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ALGÉRIE- FRANCE

Le Président
Tebboune a reçu le
ministre français des
Affaires étrangères

La lutte
contre la
spéculation
s’amplifie

TRISTE NOUVELLE POUR LA PRESSE EN ALGÉRIECONTRÔLES, PERQUISITIONS, 
SAISIS ET ARRESTATIONS «Liberté», 

un témoin de
l’histoire récente
de l’Algérie,
nous quitte

D’ILLIZI À OHANET

Sonatrach renforce ses
capacités de production

Deux jours après la signature d’un accord  permettant  d’accélérer le développement de la production de gaz naturel et d’augmenter les volumes
exportés vers l’Italie entre Sonatrach et l’italien Eni, Toufik Hakkar s’est déplacé dans la wilaya d’illizi pour inspecter plusieurs projets. Lors de sa

visite, le patron de  la compagnie pétrolière nationale a souligné que le Centre de traitement de gaz de la wilaya d’Illizi entrera en service avant la
fin du er trimestre . Ce dernier disposera d’une capacité de traitement de  millions de m par jour. Il produira   millions de m de gaz

naturel par jour ainsi que . tonnes de condensat et de gaz de pétrole liquéfié  (GPL) quotidiennement. Lire en page 

LIBÉRATION DE L’ACTE D’INVESTIR PERMETTRAIT DE CRÉER PLUS DE 50.000 EMPLOIS

Signe d’une évolution «optimiste» de la relance industrielle 
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Affaires religieuses : Zakat El-Fitr fixée à 120 DA

Le tribunal de Oued Tlélat (wilaya d’Oran)
a prononcé, jeudi, une peine de dix
années de réclusion criminelle à l’en-
contre d’une personne ayant stocké plus
de 246 quintaux de farine et plus de 244
qx de semoule dans un entrepôt de Ben-
fréha pour spéculation, a-t-on appris
auprès de ce tribunal.

Une peine de dix ans de réclusion
criminelle pour spéculation

Un couloir vert pour l’importation
de médicaments anticancéreux

ACCIDENT À BÉNI-ABBÈS
4 morts et 14 blessés suite à une collision
autobus-semi-remorque

Algérie-France

A l’issue de cette audience, le mi-
nistre français de l'Europe et des
Affaires étrangères a remercié le
chef de l'Etat pour «le long en-
tretien» qu'il a bien voulu lui ac-
corder, affirmant attacher «beau-
coup d'importance» à se retrou-
ver à nouveau à Alger, quatre
mois après sa précédente visite.
«Nous avons poursuivi le travail
engagé sur la relance, en cours,
de nos relations bilatérales. Elles
sont essentielles pour chacun de
nos deux pays», a-t-il déclaré. 
Le chef de la diplomatie française
a affirmé que les deux pays sou-
haitaient inscrire ces relations
«dans la durée». 
Il a évoqué «la perspective d'une
réunion prochaine du Comité de
Haut niveau entre les gouverne-
ments français et algérien». Jean-
Yves Le Drian a rappelé que la
France et l'Algérie ont des liens
«historiques profonds, des liens
humains multiples entre nos deux
peuples de part et d'autre de la
Méditerranée. A nous de les ins-
crire dans une perspective his-
torique d'avenir», a-t-il ajouté. 
Face aux défis régionaux aux-
quels font face les deux pays,
dont celui du terrorisme, le mi-
nistre français estime que la co-
opération entre l'Algérie et la
France dans le domaine de la sé-
curité pour la stabilisation de l'en-
vironnement régional est «indis-
pensable en Méditerranée
comme en Afrique». 
Concernant la situation au Sahel,
Jean-Yves Le Drian a plaidé pour
la relance du processus de tran-
sition en Libye, estimant, en
outre, que l'Algérie et la France
ont des «défis stratégiques par-
tagés». Il a cité, à ce propos, la
crise en Ukraine et ses répercus-
sions sur «la sécurité de l'Europe
et la stabilité internationale».
«Nous avons abordé ensemble
ces dossiers sensibles dans un
esprit de confiance, un esprit de
solidarité, cet esprit qui préside
à d'autres partenariats», a-t-il

ajouté. Aucune indication n’avait
été donnée avant  le déplacement
à Alger du  ministre français de

l'Europe et des affaires étran-
gères, sur les raisons de cette vi-
site. Pour certains observateurs,

cette visite est liée au nouveau
contexte énergétique créé par les
mesures unilatérales prises par
les pays membres de l’OTAN et
leurs alliés contre la Russie.  La
préoccupation principale actuel-
lement chez les gouvernants des
pays de l’Union européenne est
l’approvisionnement en gaz na-
turel sur fond de crise ukrai-
nienne. 
La recherche des alternatives au
gaz russe est devenue la priorité
des priorités des pays de l’UE. 
En effet, la visite à Alger de Jean-
Yves Le Drian, a suivi celle du
Président du Conseil des mi-
nistres italien, Mario Draghi, qui
a été conclue par la signature
d’un accord sur la vente de gaz al-
gérien à l’Italie. 
D’autre part, la venue de Le Drian
à Alger intervient en pleine pé-
riode électorale, entre les deux
tours du scrutin présidentiel et
avant le vote décisif des électeurs
français le 24 avril pour choisir
entre Emmanuel Macron et Ma-
rine Le Pen. 
Comme l’a rappelé Jean-Yves Le
Drian, c’est sa deuxième visite
en Algérie après celle qu’il a ef-
fectuée en décembre dernier. Il
avait été également reçu en au-
dience par le Président Abdel-
madjid Tebboune et à l'issue de
cette audience, dans une décla-
ration à la presse, Jean-Yves Le
Drian avait indiqué que sa visite
en Algérie a eu pour objectif de
«renouer une relation de
confiance», marquée par le res-
pect de la souveraineté de cha-
cun, exprimant son «souhait» de
travailler à «lever les blocages et
les malentendus qui peuvent exis-
ter entre les deux pays». En dé-
cembre dernier, il s’agissait de
«relancer la relation franco-algé-

rienne» après la crise provoquée
en octobre 2021 par les propos
sur l’Algérie - jugés irrespon-
sables à Alger - attribués par des
médias français au Président Ma-
cron. Des commentateurs fran-
çais avaient avancé que la course
à la présidentielle expliquait ces
propos. 
Pour les spécialistes algériens,
de nombreux indices, dans di-
vers domaines, montraient que
l’Algérie était décidée à en finir
avec le format néocolonial qui a
marqué les rapports entre les
deux pays. 
Ils avaient relevé que l'Algérie
avait retiré plusieurs marchés à
des compagnies françaises et li-
mité l'importation de produits
superflus, qui provenaient es-
sentiellement de France.

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Le Drian : «Nous avons poursuivi le travail engagé sur la relance, en cours, de nos relations bilatérales. Elles sont
essentielles pour chacun de nos deux pays». (Photo : D.R)

Examen de deux
projets de loi sur la
Cour constitutionnelle
et le Code de
procédure civile 
et administrative

R E P È R E
Un communiqué de la Pré-
sidence de la République a
fait savoir que le Président
Abdelmadjid Tebboune a
reçu mercredi le ministre
français de l'Europe et des
Affaires étrangères, Jean-
Yves Le Drian. L'audience
s'est déroulée en présence
du ministre des Affaires
étrangères et de la Com-
munauté nationale à
l'étranger, Ramtane La-
mamra, selon la même
source. 
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BENBAHMED 

Un accident de circulation entre un bus de transport de
voyageurs et un camion semi-remorque, survenu mer-
credi à 50 km de Béni-Abbès, a fait quatre morts et 14
blessés, a-t-on appris jeudi de la cellule de communica-
tion de la wilaya de Béni-Abbès. Les quatre victimes,
trois femmes et un homme, tous originaires de la  région
d’Igli, ont été inhumées jeudi au cimetière «Othmane
Slimane» au chef-lieu de commune d’Igli, en présence
d’une foule nombreuse et des autorités de la wilaya.

Les condoléances 
du Président Tebboune

Décès de Juliette Acampora

ORAN 

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed, a
affirmé que l'attribution immédiate des pro-
grammes d'importation et des autorisations
spécifiques aux médicaments anticancéreux
s'effectuait à travers un couloir vert mis en
place par le ministère, pour l'approvisionne-
ment de la Pharmacie centrale des Hôpitaux
(PCH), indique un communiqué du ministère.

La Commission des affaires
juridiques, administratives et
des libertés de l'Assemblée
populaire nationale (APN) a
tenu, jeudi, une réunion
consacrée à l'examen de deux
projets de loi sur la Cour
constitutionnelle et le code de
procédure civile et administra-
tive, indique un communiqué
de l'APN. «La Commission des
affaires juridiques, administra-
tives et des libertés a tenu une
réunion présidée par Aziz
Mohamed, président de la
Commission, consacrée à l'exa-
men des dispositions de la loi
organique fixant les procédures
et les modalités de saisine et
de renvoi devant la Cour
constitutionnelle, ainsi que le
projet de loi modifiant et com-
plétant la loi 08-09, portant
Code de procédure civile et
administrative, et ce, en pré-
sence des représentants du
ministère de la Justice», pré-
cise le communiqué.
Le ministre de la Justice, Garde
des Sceaux, Abderrachid Tabi
avait présenté un exposé sur
ces deux textes de loi devant
les membres de la Commission
des affaires juridiques, admi-
nistratives et des libertés, lors
de sa réunion tenue mardi
dernier.

Le Président Tebboune a reçu le ministre
français des Affaires étrangères

? Le Président Abdelmadjid Tebboune a présenté, jeudi, ses
condoléances à la famille de la militante Juliette Acampora, connue pour
sa participation à la lutte contre le colonialisme français. Elle est décédée
à l'âge de 92 ans à son domicile à Alger. Le ministre des Moudjahidine et
des Ayants-droits, Laid Rebigua, a également présenté ses sincères
condoléances à la famille de la défunte, la qualifiant de «l'une de celles
qui ont voué leur vie pour arracher la liberté de la patrie. Une femme qui
n'a pas quitté sa maison en Algérie tout au long de sa vie», a-t-il dit.
Juliette Acampora, née Julia Garcia, Algérienne d’origine espagnole, est
née le 15 mars 1930 à Z’ghara (Notre-Dame d’Afrique), quartier
surplombant Bologhine et Bab El-Oued, proches banlieues à l’Ouest
d’Alger. 

D’après sa biographie établie par  René Gallissot, ses parents ont fui la
misère d’Espagne pour s’établir à Alger. Julia Garcia est la dernière de six
enfants, trois garçons et trois filles. Pascal Garcia, le père, a travaillé
comme maçon à Notre-Dame d’Afrique et la mère, Ascension Nadal,
faisait des ménages. En 1936, son père est allé en Espagne pour combattre
dans l’armée républicaine; il n’est pas revenu de «la guerre d’Espagne». À
quatorze ans, Juliette Garcia fait aussi des ménages, puis entre en
apprentissage et travaille dans un atelier de chaussures à Bab El-Oued.
C’est là qu’elle rencontre Georgeot, Georges Acampora, né lui aussi dans
ce quartier, de parents immigrés d’Italie, militant communiste. Ils se
marient et, tous deux membres du Parti communiste algérien (PCA),
s’engagent immédiatement dans la lutte de libération nationale contre le
colonialisme français. 

Après l’arrestation en 1956 de son mari, Georges Acampora, qui est
condamné à mort, Juliette est enlevée plusieurs fois par la police française
et son domicile à Bab El-Oued, fréquemment perquisitionné, ce qui lui
vaut l’hostilité des Pieds-noirs, dont beaucoup étaient, comme elle,
d’origine espagnole, mais qui ont rallié le camp des ultras de l’Algérie
française et ont soutenu l’OAS (Organisation de l’armée secrète) qui s’est
lancée dans une activité criminelle d’une sauvagerie exceptionnelle.
Après l’indépendance, Juliette et Georges Acampora restent à Bab El-
Oued, déserté par les Pieds-noirs et devenu quartier populaire algérien,
où ils occupent un appartement, au milieu de l’amitié et de la sympathie
de leurs voisins. Durant la décennie du terrorisme dans les années 1990,
ils ne quitteront pas Bab El-Oued. Juliette a travaillé au journal Alger
Républicain, jusqu’en juin 1965. Les obsèques de la défunte ont lieu
aujourd’hui samedi au cimetière chrétien de Bologhine (Alger) où repose
son mari Georges Acampora.

L. A.



a c t u e l La NR 7339 – Samedi 16 avril 2022

3

Triste nouvelle pour la presse en Algérie

Le journal « Liberté » a été crée
dans un contexte d'ouverture de
la presse écrite aux acteurs pri-
vés, initiée par l’ancien chef du
Gouvernement Mouloud Ham-
rouche.
A l’instar des autres journaux, et
médias, dont l’ENTV et la Radio,
le journal « Liberté » a payé un
lourd tribut face aux terroristes.
Une centaine de professionnels
de la presse, dont ceux de « Li-
berté », ont été tués par les terro-
ristes, de 1993 à 1997. Ces at-
taques terroristes ont commencé
par une fetwa d’un imam dans
une des mosquées gérées par
l’ex-Front Islamique du Salut, à
l’époque.
Dès sa création, « Liberté » a déjà
choisi le camp de la démocratie
et combattu les terroristes.
Il est, à l’instar des autres mé-
dias, témoin de l’histoire récente
de l’Algérie, comme le dit son
propriétaire Issad Rebrab dans
sa lettre d’adieu, publiée à l’occa-
sion de la cessation de paraître
du journal.
« Liberté », réputé, à tort ou à rai-
son, dans les années 1990, être
proche du Rassemblement pour
la Culture et la démocratie, RCD,
a adopté, au fur et à mesure, une
politique d’indépendance poli-
tique, se consacrant à la partici-
pation à la lutte contre les terro-
ristes, et à laquelle participaient

les journalistes et intellectuels, à
l’instar des militaires, gendarmes
et policiers et le peuple de l’Algé-
rie démocratique.
La création de ce journal en 1992
était un renfort au camp démo-
cratique contre l’obscurantisme
du GIA. Hamid Mahiout, et
Ahmed Benkherfella, Nourredine
Serdouk, et Zine Eddine Aliou
Salah, du journal « Liberté » ont
été assassinés par les terroristes
les deux premiers le 2 décembre
1995, le troisième le 2 octobre
1995 et le quatrième le 6 janvier
1995.
La disparition du journal « Li-
berté » est une très triste nou-
velle, en particulier pour ceux
qui ont assisté au combat livré
contre les terroristes dans les an-
nées 1990. Un témoin de l’histoire
récente de l’Algérie qui nous
quitte.
Le journal est en bute, depuis
quelques années, aux difficultés
financières, avec la publicité ré-
duite. « Liberté », propriété du ri-
chissime Issad Rebrab, tentant
de continuer à être publié et mal-
gré les difficultés financières,
mais il a été à bout de souffle en
avril 2022. Le propriétaire du jour-

nal, Issad Rebrab, a, dans une
lettre publiée par le journal dans
sa dernière publication, jeudi, im-
puté la disparition de « Liberté »
aux difficultés financières.
« Aux concitoyens et amis du
journal ayant exprimé leur sou-
hait de voir sa parution se pour-
suivre et à ceux n’en ayant pas
compris les motifs, je confirme
que sa situation économique ne
lui permet qu’un court et vain
sursis. Ce quotidien d'informa-
tion a été proposé à la vente mais
il a été victime, comme beaucoup
de supports de presse, de l’évo-
lution mondiale des comporte-
ments des lecteurs qui s’oriente
vers la presse électronique. Le
problème procède autant de l’état
général récessif de la presse pa-
pier que du contexte commercial
qui prive le journal de la contribu-
tion de vitales annonces publici-
taires et de l’amenuisement accé-
léré du lectorat. Depuis un temps,
le journal est distribué à perte. Et
la perspective n’est point encou-
rageante. La décision est aussi à
replacer dans un contexte plus
large d’évolution dans l’organi-
sation des activités que j’ai, jus-
qu’ici, initiée et dirigée », écrit

Issad Rebrab dans sa lettre.

