tout le temps, sur les
réseaux sociaux ou en conférence de
presse, de l’Irlandais Conor McGre-
gor au Canadien George Saint-Pierre.
Bien conscient de son potentiel, le
président tchétchène Ramzat Kady-
rov en a rapidement fait un de ses
protégés. Beaucoup voient en Kham-
zat la nouvelle terreur venue du Cau-
case, après la retraite de Khabib Nur-
magomedov. Le Russe a mis fin à sa
carrière en octobre 2020 après 29
victoires et 0 défaite. Un bilan inéga-
lable ? Chimaev ne semble plus une
statistique folle près… n

Les buts de l'équipe de l'APS ont été
marqués par Derradji Mohamed,
auteur d'un triplé, et par Derradji
Redouane.
Grace à ce succès, l'équipe de l'APS,
partage la 1re place du groupe (3
points), avec celle d'El Fedjr, vain-
queur de l'équipe d'Awrès (5-3), alors
que la 5e équipe, Djzair Tube est
exempte de la journée.
Le prochain match de l'équipe de
l'APS, prévu dimanche (23h30), et

l'opposera à celle d'El Fedjr, alors
que l'autre rencontre du groupe met-
tra au prise, le club de Awarès à
Dzair Tube. Jeudi, pour le compte du
groupe (D), la sélection d’El Hiwar a
été malmenée par Alg.24 News (12-
1), alors que Chabaka Sports crée la
surprise en battant l’ENTV (1-0).
Il est à rappeler que le coup d'envoi
du tournoi de Futsal, de la presse
nationale, a été donné lundi en soi-
rée, en présence du président du
Comité olympique et sportif algé-
rien, Abderrahmane Hammad, du
directeur général du complexe olym-
pique, Mohamed Bakhti, de plu-

sieurs invités d'honneur, ainsi que
des initiateurs de l'événement orga-
nisé pour commémorer la Journée
mondiale de la liberté de la presse,
coïncidant avec le 3 mai de chaque
année. Les matches de cette journée,
consacrés au groupe (A) ont donné
lieu aux succès de l'équipe de Hayet
TV et Horizons face à, respective-
ment, El Moudjahid (5-0) et El Wata-
nia TV (2-0), pour le compte de la
première journée du groupe (A).
Le lendemain, pour les matches du
groupe (B), n'ont pas donné de vain-
queurs : Ennahar TV-El Bilad TV (2-2)
et Beur TV- Radio nationale (2-2),

alors que Echourouk News était
exempté.
Il est à rappeler que le tournoi de Fut-
sal de la presse nationale est pro-
grammé du 4 au 27 avril, avec la par-
ticipation de 18 équipes de différents
médias nationaux qui ont répondu
favorablement à l'initiative de l'Orga-
nisation Nationale des Journalistes
Sportifs Algériens (ONJSA).
Les 18 équipes ont été réparties en
quatre groupes, deux de quatre
équipes et deux de cinq. Après un
premier tour joué en mini-champion-
nat, les deux premiers de chaque
groupe passeront aux quarts de
finale. Deux matches sont program-
més chaque jour et à partir de 22h30,
et chaque match s'étalera sur 40
minutes (20 par mi-temps), avec un
répit de quelques minutes entre les
deux périodes, selon le règlement
Futsal.
Chacun des quatre groupes de l'édi-
tion 2022 du tournoi porte le nom
des journalistes récemment décédés
à savoir, Adlene Hamidechi, Adléne
Chouial, Skandar Sidi Mohamed et
Abdelkader Djebloune, qui ont mar-
qué par leurs écrits, la scène spor-
tive nationale.
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Futsal (Tournoi de la presse)
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,L'équipe de football de
l'APS (Algérie presse
service) a bien entamé le
tournoi de Futsal, de la
presse nationale, en
battant difficilement, son
homologue d'Ennahar
Online sur le score de 4 à 3,
mi-temps (3-1), lors de la
première journée du
groupe (C), dénommé
groupe du regretté «Sidi
Mohamed Skandar», joué
mercredi en soirée à la
coupole de l'Office du
complexe olympique.

n L'équipe de football de l'APS.    (Photo > D. R.) 

Bonne entame de tournoi pour
l'équipe de l'APS

MMA

Khamzat Chimaev, le phénomène qui veut détrôner les Nigérians Usman et Adesanya

,L’Olympique de Médéa et le CR
Belouizdad se sont neutralisés, sur
un score nul et vierge (0-0), en match
de mise à jour de la 21e journée du
championnat national de Ligue 1,
joué ce jeudi au stade Imam Lyes de
Médéa.
À la suite de ce résultat, l’OM (15e –
22 pts), premier relégable, rate l’oc-
casion de quitter la zone rouge, au
moment où le Chabab conforte sa
place de leader (49 pts) et compte
désormais 7 longueurs d’avance sur
son premier poursuivant.  
Pour ce qui est de la prochaine jour-
née de la Ligue 1, la 25e en l’occur-
rence, elle est programmée pour les
mardi 12 et mercredi 13 avril pro-
chains.
Par ailleurs, la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) a annoncé ce jeudi
sur son site web les dates des pro-
chaines journées. Ainsi, la 26e aura
lieu les samedi 16 et dimanche 17

avril, la 27e se jouera les vendredi 22
et samedi 23 avril, alors que la 28e est
programmée pour les vendredi 29 et
samedi 30 avril.

