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SAID CHANEGRIHA À PARTIR 
DE BORDJ BADJI MOKHTAR 
(ÈME RÉGION MILITAIRE) :

«Fédérer les efforts pour
faire avorter toute
manœuvre ciblant notre
unité territoriale»

«L’Algérie va
déstocker .
tonnes de poudre
de lait en six mois»

A LA MOITIÉ DU MOIS DE RAMADHANKHALED SOUALMIA, DG DE L’ONIL 
DANS UNE DÉCLARATION À LA CHAÎNE I :

 morts sur les routes en  jours

COMITÉ AL-QODS 

La duplicité 
du Maroc mise à nu

La grave agression menée par les forces d'occupation sionistes contre les Palestiniens, vendredi à l'aube dans la mosquée d'Al-Aqsa, a été la
goutte d’eau qui a fait réagir y compris les régimes arabes qui ont «normalisé» leurs relations avec Israël sous la pression des Etats-Unis. 

Cette agression est «en violation flagrante de la sacralité de la mosquée et de toutes les résolutions et chartes internationales pertinentes»,
comme l’a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger. Lire en page 
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Ministère de l'environnement : 
Éradication de 3 000 décharges sauvages en 20 ans  

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune a eu, ce jour, un entretien téléphonique avec
son frère, son Altesse Cheikh Tamim ben Hamad Al-
Thani, Emir de l'Etat du Qatar, qui a porté sur les voies
et moyens de raffermissement des liens de fraternité et
d'amitié entre les deux pays frères, outre l'examen des
développements sur les scènes régionale et arabe,
notamment la situation en Palestine occupée", indique
un communiqué de la Présidence de la République.

Entretien téléphonique entre le Président
Tebboune et l'Emir de l'Etat du Qatar

L'entité sioniste multiplie
arrestations et répressions

CONSEIL DE LA NATION
Séance plénière aujourd'hui pour la présentation 
et le débat de deux projets de loi

Comité Al-Qods 

Cette agression est "en violation
flagrante de la sacralité de la mos-
quée et de toutes les résolutions
et chartes internationales perti-
nentes", comme l’a indiqué un
communiqué du ministère des
Affaires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l'étranger.
En même temps, les agissements
criminels d’Israël contre les Pa-
lestiniens ces derniers jours, ont
démasqué la duplicité du Makh-
zen marocain qui tente de sau-
ver son allié israélien par des ma-
nœuvres autour du Comité Al-
Qods. 
En effet, la délégation marocaine
au Comité Al-Qods, qu'elle pré-
side, tente de se soustraire à sa
responsabilité envers Al-Qods, et
de la situation dramatique qui
prévaut à Al-Aqsa ainsi que d'en-
traver les efforts du Groupe
arabe. 
C’est ce qu’a démontré l'Ambas-
sadeur d'Algérie, Nadir Larbaoui,
lors des délibérations du Groupe
arabe des Représentants Perma-
nents auprès de l’ONU à New
York. Il a rappelé que le Comité
Al-Qods, créé sous l’égide de l'Or-
ganisation de la coopération is-
lamique (OCI), ne s'est réuni qu’à
deux reprises seulement au cours
des vingt dernières années, dont
la dernière remonte à 2014. Il a
souligné l’urgence de réunir ce
Comité, sans délais, et assumer
pleinement la responsabilité qui
lui a été confiée, à savoir la dé-
fense des lieux saints à Al-Qods
Al-Sharif. 
Pour l'Ambassadeur d'Algérie,
Nadir Larbaoui, la situation dra-
matique en Palestine, notamment
à Al-Qods Al-Sharif, n’est plus
compatible avec l’expression de
formules de courtoisie à l’adresse
du Comité Al-Qods  présidé par le
roi du Maroc. 
Au cours des délibérations du
Groupe arabe des Représentants
Permanents auprès de l’ONU à
New York, et après avoir consulté
la délégation omanaise, actuelle
présidente du Groupe arabe, et le
représentant de la Palestine, et
conformément au souhait du
Groupe, et après avoir accepté
d'ajouter un paragraphe de la dé-
légation égyptienne, une version
amendée du projet a été approu-
vée et présentée sous sa forme fi-

nale. Le Royaume du Maroc al-
lait ainsi être placé devant ses
responsabilités réelles vis-à-vis
des lieux saints à Al-Qods Al-Sha-
rif, c’est pourquoi pour fuir ses

responsabilités, la délégation ma-
rocaine s’est opposée au texte
de compromis et a critiqué la pro-
position de la délégation algé-
rienne. C’était sans doute son

but: priver le Groupe arabe de
s’exprimer d’une seule voix sur
les derniers développements et
de condamner la violence des
forces d’occupation israélienne
à l’égard des fidèles innocents à
Al-Aqsa Al Mubarek. 
Le Comité Al-Qods, censé dé-
fendre la juste cause palesti-
nienne et Al-Qods Al-Sharif, fait
l'inverse. Il est tout à fait légitime
de s’interroger sur les réelles mo-
tivations du Maroc.  
Cette manœuvre marocaine a
soulevé une question sur l'inten-
tion malveillante de ce pays, et
sur cette attitude surprenante
d'un pays qui préside le Comité
Al-Qods. Comment expliquer que
le Maroc s’oppose à l'invitation
du Comité d'Al-Qods à une ré-
union pour la défense d'Al-Aqsa,
d'Al-Qods et de la Palestine ? Y a-
t-il une intention préméditée du
Maroc d’empêcher le Groupe
Arabe de rendre publique une
déclaration condamnant les pra-
tiques et les violations de l'entité
sioniste à Al-Aqsa, Al-Qods et en
Palestine dans son ensemble. 
Le Maroc veut-il plaire à l’occu-
pant israélien? Hier, dimanche,
une dizaine de Palestiniens ont
été blessés dans une agression
menée par les forces de l'occu-
pation sioniste sur l'esplanade
de la Mosquée d'El Aqsa à El
Qods occupée, selon le Croissant-
Rouge palestinien. 
Le régime sioniste persiste dans
son comportement inadmissible
consistant à violer le droit de
prier, droit humain élémentaire,
en empêchant les fidèles musul-
mans d’accéder à El Aqsa par une
répression sauvage y compris
contre les enfants. Les forces
d’occupation sionistes empê-
chent même les secouristes d’en-

trer à El Aqsa pour porter assis-
tance aux blessés. Pour rappel,
vendredi matin, plus de 150 Pa-
lestiniens ont été blessés dans
des affrontements avec les forces
de l'occupant sioniste sur l'es-
planade de la mosquée Al-Aqsa.
Le secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres, a ex-
primé sa vive inquiétude quant à
la détérioration de la situation
dans les territoires palestiniens
occupés, en proie à une escalade
sioniste depuis plusieurs jours.

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   
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Le Premier ministre
reçoit une délégation
du Conseil 
du renouveau
économique algérien

R E P È R E

La grave agression menée
par les forces d'occupation
sionistes contre les Palesti-
niens, vendredi à l'aube
dans la mosquée d'Al-Aqsa,
a été la goutte d’eau qui a
fait réagir y compris les ré-
gimes arabes qui ont «nor-
malisé» leurs relations
avec Israël sous la pression
des Etats-Unis. 

Consultation
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PALESTINE

Le Conseil de la nation poursuivra, aujourd'hui, ses travaux en séance plénière
consacrée à la présentation et au débat de deux projets de loi relatifs à l'or-
ganisation de la Haute autorité de transparence et au Code de commerce,
indique un communiqué du Conseil. La séance sera consacrée à la présenta-
tion et au débat du "projet de loi fixant l'organisation et la composition ainsi
que les autres attributions de la Haute autorité de transparence, de préven-
tion et de lutte contre la corruption" et du projet de loi modifiant et complé-
tant l'Ordonnance 75-59 du 20 Ramadhan 1395, correspondant au 26 sep-
tembre 1975, portant code de commerce", ajoute le communiqué 

PRÉSIDENCE

Les Palestiniens commémorent dimanche
le 48e anniversaire de « la Journée du
prisonnier », dans un contexte marqué
par une intensification par les autorités
d'occupation sionistes des campagnes
d'arrestations et des agressions dans les
territoires occupés, sur fond d'appels au
calme et au respect des résolutions des
Nations unies. 

Le Premier ministre, M.
Aïmene Benabderrahmane, a
reçu, samedi, au Palais du
Gouvernement, une déléga-
tion du Conseil du renouveau
économique algérien (CREA)
conduite par son Président,
M. Kamel Moula, indique un
communiqué des services du
Premier ministre.
Cette rencontre a permis,
selon le communiqué,
"d'aborder les principaux
défis qu'il importe de relever
pour propulser la roue du
développement économique,
notamment pour parvenir à la
sécurité alimentaire et sani-
taire, ainsi que les moyens de
rétablir l'échelle des valeurs et
de valoriser la valeur et la
place du travail au sein de la
société".
A cette occasion, ajoute le
communiqué, le Premier
ministre a affirmé la  disponi-
bilité du Gouvernement à
oeuvrer avec les opérateurs
économiques en vue d'at-
teindre l'autosuffisance, de
diversifier l'économie natio-
nale et de promouvoir les
exportations.
Dans ce contexte, "le Premier
ministre a insisté sur l'impé-
rative conjugaison des efforts
pour renforcer la position
régionale de l'Algérie en
encourageant les partenariats
gagnant-gagnant, en locali-
sant la production et en aug-
mentant le taux d'intégration,
en plus de bénéficier des
avantages compétitifs de
l'économie algérienne", selon
la même source.
Cette rencontre s'inscrit dans
le cadre d'une série de
consultations tenues par le
Premier ministre avec les par-
tenaires économiques pour
examiner les enjeux liés à la
relance de l'économie natio-
nale.

La duplicité du Maroc mise à nu 

Le Comité Al Qods paralysé
? Pour le chef de l'autorité islamique suprême pour Al Qods et imam de
la mosquée al-Aqsa, le Cheikh Ekrima Sabri, le comité Al Qods dirigé par le
Maroc est paralysé et il ne faut n'en attendre rien après la normalisation
de ce pays avec l'entité sioniste. Dans une déclaration à la chaîne I de 1a
radio algérienne, hier, dimanche, Ekrima Sabri a confirmé que ce comité
n’avait plus rien de sérieux parce qu'il a été paralysé après le Maroc se
soit jeté dans les bras de l'entité sioniste en pleine escalade dangereuse
vécue à Al Qods avec l’assaut donné à la mosquée d'Al-Aqsa par les colons
sionistes et l’invasion de l’esplanade de la mosquée par les forces
d'occupation sioniste. L’imam d’Al Aqsa a rappelé que la violence à
l'égard des fidèles musulmans a entraîné plus de 400 blessés et
l’arrestation de 500 jeunes. 