La retraite de Rebrab
« Depuis plus d’une année, j’ai
placé le groupe Cevital dans une
perspective d’un nouveau départ
devant faire suite à mon retrait de
la vie active que mon âge a rendu
nécessaire et que j’annoncerai
prochainement.
Les modestes réalisations dont
je suis l’initiateur et le promoteur
m’ont demandé une vie d’efforts
et de sacrifices. 
Au moment où je prends enfin
une retraite effective, j’ai voulu
faire en sorte que la relève qui
me succédera puisse se consa-
crer au seul impératif de déve-
loppement des activités indus-
trielles du groupe, libérées des
contraintes particulières de ges-
tion d’une entreprise de presse »,
note Issad Rebrab.
« Je tiens particulièrement à expri-
mer ma reconnaissance aux géné-
rations de lecteurs de «Liberté»
qui, par leur présence, lui ont
constamment donné sa raison
d’être et, dans les moments les
plus difficiles, lui ont fourni la
meilleure raison de résister et de
persévérer. 
Je tiens aussi à rendre hommage
aux générations d’employés qui
y ont successivement partagé
l’exigeante tâche de confection
quotidienne du journal et fait de
lui l’œuvre impérissable qu’il est.
Je m’incline devant la mémoire de
ceux d’entre eux qui, sous les
balles assassines du terrorisme,
ont payé de leur vie la cause de
progrès et de démocratie qu’il a
toujours défendue. J’ai une pen-
sée attristée pour d’autres parmi
eux qui ont eu à subir l’épreuve
imméritée de la prison. 
Je remercie enfin les différents
partenaires, annonceurs, impri-
meurs et diffuseurs qui ont parti-
cipé à sa réalisation », note Issad
Rebrab. Sofiane Abi

Le 27  juin 1992 et tandis
que le terrorisme frappait
l’Algérie, le journal « Li-
berté » fut crée. Une nou-
velle bougie qui rejoint les
autres journaux, face à
l’obscurantisme des terro-
ristes.

Le ministre de la Communica-
tion, Mohamed Bouslimani a
adressé, jeudi, un message de
condoléances à la famille du
correspondant de la Chaîne
Echourouk dans la wilaya
d'Oran, Abdelkader Larayeche,
décédé mercredi.
En cette douloureuse épreuve,
le ministre a adressé ses
«condoléances les plus attris-
tées et exprimé ses profonds
sentiments de compassion à la
famille du défunt et à la com-
munauté de la presse, priant
Allah Tout-Puissant de lui
accorder Sa Sainte Miséricorde,
de l'accueillir en Son Vaste
Paradis et de prêter aux siens
patience et réconfort», lit-on
dans le message de condo-
léances.
Connu pour sa passion pour
l'activité culturelle et son enga-
gement dans l'action caritative
bénévole, le défunt avait animé
plusieurs manifestations cultu-
relles et artistiques à travers le
pays et occupé le poste de pré-
sident de l'Association culturelle
Méditerranée.

Agence

Bouslimani présente
ses condoléances

B R È V E

Décès 
d'un correspondant 
d'Echourouk à Oran

«Liberté», un témoin de l’histoire
récente de l’Algérie, nous quitte

n La disparition de « Liberté » est une très triste nouvelle, en particulier pour
ceux qui ont assisté au combat livré contre les terroristes en 1990.  (Ph : D.R)

La lutte contre le phénomène de la spéculation est
devenue plus intense durant la première moitié du
mois du Ramadhan, où les opérations de contrôle
appuyées par des descentes et perquisitions ci-
blant les lieux de stockage des denrées alimen-
taires sensibles ont connu une nette augmenta-
tion.
Dans un communiqué récent, la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN) a déclaré avoir arrêté
sept personnes pour des affaires liées à la spécu-
lation et récupéré 1.243 tonnes de bananes desti-
nées à la spéculation suite aux perquisitions menées
mardi passé par ses éléments à travers quatre wi-
layas du pays. Selon le même communiqué, les
perquisitions lancées par les services de la Sûreté
nationale ont ciblé plusieurs entrepôts situés dans
les wilayas d’Alger, Blida, Boumerdès et Chlef.
Dans son communiqué, la DGSN  a précisé que
«dans le cadre des efforts fournis par les forces de
police pour protéger l'économie nationale et lutter
contre la spéculation sur les marchandises et les
denrées alimentaires, les services de la Sûreté na-
tionale ont réussi, en début de semaine, à saisir
1.243 tonnes de bananes au niveau des wilayas
d'Alger, Blida, Boumerdès et Chlef, qui étaient des-
tinées à la spéculation».
Toujours selon la même source, «les opérations de
saisie ont été effectuées suite à l'exploitation d'in-
formations obtenues par les services de police, ce
qui a nécessité des perquisitions inopinées au ni-

veau des chambres froides et des entrepôts dans
les wilayas précitées, après l'obtention d'un man-
dat de perquisition délivré par les autorités judi-
ciaires territorialement compétentes».
D’autre part, la Sûreté nationale a mis en garde
contre le nouveau mode opératoire utilisé par les
spéculateurs, où ces derniers recourent de plus
en plus aux stockages des produits alimentaires à
travers des chambres froides pour les commercia-
liser ultérieurement à des prix beaucoup plus chers
et au détriment des consommateurs.
«Les spéculateurs ont recouru à un stratagème
pour échapper à la vigilance des autorités de
contrôle consistant à stocker délibérément les
quantités saisies au niveau des chambres froides
pour les maintenir dans un état de maturité précoce
et les commercialiser ultérieurement à des prix
exorbitants», a signalé la DGSN à travers son com-
muniqué. Des dossiers judiciaires ont été élabo-
rés contre les sept contrevenants, souligne le même
communiqué. Par ailleurs, et durant le même jour,
les éléments de la brigade territoriale de la Gendar-
merie nationale de Sidi Moussa ont intercepté un
conducteur d’un camion frigorifique qui transpor-
tait prés de 5.000 kg de viande blanche sans facture.
Estimée à près de 20 millions de centimes, les cinq
tonnes de poulets ont été livrés au profit du Centre
d’hébergement des personnes âgées de la com-
mune de Sidi Moussa après avoir reçu l’aval des ser-
vices vétérinaires spécialisés. S. Abi

Le ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab a
affirmé, jeudi à Alger, que 23
wilayas du Sud et des Hauts
plateaux avaient bénéficié de
subventions partielles des
factures d’électricité des clients à
faible et moyenne
consommation, à hauteur de
65% et 25% au profit les
activités économiques.
Lors d’une plénière à
l’Assemblée populaire nationale
(APN), consacrée aux questions
orales et présidée par M. Brahim
Boughali, président de
l’Assemblée, M. Arkab a précisé
que le taux de subvention avait
atteint 65% pour une
consommation de 12.000 kwh
par an pour les ménages et les
exploitations agricoles et 25% au
profit des activités économiques.
Les wilayas concernées sont
Adrar, Timimoun, Bordj Badji
Mokhtar, Beni Abbes, Biskra,
Oulad Djellal, El Oued, El
Meghayer, Ghardaïa, Menéaa,
Illizi, Djanet, Laghouat, Ouargla,
Touggourt, Tamanrasset, In
Salah, In Guezzam et Tindouf,
lesquelles connaissent des
températures extrêmes en été,
en plus des trois wilayas des
Hauts plateaux, à savoir Djelfa, El
Bayadh et Nâama, qui ont
bénéficié d’une réduction de
10% pour les abonnés de la
basse et de la moyenne tension,
souligne le ministre.
Dans le même contexte, M. Arkab
a précisé que « le montant de la
subvention de l’Etat des factures
d’électricité au profit de ces
régions s’est élevé en 2020 à 18,9
milliards DA ».
En réponse à une question du
député Bachir Farhani (groupe
des Indépendants) sur la
possibilité pour les habitants du
Sud de Batna de bénéficier des
mêmes avantages offerts aux
habitants des wilayas du Sud en
matière de subvention des
factures de d’électricité, le
ministre a indiqué que cette
wilaya n’enregistre pas le même
niveau de consommation
électrique par rapport aux autres
wilayas, mais «bénéficie de prix
d’électricité bas qui ne reflète
pas la réalité des coûts de
production et de distribution
d’électricité».
«La wilaya de Batna a bénéficié
de plusieurs programmes et
réalisations ayant permis
d’atteindre une moyenne
d’électrification de 96 %
(presque 350.000 abonnés) et
une moyenne de raccordement
au gaz de 86% (presque 300.000
abonnés)», a-t-il poursuivi.
A propos du renouvellement du
siège de la société de
distribution d’électricité et de
gaz de la commune de Barika
(Batna), le ministre a déclaré
que «le projet a été enregistré
mais sa réalisation a été freinée
en raison de la difficulté
financière que traverse Sonelgaz
pour cause de factures
impayées», ajoutant que la
réalisation du nouveau siège
aura lieu dès l’amélioration de la
situation financière de la
société.
Sur la consommation électrique
des Algériens, M. Arkab a rappelé
que les dernières études font
apparaître que la moyenne de
tarification du Kwh d’électricité
en Algérie (tant pour la haute
tension que la moyenne et la
basse tension), est la «plus
basse» par rapport aux pays
voisins. Agence

Une subvention des
factures  de 25% à 65%

SUD ET HAUTS
PLATEAUX

Electricité

Contrôles, perquisitions, saisis et arrestations

La lutte contre la spéculation s’amplifie
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NAFTAL-BEA 

Convention 

Mise à disposition 
de plus de 2.300 TPE
sur le réseau Naftal

Libération de l’acte d’investir permettrait de créer plus de 50.000 emplois

L
a société nationale de
commercialisation et de
distribution de produits

pétroliers «Naftal» et la
Banque extérieure d'Algérie
(BEA) ont signé   une
convention portant sur la mise
à disposition par la banque
publique de terminaux de
paiement électronique (TPE) au
niveau des points de vente de
Naftal.
Cette convention, signée entre
le P-DG de Naftal, Mourad
Menouar, et le Directeur
général de la BEA, Lazhar
Latrache, vise à la mise à
disposition, à terme, de 2.350
TPE au niveau des stations-
service, centres de conversion,
centres lubrifiants et
pneumatiques, ports,
showrooms ainsi que des
points de ventes agréés et des
revendeurs.
Selon M. Menouar, suite aux
négociations entre les
représentants des deux entités,
un accord en commun a été
conclu concernant la
tarification à adopter pour
l'acceptation des cartes
interbancaires (CIB) et des
cartes Edahabia au niveau des
points de vente de Naftal.
Cette tarification, a-t-il dit,
prend en considération les
contraintes soulevées par
Naftal, en relation avec les prix
des produits administrés qui
entravaient l'aboutissement de
ce projet.
De plus, Naftal ambitionne de
nouer des partenariats avec les
professionnels spécialisés dans
les solutions de paiement
mobile et pour l'élargissement
du système de paiement
électronique aux points de
vente en devises relevant des
activités d'aviation et marine.
Pour sa part, le Directeur
général de la BEA, a indiqué
que Naftal a réalisé une grande
opération tout en assurant que
la Banque accordera des
conditions préférentielles à
Naftal ainsi qu'à d'autres
entreprises nationales dans le
but de généraliser le paiement
électronique.
«Naftal a réalisée aujourd’hui
une grande opération en
s’associant avec son partenaire
pour permettre aux clients de
Naftal le paiement du
carburant avec cette carte», a
déclaré le Dg de la BEA à la
Chaîne III de la Radio
algérienne.
M. Latrache a également
annoncé le début de
l'opération de mise à
disposition des TPE au niveau
des points de vente Naftal à
partir du mois de mai
prochain.
«Concernant la commission
que perçoit la BEA, celle-ci sera
dérisoire. Le but premier reste
le développement de ce type
de paiement à travers le pays»,
a-t-il souligné.
A noter que Naftal et la BEA ont
auparavant lancé une
opération pilote pour
l'installation de TPE
interbancaires au niveau de
trois stations-service, à savoir,
celles de Sidi El Kebir (wilaya
de Blida) et de Tamezguida
Nord (wilaya de Médéa) ainsi
que la station-service El
Yasmine (W. Blida).

Agence

Désormais, le principal objectif du ministère
de l’Industrie « est de porter la contribution
du secteur industriel entre 10 et 15 % du pro-
duit intérieur brut », a déclaré le ministre de
tutelle, Ahmed Zeghdar au quotidien d’infor-
mation « El Djazair ». Dans cette perspective,
son département accélère la relance des  pro-
jets d'investissement bloqués à travers le ter-
ritoire national en créant les  conditions né-
cessaires pour qu’ils soient relancés confor-
mément au plan prévu. La  collaboration
depuis des mois entre les différents respon-
sables locaux, cadres du ministère et opéra-
teurs économiques a facilité la levée des obs-
tacles sur les projets d’investissements dans
divers domaines  et la création d’emplois qui
s’élève, désormais, à plus de 33.171 au ni-
veau national. C’est un signe positif de l’évo-
lution de la mise en œuvre du plan de la re-
lance industrielle qui place l’investissement
national au cœur de ses priorités.
Les autorités se montrent optimistes quant au
progrès réalisé dans la mise en œuvre effec-
tive de la stratégie de la relance du tissu in-
dustriel qui n’arrive pas à décoller depuis
des années. Toutes les politiques de relance
de ce secteur se sont soldées par un échec,
ce qui ne semble pas le cas actuellement.
L’investissement national et l’investissement
étranger direct (IDE) ont connu une chute
libre, plombés par les failles réglementaires
et le plan de restructuration des entreprises
publiques qui a encouragé l’émergence des
lobbyings industriels qui ont colonisé depuis
des années le marché local, étouffant toutes
les perspectives de développement local.
L’absence d’une planification stratégique a

provoqué la dégradation des indicateurs
macro-économiques du pays et l’érosion des
réserves de changes, ce qui a poussé les an-
ciens dirigeants à recourir à des solutions
extrêmes pour financer l’économie nationale.
Le recours à la création monétaire en 2017 n’a
fait qu’aggraver la situation financière et éco-
nomique du pays qui a dû faire face à la baisse
des cours du pétrole et au choc de la crise sa-
nitaire.
Plusieurs mesures financières ont été prises
pour amortir le choc de cette double crise sur
la société, mais aussi sur l’économie natio-
nale. La priorité est accordée à la relance
des secteurs productifs  en souffrance. Tous
les efforts sont concentrés sur la réforme et
la modernisation du secteur. La révision du
Code de l’investissement qui devrait paraître
prochainement offrirait un cadre plus favo-
rable aux investisseurs locaux et étrangers
pour relancer l’investissement public, privé
et en partenariat.  Ses effets seront particuliè-
rement bénéfiques au niveau de la production
nationale et de la création de l’emploi.

L’unité de montage de véhicules allemands
Sovac à l’arrêt bientôt relancée
Pour encourager les opérateurs économiques
à participer au développement du secteur, le
Médiateur de la République, Brahim Merad
multiplie les sorties sur le terrain pour se
rapprocher plus des investisseurs afin de
discuter de leurs préoccupations. Ce rappro-
chement a permis pratiquement chaque se-
maine le déblocage d’une dizaine de projets
d’investissements en suspens et la remise
en production de plusieurs unités de pro-

duction. « L’Etat œuvre à améliorer le climat
de l’investissement, offrir des facilités permet-
tant aux investisseurs de travailler  loin de la
bureaucratie et ce, conformément aux ins-
tructions du président de la République qui
veille à fournir et à créer un climat adapté aux
investisseurs et leur accompagnement pour
relancer la dynamique économique et géné-
rer des emplois aux jeunes », a souligné 
M. Merad lors de son déplacement avant-
hier, dans la wilaya de Relizane. Il a évoqué la
relance de plusieurs projets dans la région,
dont celui de l’unité de montage de véhicules
allemands Sovac à l’arrêt. « Le Gouvernement
s’attèle à trouver la solution opportune à
cette question, actuellement au stade d'enri-
chissement, afin de trouver un cadre adé-
quat permettant le retour à l’activité des uni-
tés industrielles à l’arrêt ».
Pour rappel, le Médiateur de la République
soumis à chaque réunion du Conseil des mi-
nistres un bilan sur les projets d’investisse-
ments débloqués à travers le territoire natio-
nal.  Le Président Tebboune suit de près l’évo-
lution de la mise en place de la stratégie de
la relance du secteur industriel, indispen-
sable pour bâtir une nouvelle logique écono-
mique, hors hydrocarbures. L’objectif est de
diversifier la production nationale et capter
les richesses locales, tout en poursuivant le
développement du secteur de l’énergie. Grâce
à la hausse des cours du pétrole, l’opulence
financière semble de retour dans le pays et les
pouvoirs publics comptent bien faire bon
usage de celle-ci pour accélérer la transition
économique.