Classement Pts J
1. CR Belouizdad 49 22
2. MC Alger 42 24
3. JS Saoura 40 21
4. CS Constantine 40 24
5. JS Kabylie  40 23
6. Paradou AC 10 24
7. USM Alger 38 24
8. ES Sétif 34 21
9. ASO Chlef 34 24
10. US Biskra 33 24
11. NC Magra 32 24
12. HBC 27 23
13. RC Arbaâ 27 23
14. MC Oran 24 22
15. OM 22 24
16. Nahd 18 24
17. RC Relizane 16 24
18. WA Tlemcen 10 23n

Ligue 1 

Pas de vainqueur entre l’OM et le CRB 

EN DEUX MOTS

200 m papillon : Jaouad
Syoud améliore son
record national
Le nageur Jaouad
Syoud a amélioré son
record national du
200 m papillon, ce
jeudi à Limoges, en
terminant seconde
de la finale de
l’épreuve à l’occasion
du championnat de
France Elite en grand
bassin (50m).
Après l’avoir battu
son propre record
une première fois
lors des séries en
nageant en 1.58.10,
alors que l’ancien
était de 1.58.92, le
sociétaire de l’Olym-
pic Nice Natation a
amélioré son chrono
lors de la finale en
passant sous la barre
des 1 minute et 58
secondes.
Grâce à cette perfor-
mance, l’Algérien
monte sur la seconde
marche du podium.
Mardi dernier, il s’est
offert un record vieux
de 18 ans. Sayoud a
battu le record d’Al-
gérie du 50 m paillon
(24.02) détenu depuis
2004 par Salim Iles,
réalisé lors des 10es

Jeux arabes organi-
sée en Algérie.
De leur côté, les
autres nageurs algé-
riens engagés dans
cette course ont eu
des fortunes diverses
sur cette même dis-
tance du 200 m
papillon. Lounis
Khnedriche (Club des
Vikings de Rouen)
s’est qualifié pour la
finale B (2.03.24),
Sofiane Achour Talet
(Soissons Natation
Sportive) s’est hissé
en finale C (2.07.35),
alors que Ramzi
Chouchar (Club Nata-
tion Antibes) a nagé
en 02.06.31.



L’actualité footballistique aura du mal
à répondre à cette question qui ne
cesse d’exploiter la moindre mèche
d’informations sportives notamment
sur le dossier Algérie - Cameroun,
puisque c’est de ce duel qu’il s’agit. 

L’Equipe nationale résistera encore
Au cœur des discussions en ce mois
sacré l’attente fait augmenter l’adré-
naline et continue à maintenir le ni-
veau des débats, puisque les discus-
sions sont partout et s’affrontent à
toutes les échelles. Et éclairent les opi-
nions. Qui a intérêt à ce que l’Algérie
perde ce match ? La piètre qualité d’ar-
bitrage de Gassama, le Gambien est à
l’origine de toutes les supputations et
qui changent toutes les règles du jeu.

On oublie vite les succès
Mais dans ce courant d’air qui fait cla-
quer toutes hypothèses des consul-
tants, ces hommes s’en vont en guerre
contre le sélectionneur Djamel Belmadi
pour ne pas avoir su mettre en place la
meilleure stratégie de jeu pour faire
prendre le dernier vol sur Yaoundé aux
Camerounais. D’une part, et d’autres,
prennent goût à se venger sur la mau-
vaise production de quelques joueurs
lors de cette rencontre, non seulement,
mais oublient leurs derniers discours
qui sont en contradiction avec ceux
d’aujourd’hui.

Cette triche qui fait gagner
Il suffit d’un terrain pour tirer sur la
corde. Le football se discrédite. «Des
gens qui devraient être des modèles à
l'image de Eto’o, président de la Fédé-
ration de football camerounaise, tien-
nent des discours qui étonnent plus
d’un dire à ces footballeurs il faut frap-
per quand vous êtes insultés il faut tri-
cher quand vous n'êtes pas pris. C'est
honteux».

Qu'à cela ne tienne, 
le peuple attendra 

Pour une majorité de supporters algé-
riens, rien n’est encore joué, faudra at-
tendre rien n’est encore joué, il faudra
attendre le verdict définitif, dit-on, qui
tombera le 21 avril prochain. Un autre
verdict intéresse la majorité des spor-
tifs, celui de changer la composante
de la Fédération algérienne de football.