L’action délibérée des forces d'occupation était destinée à pour donner le
champ libre aux colons. Par ailleurs, 76 députés jordaniens ont appelé
leur gouvernement à rompre les liens avec Israël et à geler tous les accords
bilatéraux entre les deux pays. Les députés ont affirmé dans un
mémorandum parlementaire que s’en tenir à la dénonciation de ce qui se
passe à Al Qods et à la mosquée Al-Aqsa n'est plus une option conforme à
l'intérêt supérieur de l'État jordanien, ni aux aspirations et sentiments du
peuple jordanien. 

Les députés jordaniens ont exigé des «décisions et mesures» qui
responsabilisent les forces d’occupation israéliennes, ne s'arrêtant pas à
la condamnation et au rejet politiques, mais prenant plutôt des mesures
que la Jordanie est en mesure de prendre et d'en assumer les coûts. Ils
ont noté la nécessité de fermer l'ambassade d'Israël à Amman, d'expulser
son ambassadeur, de convoquer l'ambassadeur de Jordanie à Tel-Aviv et
de geler tous les accords bilatéraux jusqu'à ce que de telles pratiques
soient découragées et ne se reproduisent plus. Ils ont souligné la
nécessité d'intervenir au plus haut niveau pour assurer la libération des
prisonniers et des jeunes enlevés dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa. 

En Algérie, dans un communiqué signé par son président, Mohamed
Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini, dont l'APS a obtenu une copie, le Forum
de la fraternité algéro-palestinienne a affirmé "suivre, avec douleur et
consternation, les agressions et les profanations des lieux saints
auxquelles se livrent au quotidien les forces d'occupation sionistes, au vu
et au su de tous, sans susciter de réaction, hormis quelques voix
inaudibles s'élevant ça et là". Le forum "en appelle à la conscience
humaine" et appelle "les pays arabes et musulmans à prêter main forte
aux Palestiniens dans leur résistance face à l'occupation sioniste
barbare". 

L. A.
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Said Chanegriha à partir de Bordj Badji Mokhtar (6ème RM) :

«Ces tentatives délibérées sont
des illusions et des chimères qui
ne se réaliseront jamais sur la
terre des Chouhada, car le peuple
algérien et son Armée, authen-
tiques qu'ils sont, n’ont aucun
autre objectif  que celui de servir
l’intérêt de la Nation et l'avenir de
ses enfants «, a-t-il dit.
Dans son allocution d'orientation
prononcée lors de sa visite de
travail et d'inspection au niveau
du Secteur opérationnel de Bordj
Badji Mokhtar, 6ème Région Mili-
taire et qui a été suivie par visio-
conférence par l'ensemble des
personnels des unités de ladite
Région, le chef d’Etat-major de
l’ANP a fait remarquer que le pay-
sage est très clair, car celui qui
observe attentivement les cam-
pagnes acharnées qui ciblent
notre pays ces derniers temps,

n'aura pas besoin d’une longue
réflexion ou d'une profonde ana-
lyse, pour voir la malveillance de
leurs desseins, la bassesse de
leurs objectifs et de leurs prota-
gonistes, qui ont trahi leur na-
tion et vendu leurs âmes et leur
honneur.
En ces temps où l'Algérie a le plus
besoin de renforcer son unité na-
tionale et de réunir toutes les
forces vives autour de l'intérêt
suprême de la nation, ces merce-
naires, lit-on à travers ce com-
muniqué, tentent, délibérément,
de semer la discorde et la division
entre les enfants du même
peuple, et entre le peuple et son
Armée. 
«A l'aune des grands défis sécuri-
taires engendrés par la nouvelle
situation géostratégique interna-
tionale et régionale, et sur fond
des crises qui agitent notre sous-

région, marquée par la vulnérabi-
lité sécuritaire chronique, avec
notamment l'expansion du terro-
risme dans notre voisinage im-
médiat et la prolifération de la
criminalité organisée transfron-
talière, notre pays a besoin au-
jourd'hui, plus que jamais, de fé-
dérer les efforts de ses enfants dé-
voués, afin de faire avorter toute
manœuvre ciblant notre unité ter-
ritoriale et populaire «, a pour-
suivi le chef d’Etat-major de l’ANP.
Ces efforts, a souligné le Général
de Corps d’Armée,  doivent s'ar-
ticuler sur l'unité, la cohésion et
la solidarité entre les différentes
composantes du peuple algérien,
la confiance en les institutions
de l'Etat, à leur tête l'ANP, et l'en-
gagement de servir la Patrie, de
préserver ses intérêts suprêmes
et de renforcer sa sécurité, sa sta-
bilité et sa souveraineté, pour, a

ajouté le chef d’Etat-major de
l’ANP, l'édification de l'Algérie
nouvelle, dont les repères ont été
tracés par Monsieur le président
de la République, Chef Suprême
des Forces armées, ministre de la
Défense nationale. Relevant que
c’est grâce à cette cohésion que
le peuple algérien a pu libérer
notre pays du joug du colonisa-
teur, une cohésion qui nous a per-
mis de vaincre le terrorisme bar-
bare, et qui ouvrira à notre pays,
sans nul doute, les voies de la
prospérité et du progrès, et qui
en fera avec la volonté d'Allah Le
Tout-Puissant, un havre de paix et
de prospérité, n’en déplaise aux
conspirateurs qui, sournois et
malades d’esprit, n’ont jamais
souhaité et ne souhaiteront ja-
mais du bien à l’Algérie et à son
peuple.

Rabah Mokhtari  

Le Général de Corps d'Ar-
mée, Saïd Chanegriha,
Chef d'Etat-Major de l'Ar-
mée nationale populaire
(ANP) a affirmé, avant-hier
samedi à partir de Bordj
Badji Mokhtar, 6ème RM,
que les tentatives, délibé-
rées, des mercenaires de
semer la discorde et la di-
vision entre les enfants du
même peuple et entre le
peuple et son Armée, ne se
réaliseront jamais sur la
terre des Chouhada, a indi-
qué un communiqué du
ministère de la Défense
nationale (MDN). 

Le délai de souscription des
déclarations annuelles des
résultats et de revenus a été
prorogé au 31 mai prochain
pour les contribuables relevant
de la DGE et au 30 juin pour
ceux relevant des DIW, indique
un communiqué de la Direction
Générale des Impôts (DGI).
«Il est porté à la connaissance
de l’ensemble des contribuables
relevant de la Direction des
Grandes Entreprises (DGE) que le
délai de souscription de la
déclaration annuelle de résul-
tats est prorogé jusqu’au mardi
31 mai 2022», informe le com-
muniqué.
S’agissant des contribuables
relevant des Direction des
impôts de wilaya (DIW), le délai
de souscription des déclarations
annuelles de résultats et de
revenus «est prorogé jusqu’au
jeudi 30 juin 2022», ajoute la
même source.
«Ces mesures exceptionnelles
sont prises pour accompagner
les contribuables dans l’accom-
plissement de leurs obligations
de déclaration et de paiement,
de manière à prendre en consi-
dération la conjoncture sani-
taire qu’à connu le pays au
cours du mois de janvier 2022»,
souligne la DGI.

Agence

Le délai de souscription
des déclarations
annuelles prorogé

B R È V E

Impôts

«Fédérer les efforts pour faire avorter toute
manœuvre ciblant notre unité territoriale»

nChanegriha : «Les conspirateurs  sournois et malades d’esprit, n’ont jamais souhaité et ne souhaiteront jamais du bien
à l’Algérie et à son peuple». (Photo : D.R)

L’ambassadrice de Turquie en Algérie, Mahinur Oz-
demir Goktas, a révélé le montant des investisse-
ments directs turcs en Algérie, qui s’élève à près
de cinq (05) milliards de dollars. «Ces investisse-
ments sont stratégiques pour la Turquie», a-elle dit,
saluant, à l’occasion, le soutien des autorités algé-
riennes aux investisseurs turcs installés en Algé-
rie.
S’exprimant lors d’une rencontre organisée par les
patronats turcs Musiad-Algérie et le Conseil mon-
dial des affaires turques (DTIK Algérie), la diplo-
mate turque a fait remarquer que la présence de
sociétés turques en Algérie était permanente. Sou-
lignant que les investissements turcs en Algérie
concernaient quasiment tous les secteurs lesquels
représentent pour Ankara des investissements
stratégiques et prioritaires
L’Algérie, qui ne comptait en 2.000 que 7 entre-
prises turques, a poursuivi l’ambassadrice de Tur-
quie en Algérie, se place aujourd’hui au 7ème rang
des pays dans lesquels la Turquie investit le plus
dans le monde, et la première en Afrique. «Le
nombre d’entreprises turques présentes actuelle-
ment en Algérie a atteint les 1.400», a fait savoir Ma-
hinur Ozdemir Goktas, relevant que la Turquie
est le pays étranger avec le plus grand nombre
d’entreprises présentes en Algérie.
Pour sa part, le secrétaire général de Musiad-Algé-
rie (Association des industriels indépendants et
des hommes d’affaires),  Erhan Cecen, a souligné
le succès de plusieurs entreprises turques en Al-
gérie dans différents domaines. Ce qui incite, a-t-
il indiqué, leurs concitoyennes à venir les épauler

dans la bataille de la production. Appelant, au
passage, les investisseurs turcs à renforcer leur
présence en Algérie, notamment dans la produc-
tion.  De son côté le représentant du Conseil mon-
dial des affaires turques (DTIK Algérie) a fait remar-
quer que l’Algérie a montré un intérêt particulier
pour le développement des relations économiques
avec la Turquie, en incitant, a-t-il indiqué, les en-
treprises de son pays et celles ayant un lien d’ami-
tié avec la Turquie à venir investir en Algérie, no-
tamment dans les secteurs productifs. 
«Dans les années à venir, le volume des investis-
sements turcs en Algérie sera beaucoup plus im-
portant, notamment dans les secteurs de la santé,
le tourisme, l’industrie et les énergies renouve-
lables», a-t-il poursuivi.  
Jeudi dernier, les industriels et hommes d'affaires
turcs, rassemblés sous la houlette du Conseil turc
«Muslad et Dttk», ont organisé un iftar en l'honneur
des hommes d'affaires des deux pays au Sheraton
d'Alger. 
Ont pris part à cet iftar, les ministres de l'Energie
et des Mines, de l'Industrie, et le ministère délégué
auprès du Premier ministre chargé de l'Economie
de la connaissance et des Start-ups, outre les opé-
rateurs économiques algériens et turcs, et l'ambas-
sadrice de la Turquie en Algérie Mahinur Ozdemir
Goktas qui a mis en exergue l'importance des liens
entre les deux pays. Précisant que la valeur des in-
vestissements directs turcs en Algérie dépasse
les 5 milliards de dollars.

R.M.