Samira Takharboucht

Lors de sa visite, le patron de  la
compagnie pétrolière nationale
a souligné que le Centre de trai-
tement de gaz de la wilaya d’Illizi
entrera en service avant la fin du
1er trimestre 2023. Ce dernier dis-
posera d’une capacité de traite-
ment de 12 millions de m3 par
jour. Il produira  10 millions de m3

de gaz naturel par jour ainsi que
3.400 tonnes de condensat et de
gaz de pétrole liquéfié  (GPL) quo-
tidiennement.
Un autre projet de traitement de
gaz a été également inspecté par
le P-Dg de  Sonatrach. Il s’agit du
centre de Tinhert-Ohanet qui doit
produire, dès le mois de juin 2022,
près de 4,6 millions de m3 de gaz
naturel. Ces deux projets vont
produire près de 5,4 milliards de
m3 de gaz naturel annuellement
dès le début 2023.
La sortie du P-Dg de Sonatrach
vient démentir la campagne
menée par des  cercles hostiles à
l’Algérie qui affirmaient, au lende-
main de la signature de l’accord
avec l’Italie,  que Sonatrach ne
disposait  pas de quantités sup-
plémentaires de gaz naturel à ex-
porter. Certains se sont aventurés
à dire que l’Algérie va couper le
gaz à l’Espagne pour le donner à
l’Italie. D’autres, vont même jus-

qu’à affirmer que Sonatrach va
retirer 9 milliards de m3 de gaz na-
turel destinés au marché national
pour honorer le nouveau contrat
avec les Italiens. Retirer  cette
importante quantité du marché
nationale   entraînerait inévita-
blement une crise dans l’alimen-
tation  en électricité du pays  et
pénaliserait gravement plusieurs
activités industrielles dépen-
dantes du gaz naturel, en particu-
lier la production d’urée et d’am-
moniac, ainsi que la sidérurgie et
les matériaux de construction.
Par ces temps de crise énergé-
tique mondiale plus  le mensonge
et gros, mieux il passe.
Revenant maintenant à ce contrat
de vente de quantités addition-
nelles de gaz naturel à l’Italie. 
Si Sonatrach n’avait pas les capa-

cités nécessaires pour produire
plus de quantité de gaz naturel
destinés à l’export, elle ne se se-
rait jamais engagée à signer ce
contrat. 
Actuellement, Sonatrach déve-
loppe quatre nouveaux gisements
de gaz naturel pour une capacité
de production  annuelle totale
de 12 milliards de m3. En géné-
ral, ces gisements sont dévelop-
pés avec des partenaires étran-
gers. A la fin de 2021, le groupe
italien Eni s’est engagé à investir
1,4 milliard de dollars dans des
projets d’hydrocarbures en Algé-
rie. Selon les données de Sona-
trach , pas moins de 27 contrats
en association  sont actuellement
en phase de développement et
d’exploitation. Parmi ces projets
cinq concernent la production

de pétrole avec des  capacités
nouvelles  de production de
150.000 barils par jour. Pour réa-
liser son objectif d’augmenter ses
réserves et sa production d’hy-
drocarbures, Sonatrach doit  in-
vestir  l’équivalent de 8 milliards
de dollars en 2022. Mais malgré
l’importance prise par le partena-
riat avec les compagnies étran-
gères la compagnie nationale
continue toujours d’être la pro-
priétaire des richesses en hydro-
carbures. En 2020 et sur une pro-
duction primaires d’hydrocar-
bures de 176 millions de tonnes
équivalents pétrole (TEP) , 134,7
millions de TEP  étaient la pro-
priétés de Sonatrach seule. La
même année et concernant le gaz
naturel et  sur une production de
127 milliards de m3 pas moins  de
102 milliards ont été produits par
la compagnie pétrolière nationale
seule. Avec un tel potentiel, l’Al-
gérie reste un acteur incontour-
nable dans les marchés gazier et
pétroliers. Même après la ferme-
ture du Gazoduc qui passe par
le Maroc, l’Algérie dispose d’une
importante capacité d’exporta-
tion de gaz naturel par gazoduc
de l’ordre de  42 milliards de m3

par an.  A ce volume s’ajoute celui
des complexes de gaz naturel li-
quéfié (GNL),  dont les capacités
dépassent les 33 milliards de m3.
Par ces temps d’incertitudes et
de crise énergétique,  la sécurisa-
tion des approvisionnements de
l’Europe en gaz naturel passe in-
évitablement  par de lourds in-
vestissements. Découvrir, déve-
lopper et exploiter de nouveaux
gisements d’hydrocarbures coûte
cher. Et l’Algérie a besoin d’in-
vestissement direct étranger dans
ce domaine.

Réda C.

n Actuellement, Sonatrach développe 4 nouveaux gisements de gaz naturel
pour une capacité de production  annuelle totale  de 12 milliards de m3. (Ph. : DR)

Deux jours après la signa-
ture d’un accord  permet-
tant  d’accélérer le déve-
loppement de la produc-
tion de gaz naturel et
d’augmenter les volumes
exportés vers l’Italie entre
Sonatrach et l’italien Eni ,
Toufik Hakkar s’est dé-
placé dans la wilaya d’illizi
pour inspecter plusieurs
projets. 

Sonatrach renforce ses capacités de production

Signe d’une évolution «optimiste» de la relance industrielle 

D’Illizi à Ohanet
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Ooredoo et le Haut Conseil
de la langue arabe (HCLA)
ont signé, une convention
de partenariat portant sur
le financement par Oore-
doo du premier diction-
naire visuel arabe en ligne. 
A la faveur de ce contrat,
Ooredoo devient le parte-
naire officiel du premier dic-
tionnaire visuel arabe en
ligne qui a été présenté, ce
mercredi, au siège de Oore-
doo à Alger, en présence du
président du HCLA, Pr
Salah Belaïd et du Directeur
des Affaires corporatives
de Ooredoo, M. Ramdane
Djezairi, représentant le Di-
recteur général M. Bassam
Yousef Al Ibrahim.  
Premier du genre dans le
monde, ce dictionnaire vi-
suel est une plateforme web
qui utilise principalement
des contenus iconogra-
phiques et sonores pour
illustrer la définition des
mots.  Cet outil numérique,

dont la mise en place se
fera progressivement sur
une durée de 3 ans, sera or-
ganisé par thèmes donnant
ainsi une plus grande faci-
lité de recherche des
termes. 
Basé sur le principe du mot
qui s’affiche de lui-même,
sans qu’il soit recherché en
étant présenté dans son
contexte d'utilisation réel
afin d’être reconnu par l'uti-
lisateur, le dictionnaire vi-
suel arabe en ligne donne,

outre l’image illustrative du
mot recherché, son ortho-
graphe et sa prononciation
avec l'alphabet phonétique
international (API).  A l’oc-
casion de la signature de
ce contrat de partenariat, le
Directeur général de Oore-
doo, M. Bassam Yousef Al
Ibrahim a déclaré : « C’est
avec une grande fierté que
Ooredoo contribue, en tant
que partenaire officiel, à ce
projet innovant qui met en
valeur la richesse de la

langue arabe. Notre parte-
nariat avec le HCLA s’inscrit
en droite ligne de notre stra-
tégie qui vise à encourager
la digitalisation et la trans-
formation numérique en Al-
gérie dans divers domaines.
Je salue le travail du HCLA
dans la promotion de l’uti-
lisation de la langue arabe
notamment à travers ce
projet de dictionnaire en
ligne qui constitue un outil
pédagogique moderne, pra-
tique, et de grande utilité
aussi bien pour les lin-
guistes, les universitaires
et les étudiants que toute
autre personne qui s’inté-
resse à cette langue. Cette
plateforme permettra égale-
ment de mettre la langue
arabe au diapason de l’évo-
lution numérique et digitale
et participera au même
temps au rayonnement de
l’Algérie, initiatrice du pro-
jet, à l’échelle régionale et
mondiale ». n

Ooredoo devient le partenaire officiel du
premier dictionnaire visuel arabe en ligne

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

Ecole supérieure de la
magistrature 

2.700 magistrates sorties
depuis sa création, à ce
jour
Le nombre des magistrates sorties
de l’Ecole supérieure de la
magistrature (ESM) s’est élevé,
depuis sa création en 1990
jusqu’à ce jour, à 2.700
magistrates, a fait savoir jeudi le
directeur général de l'ESM de
Koléa (Tipaza), Abdelkarim Djadi.
Le nombre susmentionné
représente plus de 46% du
nombre total des magistrats de la
République, soit 5.913 (hommes et
femmes) diplômés de l'ESM
depuis 1990, répartis sur les
différentes juridictions, et dont
celles qui occupent des postes
supérieurs de qualité, précise M.
Djadi. A ce titre, le directeur de
l'école a présenté un exposé sur
l’activité de l'ESM, en marge de la
visite qu’effectue la ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme,
Kaouthar Krikou, en compagnie
du ministre de la Justice, Garde
des Sceaux, Abderrachid Tabi,
pour s’enquérir des conditions de
formation de la femme dans cet
édifice judiciaire. De son côté,
Mme Krikou a estimé que le
nombre des magistrates reste «
très important », car, dira-t-elle,
«il signifie à quel point les
femmes algériennes sont
impliquées dans le processus de
développement, d'édification et
de construction, ainsi que de leur
accès aux différents domaines et
fonctions».
Pour sa part, M. Tabi a affirmé
que l'ESM «œuvre de façon
périodique pour la mise à jour de
ses mécanismes d’action et de ses
outils de manière à permettre
d'offrir les meilleures conditions
possibles aux élèves-magistrats»,
ajoutant qu’il insistait, à travers
les concours d'admission à l'école,
sur «la sélection des meilleurs
candidats».
Dans ce cadre, il s'est félicité du
niveau de la formation au niveau
de cette Ecole, soulignant la mise
à jour périodique des
programmes pédagogiques et le
développement du système de
formation d'une manière adaptée
aux évolutions du monde
d'aujourd'hui.n

I N F O  
E X P R E S S

Affaires religieuses 
Zakat El-Fitr fixée 
à 120 DA
La Zakat El-Fitr a été fixée cette année à
120 DA par le ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs ,qui appelle les
imams à procéder à sa collecte à
compter du 15e jour du Ramadhan,
indique jeudi un communiqué du
ministère.
Le ministère a appelé, dans son
communiqué, à sortir la Zakat El-Fitr, à
compter du 15e jour du Ramadhan,
précisant  que son montant est fixé cette
année à 120 DA, soit un «Saâ» (une
mesure de 2kg) de nourriture des
Algériens. Le ministère a chargé les
imams des mosquées de procéder, en
collaboration avec les comités des
mosquées à travers l'ensemble du
territoire national, à la collecte de la
Zakat El-Fitr, à compter du 15e jour du
mois de Ramadhan en vue de sa
redistribution aux nécessiteux, un ou
deux jours avant Aïd El-Fitr». n

Ramadhan
Plus de 3.500 colis
alimentaires distribués
aux familles
nécessiteuses
Plus de 3.500 colis de produits
alimentaires ont été distribués aux
familles nécessiteuses dans plusieurs
régions du pays, à l'initiative des Scouts
musulmans algériens (SMA), dans le
cadre des opérations de solidarité à
l'occasion du mois de Ramadhan.
L'adjoint du commandant général des
SMA, Nessakh Adel a précisé à la presse
que cette opération s'inscrit dans le
cadre de la convention de partenariat
signée récemment avec l'opérateur de
téléphonie mobile «Djezzy», prévoyant
la coopération entre les parties pour
mener des activités de solidarité durant
le mois sacré. Cet accord prévoit
également l'organisation par la société
«Djezzy» de programmes de formation
dans le domaine informatique et
numérique en coordination avec les scouts
au profit des jeunes au niveau national.
Ainsi, les SMA ont organisé plusieurs activités
depuis le début du mois de Ramadhan
dans le cadre de ses actions de solidarité,
telles que la distribution de colis alimentaires
et l'ouverture de restaurants de l'Iftar au
profit des catégories nécessiteuses.
La représentante de la société «Djezzy»,
Fahima Hamidi a déclaré que la société a
programmé la distribution de plus de
10.000 colis alimentaires durant le mois de
Ramadhan, et ce, en coordination avec
plusieurs associations. n

Le Musée El Moudjahid reçoit des effets personnels 
et documents du cheikh Abdelhamid Ben Badis

Archives nationales 

Partenariat entre Ooredoo et le Haut Conseil de la langue arabe

Pensée

Que la terre te soit légère notre 
chère grand-mère, Djeda

Qu’Allah Le Tout-Puissant t’acceuille en Son Vaste Paradis  

Le Musée national El Moudjahid a
reçu, jeudi, des effets personnels
et des documents du cheikh Ab-
delhamid Ben Badis dans le cadre
de la sauvegarde de la mémoire
nationale et en commémoration
de la disparition du leader du pro-
grès en Algérie. Plusieurs objets
ont été remis par le frère de
l'Imam Ben Badis, en l'occurrence
M. Abdelhak et sa fille, la séna-
trice Fouzia Ben Badis, dont une
Kachabia, une canne et une
chaise, une radio de type TSF, et
une couverture outre des docu-
ments à l'image d'un diplôme des
sept lectures du Saint Coran et
un cahier des élèves. Supervisée
par le ministre des Moudjahidine
et des Ayants-droit, Laid Rebiga,

la cérémonie de remise des effets
personnels du Chikh Ben Badis
s'est déroulée en présence du mi-
nistre de la Communication, Mo-
hamed Bouslimani, du ministre
des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmahdi et
nombre de personnalités natio-
nales historiques. S'exprimant à
l'occasion, M. Rebiga a mis en
exergue «les reliques appartenant
au Cheikh offertes par son frère
au Musée». Le ministre a fait part
également de ses remerciements
à «M. Abdelhak Ben Badis et sa
famille pour leur contribution à
l'enrichissement du Musée aux
documents historiques et effets
personnels du Chiekh Ben Badis».
Dans ce sillage, le ministre a ap-

pelé tous les citoyens qui possè-
dent des documents ou des ob-
jets liées à l'histoire de la résis-
tance populaire, le mouvement
nationale ou la Glorieuse Révolu-
tion à les remettre aux musées du
Moudjahid du territoire national
car, explique-t-il, «c'est l'endroit
idéal pour accueillir ces objets
témoins de l'histoire et d'entrete-
nir le lien entre le patrimoine his-
torique et les générations mon-
tantes». De son côté, le ministre
des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmahdi, a salué le
parcours et les œuvres du Cheikh
Ben Badis. Le Musée national du
Moudjahid a consacré un pavillon
dans son spacieux hall au Cheikh
Ben Badis.n

Campagne de sensibilisation et de
prévention des incendies de récolte 

CNMA - DGPC

La Caisse nationale de
mutualité agricole,
accompagnée de la direction
générale de la Protection
civile, lancent une campagne
d’envergure de sensibilisation
et de prévention des
incendies de récolte au niveau
du Sud du pays, et cela en
prévision de la prochaine
campagne moisson-battage,
dans le but de réduire les
pertes résultant des incendies
et dans le souci de préserver
les productions céréalières, et
par la même la sécurité
alimentaire du pays.
Le lancement effectif de cette
dernière, prévu le 13 avril 2022
à partir du siège de la wilaya
d’Adrar, touchera plusieurs
exploitations relevant de la
commune de SBAA, et ce, en

présence des autorités de la
wilaya, des propriétaires des
moissonneuses-batteuses, des
représentants de la direction
des Services agricoles (DSA),
du Conseil interprofessionnel
de la filière des céréales
(CWIF) et des conservateurs
des forêts. 
Il faut savoir que cette
campagne cible les
céréaliculteurs afin de les
sensibiliser à la nécessité de
respecter intégralement les
mesures préventives afin
d’éviter le déclenchement des
incendies lors de la moisson-
battage et d’appliquer les
dispositifs à mettre en place
pendant et après
l’achèvement du processus de
récolte.    
En marge de cette campagne

et comme mesure
d’accompagnement, l’occasion
sera pour la CRMA - Adrar de
procéder à la distribution, à
titre gracieux, d’extincteurs
au profit des propriétaires de
moissonneuses-batteuses
assurées auprès de ladite
CRMA.   
Par ailleurs, la Protection
civile prévoit des
démonstrations sur
l’application des normes de
sécurités et l’utilisation des
moyens d’extinction au profit
des agriculteurs.
Il est souligné à ce sujet que
plusieurs wilayas du Sud
bénéficieront de ces journées
de sensibilisations, à savoir,
Ouargla, El Oued, Biskra,
Ghardaïa, Béchar, In Salah,
Timimoun et El Menea. n

En ce 
15ème jour 

de Ramadhan, 
disparaissait 

notre chère maman,
Hamimi

Fettoum
Elle nous a quittés,
mais cet amour 
pour elle est 

toujours présent 
et aussi fort. Chaque
souvenir est ancré au

plus profond 
de nous, et sa voix
gravée à jamais. 