Le football en pleine expansion
Pour les observateurs et analystes «le
football africain est un football en
pleine expansion depuis plusieurs an-
nées et l’émergence sur la scène conti-
nentale du Sénégal, de l’Algérie et avec
des nations mythiques comme beau-
coup de nations». Mais il est reconnu
que pour se qualifier à une Coupe du
monde le chemin est long, et l’épilogue
se joue sur deux matches.

L’Afrique est un fournisseur de talents
«L’Afrique est un fournisseur de talents
incontestés en Europe dans les plus
grands championnats (Salah, Mané,
Mahrez, Koulibaly, Mendy ou Hakimi).
Des prétendants au ballon d’or qui se
voient désavantagés par leur parcours
chaotique en sélection». C’est dire,
comme le soulignait un expert, la déci-
sion de la FIFA de n’offrir que cinq pe-
tites places pour les phases de poules,
repose certainement sur les dernières
performances en Coupe du monde.

En 2018, 20% de nations qualifiées 
en huitièmes de finale

En 2018 par exemple, pour la Coupe
du monde en Russie, aucun pays afri-
cain ne s’était qualifié à l’issue des
poules. L'Égypte et le Maroc avaient
terminé dernier de leur poule respec-
tive. Tandis que le Sénégal, la Tunisie et

le Nigeria occupent la troisième place,
souligne le journal électronique «Score»
qui conclut par souligner que pour la
zone Europe, 61% des nations ont
réussi à sortir des poules depuis 1998.
C’est légèrement moins bien que la
confédération sud-américaine de foot-
ball avec 77% sur la même période.
Alors que de son côté, la CAF atteint à
peine les 20% de nations qualifiées pour
les huitièmes de finale. Depuis 2006,
les Européens dominent outrageuse-
ment la compétition avec des victoires
de l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne et la
France. Un changement à l’horizon
2026 ? 

H. Hichem

nCanal + Décalé  : Clermont Foot - Paris-SG à 19h
nBeIN Sports 2 : Real Madrid - Getafe à 19h

200 m papillon 

Jaouad Syoud améliore
son record national
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Tout pour se relancer…

Le Real Madrid a gagné 3-1 sur le terrain de Chelsea en quart
de finale aller de la Ligue des champions, ce 6 avril 2022 à
Londres. Le Français Karim Benzema a inscrit un nouveau
triplé, un mois après celui face au Paris Saint-Germain en
huitième de finale retour. Chelsea, tenant du titre en Ligue
des champions (C1), a subi la loi du Real Madrid, club le plus
distingué dans cette compétition (13 sacres), ce 6 avril
2022 à Londres, en quart de finale aller de la C1.
Les Londoniens se sont noyés sous une pluie battante et
les coups de génie de Karim Benzema. L’attaquant français
a en effet récidivé, un mois après avoir déjà signé un triplé
face au Paris Saint-Germain (PSG) en huitième de finale re-
tour. A la 21e minute, sur une contre-attaque et une-deux

avec Vinicius, le Brésilien adresse un centre tendu à Ben-
zema. Celui-ci catapulte le ballon dans la lucarne d’un coup
de tête puissant : 0-1. Trois minutes plus tard, sur un centre
instantané du milieu croate Luka Modric, Benzema place
un nouveau coup de tête imparable pour Edouard Mendy :
0-2, 24e. Le gardien de but sénégalais grimace de frustration.
Mais le champion d’Afrique n’est pas au bout de ses peines.
Peu après la pause, le portier de Chelsea adresse une passe
trop molle au défenseur allemand Antonio Rüdiger. Benzema
intercepte la balle et la glisse au fond des filets : 1-3, 46e. Avec
ce coup du chapeau, l’ancien Lyonnais devient au passage
le quatrième joueur de l’histoire de la Ligue des cham-
pions à dépasser la barre des 80 buts, après Cristiano Ro-

naldo, Lionel Messi et Robert Lewandowski. Chelsea pousse
ensuite pour réduire le score et rester dans le coup avant
le match retour, prévu le 12 avril en Espagne. L’attaquant
allemand Kai Havertz, buteur de la tête à la 40e minute
(1-2), et ses partenaires se procurent plusieurs occasions
dangereuses. Que ce soit une frappe tendue du défenseur
espagnol Cesar Aziplicueta claquée en corner par le gardien
du Real Thibaut Courtois (50e), sur une tête croisée de l’at-
taquant belge Romelu Lukaku qui passe de peu à côté du
montant droit adverse (69e) ou sur un tir à ras-de-terre du
défenseur anglais Reece James (83e).
Le score n’évoluera pas. Le Real est bien parti pour dispu-
ter les demi-finales de la C1.

Ligue des champions : Un Real porté par Benzema assomme ChelseaLa Der

, Entre l’optimisme
et le passéisme, il y a
bien des doutes. Qui
gagnera la dernière
manche ?

n Les Verts encore sous le choc. (Photo > D. R.) 