Plus de 10 tonnes de denrées
alimentaires ont été saisi au
niveau de sept wilayas de l’Est du
pays, et ce, au cours des dix
premiers jours du mois de
Ramadhan, a indiqué la Direction
régionale du commerce et de la
promotion des exportations de la
région de Batna.
Les marchandises, dont la valeur
totale dépasse 5,18 millions DA,
ont été saisies pour diverses
infractions, parmi lesquelles la
«mise en vente de produits
impropres à la consommation,
défaut de facturation, absence de
registre de commerce et non-
respect des conditions
d’hygiène», a fait savoir le
directeur régional du commerce
et de la promotion des
exportations, Mohamed
Serdoune.
Les contrôleurs des sept wilayas
relevant de la région de Batna
(Batna, Constantine, Tébessa,
Khenchela, Oum El Bouaghi,
Biskra et Ouled Djellal) ont
effectué plus de 4.400
interventions au terme
desquelles plus de 740 infractions
ont été relevées et 31 locaux
commerciaux fermés, dont 16
dans la wilaya de Tébessa, a
relevé la même source.
Durant cette période, les
contrôleurs ont saisi 2.700 litres
d’huile de table et relevé plus
d’un million DA de défaut de
facturation sur ce seul produit, a
ajouté la même source qui a
relevé que 2.183 interventions ont
été menées à cet effet, dont 190
ont concerné des marchands de
gros et le reste les commerces de
détail, donnant lieu à 27
verbalisations.
Les infractions relevées
concernant la vente de ce produit
ont porté sur l’absence
d’affichage des prix, le défaut de
facturation, la vente à des prix
illicite, le stockage en vue
d’augmenter les prix, absence de
registre de commerce et
opposition à des agents de
contrôle, a-il indiqué.
Selon le même responsable, la
Direction régionale du commerce
et de la promotion des
exportations de la zone de Batna
a mobilisé à travers les wilayas
qui en dépendent, 290 brigades
de contrôle durant le Ramadhan.
Il a assuré, à ce propos, que la
région a connu durant les 10
premiers jours de Ramadhan la
distribution de plus de 7 millions
de litres de lait, 2,95 millions de
litres d’huile de table et plus de
9.500 quintaux de semoule.
Précisant que
l’approvisionnement du marché
en ces produits se fait
quotidiennement et en quantités
suffisantes, il a appelé les
citoyens à consommer
rationnellement et à éviter le
stockage des denrées
alimentaires.
Il convient de rappeler en matière
la pénurie du lait, que le
directeur de la régulation les
marchés et les activités
commerciales de ministère de
commerce, Ahmed Mokrani a fait
part la semaine passée de la mise
en œuvre une nouvelle stratégie
de distribution.  
Pour assurer le bon déroulement
de l’opération, la Direction de
commerce a mobilisé les équipes
de contrôle spécialisées pour
suivre la traçabilité de lait en
sachet de l’usine jusqu’au
consommateur.

Manel Z

Plus de 10 tonnes de
denrées saisies durant
les dix premiers jours
de Ramadhan 

DENRÉES SAISIES

Commerce

Investissements directs turcs en Algérie

L’Algérie au 7ème rang et première en Afrique 
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ACCIDENTS

A la moitié 
du mois 
de Ramadhan

65 morts sur les
routes en 15 jours

Nouvelle grille des salaires

P
as moins de 65 personnes
sont décédées et 1.884 autres
blessées au cours des quinze

premiers jours du mois de
Ramadhan, selon un bilan établi
avant-hier par la Direction
générale de la Protection civile
(DGPC). En effet, dans un
communiqué datant d’avant-hier,
la DGPC a annoncé la mort de 59
personnes et des blessures à 1.742
autres à travers des accidents de
la circulation survenus depuis le
début du mois de Ramadhan,
dans plusieurs wilayas du pays,
selon un bilan provisoire de la
Protection civile.
Malheureusement, le bilan de la
DGPC a été revu à la hausse durant
la journée d’hier lorsque celle-ci
a annoncé la mort de six autres
personnes et 142 autres blessées à
travers de nouveaux accidents de
la circulation enregistrés durant
les dernières 24 heures. Selon la
DGPC, de nombreuses personnes
blessées ont reçu des soins
intensifs et prises en charge sur
les lieux où ont eu lieu les
accidents de la circulation, elles
ont été transférées vers les
structures sanitaires locales,
rapporte le même communiqué.
Au total, 65 personnes sont
décédées sur les routes durant la
première moitié du mois de
Ramadhan, selon les bilans
présentés par la Direction
générale de la Protection civile.
Selon le même bilan, le
communiqué de la DGPC à fait état
de la mort de onze personnes et
des blessures à 362 autres durant
les dernières 72 heures. L’accident
le plus meurtrier survenu en ce
mois sacré a été recensé avant-
hier dans la wilaya de
Mostaganem, lors d’un
renversement d’un camion chargé
de 20 tonnes de sucre sur un bus
de passagers, causant la mort de
quatre personnes et trois autres
blessées, dont deux cas graves,
selon un bilan établi par la
Direction locale de la Protection
civile. Les quatre victimes, ajoute
la Protection civile de
Mostaganem, sont âgées entre 3
et 65 ans, elles se trouvaient à
l’intérieur du bus des voyageurs
au moment du drame. Il y a
quelques jours seulement, un
autre accident mortel est survenu
dans la wilaya de Tamanrasset, où
trois personnes ont péris suite à
une collision entre un véhicule
léger et un camion survenue sur la
RN° 01 commune et daïra de
Tamanrasset, avait indiqué
auparavant la Protection civile.
D’autre part, sept personnes
incommodées par le monoxyde de
carbone CO2, émanant des
appareils de chauffage et chauffe-
bain à l’intérieur de leurs
domicile, respectivement dans la
wilaya de Mila 04 personnes,
deux autres à Sétif et enfin une
personne à Alger, ont été sauvés
in-extremis par les agents de la
Protection civile suite à des
interventions effectuées durant la
journée d’avant-hier. En
revanche, une personne de sexe
masculin âgée de 28 ans est
décédé intoxiqué par le
monoxyde de carbone, émanant
d’un chauffe-bain à l’intérieur de
son domicile, sis la cité El Hayat,
commune de Gué de Constantine.
A signaler, l’intervention des
secouristes de la Protection civile
à Bordj Bou-Arréridj pour le
repêchage de deux enfants âgés
de 14 et 16 ans noyés dans une
mare d’eau, au lieudit Ras El Kaf,
commune de Khelil, daïra de Bir
Kasdali.

S. Abi      

La nouvelle grille indiciaire des salaires des
fonctionnaires, applicable depuis le 1er mars,
permettra une augmentation «significative»
des salaires allant de 5.600 à 6.000 DA. C’est
ce qu’a indiqué Nacéra Moussaoui, directrice
des Systèmes de paie à la Direction générale
du budget, du ministère des Finances dans
une déclaration à l’APS.
L'augmentation du point indiciaire concerne
deux volets, a-t-elle précisé. Le premier est re-
latif, selon elle, à l'augmentation de la grille in-
diciaire des salaires, c'est-à-dire, une aug-
mentation verticale de l'indice minimal de
chaque catégorie et une augmentation hori-
zontale de l'indice minimal correspondant
aux grades. L'autre volet, a-t-elle ajouté, est lié
aux «primes et indemnités mensuelles et non
mensuelles, sachant que celles-ci sont cal-
culées sur la base du salaire de base, avec un
pourcentage variant d'un secteur à l'autre
(éducation, santé...), de pas moins de 65%».
Ainsi, l'augmentation touchera toutes les
primes».
En effet, explique-t-elle, lorsqu'on ajoute 50
points à l'indice dans le salaire de base et
jusqu'à 30 points dans les grades, l'on ob-
tient un total de 80 points multipliés par la va-
leur du point indiciaire (45 DA).

Dans ce cadre, la même responsable a expli-
qué que le système de rémunération dans la
Fonction publique s'appuyait sur la qualifica-
tion pour chaque catégorie, de manière à ce
que l'avancement dans la catégorie donne
lieu à une augmentation du salaire de base.
A ce propos, elle a fait savoir que «50 points
ont été ajoutés à chaque catégorie pour main-
tenir ces écarts opérés par le système com-
pensatoire, mais les augmentations restent,
grosso modo, destinées aux personnes à
faible revenu pour améliorer leur pouvoir
d'achat».
L'incidence financière de ces augmentations
s'élève à près de 220 milliards DA/an, avec
effet rétroactif à compter du 1er mars 2022, a
précisé Mme. Moussaoui.
Lors de cette revalorisation des salaires, les
récentes augmentations, pour appliquer le
nouveau barème de l'Impôt sur le revenu glo-
bal (IRG) à partir de janvier 2022, ont été éga-
lement prises en compte.
En somme, l'augmentation des salaires opé-
rée grâce à ces deux éléments (hausse du
point indiciaire et réduction de l'IRG) «est en
moyenne de 5.600 à 6.000 DA et peut atteindre
parfois 10.000 DA». Rappelant la suppression
de l'IRG pour la catégorie touchant des sa-

laires inférieurs à 30.000 DA, Mme. Mous-
saoui a noté qu’un salarié de cette catégorie
qui représente la catégorie 1 dans la grille des
salaires aura 4.300 DA d'augmentation. Et ce
grâce, poursuit-elle à la révision du point in-
diciaire début mars 2022, après avoir bénéfi-
cié précédemment de la suppression défini-
tive de l'IRG, soit une augmentation de 6.100
DA/mois.
Selon elle, la révision du point indiciaire dans
la Fonction publique touchera plus de 2,7
millions de fonctionnaires et agents contrac-
tuels dont 2,4 millions pris en charge dans le
cadre du budget de l'Etat et près de 360.000
dans le cadre du budget des collectivités lo-
cales. La différence sera prise en charge par
le Trésor. Concernant l'amélioration du pou-
voir d'achat, la responsable a souligné qu'«en
plus de la revalorisation des salaires, le fonc-
tionnaire bénéficiera de l'augmentation du
point indiciaire, de même que le chômeur
aura droit à une allocation chômage».
L'enveloppe consacrée à l'allocation chô-
mage est de l'ordre de 145 mds DA/an, a-t-elle
précisé, ajoutant que le chiffre pourrait aug-
menter en fonction du nombre des deman-
deurs de cette allocation.

Manel Z.