Sahara Occidental

Une ONG alerte sur la reprise des activités
illégales d'une société canadienne 

Palestine

L’armée sioniste attaque Al Aqsa 
en Ramadhan

m o n d e
Pyong Yong menace d’usage 
du nucléaire

Corée du Nord/ Les états-Unis imposent des sanctions

Cet avertissement
de Kim Yo Jong, rap-
porté par les médias
publics, constitue sa
deuxième réaction
furieuse en trois
jours aux propos du
ministre sud-coréen
de la Défense Suh
Wook la semaine
dernière. Or, la
Corée du sud avait
déclaré que son
pays disposait de
missiles capables de
frapper précisément
et rapidement n’im-
porte quelle cible en
Corée du Nord, alors
que Pyongyang mul-
tiplie ces derniers
mois les essais de
missiles balistiques
et menace de re-
prendre ses essais
nucléaires. Selon
l’agence de presse
nord coréenne KCNA
citant Kim Yo Jung
qui a déclaré en ré-
ponse que c’était
une très grosse er-
reur pour ce fou de
Suh Wook d’avoir
discuté d’une at-
taque préventive
contre une puis-
sance nucléaire. «Si
la Corée du Sud opte
pour une confronta-
tion militaire avec
nous, notre force de
combat nucléaire
devra inévitable-
ment remplir sa mis-
sion», a prévenu Kim
Yo Jong. Cette
conseillère politique
à Pyongyang a rap-
pelé que la mission
première des forces
nucléaires de son
pays était de servir
de moyen de dissua-
sion, mais que si un
conflit armé devait

éclater,  ces armes
seraient util isées
pour éliminer les
forces armées de
l’ennemi lors d’une
frappe. En ajoutant
«en cas d’attaque
épouvantable, les
forces sud-co-
réennes connaî-
traient un destin mi-
sérable qui n’est
rien d’autre que la
destruction totale et
la ruine»,  a-t -elle

avancé. La
conseillère à Pyon-
gyang  avait déjà fus-
tigé les remarques
imprudentes de M.
Suh. La Corée du
Nord avait suspendu
ses essais nucléaires
et de missiles à
longue portée
lorsque Kim Jong Un
et le Président amé-
ricain de l’époque,
Donald Trump,
avaient entamé des

pourparlers très mé-
diatisés, qui avaient
échoué en 2019. Les
négociations sont
depuis lors au point
mort.  La Corée du
Nord célèbre ce
mois-ci le 110e anni-
versaire de la nais-
sance de son fonda-
teur, Kim Il  Sung,
grand-père de l’ac-
tuel dirigeant. Habi-
tuellement, Pyon-
gyang aime marquer
les anniversaires im-
portants par des pa-
rades militaires, de
grands tests d’arme-
ment ou des lance-
ments de satellite,
informe-t-on.

Des relevés de dépenses ré-
cemment soumis au gouverne-
ment canadien confirment que
la société minière Metalex était
sur le point de reprendre ses
activités illégales au Sahara Oc-
cidental occupé, a alerté mer-
credi l'Observatoire internatio-
nal Western Sahara Resource
Watch (WSRW).
«Pendant 6 ans, les travaux de
la petite société minière cana-
dienne Metalex au Sahara Oc-
cidental occupé ont été sus-
pendus. Mais des informations
récentes de la société confir-
ment que son partenariat
controversé avec les autorités
minières du gouvernement ma-
rocain sur le territoire que le
Maroc maintient sous occupa-
tion militaire pourrait s'accé-
lérer», a écrit WSRW sur son
site internet.
«Un rapport financier soumis
par Metalex au gouvernement
canadien pour la période de
neuf mois qui s'est terminée le
31 janvier 2022, montre que
l'entreprise a eu 6 740 dollars
canadiens de dépenses pour
expédition, fret et entreposage
par rapport à leur projet» au
Sahara Occidental occupé, pré-
cise l'ONG, relevant que «bien
que ce montant ne soit pas par-
ticulièrement important, il
montre que les travaux pour-
raient reprendre». 
L'observatoire chargé du suivi
de l'exploitation des ressources
naturelles au Sahara Occidental
occupé explique également
«qu'un état financier intermé-
diaire déposé le 21 décembre
2021, pour la période de six
mois qui s'est terminée le 31
octobre, fait état d'une dépense
de 2 699 dollars pour le même
projet» et le même type d'opé-
rations. WSRW avait indiqué

en juillet 2021 que les rapports
de la société suggéraient que
les opérations controversées
pourraient atteindre une nou-
velle étape.
L'ONG avait notamment fait sa-
voir que le Maroc allait creuser
2400 mètres carrés de sol au
Sahara Occidental occupé,
dans le cadre d'une exploration
minière illégale, soulignant
l'existence d'un partenariat de
l'Office marocain des hydrocar-
bures avec la société cana-
dienne Metalex. 
«Metalex a signé des licences
d'exploration dans le territoire
occupé avec le mauvais gou-
vernement. Comme le Maroc
n'a aucune souveraineté sur le
Sahara Occidental, ni aucun
mandat international qui justi-
fie sa présence là-bas, les ac-
cords doivent logiquement être
juridiquement nuls et non-ave-
nus», a déclaré Erik Hagen de
Western Sahara Resource
Watch.  
«En plus du grave préjudice
que l'entreprise cause au
peuple du territoire par son
partenariat avec le gouverne-
ment occupant, les investis-
seurs au Canada devraient éga-
lement s'inquiéter de la désin-
formation contenue dans les
rapports de l'entreprise», a-t-il
ajouté. Selon lui, «l'approche
et les actions de l'entreprise
sont clairement une insulte au
peuple sahraoui et une gifle à
ceux qui défendent les prin-
cipes fondamentaux du droit
international». WSRW dénonce
le fait que «l'exploration par le
Maroc de minerais dans le ter-
ritoire qu'il maintient sous oc-
cupation viole le droit interna-
tional, car le peuple du terri-
toire n'y a pas exprimé son
consentement».

L’incursion de la police israé-
lienne dans al-Aqsa fait 152 bles-
sés Palestiniens et des centaines
d’arrestations.
Des dizaines de Palestiniens ont
été blessés, à l'aube de ce ven-
dredi, à la suite d’une incursion
de la police israélienne dans l’es-
planade de la mosquée al-Aqsa
à Jérusalem.
Le Croissant-Rouge palestinien
a indiqué, dans une brève décla-
ration transmise à l'Agence Ana-
dolu, que ses équipes ont évacué
152 blessés depuis la mosquée
al-Aqsa vers les hôpitaux de Jé-
rusalem.
La même source a indiqué que
les blessures ont été faites par
des balles en métal recouvertes
de caoutchouc et de bombes as-
sourdissantes, en plus des pas-
sages à tabac.
La police israélienne a, pour sa
part, annoncé dans un commu-
niqué que trois de ses agents
avaient été légèrement blessés
par des jets de pierres. Elle a éga-

lement déclaré dans une décla-
ration, parvenue à l'Agence Ana-
dolu, avoir arrêté «des centaines
de suspects qui se sont barrica-
dés à l'intérieur de la mosquée
(…) et ont mené des actions vio-
lentes».
Dans un même contexte, le dé-
partement des Waqfs islamiques
de Jérusalem a fait savoir dans
une déclaration, dont une copie
a été examinée par l'Agence Ana-
dolu, que l'un des gardes de la
mosquée avait été touché à l'œil
par une balle en métal recouvert
de caoutchouc, note Anadolu.
Des témoins oculaires ont dé-
claré à l'Agence Anadolu que les
forces de la police israélienne
sont entrées dans l’esplanade de
la mosquée al-Aqsa, ont pour-
suivi les fidèles et les ont passés
à tabac.
La police a également tiré un bar-
rage de grenades assourdis-
santes et de balles en métal re-
couvertes de caoutchouc dans
l’esplanade de la mosquée.

n Avertissement de Kim Yo Joung en Corée.

La Corée du Nord fera usage de l’arme
nucléaire pour éliminer l’armée sud-co-
réenne si celle-ci lance une attaque pré-
ventive, a assuré mardi 5 avril 2022 la
sœur du dirigeant Kim Jong Un. 
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LES ETATS-UNIS CONTINUENT
D’IMPOSER DES SANCTIONS 
CONTRE LA COREE DU NORD
Les Etats-Unis ont imposé
vendredi de nouvelles sanctions
financières à cinq entités nord-
coréennes accusées d'être
directement liées au
développement de missiles
balistiques intercontinentaux
par la Corée du Nord, qui a
rompu fin mars le moratoire
qu'elle observait depuis 2017
sur les tirs de ces armes.
«Cette troisième série de
sanctions américaines depuis
mars contre les armes nord-
coréennes visent le ministère
chargé du Développement des
missiles nord-coréens et quatre
de ses subsidiaires», a déclaré
le Trésor américain dans un
communiqué. Rappelant que la
Corée du Nord avait testé des
missiles balistiques à plusieurs
reprises depuis le début de
l'année, dont un
intercontinental le 24 mars
2022. «Ces essais provocateurs

représentent une menace claire
pour la sécurité régionale et
mondiale», a estimé la
secrétaire au Trésor Janet Yellen
dans le communiqué.
«Les Etats-Unis s'engagent à
utiliser toutes leurs capacités
de sanctions pour répondre au
développement persistant
d'armes de destruction massive
et de missiles balistiques» par
la Corée du Nord, a-t-elle mis
en garde, saluant les mesures
punitives annoncées
parallèlement par le Japon.
La Corée du Nord a lancé le 24
mars 2022 un missile balistique
intercontinental dans la zone
maritime économique exclusive
du Japon, alors que le dirigeant
nord-coréen Kim Jong Un
observait depuis fin 2017 un
moratoire sur ce type de tirs de
missiles, ont informé certains
médias.

Oki Faouzi
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Cependant, évitons de vivre  de l’illusion de
la  rente éternelle  misant essentiellement
sur les exportations de matières premières
brutes où tant pour le fer que le phosphate
procurant juste un profit moyen, et la den-
sification du tissu industriel suppose de
descendre  en bas de l’arbre généalogique
de ces filières  mais qui demande de lourds
investissements et dont la rentabilité,  à
partir du lancement du projet, est dans
5/7 ans,  fonction   par ailleurs de leur te-
neur physique dont une   grande partie
de la matière est rejetée dans l’atmosphère
et nécessitant  des investissements addi-
tionnels de recyclage pour éviter la pollu-
tion.  L’objet de cette brève contribution est
d’éclairer, objectivement, loin des utopies
néfastes,  l’opinion publique sur la rentabi-
lité de ces  projets.

1. En 2017, l'Institut des études géologiques
des USA ( USGS)  a estimé que les  réserves
mondiales  de roches phosphatées  écono-
miquement extractibles  s'élevaient à envi-
ron 68 milliards de tonnes. Les pays ayant
les plus grandes réserves de roches phos-
phatées commerciales (en milliards de
tonnes) sont : le Maroc   50, la Chine 3,1,
l’Algérie 2,2(les statistiques nationales don-
nant 2,8), la Syrie 1,8, la Finlande 1,6,
l'Afrique du Sud  1,5, la  Russie 1,3, la Jor-
danie  1,2, l'Egypte 1,2, l'Australie l 1,1, les
Etats-Unis Unis 1,1.  Les quatre principaux
producteurs de PN (Etats-Unis-Unis, Chine,
Maroc et Fédération de Russie) produi-
sent environ 72 pour cent du total mondial.
Les 12 principaux producteurs représen-
tent plus de 93 pour cent du total mon-
dial.   Le prix mondial du phosphate brut
a été coté de mars 2021 à 97,25, à  147,50
dollars la tonne  en septembre 2021 à
178,75  en mars 2022.   

Pour le projet de phosphate de Tébessa,
qui date des années 2007/2008,  entre
temps aucun  gouvernement n’a pu concré-
tiser ce projet avec d’importantes dépenses
pour les études, les réserves importantes
se situent  au niveau de la  mine de Djebel
Onk, étant  l'une des plus grandes réserves
de phosphate d'Algérie, avec des réserves
estimées à 2,8 milliards de tonnes de mine-
rai à 24 % de pentoxyde   de phosphore ,
l'oxyde de phosphore e longtemps connu
sous la formule P2O5  qui se transforme en
acide phosphorique  en s'hydratant.  Selon
le Ministère de l’énergie, ce  projet per-
mettra à l'Algérie d'être l'un des principaux
pays dans le monde dans l'exportation
d'engrais et de fertilisants où actuellement,
l'Algérie produit près de 3 millions de
tonnes d'urée. Avec ce projet, l'Algérie pro-
duira plus de 6 millions de tonnes de pro-
duits phosphatés annuellement, en parte-
nariat algéro-chinois, d'une société par ac-
tions de droit algérien impliquant les

groupes algériens Asmidal (filiale de So-
natrach) et Manadjim El Djazair (MANAL)
d'une part, et les sociétés chinoises Wu-
huan et Tian'an  d'autre part, avec un inves-
tissement e 7 milliards de dollars qui  s'éta-
lera sur 4 wilayas de l'est du pays,  compre-
nant également des projets
d'infrastructures connexes nécessaires
pour accompagner le PPI, estimés à 5 à 6
milliards de dollars. L’on devra  réaliser
des études techniques approfondies  pour
évaluer la  teneur physique , une  moyenne
minimale de 50 %, variant de 55 à 63%
pour d’autres pays concurrents , afin de ne
pas alourdir les   coûts. Sous réserve d’une
bonne teneur, si l’on exporte trente mil-
lions de tonnes brut, même à 200 dollars la
tonne moyenne 2022, nous aurons un
chiffre d'affaires de 6 milliards de dollars.
Comme dans cette filière les charges sont
très élevées (amortissement et charges sa-
lariales notamment) minimum de 50%, le
profit net serait pour trente missions de
tonnes environ 3,6 milliard de dollars. En
cas d’association avec un partenaire étran-
ger selon la règle des 49/51%, le profit net
restant à l’Algérie serait légèrement supé-
rieur à 1,8 milliards de dollars. La rentabi-
lité est très faible par rapport au coût d'in-
vestissement.  
Pour accroître le profit net, il faut donc se
lancer dans des unités de transformation
hautement capitalistiques avec des inves-
tissements très lourds. Avec la récente
flambée du prix du gaz, au  départ usine, il
y a eu depuis la crise ukrainienne une aug-
mentation de plus de 50%,du prix des en-
grais coté le 04 avril 2022 comme suit :
l’ammonitrate, à 1025 euros la tonne, l’urée
à 1.040   euros , la solution azotée 825,
l’ammonitrate  27%  915, le DAP 1170, su-
perphosphate triple 977, le PK 900, le triple
17.958 et le MOP 802  donnant donc une va-
leur 6  7 fois supérieure mais nécessitant
des investissements   lourds  de plusieurs
milliards de dollars  rentabilité après  4/5
ans après   la mise en exploitation. 

2.- Il y a lieu de ne pas confondre  les ré-
serves prouvées de fer avec les gisements
exploitables rentables selon les vecteurs
coûts/prix et la concurrence internatio-
nale. Il existe de par le monde   des ré-
serves  dites pauvres dont la teneur est de
30% et moins, difficilement  rentables, des
gisements avec une teneur  entre 30 et
50%, avec une rentabilité moyenne  et des
gisements riches dont la teneur est supé-
rieur à 50%  très rentable. Par  ordre selon
les  données internationales du 01 janvier
2000 nous avons l’Australie 45.000 millions
de tonnes, le Brésil 29.000, la Russie 25.000
la Chine 20.000  et le reste du monde 18.000
les principaux États producteurs de mine-
rai de fer tant  la Chine, l'Australie, le Bré-
sil, l'Inde, et la Russie Qu’en est-il pour  le
fer de la mine de Gara Djebilet, projet da-
tant de 1974, des dizaines d »études réali-
sés ayant couté des dizaines de millions de
dollars sans résultats pour l’instant , où les
réserves   sont estimées à 3,5 milliards de

tonnes, dont 1,7 milliard de tonnes sont ex-
ploitables avec une teneur de 58,57% de fer
donc hautement rentables  du fait que les
cours des matières premières ont connu
une hausse substantielle de la crise en
Ukraine. Ainsi en mars 2022,  le fer est coté
120 euros la tonne. 80%  du fer sert à la pro-
duction d’acier , produit à très forte  valeur
ajoutée où 2018/2019  les 14 principaux
producteurs d'acier sont la Chine : 928,3 Mt,
soit la moitié de la production mondiale,
l'Inde : 106,5 Mt,  le Japon : 104,3 Mt , les
États-Unis : 86,6 Mt, la Corée du Sud : 72,5
Mt , la Russie : 71,7 Mt,   la Turquie : 37,3 Mt
, le Brésil : 34,9 Mt,  l'Italie : 24,5 Mt,  l'Iran
: 24,5 Mt,   Taïwan : 23,2 Mt,  l'Ukraine : 21,1
Mt,  le Mexique : 20,2 Mt  et  la France : 15,4
Mt  Si on se limite pour l’Algérie à  l’expor-
tation du fer brut ou le cours dollar/euro
étant 1,0861 le 12 avril 2021, donnant 112
dollars la tonne, pour une exportation
brute de  30 millions de tonnes 3,36 milliard
de dollars. En cas de 30 millions de tonnes
environ 1,71 milliards  de dollars. Ce mon-
tant c’est le chiffre d’affaire et non le pro-
fit net auquel on doit soustraire les coûts
très élevés représentant environ 50% du
chiffre d’affaire, le reste  est  à se partager
selon la règle des 49/51%, avec le partenaire
étranger restant à l’Algérie pour le profit net
850 millions de dollars. 
Pour avoir environ 8 milliards de dollars
/an, il faudra exporter 300 millions de
tonnes Il faut donc descendre à l’aval de la
filière où  , le prix des matières premières
en mars 2022  sur le marché mondial est,
l’acier à 1.300 euros , l’aluminium à 2.730,
le cuivre à 8.890, le zinc  3270, l’inox à 3.570
et le fer à 120 euros la tonne , mais néces-
sitant  des investissements lourds et à ren-
tabilité à moyen terme.  C’est que l’exploi-
tation du fer de Gara Djebilet dont les
études datent depuis 1970/1974 au mo-
ment où j’étais jeune conseiller du Mi-
nistre de l’industrie et de l’énergie de
1973/1979, nécessitera de grands investis-
sements dans les centrales électriques,
des réseaux de transport, une utilisation
rationnelle de l’eau, des réseaux de distri-
bution  qui fait défaut du fait  l’éloigne-
ment des sources d’approvisionnement,
tout en évitant  la détérioration de l’envi-
ronnement, les unités comme pour le
phosphate étant très polluantes. Et là on
revient à la ressource humaine et à un bon
management stratégique, pilier de tout
processus de développement. Donc
comme pour le phosphate, seule la trans-
formation en produits nobles peut procu-
rer une valeur ajoutée plus importante à
l’exportation.