Le directeur général de l’Office
national interprofessionnel du
lait et ses dérivés, Khaled Soual-
mia, a déclaré hier sur les ondes
de la Chaîne I de la Radio natio-
nale que plus de 5.000 tonnes de
poudre de lait seront déstockées
et distribuées aux producteurs
laitiers au cours du premier se-
mestre de l’année 2022, signalant
que «l'Algérie possède un stock
stratégique qui permet aux auto-
rités d'intervenir pour injecter
des quantités supplémentaires
sur le marché. 
Assurant et rassurant à la fois les
consommateurs algériens sur la
disponibilité du lait en sachet sur
le marché national, le directeur
général de l’ONIL a indiqué que
l’Algérie a pris toutes ses dispo-
sitions nécessaires pour éviter
des problèmes potentiels liées à
cette question. 
Abordant la question du coût des
importations de lait durant l’an-
née 2021, le responsable de
l’ONIL a expliqué lors de son in-
tervention hier à l’émission «L’in-
vité du matin» sur la Chaîne I,
que «la valeur de la facture d'im-
portation de lait en poudre pour
l'année 2021 est estimée à environ

600 millions de dollars, et qu'elle
va augmenter entre 10 et 15 %
pour cette année en raison des
nouvelles variables que les prix
connaissent au niveau des mar-
chés internationaux». 
Et pour éviter les grosses fac-
tures à l’avenir, l’Algérie doit im-
pérativement changer sa straté-
gie par rapport à la question du
lait et ce, en procédant à de
grands investissements sur son
propre territoire. Un constat par-
tagé et défendu bec et ongles par
le directeur général de l’ONIL, en
l’occurrence Khaled Soualmia
lorsqu’il a souligné qu' «il est de-
venu nécessaire de développer
la filière laitière en Algérie en éta-
blissant des fermes modèles spé-
cialisées dans la production de
lait et l'élevage de vaches laitières

de manière professionnelle en
utilisant les dernières méthodes
afin de contrôler les quantités
produites». 
Pour le responsable de l’Office
national interprofessionnel du
lait et ses dérivés «le développe-
ment de cette filière dépend du
succès de la nouvelle stratégie
qui a été développée, qui est de
combiner le lait frais produit loca-
lement avec de la poudre de lait
importée de l’extérieur du pays»,
ce qui permettra, selon lui, «de
fournir un nouveau type de lait au
consommateur à des prix compé-
titifs et contribuera en même
temps à réduire la facture des im-
portations», dira Khaled Soual-
mia sur la Chaîne I. 
S'agissant du processus d'impor-
tation du lait en poudre, Khaled

Soualmia a expliqué que «l'Office
national professionnel du lait et
de ses dérivés importe environ
200.000 tonnes par an, ce qui
équivaut et couvre une moyenne
de 47 à 50 % des besoins natio-
naux de cette substance, tandis
que les usines privées importent
le pourcentage restant. L’hôte de
la Radio nationale a ajouté que
«les quantités du lait en poudre
disponibles au niveau des maga-
sins relevant de l’ONIL sont distri-
buées au niveau des laiteries pu-
bliques et privées afin de pro-
duire du lait pasteurisé
subventionné», a-t-il affirmé à la
Chaîne I. Ce dernier a souligné
que «le processus de répartition
des quantités de lait en poudre
est effectué par un Comité inter-
ministériel qui détermine les quo-
tas pour chaque laiterie en fonc-
tion des besoins de chaque wi-
laya, et il ne concerne que les
laiteries privées et publiques qui
produisent du lait enrichi, qui est
vendu 25 dinars», a indiqué le DG
de l’ONIL. Khaled Soualmia a éga-
lement révélé que «le processus
de distribution de lait en poudre
concerne et couvre au total 119
laiteries, dont 15 publiques et 104
privées, réparties dans l’en-
semble du territoire du pays», a-
t-il soutenu. Avant de conclure
son intervention sur les ondes
de la Chaîne I, le DG de l’ONIL a
salué les nouvelles mesures
prises lors du dernier Conseil des
ministres au profit des profes-
sionnels de la filière du lait, repré-
sentés dans l'augmentation des
marges bénéficiaires des produc-
teurs et des distributeurs du lait,
affirmant que ces décisions moti-
veront les professionnels de cette
filière à accroître leurs capacités
de production.

Sofiane Abi

nL'ONIL importe environ 200.000 tonnes par an, ce qui équivaut et couvre une
moyenne de 47 à 50 % des besoins nationaux de cette substance. (Photo : DR)

La consommation de lait a
augmenté sur le marché
national tout comme son
prix a grimpé entre 10 et
15% sur le marché mondial.
En 2021, la facture d’im-
portation de lait en
poudre a frôlé les 600 mil-
lions de dollars, une
moyenne que l’Etat veut
réduire pour cette année
2022. Une stratégie natio-
nale se prépare pour aller
vers une sécurité laitière
nationale. 

«L’Algérie va déstocker 5.000 tonnes
de poudre de lait en six mois»

Des augmentations allant jusqu’à 6.000 DA
pour les fonctionnaires 

Khaled Soualmia, DG de l’ONIL dans une déclaration à la Chaîne I :
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Plusieurs agences de voyage
ont salué la décision prise
récemment par les autorités
supérieures du pays pour la
réouverture des inscriptions à
la saison de la Omra durant le
mois de Ramadhan après deux
ans de suspension en raison de
la propagation du «Covid-19»,
qualifiant cette décision de
«juste et importante» pour
leurs activités.

Dans une déclaration publique, le
président de la Fédération nationale
des artisans et du tourisme (FNAT),
Hassen Kaddache, a salué cette dé-
cision qui est de nature à contri-
buer, a-t-il dit, «à la redynamisation
de l'activité commerciale et touris-
tique des agences qui ont souffert
d'une stagnation durant plus de
deux années, ce qui a conduit à la
faillite de certaines agences et au
licenciement de leurs fonction-
naires». Pour le président de l'Union
nationale des agences de tourisme
et de voyages (UNATV), Mouloud
Youbi, la décision de réouverture
des inscriptions est «très impor-

tante» pour la poursuite de l'acti-
vité des agences qui ont enregistré
des pertes financières importantes
durant les deux dernières années.
Qualifiant la décision de réouver-
ture des inscriptions à la saison de
la Omra de «juste», le même respon-
sable a plaidé pour la poursuite de
cet effort afin de participer à la pro-
chaine saison du Hadj. En dépit des
efforts consentis par ces agences
pour la diversification de leurs pro-
duits touristiques afin d'attirer les
clients durant la saison estivale et la
saison du tourisme saharien, ces

dernières n'ont pas réussi à enre-
gistrer des gains financiers accep-
tables pour compenser les pertes
enregistrées en raison du Covid-19,
a-t-il ajouté, soulignant l'importance
de la réouverture de la saison de la
Omra pour permettre aux agences
touristiques de retrouver une bonne
santé financière. Le président de
l'UNATV a fait savoir que la majorité
des agences touristiques avaient ad-
héré à ce projet et entamé les préins-
criptions des pèlerins, en sus de
l'envoi de premières vagues, même
en nombre réduit.

Des agences de voyage saluent la
décision de réouverture des inscriptions

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

I N F O  
E X P R E S S

SAFEX
La 53ème édition de la Foire
internationale d’Alger du
13 au 18 juin

La 53ème édition de la
Foire internationale
d’Alger (FIA 2022) se
tiendra du 13 au 18 juin
prochain au Palais des
expositions des Pins
Maritimes d’Alger,
rapporte ce samedi
l’agence APS citant la
Société algérienne des
foires et exportations
(Safex) qui organise la
manifestation. Cet
évènement économique
majeur aura pour invité
d’honneur les Etats-
Unis, selon la même
source. La FIA 2022
devrait accueillir près de
540 exposants issus
d’une vingtaine de pays
et activant dans pas
moins de 10 secteurs,
précise-t-on.
Pour rappel, plus de 500
entreprises, dont 167
étrangères représentant
15 pays, ont pris part à la
dernière édition de la
FIA, dont tous les
partenaires traditionnels
de l’Algérie avec lesquels
s’opère l’essentiel des
échanges commerciaux
du pays.n

Education
Des lycées spécialisés en
mathématiques à travers
le territoire national

Le ministre de
l'Education nationale,
Abdelhakim Belabed a
annoncé, samedi dernier
à Alger, la création de
lycées spécialisés en
mathématiques à travers
le territoire national, en
vue de prendre en
charge les élites
talentueuses. Lors d'une
cérémonie organisée à
l'occasion de la
célébration de la Journée
du Savoir (Yaoum El Ilm),
coïncidant avec le 16
avril, en présence de
nombre de ministres, M.
Belabed a précisé que
son département
œuvrait, en coordination
avec le secteur de
l'Enseignement
supérieur et de la
Recherche scientifique, à
la création de lycées
spécialisés en
mathématiques qui
s'ajouteront au lycée des
mathématiques de
Kouba, Mohamed
Mokhbi.n

Omra

Diverses manifestations culturelles et
artistiques mettant en exergue le po-
tentiel culturel et civilisationnel de la
région du Tassili N’Ajjer figurent au
programme de célébration du mois
du patrimoine (18 avril-18 mai), a-t-on
appris dimanche des responsables lo-
caux du secteur de la Culture.
Arrêté par la Direction de la Culture de
la wilaya d’Illizi, le programme de cé-
lébration du mois du patrimoine com-
prend diverses activités culturelles et
folkloriques, des concours de danses
populaires de la région, à l’instar de Ti-
ment-Oulagh, Tindi et Karkabou, ainsi
que des expositions mettant en relief
le patrimoine matériel et immatériel de
la région.
Outre les activités culturelles et folk-
loriques mais aussi des aperçus sur les
sites et vestiges témoignant de la
longue histoire de la région, le pro-

gramme prévoit la mise sur pied d’ate-
liers de formation et d’initiation à la
préservation du patrimoine culturel, a
ajouté la source.
Des communications étayées de pro-
jections audiovisuelles et un bouquet
de manifestations culturelles et ré-
créatives pour célébrer le mois du pa-
trimoine et animer les veillées de ra-
madhan, dont des expositions d’arti-
sanat, des jeux traditionnels et des
concours d’art culinaire, figurent aussi

au programme. Les services du sec-
teur de la Culture ont veillé cette année
au choix des thèmes des activités pour
mettre en évidence et en valeur le
riche legs séculaire et ancestral de la
région, a affirmé le directeur de la Cul-
ture d’Illizi, Hacen Bahida.
La maison de la Culture "Othmane
Bali" abritera mardi la cérémonie d’ou-
verture du mois du patrimoine, en pré-
sence des autorités de la wilaya.n

Illizi 

Promouvoir le legs culturel du Tassili N’Ajjer

L’année universitaire pour les étu-
diants doctorants de l’année 2021-
2022 s’est ouverte  à Oran et Tiaret.
La cérémonie d’ouverture solennelle
à Oran a été présidée par le profes-
seur Mustapha Hakem, recteur de
l’université d’Oran «Ahmed Benbella»,
le Pr Balaska Smaine, recteur de l’uni-
versité d’Oran «Mohamed Benah-
med» et le Pr Hamou Bouziane, rec-
teur de l’Université des sciences et
technologie «Mohamed Boudiaf»
(USTO-MB), en présence des doyens
de facultés et des étudiants admis
aux concours de doctorat qui se sont
déroulés les mois de février et mars
derniers. A l'occasion de cette ou-
verture nationale, l’assistance a suivi
une allocution sur vidéo du ministre
de l’Enseignement supérieur et de la

Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane. Dans son message, le mi-
nistre s’est adressé aux étudiants,
déclarant : «ce que nous attendons de
vous après avoir conquis les pre-
miers rangs est que vous portez le
flambeau de la science et du savoir,
comme vos prédécesseurs, dans le
cadre de l’Algérie nouvelle qui as-
pire à l’économie de la connaissance,
et à rendre l’université la locomotive
du développement au service de l’en-
vironnement social et économique et
de la société à tous les niveaux». M.
Benziane a instruit les instances
scientifiques et les comités de for-
mation en doctorat à accorder toute
l’attention à ce cursus, à assurer le
suivi de l’étudiant doctorant durant
son parcours et à respecter les seuils

d’objectivité et du sérieux en trai-
tant avec l’étudiant du début d’ins-
cription jusqu’à l’évaluation de ses
œuvres et la soutenance de sa thèse.
L’université «Ahmed Benbella» a ou-
vert, cette année universitaire, 90
places de formation doctorale dans
27 spécialités en informatique, chi-
mie, bibliothéconomie, mathéma-
tiques, arts optiques, linguistique,
biotechnologie et sciences de la nu-
trition.
Pour sa part, l'Université «Mohamed
Benahmed» a assuré environ 54
postes de formation répartis en 19
spécialités, à la Faculté des sciences
économiques et commerciales et
sciences de gestion, à la Faculté des
sciences de la terre, à la Faculté des
sciences sociales et la Faculté des

langues étrangères. L'Université des
Sciences et Technologies «Mohamed
Boudiaf» a ouvert 113 places pédago-
giques en phase doctorale, réparties
en 6 domaines, 17 filières et 33 spécia-
lités. 
Le lancement de l'année universitaire
pour doctorants coïncide cette année
avec la célébration de la Journée du
Savoir «Youm El Ilm». A cette occa-
sion, une exposition des différents
laboratoires de recherche et clubs
scientifiques universitaires a été or-
ganisée à l'Université et deux confé-
rences abordant «La compétence mé-
thodologique et communication» et
«L'intelligence artificielle au cœur de
la Silicon Valley» seront animées di-
manche par deux experts de la Sili-
con Valley (Etats unis d’Amérique).n

Oran-Tiaret

Ouverture de l’année universitaire des étudiants doctorants 

Maroc 
Répression des
étudiants mobilisés
pour la Palestine

Le régime marocain a
franchi un pas de plus
dans la
«normalisation» avec
Israël, en interdisant
l’organisation de
débats et d’un festival
pour la Palestine à la
Faculté des sciences
de Kenitra, près de
Rabat, et en
réprimant les
étudiants qui
souhaitaient marquer
leur solidarité avec les
Palestiniens. Trois
jours de conférences
étaient prévus les 12,
13 et 14 avril sur le
thème de la Palestine,
avec déclaration
auprès de la direction
de l’université, mais
le régime de
Mohammed VI en a
décidé autrement et a
envoyé sa police sur le
campus. «L’université
de Kenitra a été le
théâtre d’une
descente
phénoménale des
forces de l’ordre, qui
ont procédé à une
vingtaine
d’arrestations et
blessé un étudiant à
la main», nous écrit
Saadia. «Non
seulement les
étudiants ont trouvé
l’université
barricadée, très tôt
mardi matin,
indique-t-elle, mais
ils ont été interdits
d’accès, agressés
violemment et
embarqués au poste.
De plus, le recteur et
les autorités ont
décrété que
l’université resterait
fermée 3 jours,
interdisant accès a
tous les étudiants.
Des méthodes qui
rappellent celles que
les Palestiniens
rencontrent tous les
jours. Les Marocains
refusent la
«normalisation» et
continueront a le
clamer partout.
L’événement qui a été
interdit sera
néanmoins maintenu
via les réseaux
sociaux.n
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Macron promet un Premier ministre
«chargé de la planification écologique»

France

«La politique que je mè-
nerai dans les cinq ans
à venir sera écologique
ou ne sera pas», a-t-il
lancé lors d'un meeting
à Marseille (sud). De-
vant quelques milliers
de personnes, il a pro-
mis un «renouvellement
complet» de sa poli-
tique, disant avoir «en-
tendu» le message du
premier tour, où Jean-
Luc Mélenchon (La
France Insoumise,
gauche radicale),
chantre de la planifica-
tion écologique, a failli

créer la surprise, en ar-
rivant troisième avec
22% des voix.
La conquête des élec-
teurs de M. Mélenchon
est un enjeu crucial
pour les deux adver-
saires du second tour
de la présidentielle, M.
Macron et sa rivale d'ex-
trême droite Marine Le
Pen (Rassemblement na-
tional), qui s'efforcent
depuis plusieurs jours
de leur donner des
gages. M. Macron a ainsi
promis un Premier mi-
nistre «directement

chargé de la planifica-
tion écologique», «ap-
puyé par deux ministres
forts». Un «ministre de
la Planification énergé-
tique» qui «aura pour
mission de faire de la
France la première
grande nation à sortir
du pétrole, du gaz et du
charbon». Et un ministre
«chargé de la Planifica-
tion écologique territo-
riale» qui, dans un
«agenda de décentrali-
sation massive», va œu-
vrer pour «changer nos
moyens de se déplacer

au quotidien», «réinves-
tir sur le fluvial et le fret
ferroviaire», «accélérer
la rénovation des loge-
ments, au moins 700 000
par an sur les 5 ans qui
viennent» ou encore
«agir pour la qualité de
l'eau, de l'air, de l'ali-
mentation». M. Macron
a tenu à défendre son
bilan en matière d'éco-
logie. «Nous avons dimi-
nué (les émissions de
gaz à effet de serre) de
12% en cinq ans. C'est
pour dire : l'inaction pas
chez moi !», a-t-il noté.

La Grande Mosquée de
Paris (GMP) organise,
mardi 19 avril, un Iftar
de «soutien à la réélec-
tion du président de la
République Emmanuel
Macron», pour qui elle
appelle ouvertement à
voter au second tour de
l’élection présidentielle,
note Anadolu.
«Des forces malveillantes
s'expriment aujourd'hui
ouvertement et appel-
lent au bannissement
des musulmans. Com-
ment réagir face à cette
malveillance qui se ba-
nalise et s'installe dans
les esprits ? Par le vote

et dans la continuité de
la République», plaidait
déjà le recteur de la
GMP, Chems-Eddine
Hafiz dans un communi-
qué publié vendredi. Af-
firmant que le «destin»
des «citoyens musul-
mans (…) comme celui
de toute la communauté
nationale, se joue dans
les urnes à l'occasion du
deuxième tour de l'élec-
tion présidentielle», il ex-
horte à voter pour Em-
manuel Macron.
Le recteur juge par
ailleurs la «posture ex-
trême (…) dangereuse
non seulement pour les

musulmans, mais sur-
tout pour la Répu-
blique», et prédit qu’elle
«conduira à un drame
historique si l'on n'y
prend pas garde».
«Votons pour que l'esprit
du juste milieu l'emporte
sur les extrêmes. Gar-
dons-nous de tout bavar-
dage stérile. Tout est dit.
Il faut agir, maintenant»,
conclut le communiqué.
Une consigne diffusée
également par la fédéra-
tion «Musulmans de
France» (ex-UOIF), qui
appelle à soutenir le Pré-
sident sortant.
«Nous appelons tous nos

concitoyens et notam-
ment ceux de confession
musulmane à faire bar-
rage à l'extrême droite
au deuxième tour en vo-
tant pour Emmanuel Ma-
cron», écrit la fédération
dans un texte diffusé
mercredi.
À noter que la posture
des deux organisations
a été vivement critiquée
notamment sur les ré-
seaux sociaux où de
nombreux musulmans se
sont étonnés du fait
qu’une consigne d’ordre
politique soit donnée
aux musulmans.n

n Emmanuel Macron lors d’un meeting à Marseille.

Le Président français sortant Emmanuel Macron a promis samedi que, s'il
était réélu, son Premier ministre serait «directement chargé de la
planification écologique» afin d'aller «deux fois plus vite» pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre.

Ukraine

Moscou frappe une nouvelle 
usine militaire
La Russie, qui avait
averti qu'elle pourrait à
nouveau s'en prendre à
Kiev, a bombardé sa-
medi une deuxième
usine d'armement près
de la capitale de
l'Ukraine, le Président
Volodymyr Zelensky
menaçant, quant à lui,
d'un arrêt des négocia-
tions de paix avec Mos-
cou si les derniers sol-
dats ukrainiens dans la
ville assiégée de Mariou-
pol étaient «éliminés».
Dans ce port straté-
gique du sud-est de
l'Ukraine, «il n'y a ni
nourriture, ni eau, ni
médicaments», s'est em-
porté dans un entretien
avec des médias le chef
de l'Etat ukrainien, ac-
cusant les Russes de
«refuser» la mise en
place de couloirs huma-
nitaires. Dans ce
contexte, Volodymyr Ze-
lensky a prévenu que
«l'élimination» par les
forces russes des mili-
taires ukrainiens tou-
jours présents dans
cette cité des bords de
la mer d'Azov, qui comp-
tait 441 000 habitants
avant la guerre, «met-
trait fin à toute négocia-
tion de paix» avec la
Russie. «Les restes du
groupe (de combat-
tants) ukrainien (à Ma-
rioupol) sont actuelle-
ment complètement blo-
qués sur le site de
l'usine métallurgique
Azovstal. Leur seule
chance de sauver leur
vie est de déposer vo-
lontairement leurs
armes et de se rendre»,
a de son côté déclaré
samedi Igor Konachen-
kov, le porte-parole du
ministère russe de la Dé-
fense.  Une personne a
été tuée et «plusieurs»
ont dû être hospitali-
sées à la suite de la
frappe samedi contre un
complexe industriel du
quartier de Darnytsky,
dans la périphérie de
Kiev, qui fabrique no-
tamment des chars, a
annoncé le maire de la
capitale, Vitali Klit-
schko. Un grand
nombre de militaires et
de policiers étaient pré-
sents sur place après
l'attaque, empêchant
l'accès à ces installa-
tions, d'où s'échappait
de la fumée, a raconté
un journaliste de l'AFP. 
La Russie a pour sa part
affirmé que «des bâti-
ments de production
d'une usine d'armement
à Kiev» avaient été dé-
truits. Déjà la veille, une
frappe russe avait tou-

ché un complexe de la
région de la capitale
produisant les missiles
antinavires Neptune,
avec lesquels les Ukrai-
niens disent avoir coulé
le Moskva.  Une version
que les autorités russes
n'ont pas officiellement
entérinée, évoquant
simplement un incendie
provoqué par l'explo-
sion de munitions à
bord de ce bâtiment.
«Nous sommes parfaite-
ment conscients qu'on
ne nous pardonnera
pas» la destruction du
Moskva et donc ce coup
porté aux «ambitions
impériales» de la Russie,
avait à cet égard pres-
senti vendredi la porte-
parole du commande-
ment militaire du sud de
l'Ukraine, Natalia Gou-
meniouk.
«Le nombre et l'ampleur
des frappes de missiles
sur des sites de Kiev
vont augmenter en ré-
plique à toutes les at-
taques de type terro-
riste et aux sabotages
effectués en territoire
russe par le régime na-
tionaliste de Kiev», avait
mis en garde le même
jour l'armée russe. Face
à cette situation, le
maire de la capitale a
une nouvelle fois appelé
ses concitoyens partis
à ne pas retourner à
Kiev, dont la population
a malgré tout massive-
ment profité de la pre-
mière journée radieuse
de printemps vendredi
pour se promener ou
prendre un verre en ter-
rasse. Les forces russes
ont en outre bombardé
samedi une raffinerie de
pétrole dans l'est de
l'Ukraine, à quatre kilo-
mètres de Lyssyt-
chansk, tout près de la
ligne de front, ont dé-
claré les autorités lo-
cales. De la route qui
longe le site, des jour-
nalistes de l'AFP pou-
vaient voir en fin
d'après-midi des cuves
encore en feu et un long
panache de fumée noire
poussé par le vent.
Le gouverneur de la ré-
gion de Lougansk, Ser-
guiï Gaïdaï, a quant à lui
appelé ses habitants à
partir. «Tant qu'il y a une
opportunité, évacuez»,
a-t-il écrit sur Telegram.
L'Ukraine a par ailleurs
affirmé avoir détruit sa-
medi matin quatre mis-
siles de croisière tirés
par des avions russes
qui ont décollé du Béla-
rus voisin sur la région
de Lviv, dans l'ouest.n