3.- L’ex ministre de l’industrie fin décembre
2020 avait annoncé que pour ces deux pro-
jets le montant  de l’investissement de-
vrait dépasser les 15 milliards de dollars,
sans préciser l’apport du partenaire
étranger ( source APS). Pour les unités  si-
dérurgiques et de phosphate,  il faudra ré-
soudre le problème du prix de cession du
gaz qui est cédé au niveau local à environ

10% du prix international, constituant une
subvention  et donc une perte pour le tré-
sor,  constituant une rente,  devant être ali-
gné sur celui du marché pour  éviter les
nombreux litiges concernant la dualité des
prix contraires aux règles du commerce
international avec les nouvelles technolo-
gies, tours à programmation numériques,
ces deux projets, son on veut être concur-
rentiels,  créent peu d’emplois.  
Du fait des tensions budgétaires (baisse
drastique des réserves de change ayant
clôturé à 44 milliards de dollars fin 2021
contre 194 en janvier 2014 et de  la struc-
ture oligopolistique des   filières  fer et
phosphate  au niveau mondial, la seule so-
lution est un partenariat gagnant/ gagnant
avec les firmes de renom qui contrôlent les
segments du marché international qui n’ac-
cepteront pas, la règle restrictive des
49/51% avec les lourdeurs bureaucratiques,
la souplesse et les décisions au temps réel
régissant le commerce  international.  Il  y
a lieu  d’éviter les erreurs du passé qui se
sont chiffrées en dizaines de milliards de
dollars de perte, faute  de bien connaître
l’évolution des filières industrielles mon-
dialisées qui connaissent ces dernières
années de profondes mutations. Aucun
pays ne s’est développé grâce aux ma-
tières premières y compris l’or mais grâce
au savoir, une diplomatie n’étant forte
que si l'économie est forte, ce qui ex-
plique le succès au XXIème siècle de la
Chine. Après avoir épuisé ses stocks d’or,
avec la découverte de Christophe Colomb,
l’Espagne a périclité pendant plusieurs
siècles où en 1962, l’Algérie était plus dé-
veloppée. Et c’est ce qui attend les pays
producteurs d’hydrocarbures qui ne vi-
vent que grâce à cette rente, où actuelle-
ment, les recettes additionnelles surtout
pour les pays à fortes populations suffi-
ront à peine pour importer les biens alimen-
taires dont les prix doublent voire triple,
freinant la diversification de leur écono-
mie.

En conclusion, à moyen et long terme,
selon le rapport de 2022 du FMI, les ten-
sions actuelles pourraient modifier fonda-
mentalement l'ordre économique et géopo-
litique mondial. Et si le commerce de l'éner-
gie se modifie, si les chaînes
d'approvisionnement se reconfigurent, si
les réseaux de paiement se fragmentent
et si les pays repensent leurs réserves de
devises ce qui pèsent sur la reprise de
l’économie mondiale  et alimentent l'infla-
tion, s'ajoutant à une crise alimentaire et
énergétique. En ces moments de grands
bouleversements géostratégiques,  c’est
par  une nouvelle gouvernance  et  un dis-
cours de vérité collant avec la réalité so-
ciale, loin des bureaux climatisés de nos
bureaucrates, que l’on  trouvera les solu-
tions à la crise actuelle qui touche pas
seulement l’Algérie mais tous les  pays.
Avec la crise ukrainienne, crise énergé-
tique et alimentaire, l’impact de l’épidé-
mie du coronavirus et du réchauffement
climatique  rendent irréversible, la tran-
sition numérique et énergétique qui de-
vraient modifier considérablement tant
les politiques sécuritaires,  économiques,
sociales  que les relations internationales.
Aussi,  le grand défi,  posant la probléma-
tique de la sécurité nationale est le sui-
vant :  l’Algérie s’adaptera-elle à ces pro-
fonds bouleversements devant rompre
avec la mentalité bureaucratique rentière.

A.M

Une vision stratégique industrielle et un partenariat étranger
gagnant-gagnant

Rentabilité de l’exploitation des gisements de phosphate de Tébessa et de fer de Ghar Djebilet 

L’idée de l’exploitation du fer de Ghar Djebilet date de
1974 et celle du phosphate de Tébessa des années
2007/2008 et aucune concrétisation, malgré bon
nombre de promesses des ministres qui se sont succé-
dés du fait d’entraves bureaucratiques. Espérons que les
dernières décisions du Conseil des ministres seront
cette fois concrétisées.

Pr des universités, expert international
Dr Abderrahmane Mebtoul



La wilaya enregistre ainsi, en
dépit de la faible pluviométrie,
une augmentation de l'ordre de
956.580 litres d’huile d’olive
comparativement à la saison
précédente durant laquelle 4,204
millions litres d’huile avaient été
produits, avec un rendement
moyen de 15 litres par quintal, a
précisé à l’APS le chef du ser-
vice de régulation de la produc-
tion et du soutien technique de
cette direction, Mohamed-Chérif
Nadhir. La wilaya de Batna
compte actuellement 26 huile-
ries, dont 15 traditionnelles, ré-
parties sur les régions à voca-
tion oléicole comme N’gaous,
Sefiane, Boumeguer et Ouled Si
Slimane, totalisant une capacité
de trituration de 3.016 quintaux
par heure. S’agissant de la ré-
colte des olives durant cette sai-
son, celle-ci a atteint 577.371,02
quintaux, soit une hausse de
76.821,02 quintaux par rapport à
la saison passée durant laquelle
la récolte avait atteint 500.550

quintaux, selon M. Nadhir. Il a
également ajouté que l’essentiel
de la production de cette année,
soit 325.321,9 quintaux ont été
dirigés vers l’extraction de
l’huile d’olive contre 280.308
quintaux l’année précédente.
L’oliveraie de la wilaya de Batna
s’étend sur 12.818,25 ha renfer-
mant 2.504.939 oliviers, a souli-
gné la même source qui a pré-
cisé que la superficie de vergers
productifs est de 10.118,15 ha
comptant 1.941.322 oliviers pro-
ductifs. L’oléiculture connait de-
puis plusieurs années un en-
gouement de la part des agricul-
teurs, notamment dans les
communes du Sud de la wilaya à
la faveur de l’accompagnement

technique des services du sec-
teur, a-t-on noté. Beaucoup
d’oléiculteurs préfèrent orien-
ter la partie essentielle de leurs
récoltes d’olives vers la tritura-
tion en raison de la demande
sur l’huile d’olive de la région,
très appréciée en dépit de son
prix qui varie de 700 à 1.000 DA
le litre. La wilaya Batna se classe
parmi les 10 premières wilayas
productrices d’huile d’olive,
d’autant que des efforts sont dé-
ployés localement pour déve-
lopper cette filière à travers l’ex-
tension de la surface oléicole et
l’accès des producteurs à des
méthodes plus modernes, selon
la direction des services agri-
coles.

Batna 

Logements sociaux à
Relizane
Les habitants 
du bidonville 
situé à Oued 
Sefaa réclament 
un logement décent  
Depuis bien longtemps,
plusieurs familles originaires
de la wilaya de Relizane et
wilayas limitrophes, se sont
installées dans la périphérie
Est de Relizane, chef-lieu de
wilaya, à 2 km seulement
du centre-ville. Les images
illustrant les conditions
inhumaines auxquelles sont
exposées ces familles, au
quotidien, ne manquent
pas, à l'exemple des fosses
sceptiques où se déversent
des eaux usées, dégageant
des odeurs nauséabondes et
porteuses de risques, tout
en signalant l'absence totale
de canalisations. En effet, les
occupants du bidonville de
la cité Chémerik, appelée
«Oued Sefaa», situé à la
périphérie réclament des
logements décents. « Nous
vivons un véritable calvaire,
nous habitons des
logements de fortune que
nous avions nous-mêmes
réalisés avec nos propres
moyens de bord, nos
habitations manquent du
minimum de commodités
telles que les conduites
d’évacuation des eaux
usées, d’eau potable,
d’électricité et de sanitaires.
«Des conditions
catastrophiques et
extrêmement déplorables »,
s’exclame un des
plaignants. Les habitants
sollicitent une intervention
rapide des autorités locales
afin de désigner une
commission spéciale pour
constater de visu les
conditions difficiles dans
lesquelles ils vivent au
quotidien. Ils aspirent
comme tout autre citoyen à
un logement avec de
meilleures commodités. Les
habitants rappellent
qu’environ 100 familles sont
en attente d’être relogées.

N.Malik

I N F O
E X P R E S S

La wilaya de Batna a réa-
lisé durant la saison agri-
cole 2021/2022 une pro-
duction d’huile d’olive
estimée à 5,161 millions
de litres avec un rende-
ment moyen de 16 litres
par quintal d’olives, ap-
prend-on jeudi de la Di-
rection des services agri-
coles (DSA) de la wilaya.
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Production de 5,161 millions de litres
d’huile d’olive durant la saison 2021/2022 

Timimoun et Bordj Badji-Mokhtar
Plus de 18.500 personnes
bénéficient de l'allocation de
solidarité Ramadhan 
Plus de 18.500 personnes ont bénéficié de
l’allocation de solidarité Ramadhan dans
les wilayas de Timimoun et Bordj Badji-
Mokhtar, ont indiqué mardi les
responsables locaux du secteur de l’Action
sociale et de la Solidarité.
La wilaya de Bordj Badji-Mokhtar recense
plus de 1.890 bénéficiaires (1.090 dans la
commune de B.B-Mokhtar et 800 dans
celle de Timiaouine) de l’allocation de
solidarité Ramadhan d’un montant de
10.000 DA qui leur a été versée avant le
mois de Ramadhan, a affirmé le directeur
de l’Action sociale, Ahmed Sakhi.
Des caravanes de solidarité ont également
été organisées à la veille du Ramadhan
dans les régions enclavées et des zones
d’établissement des populations
nomades et ont ciblé 100 familles dans le
village d’Abane Ramdane (B.B-Mokhtar)
et 300 familles nomades sur le territoire
de la commune de Timiaouine, a ajouté
M. Sakhi signalant que l’opération a porté
sur des remises de colis alimentaires et
articles de literie. Une autorisation a été
également délivrée pour l’ouverture d’un
restaurant du cœur, servant une
moyenne quotidienne de 150 repas
d’Iftar aux passagers. Dans la wilaya de
Timimoun, les services de l’Action sociale
ont recensé plus de 16.620 bénéficiaires
de l’allocation de solidarité Ramadhan,
attribuées à la veille du mois sacré, en
coordination avec les autorités locales, a
fait savoir le directeur de wilaya du
secteur, Mabrouk Bahou. Des
autorisations ont aussi été accordées pour
l'ouverture de 12 restaurants d’Iftar à
travers sept (7) communes relevant des
daïras de Timimoun, Ougrout, Tinerkouk
et Cherouine, assurant un service
quotidien moyen de 1.000 repas chauds
aux passagers, a signalé M. Bahou. Des
caravanes de solidarité ont été
programmées et ont permis jusqu’ici de
distribuer 250 colis alimentaires sur un
quota de 480 colis accordés par des
entreprises énergétiques opérant sur le
territoire de la wilaya, selon la même
source.

Brèves

Oum El-Bouaghi

Saisie de 272.000 DA en faux billets de banque 
Les éléments de la sécurité pu-
blique et de la brigade écono-
mique et financière de la po-
lice judiciaire de la wilaya de
Oum El Bouaghi ont saisi
272.000 DA en faux billets de
banque (136 billets en cou-
pures de 2.000 DA) et arrêté
deux individus, a-t-on appris
jeudi auprès des services de
ce corps de sécurité.
Cette somme a été saisie au
marché de bétail, au chef-lieu
de wilaya, suite à un «malen-
tendu» entre un marchand de

bétail et deux (2) autres indivi-
dus dans le cadre d'une tran-
saction commerciale, quand le
commerçant se rend compte,
par la suite, qu'il avait été vic-
time d’une escroquerie en
étant payé avec de faux billets,
a-t-on précisé à la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya.
Alertés par la victime, les poli-
ciers chargés du maintien de
l'ordre au sein du marché ont
arrêté les deux (2) suspects
après avoir bouclé les lieux et

découvert en leur possession
des billets de banque que l’ex-
pertise a démontré qu’ils
étaient faux, a souligné la
même source.
Un dossier pénal a été établi
par les services concernés à
l’encontre des deux individus,
âgés de 35 et 37 ans, a ajouté la
même source, notant que les
mis en cause ont été par la
suite présentés devant le par-
quet local près le tribunal de
Oum El Bouaghi.

Une formation en aquaculture
intégrée avec l’agriculture a été
lancée dernièrement au profit des
détenus de l’établissement
pénitentiaire et de rééducation de
Mostaganem, a-t-on appris jeudi
auprès de la Direction de wilaya de
la pêche et des ressources
halieutiques. Cette formation, qui
s'inscrit dans le cadre d’une
convention de coopération entre
les ministères de tutelle, permettra
aux bénéficiaires d’obtenir un
diplôme agrée en aquaculture
intégrée avec l’agriculture et de

s’intégrer professionnellement et
socialement après avoir purgé leurs
peines, a expliqué à l'APS le
directeur de wilaya de la pêche et
des ressources halieutiques,
Abdelhafidh Zenasni.
Le premier groupe composé de
vingt détenus, bénéficie de cours
théoriques et pratiques dispensés
dans le même établissement de
rééducation, où des bassins ont été
installés pour l'élevage du tilapia
rouge à haute importance
nutritionnelle, a indiqué le
responsable de la pêche de la

wilaya, précisant que la formation
est encadrée par des professeurs
spécialisés de l'Institut
technologique de la pêche et de
l'aquaculture d'Oran.
L'établissement pénitentiaire et de
rééducation exploitera les eaux de
ces bassins pour l'irrigation
agricole de son exploitation, a
ajouté la même source. Cette
formation s'inscrit également dans
le cadre du programme de la
Chambre de wilaya de la pêche et
d’aquaculture de Mostaganem qui
a récemment lancé plusieurs

formations dans les domaines de
l'aquaculture intégrée à
l'agriculture pour le tilapia rouge et
le ramendage des filets de pêche.
Une vingtaine de jeunes ont été
formés dernièrement dans cette
première spécialité et 20 jeunes
filles dans la seconde en
collaboration avec l’association «El
Amina» pour  le développement de
la femme rurale. Ces jeunes
pourront bénéficier des dispositifs
de financement dispensés par
l’Etat en matière de création de
micro-entreprises.

Mostaganem
Formation en aquaculture au profit des détenus 
de l’établissement pénitentiaire
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Répondre à l’appel du Ramadhan, 
mois de réflexion

R
amadan est un mois de réflexion,
au deux sens du terme « réflexion
» : le jeûneur dont la pratique est
pour l’âme la cause d’un bénéfice
tangible, lorsqu’il réfléchit, une

fois au calme, c’est invariablement la Lumière
des cieux et de la terre. Aussi ai-je en mémoire
cette exégèse du verset de la Lumière selon
laquelle l’expression « lumière sur lumière »
(nûr ‘ala nûr) vaudrait allusion au fait que le
rayonnement du Prophète (s) suffisait à
rendre intelligible la substance du message
qu’il s’apprêtait à transmettre au monde.
Le Prophète (s), autrement dit, n’avait guère
besoin de parler pour être entendu ; son
cœur fut et demeure le miroir reflétant le
soleil de la signification divine, éclatant d’une
sérénité solennelle. Fidèle à sa prime nature
(fitra), se justifiant d’un état de confiance ab-
solue, l’intériorité se donne ainsi à concevoir
comme une surface de réflexion des célestes
certitudes, et il nous appartient de suivre
notre Modèle sublime au plus près de son
voyage dans la Présence divine, afin d’en
pouvoir communiquer l’évidence, à notre re-
tour, au monde qui nous entoure. Répondre
à l’appel du Ramadan, c’est donc accepter
l’invitation au voyage ; la contemplation du
Réel est sans nul doute un exercice spirituel
difficile. Il s’agit de suivre, à la faveur d’un
mouvement subtil de l’âme, la trajectoire de
l’étoile prophétique : en son point culminant
s’actualise la wilaya, en vertu d’une « annihi-
lation » (fana), et en son achèvement le pra-
tiquant retourne à la création gratifié de l’état
de « subsistance » (baqa) et d’amitié parfaite
avec le Bien-aimé, et, partant, toute l’huma-
nité. Une des finalités du Ramadan serait ainsi
d’établir à l’égard de la nature et du genre
humain des rapports de coopération et de
convivialité, basés sur les notions de respect
mutuel, de bienveillance et de pardon. Se ré-
concilier avec soi-même, Dieu, et nos sem-
blables ; n’est-ce pas en effet ce à quoi nous
invite ce mois de jeûne ? Ce jeûne du Moi
béni par la Nuit du Pouvoir (laylatu al-qadr),
au terme de laquelle Dieu fera descendre Ses
Anges pour faciliter notre élévation vers Lui.
L’occasion nous est donnée de préparer cet
évènement – dont le Coran nous indique qu’il
est spirituellement plus bénéfique que mille
mois d’adoration – en nous réconciliant avec
la légèreté de l’être, en nous délestant des
attaches inutiles, du poids des angoisses, des
rancunes et des doutes : le jeûne des pro-
chains jours devra nous faire perdre ce poids,
pour nous faciliter l’élévation. Elévation
contemplative trouvant son archétype dans
l’élévation (effective) du Prophète (s) de l’Is-
lam : Al-isra wa-l-mi’raj, et conduisant le
croyant vers la liberté, l’ultime étape sur le
chemin de la paix intérieure :
Le Prophète béni entame son assomption à
travers les sept cieux jusqu’à ce que, ainsi
que l’écrit Avicenne dans son Récit Vision-
naire, « l’Ange le prenne par la main » et lui
fasse traverser tant de voiles de lumières que
l’univers s’offrant à lui en spectacle n’avait
rien de commun avec tout ce qu’il avait pu
voir jusqu’alors. Dieu appelle : « Rapproche-
toi encore… », et il atteint une série infinie
de voiles de lumière le conduisant dans la
Présence – la « sakina » elle-même – dont la
racine dénote l’idée de « quiétude », de « ré-
sidence » et de « stabilité ». Pour Avicenne,
c’est l’esprit qui est la force motrice de ce
voyage à travers les voiles ; c’est le buraq, la
bête de course miraculeuse. La lumière du
Ramadan nourrit et fortifie notre esprit ; et,
à l’instar du Prophète (s) passant à l’intérieur
du Temple de Jérusalem, nous choisissons

de boire, le soir venu, le lait, ouvrant une
porte – symbolisant le renoncement – qui
conduit notre âme vers les régions célestes
en un domaine hors de l’espace, en un instant
hors du temps. L’assomption dans la Pré-
sence divine s’opère à la faveur d’un effort
opiniâtre de détachement à l’égard des contin-
gences ; et le mois de Ramadan est l’occasion
idéale pour entreprendre cet effort. Ne pas
alimenter notre corps pendant la journée
nous libère du temps pour alimenter notre
esprit. Or le temps et l’esprit sont les deux
choses les plus précieuses que Dieu nous a
octroyées pour cheminer vers Lui. L’Islam
invite le croyant à opérer en lui-même la
conjonction du temporel et du spirituel, et à
devenir, ainsi, le fils du temps (ibn al waqt).
Dieu scrute en permanence jusqu’aux
moindre replis de notre esprit afin d’en juger
les produits. Le temps est ce qu’Il nous confie
pour préparer l’Instant. Et l’instant présent
au cours duquel Dieu nous juge participe
donc de l’instant du temps hors du temps
au cours duquel Il nous jugera : le Jour du
Jugement. S’en remettant au jugement de
Dieu en permanence, le pratiquant règle son
esprit à l’Heure des Comptes. Ainsi, retrouve-
t-on dès lors, dans la pratique de l’Islam,
quelque trace du continuum théologico-po-
litique.
La disjonction opérée par la modernité entre
spirituel et temporel au seul bénéfice d’un
investissement dans les affaires temporelles
eut essentiellement pour effet, en même
temps que de privatiser la croyance religieuse,
d’enfermer la vie de l’esprit dans une impasse.
Lorsque les croyants se tournent vers leurs
semblables pour témoigner de leur foi, les
mots manquent souvent, ne viennent pas …
Le « discours capitaliste » (pour emprunter
un terme cher à Lacan) en la structurant,
mutile l’âme humaine. La raison en est que
ce discours, en instrumentalisant l’univers
symbolique des hommes, a désintégré le vo-
cabulaire traditionnel exprimant les vérités
de la foi et des croyances métaphysiques.
L’arraisonnement du monde à la technique

évoqué par Heidegger eut ainsi pour consé-
quence de dévaluer – et de disqualifier – le
langage que les hommes utilisent depuis la
nuit des temps pour exprimer le for intérieur
ému par la reconnaissance des signes de la
divinité. Comme le souligne Abdel Hakim
Murad, quand bien même nous le pourrions,
quand bien même nous trouverions encore
les mots et l’inspiration, exprimer ce que
nous ressentons pour Dieu en notre cœur
est devenu chose trop embarrasse : « La cul-
ture a atteint un tel degré de décadence, ob-
serve notre cheikh, que tenir des propos obs-
cènes est, dans la société policée du monde
moderne, plus acceptable que d’en référer
au sacré ». Michel Foucault nous apprendra
en outre que l’instrumentalisation des sys-
tèmes symboliques par la logique du sécula-
risme structure de part en part « l’ordre du
discours » : « Dans une société comme la
nôtre, remarquait ainsi l’auteur de « surveiller
et punir », on connaît, bien sûr, les procédures
d’exclusion. La plus familière, la plus évidente
aussi, c’est l’interdit. On sait bien qu’on n’a
pas le droit de tout dire, qu’on ne peut pas
parler de tout dans n’importe quelle circons-
tance, que n’importe qui, enfin, ne peut pas
parler de n’importe quoi. Tabou de l’objet,
rituel de la circonstance, droit privilégié ou
exclusif du sujet qui parle : on a là le jeu de
trois types d’interdits ». 
On admettra sans peine que de nos jours,
dans notre société, Dieu est le sujet tabou.
La mention du Créateur a le plus souvent va-
leur d’outrage ou d’incongruité dans nos
conversations publiques. En excluant le dis-
cours religieux de la sphère publique, le
monde moderne est sur le point d’effacer les
dernières traces du chemin de la Présence
divine.Et les hommes, du même coup, se re-
trouvant dans l’incapacité relative de se re-
présenter symboliquement la Présence,
échouent généralement à concevoir que la
vie dont ils jouissent est un cadeau du Créa-
teur. La gratitude est en berne. Et en lieu et
place du contentement et de la liberté, fruits
naturels de la gratitude, ce que les hommes

récoltent, le plus souvent, c’est l’amertume
du ressentiment et du mécontentement.
La modernité, en sapant les fondements sym-
boliques de la gratitude, a bel et bien logé la
vie de l’esprit dans une impasse. Car seul le
chemin de la gratitude est en mesure de
conduire l’esprit dans la sakina.
Chemin de la gratitude (shukr) dont Ibn Ajiba
nous affirme qu’il accompagne l’homme vers
la « plus sublime des stations », mais qu’il de-
meure aussi, par ailleurs, on ne manquera
pas d’en tenir compte « le chemin droit sur
lequel le Diable s’assoit » Les signes de la re-
connaissance divine ne peuvent être perçus
que dans un état contemplatif, le cœur déta-
ché des contingences, en voyage ou ascension
(nocturne car intime, discrète, intérieure) ;
si le cœur reste trop attaché au monde, il ne
trouve pas assez de champ ou de recul – il
n’en est pas suffisamment détaché pour in-
terpréter les phénomènes qui l’environnent
comme des signes que Dieu lui adresse di-
rectement afin de Se manifester, S’indiquer à
lui, et se réduit dès lors à n’être plus, du
monde, sensible qu’aux seuls signes de la re-
connaissance humaine, pour se perdre in fine
dans une spirale de vanité et de quête de
prestige. Certains s’appuient sur Dieu pour
s’élever vers les plus hautes sphères de la
vérité, et d’autres s’appuient sur leurs sem-
blables – en les écrasant – pour s’élever (et
se perdre) dans les plus hautes sphères de
l’illusion. Si nous voulons résister à l’oppres-
sion de l’économie matérialiste, nous devons
retrouver le chemin de l’entraide, de la convi-
vialité et de l’harmonie sociale, en nous ef-
forçant de nous dégager, un premier temps,
de l’impasse du mécontentement : les
hommes insatisfaits ne peuvent faire du
monde, de la vie et du voisin, l’objet d’une
évaluation positive. Le Ramadan favorise la
restauration de la prime nature en rétablissant
la communication avec l’Absolu, en remettant
nos cœurs à l’étude de la langue des signes
présents dans la manifestation. S’ouvre ainsi
à nous en ce mois un accès vers l’imaginaire
paradisiaque – la fraternité éternelle ; une
ouverture de l’esprit sous le signe de la bien-
veillance et de la pure compassion envers
autrui. On rapporte que Moïse (s) fit une fois,
dans le monde des âmes, la rencontre de
Satan. Sitôt qu’il eût reconnu ce dernier, il fit
tourner son bâton dans les airs et se rua vers
lui dans l’intention de lui infliger une correc-
tion. Satan lui dit alors : Ô Moïse, sache que
je ne crains nullement ton bâton, la seule que
je redoute dans l’homme, c’est une certaine
disposition dont il jouit parfois lorsque son
cœur est immergé dans le souvenir de Dieu.
Et quelle est donc cette disposition ? lui de-
manda Moïse. « Celle en vertu de laquelle il
devient finalement capable d’abandonner
l’envie et le ressentiment… Aussi, pour échap-
per au ressentiment, à la conjecture et à l’im-
passe, pouvons-nous, à la suite de notre Mo-
dèle (s), accomplir – après l’iftar – le voyage
nocturne ; se réalisant pour nous sous la
forme d’un voyage intérieur au terme duquel,
à l’instar de notre Modèle (s), nous serons
amenés à découvrir le Signe majeur du mo-
ment présent indiquant un lieu hors de l’es-
pace et hors du temps : la Présence divine
au firmament. Sans doute est-ce en ce sens,
aussi, que nous devons « suivre » le Prophète
(s) aujourd’hui : en vue de délivrer notre rap-
port au temps présent de l’emprise du contin-
gent, de la haine, des rancœurs et du ressen-
timent.A l’instar du Prophète (s), notre mon-
ture miraculeuse est le buraq ; l’éclair d’amour
qui foudroie notre ego pour nous ouvrir une
voie vers l’Absolu.
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12.00 Le journal

13.30 En famille

15.50 Les reines du shopping

16.55 Mieux chez soi

17.25 Météo

19.45 Le journal

20.30 Scènes de ménages

21.10 MacGyver

23.35 MacGyver

00.35 MacGyver

02.20 MacGyver

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

20.00 Saveurs de saison

20.20 Plus belle la vie

20.45 Tout le sport

22.45 Cuisine ouverte

21.10 Des racines et des ailes

21.10 Cassandre

22.45 Cassandre

19.00 64' l'essentiel
19.40 Tout le monde veut prendre 

sa place
20.30 Journal
21.05 Flic, tout simplement
22.47 Le journal
23.20 Tandem

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post ! 

L'after 

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
18.50 Les Marseillais au Mexique
21.00 Météo
21.05 Ce soir on chante pour l'Unicef 
22.20 Ce soir on chante pour l'Unicef 
23.10 Les 20 chansons préférées 

des Français

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.05 La p'tite librairie
21.40 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature
17.12 Dirty Cops

18.59 Encore vous ?
19.07 The Tonight Show Starring Jimmy

Fallon
19.51 La boîte à questions
19.57 Le cercle séries
20.34 En aparté
21.10 Plateaux Canal+ première
21.11 Vanishing
22.36 L'Etat du Texas contre Melissa  

18.39 Diversion
19.02 Mortal
20.50 The Last King
22.26 Prometheus

18.50 Des hommes et des dieux
20.15 Hollywood Live
20.50 Sherlock Holmes
22.29 Godzilla

12.00 Pacifique
13.00 La vie secrète du zoo
13.40 Génération
14.30 Consomag
15.10 Pérou, par-delà les chemins sacrés

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.50 Le dessous des cartes : l'essentiel
20.55 Un balcon sur la mer
22.40 Les Lumières au XXIe siècle

18.25 L’avant quotidien
19.25 Quotidien, 

première partie
20.10 Quotidien
21.10 TMC Météo
21.15 Carlos Ghosn, le dernier vol
23.10 90' Enquêtes

17.30 Cycling Show
18.00 Eurosport News
18.05 The Minute
18.10 Tour du Pays basque
19.25 ATP Uncovered
19.55 Eurosport News
20.00 Fléchettes : Championnats 

du monde WDF

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection
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,En 1206, la Norvège est mise à feu et à sang par une guerre civile.
Hakon Hakonsson, un nourrison, fils illlégitime du roi, est la cible de
nombreux assassins. Tenu au secret, il est protégé par deux hommes,
membres des Birch Legs, un groupe de rebelles. Les deux gardiens
entament bientôt un périple dans la neige pour sauver l'enfant...

,Limier sans égal, le légendaire Sherlock Holmes prend de
vitesse Scotland Yard pour coincer le maléfique lord Black-
wood promis à la potence. Revenu d’entre les morts, le maître
du crime prépare un coup d’État. Holmes est le seul à pouvoir
l’arrêter. Un défi qui n’est pas pour lui déplaire, au grand dam
du docteur Watson, son ange gardien...

,Après la découverte d'étranges indices relatifs aux origines
de l'humanité, une équipe de scientifiques entreprend un
voyage spatial aussi dangereux que mouvementé pour tenter
de percer le mystère.

Ciné Frisson - 22.26
Prometheus
Film de science-fiction de Ridley Scott

Ciné Premier - 20.50
Sherlock Holmes
Film d'action de Guy Ritchie 

Ciné Frisson - 20.50
The Last King
Film d'action de Nils Gaup



Accueillis à l’Opéra d’Alger Boua-
lem-Bessaih, les artistes Meryem
Benallal et Karim Boughazi, ont
ravivé la tradition ancestrale tlem-
cenienne, à travers deux pro-
grammes empreints de spiritua-
lité contenant des madih, du
hawzi et du âaroubi, rendus à la
manière Gharnatie, une des
écoles de la musique andalouse
qui compte également celles du
Malouf et la Sanaâ.
Soutenus par l’Orchestre régio-
nal de Tlemcen, dirigé d’une main
de maître par le violoniste Adil
Belkhodja, les deux artistes ont

enchanté le public avec un pro-
gramme festif judicieusement pré-
paré, pour marquer le retour,
après près de deux ans de pandé-
mie et de restrictions sanitaires
préventives.
Les douze instrumentistes de l’or-
chestre ont d’abord donné un
avant-goût aux spectateurs, in-
terprétant deux poèmes soufis
dans le mode Araq, l’inqileb,
«Bel’hawa qalbi taâllaq», précédé
d’un istikhbar dans le même
mode, brillamment mené par Ars-
lan Hammas, au Oud, et le
Kh’lass, «Wallahi law laka ya ha-
bibi». Dans une belle tenue tradi-
tionnelle, Meriem Benallel est en-
suite apparue sous les applaudis-
sements du public, à qui elle a
fait part de son «bonheur de le re-
trouver», après deux ans d’ab-
sence.
Avec une voix cristalline, la chan-
teuse a rendu en deux parties,
une quinzaine de pièces aux dif-
férentes variations modales et
rythmiques et aux contenus faits
d’éloges et de louanges à Dieu et
à son prophète, devant un public
conquis. Parmi les pièces ren-

dues dans le mode Sika par Me-
ryem Benallal, «Ya khaliq el âarch
el âadim», «Ya taliben rahmat
Allah», «Ya Rabbi salli wa sellem»,
«Ya kheyre el aname» et Lamma
bada minka el kaboul», faisant
chanter le public qui reprenait
les différents refrains dans la joie.
La deuxième partie, entonnée
dans le mode Araq, a rassemblé
une dizaine de pièces, entre
hawzi, aroubi et madih qu'elle a
interprété avec beaucoup de
cœur et de talent.
Née en 1987 à Tlemcen, Meryem
entame sa carrière solo en 2002
avec un premier opus, «Sidi Moha-
med Benali», suivi de quatre
autres albums, dont un en hom-
mage au grand maître de la mu-
sique andalouse, le regretté,
Cheikh Redouane Bensari (1914-
2002).
Usant de sa bonhomie et son pro-
fessionnalisme, Karim Boughazi
dans sa tenue  de Cheikh em-
preinte d'authenticité, a été, à son
tour, accueilli avec les applaudis-
sements du public déjà séduit
par le ténor, qui a déroulé un ré-
pertoire de pièces, aroubi du

poète, Mustapha Benbrahim,
hawzi du Cheikh Bentriki et une
sélection de kh’lass et de medih
de Abi Mediène Choâïb . «Kahl el
aïn em’deble ch’far», «Ya chems el
maghib», «Sallou aâla el hadi»,
«Sidi Mohamed el âalim», «El horm
ya R’soul Allah» et «Ech’faâ», fi-
gurent parmi les pièces rendu par
le chanteur avec une voix pré-
sente et étoffée.
Comptant à son actif une dizaine
de CD et un coffret de quatre
autres encore, entièrement
dédiés aux dif férentes
Nouba, Karim Boughazi, est
sur le point de sortir deux
autres opus contenant plu-
sieurs inédits, en plus d’un
autre enregistrement en voie
d’achèvement, écrit et com-
posé par ses bons soins
contenant 10 chansonnettes.
Le concert de Meryem Benallal et
Karim Boughazi a été organisé
par l’Opéra d’Alger, dans le cadre
de son programme d’animation
des soirées du mois sacré du Ra-
madan.