France

La Grande Mosquée de Paris appelle à voter Macron 
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L’attractivité du marché algérien découle
des avantages comparatifs suivants : la
proximité géographique des marchés po-
tentiels d’Europe, d’Afrique et du Moyen-
Orient ; la taille du marché intérieur esti-
mée à plus de 44 millions de consomma-
teurs ; des richesses naturelles
importantes ; des ressources humaines ;
un endettement extérieur inférieur à 6
milliards de dollars ; des réserves de
change – bien qu’en baisse – de 42 mil-
liards de dollars à la fin de 2020 ; une
dette extérieure faible inférieure à 6 mil-
liards de dollars… Aussi, n’oublions pas
le nombre de résidents d’origine algé-
rienne dans le monde, et notamment en
France. Quel que soit le nombre, la dia-
spora est un élément essentiel du rap-
prochement entre l’Algérie et la France,
du fait qu’elle recèle d’importantes poten-
tialités intellectuelles, économiques et fi-
nancières.  La promotion des relations
entre l’Algérie et sa communauté émi-
grée doit mobiliser à divers stades d’inter-
vention l’initiative de l’ensemble des par-
ties concernées, à savoir le gouverne-
ment, les missions diplomatiques, les
universités, les entrepreneurs et la so-
ciété civile. Cependant, en cette ère de
profondes mutations géostratégiques,
économiques, sociales, culturelles au ni-
veau mondial, avec la consolidation des
grands espaces, il est dans l’intérêt de
tous les pays du Maghreb d’accélérer l’in-
tégration économique, étant suicidaire
de faire cavalier seul, si l’on veut attirer
des investisseurs potentiels intéressés
non par des micro-espaces, mais par un
marché de plus de 100 millions d’habi-
tants. Dans une contribution parue le 28
avril 2011 à l’Institut français des Rela-
tions Internationales (IFRI) de Paris,
France sous le titre « La coopération Eu-
rope/Maghreb », j’avais mis en relief que
les échanges intra-maghrébines ne dé-

passaient pas 3 %, les résultats mitigés du
processus de Barcelone, posant l’urgence
d’une nouvelle conception des relations
internationales. J’ai soutenu que le format
qui me semblait le plus à même d’être
opérationnel à moyen terme au niveau
de la Méditerranée occidentale est l’es-
pace des 5+5 + Allemagne, afin de réaliser
une prospérité partagée conciliant déve-
loppement et démocratie en tenant
compte des anthropologies culturelles et
grâce à la société civile (réseaux décen-
tralisés) qui, à côté des États et des ins-
titutions internationales, sera le vecteur
dynamisant au XXIe siècle. Dans une autre
étude pour l’IFRI en décembre 2013, « Les
enjeux géostratégiques de la sphère infor-
melle au Maghreb » j’avais posé l’urgence
d’intégrer d’une manière intelligente cette
sphère informelle, produit de la bureau-
cratie centrale et locale qui enfante la
corruption, loin des mesures bureaucra-
tiques autoritaires, qui contrôle une part
importante de la masse monétaire en cir-
culation et des activités économiques dé-
passant largement les 50 %, limitant toute
la politique économique des États, en-
core que servant de tampon social.

4.- En conclusion : une  bonne entente
Algérie-France, indispensable à la
stabilité des espaces méditerranéens  
et africains
La stabilité de la région euro-méditerra-
néenne passe par une entente entre l’Al-
gérie – dont les frontières côtoient bon
nombre de pays très fragiles, qui mena-
cent sa sécurité –, et la France, du fait
que celle-ci, pour des raisons historiques,
tisse d’étroites relations avec bon nombre
de pays limitrophes à l’Algérie. C’est que
les nouvelles relations internationales ne
se fondent plus sur des relations de chef
d’État à chef d’État ou de ministre à mi-
nistre, mais sur des réseaux et là il faut

souligner que l’Algérie accuse un retard
important.  Tout en évitant d’instrumen-
taliser l’histoire, n’ayant de leçons de pa-
triotisme à recevoir de personne, étant
issu d’une grande famille de révolution-
naires, feu mon père ayant été empri-
sonné entre 1958/1962 à El Harrach et
Lambèse, il s’agit aujourd’hui – comme je
l’ai souligné il y a quelques années (2014)
lors d’une conférence, au Sénat français,
à l’invitation de mon ami Jean-Pierre Che-
vènement, ancien président de l’associa-
tion Algérie-France et grand ami de l’Algé-
rie – de dépassionner les relations afin de
favoriser la stabilité des deux rives de la
Méditerranée, et de préparer ensemble
notre avenir à l’horizon 2025/2030, où
l’on devrait assister à une profonde recon-
figuration géostratégique de la région, ce
qui nous impose d’entreprendre en-
semble. (notre contribution à Africa-
presse.Paris du 3 avril 2021. L’Algérie en-
tend ne pas être considérée comme un
simple marché . Pour cela, nos deux pays
doivent avoir une vision commune de
leur devenir, et ce afin de contribuer en-
semble à la stabilité régionale et au co-dé-
veloppement grâce au dialogue des cul-
tures et la tolérance sources d’enrichisse-
ment mutuel, ne devant pas occulter la
mémoire indispensable pour consolider
des relations durables entre l’Algérie et la
France. Il s’agit, en ce monde impitoyable
où toute nation qui n’avance pas recule,
de préparer ensemble l’avenir par le res-
pect mutuel. Pour ma part, j’ai toujours
souligné que l’Algérie entend ne pas être
considérée sous la vision d’un simple
marché et qu’il faille favoriser un partena-
riat gagnant-gagnant. Et c’est dans ce
cadre que doit rentrer la coopération
entre l’Algérie et la France, loin de tout
préjugé et esprit de domination.

A.M
(Suite et fin)

Les relations apaisées, entre la France et l’Algérie doivent avoir
pour fondement une vision commune de leur devenir 

Election présidentielle en France 

Depuis des années,
l’épanouissement de la
relation « stratégique
approfondie » entre l’Algérie
et la France est
systématiquement entravée,
pour des  raisons » obscures.
Ayant reçu à sa demande une
importante personnalité
française à Oran, il y a huit
mois en tant qu’expert
international indépendant, les
autorités algériennes ayant été
averti, nous avons eu un long
entretien sur des sujets
sensibles outre la situation
économique de l’ Algérie et les
perspectives déterminant,
thème que j’ai abordé d’ailleurs
à l’invitation de la fondation
allemande Friedrich Ebert et
de l’Union européenne en
vidéoconférence le 31 mars
2021, où j’ai demandé des
éclaircissements sur des sujets
sensibles. Ont été abordés,
sans tabou : le devoir de
mémoire, indispensable pour
consolider des relations
durables entre l’Algérie et la
France (voir notre contribution
à Afrik Economy du 24 mars
2021 : « Reconnaître le fait
colonial afin de dépassionner
les relations entre l’Algérie et
la France ») chaque pays ayant
un agenda propre – l’élection
présidentielle en France se fera
dans une année, et le
renouvellement de l’APN en
juin 2021 pour l’Algérie ; la
décontamination nécessaire à
la suite des essais nucléaires
français, où la responsabilité
française est entière, comme
cela a été souligné récemment
par le chef d’État major de
l’ANP, et une position
conforme aux résolutions des
Nations unies concernant le
Sahara occidental.

Pr des universités, expert international
Dr Abderrahmane Mebtoul



Dans le cadre de la célébration
de la Journée du Savoir (16 avril),
Abdelaziz Touhami, président de
l'association «Moustakbel Haï Ab-
delhamid Benbadis» du vieux
quartier Rebaine-Cherif où se
trouve l'imprimerie, a précisé que
la démarche, lancée en coordina-
tion avec des spécialistes du 
Musée public national des arts et
expressions culturelles tradition-
nelles-Palais Ahmed Bey- Constan-
tine, a débuté par un inventaire
des lieux et la conservation selon
les normes requises, de tous les
équipements de l’imprimerie ainsi
que ses caractères typogra-
phiques, par l’association, et ce,
jusqu’au parachèvement des tra-
vaux de rénovation.
Relevant que l’imprimerie du
Cheikh Benbadis, une fois réhabi-
litée, pourrait devenir un musée
retraçant les efforts de l’Associa-
tion des oulémas musulmans algé-
riens dans l’émergence d’une
presse propre à l’association, M.
Touhami a précisé que l’initiative
est une action bénévole, dans le
cadre des efforts concertés des
acteurs soucieux de ressusciter
cet héritage matériel compte tenu

de sa valeur historique, car lié à
l'histoire de l'imprimerie et de la
presse en Algérie.
S’agissant des travaux de rénova-
tion, Saber Arab, l’entrepreneur
bénévole chargé du chantier, a in-
diqué que les travaux concernent
la réfection des murs à l’identique,
la réparation de la toiture et du sol
ainsi que la peinture, en utilisant
des techniques devant préserver
l’authenticité des de l’imprime-
rie.
Aussi, la façade de l'imprimerie,
les portes et les fenêtres seront
également concernées par les tra-
vaux, tandis que l’enseigne de la
structure sera reprise à l’iden-
tique par un artiste spécialisé en
calligraphie arabe, a-t-il relevé.
De son côté, le chef de service du
patrimoine culturel auprès de la
direction de la culture et des arts,
Lamine Karoui, a souligné que le
projet de restauration de l'Impri-
merie musulmane algérienne était
inscrit dans le cadre d’une opéra-
tion d'étude, de suivi et de res-
tauration des édifices particuliers,
avant que les deux associations
en question et une entreprise pri-
vée ne prennent l’initiative de la
rénover de manière bénévole.
Il a ajouté que les machines d'im-
pression détériorées seront égale-
ment réparées, rappelant qu’un
inventaire des biens mobiliers de
cette imprimerie a été réalisé.
A l'imprimerie, il y a deux grandes

machines, une rotative alimentée
par des bobines de papier et un
massicot, ainsi qu’un bureau, des
lettres typographiques en bois
utilisées autrefois dans l'impres-
sion et des moules lithogra-
phiques.
Selon des documents d'archives,
l’imprimerie du Cheikh Benbadis
a été créée en 1925, après l’acqui-
sition du matériel de France pour
un montant de 7.800 anciens
francs, alors que les lettres d'im-
pression en arabe ont été rame-
nées par le Cheikh Abdelhamid
Benbadis du Liban, dans un
contexte où les imprimeries
étaient contrôlées par la France
coloniale et où il n’existait que
peu d’imprimeries créées à
l'époque par les Algériens pour
éditer leurs publications.
Quant à l'idée de créer l'Imprime-
rie musulmane algérienne, elle re-
monte à l'époque où le Cheikh Ab-
delhamid Benbadis, père du Mou-
vement réformateur en Algérie et
fondateur de l'Association des ou-
lémas musulmans algériens, écri-
vait des articles dans le journal
«Al-Najah» fondé en 1919.

Les premières publications 
en 1925

Cheikh Benbadis et ceux qui l’ont
accompagné dans le projet de
création de l’imprimerie sont par-
venus à installer les machines et
à mettre en place les équipements

nécessaires en avril 1925.La pre-
mière publication de l'imprime-
rie a eu lieu le 2 juillet 1925 avec 
le journal «El Mountakid» qui mar-
qua les débuts du Cheikh Abdel-
hamid Benbadis (1889-1940) dans
le monde du journalisme, où il de-
vait faire face aux intimidations
de l'administration coloniale qui
avait décidé de suspendre le jour-
nal après la publication de 18 nu-
méros.
Le Cheikh revint à la charge et
publia le journal "El Chihab" le 12
novembre 1925, lequel en raison
de difficultés financières fut publié
quatre ans plus tard en tant que
revue mensuelle.
La revue mensuelle avait été par
la suite suspendue par les autori-
tés françaises, au lendemain du
déclenchement de la seconde
guerre mondiale, selon des docu-
ments d'archives.
Pour rappel, la réhabilitation de
l'imprimerie du Cheikh Benbadis
était inscrite dans le cadre d'un
programme de restauration du
patrimoine culturel de Constan-
tine dans le cadre de la manifesta-
tion « Constantine, capitale 2015
de la culture arabe », mais, consé-
quemment à des problèmes et
obstacles administratifs, et la dé-
cision de geler le projet, la réhabi-
litation n’avait pu être concréti-
sée.

Constantine
Dhalaa (Oum El-Bouaghi)  
Saisie de plus de 124
kilogrammes de poissons
avariés et impropres à la
consommation  
Dans le cadre du contrôle des
activités et notamment la
protection de la santé du
consommateur, les services de la
police judiciaire de la Sûreté de
Dhalaa ont récemment au cours
d'une opération de contrôle
effectué dans la ville de Dhalaa,
située à l'Est du chef-lieu de
wilaya, ont intercepté un véhicule
commercial conduit par un jeune
homme âgé de 40 ans. Après une
fouille minutieuse dudit véhicule,
les policiers ont découvert 11 caisses
de poissons d'un poids de 124,7
kilogrammes de qualité douteuse
d'autant plus que le dispositif de
refroidissement du véhicule est
inactif, de surcroît le propriétaire
ne détenait aucun document
sanitaire. Après avoir soumis la
marchandise à l'expertise, le
vétérinaire a confirmé que la
quantité saisie est impropre à la
consommation. Les procédures
légales ont été prises pour la
destruction de ladite quantité en
présence des services concernés et
un dossier judiciaire a été instruit
à l'encontre du contrevenant pour
«détention et transport des
poissons avariés et impropres à la
consommation destinés à la
vente», a-t-on indiqué, ce jeudi
14/4/2022, par la cellule de
communication de la Sûreté de
wilaya de Oum El Bouaghi.  

A.Remache  

Mostaganem
Quatre personnes mortes
et trois autres blessées
dans un grave accident 
de la circulation
Quatre (4) personnes ont trouvé la
mort et trois autres ont été
blessées dans un accident de la
circulation survenu samedi, aux
environs de 13h dans le territoire
de la commune de Mostaganem,
selon le lieutenant Mohammedi
Mansour, chargé de la cellule de
communication à la direction de la
Protection civile de la wilaya de
Mostaganem. L’accident s'est
produit au niveau de la route
nationale numéro 11, plus
précisément au quartier des 72
logements, à la sortie Ouest de
Mostaganem vers la wilaya d’Oran,
lorsqu'un camion semi-remorque
chargé de sucre, suite au
renversement dudit camion sur un
bus de voyageurs, causant le décès
de quatre (4) passagers, âgées de 3
et 65 ans et trois autres coincés
sous le camion âgé entre 7 et 47
ans, a expliqué le chargé de la
cellule de communication. A leur
arrivée sur les lieux, les éléments
de la Protection civile ont constaté
le décès sur le coup de quatre
personnes sur place et trois autres
passagers coincés ont été sauvés
par les pompiers, qui avaient
plusieurs traumatismes. Une
enquête a été ouverte pour
connaître les causes de cet énième
drame de la route.

N.Malik  

I N F O
E X P R E S S

Les associations
«Moustakbel Haï
Abdelhamid Benbadis»
et «Irth pour le
patrimoine matériel et
immatériel», ainsi qu’un
entrepreneur privé de
Constantine
consentent
actuellement des
efforts pour restaurer
l'Imprimerie
musulmane algérienne
du Cheikh Abdelhamid
Benbadis, dans le cadre
d'une action de
volontariat, après un
abandon de plusieurs
années ayant conduit à
sa détérioration.
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Actions de volontariat pour réhabiliter
l'imprimerie de Cheikh Abdelhamid Benbadis

La maison de la culture Aissa
Messaoudi de Aïn Témouchent a
abrité samedi les activités de
célébration de Youm El Ilm
(Journée du Savoir) marquées
par l'organisation d'une exposi-
tion de diverses publications lit-
téraires d’écrivains de la wilaya.
Cette manifestation, supervisée
par le wali d'Aïn Témouchent,
M'hamed Moumen, expose plus
de 40 publications culturelles

d'un nombre d'écrivains locaux.
La présentation du produit litté-
raire d’intellectuels de la wilaya
se veut une initiative à travers
laquelle la maison de la Culture
Aissa Messaoudi œuvre à faire
connaître les différentes publica-
tions d’écrivains d'Aïn Témou-
chent, en plus d’inciter les
jeunes à intégrer le monde de
l'écriture  littéraire, a souligné le
directeur de cet établissement

culturel, Mohamed Amine Mek-
kaoui. La célébration de la Jour-
née nationale du Savoir a donné
lieu également à des spectacles
artistiques à dimension pédago-
gique, interprétés par des élèves
d’écoles primaires participant
à cet événement, organisé par
la Direction de l'éducation en
coordination avec d'autres sec-
teurs. A cette occasion, des
élèves, lauréats de concours in-

tellectuels et culturels organi-
sés au niveau des établisse-
ments scolaires, ont été hono-
rés. La célébration de Youm El
Ilm se poursuit par un pro-
gramme littéraire, organisé par
l’association «Djoudour Thaka-
fia» (racines culturelles) à la mai-
son de la culture Aissa Mes-
saoudi avec, au menu, des
concours culturels et des réci-
tals poétiques et littéraires.n

Aïn Témouchent

Exposition de publications d’écrivains de la wilaya 
à l'occasion de Youm El Ilm



Cette ambition, semble-t-il, ne se
concrétisera pas et sous la pandémie
n’a finalement pas couvé le nouveau
monde puisque le couple pandémie-
crise économique n’aura fait qu’exa-
cerber les relations internationales en
faisant quasiment exploser les points
de tension que les efforts diploma-
tiques n’arrivent plus à contenir. La
guerre russo-ukrainienne constituerait-
elle l’inévitable conséquence avec pour
soubassement une refondation géopo-
litique du monde ?
Qui peut aujourd’hui nier que la stra-
tégie d’encerclement de la Russie,
conduite depuis de nombreuses années
par les Etats-Unis et soutenue par le
royaume uni et l’Europe ne serait pas
l’un des principaux éléments induc-
teurs de cette guerre. Et si le principe
de l’intangibilité des frontières est in-
ternationalement reconnu, qui peut ce-
pendant prétendre détenir les vertus
nécessaires qui permettent d’adopter
la posture morale, aidé en cela par des
médias aux ordres et aux abois, et de
donner des leçons à la Russie. D’utiliser
aussi légèrement un terme comme celui
de génocide lorsque l’on connaît ce
qu’a constituée l’OTAN, ce bras armé
destructeur de nombreux pays souve-
rains et au service exclusif des intérêts
occidentaux et du grand capital. En dé-
barquant avec armes et bagages dans
de nombreux pays notamment musul-
mans pour y semer la mort, la famine
et la désolation, les Etats-Unis d’Amé-
rique n’ont semble-t-il jamais sollicité
l’autorisation de personne et ont tou-
jours eu bonne conscience à le faire.

La crise russo-ukrainienne qui aura in-
évitablement des conséquences sur
l’évolution des relations internationales
aura permis en tous les cas de révéler
l’ampleur de la fracture qui sépare les
puissances qui ont jusqu’à présent ré-
genté l’ordre du monde et décidé du
partage des ressources naturelles exis-
tantes après les avoir confisquées et
usurpées à d’autres pays qui de par
leur histoire ont légitimement vocation
à demander de changer la donne et de
redistribuer les cartes.
Les convulsions actuelles provoque-
ront certainement une refonte de
l’ordre du monde et nul ne pourra re-
tarder cette échéance libératrice que
conduisent déjà la Russie, la Chine,
l’Inde, l’Iran et d’autres pays encore.
L’Afrique ne sera pas sans impact et
l’aire continentale faisant face à la Mé-
diterranée sera l’espace qui sera pro-
bablement le plus exposé aux contor-
sions géopolitiques actuelles puisque
agrégeant les principaux points de ten-
sion actuels dont le conflit du Proche-
Orient n’est pas des moindres.
Le royaume du Maroc a déjà choisi en
toute souveraineté son camp et solli-
cité la protection,  le soutien et la com-
plicité d’Israël, qui continue de profa-
ner inlassablement et même en ces
journées bénies de Ramadhan le sanc-
tuaire d’El Aqsa. Ce pays voisin a éga-
lement obtenu le silence de la France
et des Etats-Unis et monnayé la nou-
velle bénédiction de l’Espagne. L’Algé-