R.C

A l’heure du Gharnati avec Meryem Benallal 
et Karim Boughazi

Opéra d'Alger

culture La NR 7339 - Samedi 16 avril 2022

13

MONODRAME SUR LE QUOTIDIEN
DIFFICILE DES HANDICAPÉS
Le monodrame «Koumaicha», un
spectacle sur le quotidien difficile
des personnes en situation de han-
dicap et leur détermination à sur-
monter l’infirmité physique, a été
présenté mardi soir au Théâtre na-
tional d’Alger Mahiéddine-Bach-
tarzi.
Mis en scène par Toufik Mezghache,
sur un texte de Moubani Mansour
et Youcef Ancer, Koumaicha (Poi-
gnée) met en scène, durant 60mn,
les déboires d’une jeune femme,
qui mène une vie monotone ryth-
mée par des tâches ménagères «in-
solites» que sa mère lui assigne
malgré son handicap.
Koumaicha, un personnage mal-
mené, incarné par Noussaiba At-
tout, elle-même en situation de
handicap physique, raconte sur
scène son quotidien routinier, par-
tagé entre le ménage à la maison et
ses études à l’université, entravées
par les esprits étroits de ses parents
et les regards réducteurs de la so-
ciété.
Consciente de son infirmité qu’elle
a transformée en force, Koumaicha
a relevé le défi de réaliser l’en-
semble des tâches ménagères par-
fois inadaptées à son handicap mo-
teur que sa mère (en voix off) lui
dictent sur un ton autoritaire et
agressif.
Alliant humour et autodérision,
Nousaiba Attout a réussi à faire de
la «représentation de soi» à travers
des scènes concrètes comme ses
études à l’université, un autre défi
que Koumaicha a dû surmonter en
dépit de sa mobilité réduite.
Rejoindre l’université dans un bus
inadapté aux personnes de sa caté-
gorie, étudier dans une salle de
cours qui se trouve au deuxième
étage viennent ainsi dramatiser da-
vantage le quotidien de Koumai-
cha. Le metteur en scène qui a opté
pour un décor simpliste fait d’une
chaise et de quelques articles de
ménage, a permis à la comédienne
d’étaler sur scène sa créativité, son
énergie et son potentiel artistique
aussi bien par le mouvement que
par le verbe.
«J’ai évité d’encombrer l’espace
scénique avec des objets de décor
qui peuvent distraire le public. C’est
un choix motivé par le souci de
laisser la comédienne combler l’es-
pace scénique par la force du geste
et du verbe», a expliqué Toufik
Mazgheche à la fin du spectacle.
Koumaicha a réussi à accrocher le
public qui, par des applaudisse-
ments nourris durant toute la re-
présentation, est allé rencontrer la
comédienne, «très émue» par les
marques de sympathie qui lui sont
exprimées. «Le spectacle est d’une
très haute valeur artistique car il
dégage du sens et surtout des émo-
tions sincères car le personnage est
réellement une personne en situa-
tion de handicap», a réagi une
dame qui a insisté pour immortali-
ser cet instant avec Noussaiba At-
tout. Produit par la coopérative Arts
et culture de Sétif, «Koumaicha» est
présenté dans le cadre du pro-
gramme d’animation artistique du
TNA pour le mois de Ramadhan qui
se poursuit jusqu’au 27 avril.

R.C

«KOUMAÏCHA» PRÉSENTÉ 
AU TNA

Le maestro de la chanson kabyle, Lounis Ait
Menguellet, a charmé jeudi soir le public de
la salle des fêtes Atlantis d'Akbou au Sud de
Béjaïa où il se produit pour 2 concerts durant
le week-end.
Après une absence «forcée» de la scène artis-
tique pour cause de la crise sanitaire de la
Covid-19, comme il l'a relevé, Ait Menguellet
a inauguré son retour par un concert de 2h et
demi.
«Une grande joie comme ça, doit être comme
pour tout artiste après cette éclipse», a-t-il
dans une brève déclaration à l'APS. Il est
22h05 mn quand l'artiste, tout de noir vêtu,
monte sur scène sous un tonnerre d'applau-
dissements.
Saluant le public d'un geste et de quelques pa-
roles bienveillantes, il s'empare de sa guitare
et entonne quelques notes accompagnées
d'une rafle d'applaudissements.  
Devant un public cosmopolite, composé de
personnes âgées et de jeunes, et dans une par-
faite complicité avec son fils Djaafer et un or-
chestre bien synchronisé qui l'accompagne

sur scène, l'artiste, visiblement heureux, en-
chaîne les titres, puisant, au hasard, de son ré-
pertoire.
«Ce n'est jamais vain quand on se donne à
fond», a-il dit, comblé, à la fin de la soirée, à
la vue de ce jeune public le reprenant en

chœur sur des chansons dont lui-même dit
avoir «égaré» quelques paroles.
Alternant, 2 heures et demi durant, chansons
d'amour et d'engagement politique, reprises
en chœur par un public charmé, Thamour-
thiw(mon pays), chaaltagh thafath(allumez la
lumère), adnoughal(nous reviendrons), ard-
jigh mazal(j'attends toujours), svar ay
ouliw(patiente oh mon coeur), Ourdjigh(j'ai at-
tendu), theltyam dhi l'âmriw (trois jours de ma
vie) et l'incontournable JSK, il installa vite
une ambiance de fête dans le décor féerique
de la salle.
Après un court entracte, l'artiste revient sur
scène et reprend à bercer l'assistance tou-
jours accrochée, avec des chansons variées
de son riche répertoire qui s'étale sur plus de
50 ans de carrière.
L'artiste qui se reproduira vendredi soir au
même lieu aura, également, rendez-vous du-
rant ce mois de Ramadan avec son public à
Alger, pour 2 concerts, Tizi-Ouzou et Oran, et
plus tard, en France et au Canada, a-t-il fait sa-
voir.

Béjaïa

kLes airs mélodieux et
les cadences composées
du patrimoine andalou
de l’école gharnatie ont
retenti mardi soir à
Alger, à travers deux
concerts distincts,
animés par Meryem
Benallal et Karim
Boughazi, devant un
public relativement
nombreux.

Lounis Ait Menguellet charme son public à Akbou



RIZ AUX CREVETTES 
À LA PORTUGAISE

INGRÉDIENTS
1/4  tasse de riz - 1/4 tasses
d'eau de cuisson des cre-
vettes -  sauce piquante - co-
riandre 6-8 crevettes - 1 petit
oignon - 1/2 poivron rouge -
1 tomate mûre - 1 c. à s.
d'huile d'olive et sel.

PRÉPARATION
Faire cuire les crevettes dans
environ trois tasses d'eau
salée,  décortiquer et
réserver, réserver aussi le
liquide de cuisson des
crevettes. Faire chauffer
l'huile d'olive dans une
casserole à fond épais,

ajouter l'oignon, la tomate et
le poivron et cuire à feu
moyen jusqu'à ce que
l'oignon soit translucide.
Ajouter le riz et cuire

pendant environ 1 minute
pour bien l'enduire d'huile,
ajouter le liquide de cuisson
des crevettes, 1/4 tasse à la
fois et cuire sur feu
moyennement élevé en
mélangeant constamment
lorsque le riz est al dente et
que le liquide est
presqu'entièrement absorbé,
ajouter un peu de sauce
piquante selon le goût, la
coriandre hachée et les
crevettes.
Réchauffer et servir.

vie pratique
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D é l i c e s  d u  j o u r

Météo
Samedi 16 avril : 19°C

,Dans la journée :
Partiellement nuageux
Précipitations : 10%
Humidité : 58%
Vent : 11 km/h

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
Précipitations : 80%
Humidité : 67%
Vent : 39 km/h

Alger : 
Lever du soleil : 06:17
Coucher du soleil : 19:20

Santé

,Ne dormez pas trop
Dormir tard le week-end semble une
bonne façon de compenser le manque de
sommeil, mais pourrait s’avérer un re-
mède plus mauvais que bien, car cela
peut briser le rythme du corps, rendant
ainsi plus difficile le fait de s’endormir. Si
vous voulez augmenter vos heures de
sommeil, allez au lit plus tôt et levez-vous
à l’heure habituelle. Ensuite, gardez ce
nouvel horaire afin que votre horloge in-
terne sache quand amener la somnolence.

Réservez la chambre au sommeil
La télé n’a pas sa place dans une chambre.
Et ne réglez pas vos factures au lit.

Laissez votre cerveau se reposer
Laissez tomber la lecture bien avant le
coucher et, si possible, ne commencez
pas une discussion pouvant mener à un
désaccord.
Couchez vos ennuis sur le papier
Si vous vous sentez assaillis par les sou-

cis, le soir, prenez une demi-heure pour
décrire vos inquiétudes et noter des so-
lutions possibles. Quand vous sentez
que vous avez réglé un problème, vous
dormez mieux.

Sachez quand vous endormir
Si, après 30 minutes, vous n’avez pas
trouvé le sommeil, sortez du lit ou vous
augmenterez la frustration. (Dans une
étude, les volontaires à qui on avait of-
fert 25 $ pour s'endormir ont mis plus de
temps à y arriver que ceux qui ne res-
sentaient aucune pression.) Gardez
l’éclairage tamisé et ouvrez un livre en-
nuyeux ou regardez une émission so-
porifique. 

Si vous vous réveillez durant la nuit,
restez au lit
Vos chances de vous rendormir seront
meilleures et votre corps se reposera,
même si vous ne dormez pas.

Moyens d’abaisser votre glycémie 
avec le sommeil

S A H A  R A M D A N K O U M

BASBOUSSA AUX AMANDES

INGRÉDIENTS
100 g de poudre d'amande
1 pot de yaourt nature de 125 g
125 ml de lait
100 g de beurre fondu
70 g de sucre
1 oeuf entier
1 cc de levure chimique
¼ cc de sel
Pour le sirop: 250 g de sucre
350 ml d'eau
le jus d'un demi citron
50 ml d'eau de fleur d'oranger
1 cc de beurre

PRÉPARATION
Préparation du sirop:Mélanger dans une casserole, le sucre, l'eau et le jus
de citron et porter à ébullition. A partir de l'ébullition il faut compter 15
minutes. Hors du feu ajouter l'eau de fleur d'oranger et le beurre , mélanger
et laisser refroidir.
Préparation de la basboussa: Dans un saladier mélanger le ingrédients
sec ensembles. Rajouter le beurre et mélanger pour que les graines s'en
imprégnent bien. Ajouter le yaourt nature et le lait et mélanger et enfin
ajouter l'oeuf et mélanger bien. Beurre un moule carré et verser la
préparation dedans. Lisser bien avec une spatule et prendre le moue et le
tapoter bien pour chasser les bulles d'air et pour lisser la surface. Placer au
réfrigérateur pendant 1 heure ou au congélateur pendant 20 minutes.
Sortir la basboussa du frais et tracer des traits pour former des carrés.
Placer sur chaque carré une amande. Enfourner dans un four préchauffé
à 180 ° entre 35 et 40 minutes. A la sortie du four arroser de suite la
basboussa chaude avec le sirop froid et laisser bien absorber et tiédir
avant de placer au frais. Découper la basboussa et placer dans des caissettes
ou un plat de présentation.

BOUREK A LA VIANDE HACHÉE

INGRÉDIENTS
320 gr de steak haché
1O feuilles de brick
une c à c de cumin
une c à c de gingembre
une demi de curcuma
une demi de paprika
un oignon
un oeuf
un demi bouquet de coriandre
huile d olive
beurre
sel
poivre

RÉPARATION
Épluchez et hachez l oignon. Ciselez le coriandre.  Dans un saladier
mélanger la viande hachée, les épices, sel, poivre, l’oignon et
le coriandre. Dans une sauteuse avec deux c à s d’huiled olive,
sur feu moyen faites revenir la viande, sel, poivre, laisser bien
rissoler. Laisser refroidir, ajoutez l’oeuf, bien mélanger. Faire
fondre 80 gr de beurre dans une petite casserole. Prenez une
feuille de brick, humédifiez-la au beurre fondu à l’aide d’un
pinceau, disposez deux cas de farce sur le bord inférieur. Repliez
les deux extrimités sur la farce. Roulez en cigare. Posez sur une
plaque recouverte d’un papier sulfurisé. Procédez de la même
manière avec les autres feuilles de brick. Beurrez le dessus de
chaque bourek. Enfournez pour 20 minutes environ.

Horaires des prières
Samedi 15 Ramadan 1443 :

16 avril 2022
Dhor ...................... 12h48
Asser ......................16h29
Maghreb..................19h22
Icha........................20h48
Dimanche 16 Ramadan 1443 :

17 avri l  2022
Fedjr ......................04h51

IMSEK : 04 : 33
IFTAR  : 19 : 22

SANTÉ

Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s



L’USM Alger et l'US Biskra ont
été tenus en échec, mercredi
soir à domicile, respectivement
par l'ASO Chlef (1-1) et le MC
Oran (2-2) en clôture de la 25e

journée du Championnat de la
Ligue 1 algérienne de football,
entamée mardi avec la belle opé-
ration du CR Belouizdad qui a
accentué son leadership en
ramenant une victoire de l'exté-
rieur contre son dauphin, la JS
Saoura (0-1). En clôture de la
journée, à Bologhine, l'USMA a
de nouveau raté la victoire, en se
faisant rejoindre au score par
l'ASO à la 81e minute grâce à
Souibaa. Meziane avait aupara-
vant ouvert le score à la 51e

minute pour la formation algé-
roise qui reste sur une série de
sept matches sans victoires (1
défaite et 6 nuls). Elle occupe
désormais la 7e place avec 39
points. L'ASO, quant à elle, est
sur une série de cinq matches
sans défaites et pointe à la 9e

place avec 35 points. A Biskra, la
formation locale s'est neutrali-
sée avec l'équipe du MCO dans
un match qui s'est joué jus-

qu'aux ultimes secondes de la
partie. L'US Biskra a mené à deux
reprises, grâce à Lakhdari (29) et
Khoualed (90+5). Le Mouloudia
d'Oran est parvenu, à chaque
fois, à égaliser, grâce à un doublé
de Guenina (53 et 90+7).
Après ce résultat, l'USB est 10e

au classement (34 points en 25
matches), mieux loti que le MCO
qui occupe la 12e place avec 28

points en 24 matches. Ce mer-
credi après-midi, pour le compte
de la même journée, la JS Kaby-
lie s'était imposée à l'extérieur,
devant le HB Chelghoum-Laïd
sur le score 3-1 (mi-temps : 1-1).
Les buts de la JSK ont été ins-
crits par Mouaki (36e), Bensayah

(64e) et Nezla (90e), alors que
l'unique réalisation des locaux a
été l'œuvre de Khaldi (44e) sur
penalty. A l'issue de ce résultat,
la JSK partage désormais la
seconde place (43 pts) avec JS
Saoura et le Paradou AC, tandis
que le HB reste scotché au 13e

rang (27 pts). Les autres
matches de cette 25e journée ont
été disputés mardi. Une journée
marquée par la victoire à l'exté-
rieur du CR Belouizdad, le cham-
pion d'Algérie en titre, qui a fran-
chi un grand pas vers un troi-
sième sacre d'affilée en battant
son dauphin, la JS Saoura (1-0).
En effet, grâce à ces trois nou-
veaux points, qui comptent pra-
tiquement doubles, les Rouge et
Blanc portent leur capital à 52
unités, soit à neuf longueurs
d'avance sur leur adversaire du
jour. L'autre affiche de cette jour-
née a vu l'ES Sétif remporter son
duel face au MC Alger, en le bat-
tant sur le score de 2 à 1.

R. S.
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Coupe arabe (U17)
L'Algérie hôte 
de l'édition 2022
L'Union arabe de football a

attribué à l'Algérie l'organisa-

tion de la Coupe arabe des

nations des moins de 17 ans,

prévue du 23 août au 8 sep-

tembre prochain.

La décision a été prise par

l'instance arabe lors de la

réunion de son Comité exécutif

tenue mercredi soir à Djeddah

sous la présidence de l'Emir

Abdelaziz ben Turki-al Fayçal.

Pour rappel, l'Algérie organisera

également la Coupe d'Afrique

des nations des moins de 17

ans du 8 au 30 avril 2023, qua-

lificative à la Coupe du monde

de la catégorie.

Lors de la même réunion, le

Comité exécutif de l'instance

arabe a confié à l'Arabie saou-

dite l'organisation de quatre

compétitions : la Coupe arabe

des U20, Coupe arabe de Futal

senior hommes, Coupe arabe

des clubs de Futsal et la Coupe

arabe de beach-soccer.

Par ailleurs, l'Union arabe de

football a annoncé le retour

prochain de la Ligue des

champions après deux ans

d'interruption à cause de la

pandémie de Covid-19.

«Les modalités de participation

à cette prestigieuse compéti-

tion des clubs ainsi que ses

dotations seront révélées

incessamment», a indiqué le

secrétaire général de l'UAFA

Raja Allah Selmi.

L'USMA et l'US Biskra trébuchent 
à domicile, belle opération du CRB

L'Office du complexe olym-
pique Mohamed-Boudiaf
(Alger) a annoncé mercredi
dans un communiqué l'ouver-
ture du stade 5-Juillet au public
à partir de vendredi à l'occa-
sion des quarts de finale de la
Ligue des champions de la
Confédération africaine de foot-
ball. «Après le feu vert des

hautes autorités, le stade du
5-Juillet ouvrira ses portes au
public pour le match ES Sétif
contre ES Tunis et samedi pour
la rencontre entre le CR
Belouizdad et le WA Casa-
blanca, et ce, à 22h», lit-on dans
le communiqué publié sur la
page Facebook de l'Office du
complexe olympique.

LDC 

Ouverture du stade 5-Juillet
au public

La Fédération algérienne de judo
(FAJ) a annoncé mercredi que
l'internationale Sonia Asselah,
de la catégorie des plus de 78
kilos, a décroché le grade de troi-
sième Dan. La native de Tizi-
Ouzou (31 ans) a été honorée
aussi bien par le président de
l'instance fédérale que par le
directeur technique national,
respectivement Yacine Sillini et
Samir Sebaâ, en présence des
entraîneurs nationaux des sélec-
tions féminines et de certains

membres du bureau fédéral.
Asselah compte parmi les judo-
kas algériens les plus capés. Elle
a été plusieurs fois championne
d'Algérie, et plusieurs fois cham-
pionne d'Afrique. Elle compte
également trois olympiades d'été
à son palmarès (2012, 2016 et
2021). Autre fait marquant dans
la carrière d'Asselah, le fait
d'avoir été porte-drapeau de la
délégation algérienne pendant
les Jeux Olympiques de 2016 à
Rio.

Judo

Sonia Asselah décroche la 3e Dan

La Tunisie sera présente aux
Jeux méditerranéens d'Oran-
2022, prévus du 25 juin au 6
juillet, avec une délégation
comprenant entre 200 et 240
athlètes répartis en 22 disci-
plines, entre sports indivi-
duels et collectifs, selon un
communiqué du ministère
tunisien de la Jeunesse et des
Sports.
Les derniers préparatifs enga-
gés en prévision des joutes
méditerranéennes d'Oran et
d'autres échéances à court
terme ont été examinées lors
d'une réunion de la commis-
sion mixte de préparation
olympique tenue mercredi en
présence du ministre tunisien
de la Jeunesse et des Sports,
Kamel Dequiche, et du prési-
dent du Comité national olym-
pique tunisien, Mehrez Bous-

sayène, a indiqué l'agence
TAP.
Les deux parties ont exprimé
leur volonté de conjuguer les
efforts et d'intensifier les
contacts avec toutes les par-
ties concernées afin de sur-
monter les difficultés et d'as-
surer les meilleures condi-
tions de participation aux ath-
lètes tunisiens aux JM-2022.
La réunion a permis de discu-
ter des objectifs de participa-
tion, des disciplines sportives
ciblées, des athlètes concer-
nés par la participation au
rendez-vous d'Oran, ainsi que
les derniers préparatifs logis-
tiques et matériels tels que le
transport, les tenues et les
équipements des athlètes.
La 19e édition des Jeux médi-
terranéens d'Oran se dérou-
lera dans 24 disciplines.

JM-2022 

Entre 200 et 240 athlètes tunisiens
engagés dans 22 disciplines

n L'USMA a de nouveau raté la victoire à Bologhine. (Photo > D. R.) 

Le défenseur international algé-
rien de l'OGC Nice, Youcef Atal, a
été opéré avec succès de la clavi-
cule mercredi et sera indisponible
jusqu'à la clôture du Champion-
nat en mai, indique jeudi le quoti-
dien régional Nice-Matin.
Revenu en mars à l'occasion du
match face à Marseille, Youcef
Atal espérait enchaîner les
matches en vue de retrouver un
rythme de compétition adéquat
après un retour de blessure là
encore à la clavicule contractée
en février dernier. 
Le retour sur les terrains de l'in-
ternational algérien n'aura duré
que quelques semaines, puisque
face à Lens, ce dernier a dû céder
sa place suite à une nouvelle bles-
sure à la clavicule, la troisième
depuis son arrivée chez les
Aiglons après une première bles-
sure à la clavicule contractée à
l'été 2019 (lors de la CAN face à la
Côte d'Ivoire) et une seconde en
début d'année 2022. Un enchaîne-

ment de blessures qui a poussé le
staff médical de l'OGC Nice à
orienter l'Algérien vers la table
d'opération, indique la même
source.
Une opération réussie avec suc-
cès qui se suivra d'une période
d'indisponibilité qui prive Atal
d'une fin de saison haletante avec
l'OGC Nice qui cherche une quali-
fication en Ligue des Champions
mais aussi obtenir une victoire en
Coupe de France face à Nantes au
Stade de France.           
L'international algérien a vu pas-
ser quatre périodes d'indisponibi-
lité suite à des blessures : un cla-
quage à la cuisse fin août, une
lésion aux  adducteurs en
novembre et une première bles-
sure à la clavicule en février der-
nier. 
Au total, Youcef Atal aura disputé
cette saison 18 matches toutes
compétitions confondues pour
deux buts inscrits et deux passes
décisives délivrées.

Nice 

Opéré avec succès de la clavicule, Atal
indisponible jusqu'à la fin de saison



Les acteurs censés mettre de
l’ordre dans cette discipline n’arri-
vent pas à calmer le jeu, et surtout
à s'ouvrir sur de nouveaux hori-
zons. 

Perte de temps, clament certains,
pourquoi devons-nous vivre un tel
climat alors que l’Algérie, terre de
football, est censée être la véritable
vitrine de football pour les autres na-
tions africaines. Échecs sur échecs
sur terrain, y compris au sein de la
Fédération algérienne de football qui
continue à faire face aux mêmes défis
depuis des lustres, et la prolonga-
tion selon divers observateurs ne
sera pas sifflée dans un bref délai,
puisque les mots et les scénarios ne
cessent de se croiser.

Mettre fin à toutes ses crises…
L’actuel bureau fédéral finira-t-il par
mettre au défi une autre équipe ? Cé-
dera-t-il ses fauteuils à d’autres élus ?
Le président reprendra-t-il ses cartes
pour les confier à une autre personne
capable de faire la différence ? Ca-
pable de mettre fin à toutes ces
crises qui déstabilisent et empêchent
tout développement ? Un confrère a-
t-il raison d'écrire sur sa page «Si la
FAF vit sa crise d’adolescence, ses
membres sont autant capricieux
qu’un jeune écolier, la sélection natio-
nale n’est pas en marge et attend, un
mois et demi avant la reprise, un sei-
gneur pour la conduire sur le droit
chemin…» ? 

«Com’ et Info», objet d’affrontement
A cela, disant tout simplement, pour-
quoi de tout temps, l’information et
la communication au sein de l’ins-
tance fédérale font souvent l’objet
d’affrontement entre ceux qui en font
une dimension essentielle du foot-
ball, et ceux qui n’arrivent pas à le
comprendre, que le football n’est pas
un terrain de diversement, mais plu-
tôt de réflexion, d’étude, de re-
cherche et de mise en œuvre des
plans de développement qui mobili-
seront les professionnels et dont l’in-
térêt, le seul intérêt, est d’éviter à
ce sport tout dérapage ? Ce qui se

passe depuis prés d’une année, n’est
inscrit dans aucun canevas, d’où il
est urgent d’assurer un changement
en profondeur de la culture de gou-
vernance à tous les niveaux, afin que
celle-ci soit solidement axée sur le
respect de la transparence et de la
responsabilité, de l’adhésion sans ré-
serve aux valeurs éthiques les plus
élevées, la solidarité et le souci du
bien commun.

Belmadi veut sa revanche ?
Le football est bien plus que de mar-
quer des buts, remporter des vic-
toires et des titres. Djamel Belmadi l’a
bien compris, mais qu’en-est-il de
ceux qui livrent bataille pour assurer
une place au sein de la FAF, à la veille
de nouvelles échéances. L’Équipe na-
tionale est à l'arrêt et personne ne
semble y penser. Amara Charaf-Ed-
dine (il a démissionné avant de reve-
nir sur sa décision), avait dans l’une
de ses récentes déclaration affirmé
sans conviction que le dossier Bel-
madi est «en bonne voie». Il aurait

même eu le temps de communiquer
avec le sélectionneur des Verts à pro-
pos de son avenir qu’il croit déjà fi-
celé. Qu’en est-il de son renouvelle-
ment ? Attendre le 21 avril, date d’an-
nonce du verdict par la FIFA sur le
match Algérie-Cameroun ? Le sélec-
tionneur qui aurait affirmé à ses amis
qu'il ne quittera pas son fauteuil et
qu’il reviendrait remettre sur la table
sont contrat, certainement après ce
mois sacré. 

Une autre équipe avec 
de nouvelles options
Mais en attendant, Djamel Belmadi
qui jouit d’un soutien indéfectible du
public des Verts, répondrait favo-
rable à la nation qui le soutient, s'en-
gagerait à renouveler son contrat jus-
qu’en 2026, soit pour quatre années
pleines. Il «sait que laisser tomber
l’Équipe nationale au moment où des
échéances importantes se profilent à
l’horizon, serait attentatoire à l’ave-
nir immédiat des Verts», estime un
confrère. Objectif à court terme, qua-

lifier l’Algérie en demi-finale de la
Coupe d’Afrique des Nations 2023 en
Côte d’Ivoire. Et prendre sa revanche
lors du Mondial-2026. Mais il sait
aussi qu’il n’aura plus désormais la
même indulgence de la part de ceux
qui le protégeaient. Les méthodes
changent, l’expérience du passé lui
sera une base de travail, ses rela-
tions avec certains joueurs ne seront
plus les mêmes, de nouvelles condi-
tions s'imposent «seule la sélection
primera». Et Belmadi n’est pas contre
cette petite «révolution», lui qui s’est
senti comme trahi lorsque la sen-
tence du match face au Cameroun
est tombée. «Belmadi a assumé
l’échec dans son ensemble, sans tou-
cher à la fierté des uns et des autres.
Il a aussi mis en garde contre toute
forme d’inepties débitées à son
égard», fera remarquer un confrère.

H. Hichem

n BeIN Sports 2 : Lazio Rome - Torino à 19h45
n EPTV : CRB -WAC à 22h

Nice 
Opéré avec succès 
de la clavicule, Atal
indisponible jusqu'à la
fin de saison
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L'USMA et l'US Biskra
trébuchent à domicile,
belle opération du CRB 

en direct le match à suivre
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CR Belouizdad-WA
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Les Algériens pour une
option
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Cafouillage en pleine saison
footballistique

L e  C R  B e l o u i z d a d ,  e n g a g é  e n  q u a r t s  d e
f i n a l e  d e  l a  L i g u e  d e s  c h amp i on s  l i v re r a
u n  c h a u d  d e r b y  m a g h r é b i n s  a u  s t a d e
5 - J u i l l e t  ( A l g e r ) ,  s a m e d i  c o n t r e  l e
Wyd a d  d e  C a s a b l a n c a  ( 2 2 h ) ,  a v e c  l ' am -
b i t i o n  d e  p rend re  u n e  op t i o n  s u r  l a  q u a -
l i f i c a t i o n  a v a n t  l a  s e c o n d e  m a n c h e .
P o u r  s o n  d e u x i èm e  q u a r t  d e  f i n a l e  d e
s u i t e  d a n s  c e t t e  p r e s t i g i e u s e  c omp é t i -
t i o n ,  l e  C R B  e n t e n d  c e t t e  f o i s - c i ,  p a s -
s e r  l e  c a p  d e  s o n  a d v e r s a i r e  d u  j o u r,  l e
Wyd a d  d e  C a s a b l a n c a ,  m ême  s i  l a  m i s -
s i o n  e s t  l o i n  d ' ê t r e  u n e  s i n é c u r e  f a c e  à
u n e  s o l i d e  f o rm a t i o n ,  d é j à  d é t e n t r i c e
d e  l a  L i g u e  d e s  c h amp i o n s  d ' A f r i q u e  e t

q u i  d om i n é  s a  p h a s e  d e  p o u l e s .  L o r s  d e
l a  p r é c é d e n t e  é d i t i o n ,  l e  C RB  a v a i t  é t é
é l i m i n é  e n  q u a r t  d e  f i n a l e  p a r  l ' E S
Tun i s ,  a p r è s  u n e  d é f a i t e  a u x  t i r s  a u  bu t .
L o r s  d e  l a  p h a s e  p o u l e ,  l e  C R  B é l o u i z -
d a d  a  t e rm i n é  2 e d e  s o n  g ro up e  ( C )  a v e c
1 1  p o i n t s ,  a l o r s  q u e  l e  W i d a d  d e  C a s a -
b l a n c a  a  t e r m i n é  l e a d e r  d u  g r o u p e  D
a v e c  1 5  p o i n t s .  L e  C h a b a b  d e  B e l o u i z -
d a d ,  l e a d e r  i n c o n t e s t é  d u  C h amp i o n n a t
d ' A l g é r i e  d e  L i g u e  1 ,  a  r é a l i s é  u n e  s a c r é
p e r f o rman c e  ma rd i  s o i r  e n  a l l a n t  d ame r
l e  p i o n  à  s o n  d a uph i n  l a  J S  S a o u r a  ( 1 - 0 )
pou r  po r t e r  s on   a v ance  à  n eu f  po i n t s  e t
d eux  ma t che s  d e  p l u s  à  d i s pu t e r.  D e  s on

c ô t é ,  l e  Wyd a d  d e  C a s a b l a n c a  a  o b t e n u
s amed i  d e r n i e r  s a  q u a l i f i c a t i o n  p ou r  l e s
q u a r t s  d e  f i n a l e  d e  l a  C o u p e  d u  T r ô n e ,
e n  b a t t a n t  l e  C h a b a b  M o h a mm a d i a
( S CCM )  p a r  3  b u t s  à  2 ,  g r â c e  à  u n  d o u -
b l é  d ' Ayman  E l  H a s s o u n i  ( 3 0 e e t  6 7 e)  e t
J a l a l  D a o u d i  ( 8 2 e) .
L e  m a t c h  C R  B e l o u i z d a d  -  Wy d a d  C a s a -
b l a n c a  s e r a  d i r i g é  p a r  l ' a r b i t r e  P a c i -
f i q u e  N d a b i h aw e n im a n a  d u  B u r u n d i .
L e s  q u a r t s  d e  f i n a l e  a l l e r  d e  l a  L i g u e
d e s  c h am p i o n s  d ' A f r i q u e  s o n t  p r é v u s
l e s  1 5  e t  1 6  a v r i l ,  t a n d i s  q u e  l e s
m a t c h e s  r e t o u r  d o i v e n t  s e  j o u e r  l e s  2 2
e t  2 3  a v r i l .

CR Belouizdad-WA Casablanca : Les Algériens pour une optionLa Der

n Rien ne va plus à la FAF. (Photo > D. R.) 