rie quant à elle a depuis longtemps
déjà tissé pacifiquement sa toile et
consolidé des alliances qui datent de
sa guerre de libération nationale. Elle
affiche désormais ouvertement non
seulement son soutien mais son adhé-
sion à cet axe refondateur de l’ordre
du monde dont l’attelage est constitué
par le couple sino-russe.
En choisissant de ne pas répondre aux
provocations du régime  marocain, l’Al-
gérie ne se démarque jamais de la lé-
galité internationale et prend à témoin
les Nations-Unis lorsque ces provoca-
tions militaires inspirées par des
conseillers venus de Tel-Aviv se multi-
plient à ses frontières. Inspirée par le
respect scrupuleux des partenariats
bilatéraux et des engagements aux-
quels elle a souscrit l’Algérie choisit
judicieusement de déployer une ré-
ponse globale lorsqu’un pays comme
le royaume d’Espagne rompt unilaté-
ralement ses engagements et ne
compte ainsi plus parmi ses parte-
naires ou amis. Le redéploiement ac-
tuellement conduit conjointement par
l’Algérie et l’Italie augure d’une relation
bilatérale féconde entre deux pays cré-
dibles. Le chassé-croisé diplomatique
que connaît Alger augure d’une seule
chose, l’émergence inéluctable d’un
pays qui doit impérativement continuer
de monter en puissance tant sur le plan
économique que militaire. Et nul ne
pourra faire barrage à cette ambition
de l’Algérie dont le socle a été bâti par

de longues décennies de luttes pour
sa souveraineté et son indépendance.
La relation entre la France et l’Algérie
quant à elle et dans ce contexte de bou-
leversement international pourrait ga-
gner en importance si tous les conten-
tieux qui la minent sont définitivement
règles et non pas évacués. Ceux des
algériens qui prétendent que l’Algérie
a plus besoin de la France que la France
n’a besoin d’elle se trompent lourde-
ment et ce même s’ils le disent naïve-
ment et souvent dans la posture de ci-
toyens franco-algériens ou de citoyens
fraichement devenus français. Il n’y a
que des intérêts mutuels qu’il faut ja-
lousement négocier et préserver et cha-
cun prêche légitimement pour sa pa-
roisse. Les actuelles élections prési-
dentielles françaises ne sont au final
qu’une affaire franco-française et l’Al-
gérie se garderait dans le contexte ac-
tuel d’avoir une quelconque préférence
ni de soutenir une quelconque issue à
ce scrutin.
L’avenir est finalement plus menaçant
que jamais et les défis auxquels doit
faire face l’Algérie sont nombreux. Mi-
gratoire avec des flux massifs de per-
sonnes en provenance des pays du
Sahel qu’il faut absolument maitriser
et contenir. Hydrique avec une res-
source qui se raréfie et qu’il faut méti-
culeusement recueillir et préserver. Ali-
mentaire avec une autosuffisance qu’il
faut absolument conquérir et assurer
à très court terme. Enfin sécuritaire.
Cette immense Algérie dotée de ri-
chesses naturelles insoupçonnées, im-
menses et inexploitées suscite les
convoitises dans une zone géogra-
phique minée de conflits larvés ou de
basse intensité surtout lorsque l’on
sait que plus que l’énergie fossile, les
métaux précieux et les terres rares se-
ront le moteur de la nouvelle économie
mondiale. Au final, il ne faut surtout
pas être naïf. Et l’Algérie qui est un
pays de paix qui veut la paix se doit
légitimement de se préparer à la guerre
!

Salim Metref
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La paix face à la montée des périls
,La pandémie qui dure
depuis quelques années a
laissé espérer l’induction
d’une heureuse sortie de
crise, un apaisement des
relations internationales
et, pour les plus
optimistes, un nouveau
socle fondateur porté par
un nouveau paradigme :
la coexistence pacifique
comme nouvelle doctrine
internationale et une
volonté commune de
préserver la planète du
réchauffement
climatique et de
l’épuisement de ses
ressources naturelles. 

Géopolitique

La droite nationale française qui aspire à accéder aux manettes du
pouvoir, et notamment sa représentante actuelle, devra se garder,
pour ne pas insulter l’avenir, de dire que la France n’a nullement
besoin de gaz algérien, de promettre une diplomatie musclée à
l’égard de l’Algérie et  d’afficher dès à présent une stature de

puissance tutrice de l‘Afrique en se prononçant par rapport à un
dossier aussi sensible que celui de l’élargissement de la

composante du Conseil de sécurité.  Quel que soit l’issue de ce
scrutin français, l’Algérie en prendra acte. Sans plus.
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Maouche Mohamed est un ras-
sembleur, un unificateur, il a vu
le jour un 24 février 1936 à Alger,
son poste de prédilection était
inter-gauche, il avait un sens
remarquable du placement et
surtout une grande lucidité dans
sa surface au poste de numéro
huit qui lui permettait de donner
une certaine confiance à ses
coéquipiers et aussi il possédait
une excellente assurance, car
Maouche était un vrai meneur
de jeu, l’un des meilleurs de son
époque.
Maouche Mohamed, l’homme à
la barbe blanche était vif, solide,
bien accroché au sol malgré son
physique longiligne, c’était un
authentique attaquant.
Il a immigré en France très jeune
pour accomplir son service mili-
taire et c’est justement là qu’il
allait s’épanouir au sein de la
prestigieuse formation du stade
de Reims où figuraient les Ray-
mond Kopa, les Just Fontaine,
Piantoni Jonquet. Mais avant
cela, il avait attiré l’attention de
l’entraîneur de l’ASSE, (Associa-
tion sportive de Saint Eugéne
d’Alger) actuellement Bologhine
alors qu’il n’était que cadet, il lui
avait confié le poste de flanc
gauche.
Nous savons tous historique-
ment que la formation de Saint
Eugéne avait enfanté de bons
footballeurs à l’image des Bou-
bekeur Abderahmanne, Zitouni
Mustapha, Meziani Abderah-
mane, El Okbi Djamel. L’ASSE
était la grande école de forma-
tion à l’époque qui fournissait au
club de Soustara en l’occurrence
l’USM Alger les meilleurs footbal-
leurs.
Maouche Mohamed avait de la
puissance, de la vitesse, une
bonne technique et un bon jeu
de tête. Beaucoup de qualités de
base qui font de lui un grand
attaquant.
C’était un talentueux inter-
gauche qui savait marquer de
beaux buts. De par sa vitesse et
son sens du placement, il savait
relancer le jeu grâce à un esprit
constructif et collectif-
Maouche qui évolue tout en
mouvement voit vite, juste et
loin, ses infiltrations, balle au
pied sont une merveille.
D’une nature calme, d’une intelli-
gence vive sur le terrain, il était

incontestablement l’un des
meilleurs attaquants algériens
de tous les temps.
Les Algériens le connaissent par-
faitement. Au stade de Reims, on
a apprécié son habileté à
construire le jeu à partir de
l’entre-jeu par moment avec
beaucoup de brio et dans lequel
il savait relancer le jeu efficace-
ment. La sélection de l’équipe
nationale française de football
avait un œil sur lui malheureuse-
ment l’appel de la patrie, du pays
qui était en plein guerre de la
révolution et le contrat moral
avec le FLN de construire une
équipe nationale de football,
celle de la liberté avait donné
ordre à tous les footballeurs
algériens de rejoindre la capitale
tunisienne pour représenter
dignement le combat libérateur
du colonialisme. Maouche
Mohamed en faisait partie et il
répondit à l’appel de la patrie.
Aujourd’hui, il fait partie des
grands meubles de la glorieuse
équipe de football du Front de
libération nationale.
C’était un joueur de football très
complet, il a eu une carrière fan-
tastique puisqu’en tant que foot-
balleur, il avait un palmarès élo-
quent de professionnel. Il devint
une légende avec l’équipe de la
liberté celle que l’on surnomme
le Onze de l’indépendance, un
Onze unique dans son genre
dans l’histoire du football mon-
dial. Il n’a jamais rien regretté car
une fois l’indépendance acquise
il est de retour en Algérie en 1962
où il signe une licence comme
entraîneur joueur au Widad de
Mostaganem où il rate une finale
de Coupe d’Algérie, Maouche
Mohamed a connu plusieurs for-
mations de football et là où il est
passé, il a laissé ses empreintes.

Cependant la chose la plus
importante qu’il faut avouer et
dire sans ambigüités est sans
risque de se tromper que Si
Mahieddinne Khalef est consi-
déré comme l’homme de Gijon
lors de la Coupe du monde d’Es-
pagne en 1982, il faut rendre
hommage et le mérite à
Maouche Mohamed ce qui lui
appartient, à savoir que si l’Algé-
rie était présente à la Coupe du
monde de 1982 en Espagne, c’est
grâce au travail gigantesque du
trio Maouche, Rogov et Saadane.
Aussi le grand public sportif
algérien n’a jamais compris jus-
qu’à ce jour l’écartement du trio
des Vert et Blanc. Il a été mis fin
de mission à Maouche Moha-
med par un remplacement de
Khalef Mahieddine.
Maouche Mohamed n’en a pas
fait un drame, il s’est mis aux
oubliettes avec un droit de
réserve pour ne pas perturber la
bonne marche des Guerriers du
désert mais cela n’empêche que
ce limogeage incompréhensible
lui est resté à travers la gorge !
Cependant et comme à l’accou-
tumée, il avait repris du service
en prenant en main les destinées
de la Jeunesse sportive de Bordj-
Ménaïel, qu’il a su mener à bon
port en demi finale de la Coupe
d’Algérie.
Les Coquelicots menaient deux
buts à zéro face au MC Oran
avant d’être rejoint au score et
furent éliminés au tir au but.
C’est lui qui avait lancé dans le
bain un certain Hamrani Essaid,
devenu la coqueluche des Rouge
et Noir. Ce dernier avait été
sélectionné parmi les Vert et
Blanc en compagnie des Naffa
Rabigh et Chaouchi Rachid.
Maouche Mohamed fut sélec-
tionner en date du 7 octobre

1964 par l’entraîneur Ibrir. Une
fois l’indépendance acquise,
Maouche Mohamed a porté le
maillot national par deux fois : il
est toujours à l’écoute du foot-
ball algérien.
Maouche Mohamed est un foot-
balleur franco-algérien qui a vu
le jour dans les hauteurs  d’El-
Biar pour se retrouver à Saint-
Eugéne, où il évoluait au poste
d’attaquant. A ses débuts et
comme nous l’avions précédem-
ment annoncé, le jeune joueur
de l’ASSE est considéré comme
l’un des brillants talents de
France, la preuve il a réussi
brillamment le concours du
jeune footballeur où il s’est
classé à la quatrième place et
tout de suite, il est transféré au
stade de Reims en 1958, le club
venait de disputer la finale de
Coupe d’Europe des clubs cham-
pions : le 28 octobre 1957, il
marque deux buts lors d’un
match de première division face
au FC Nancy.
Cependant l’espoir qu’il pouvait
combler immédiatement par le
vide  laissé par le maestro Ray-
mond Kopa parti vers le Real de
Madrid s’était avéré être une
demande trop excessive pour le
jeune joueur de moins de vingt
ans, prêté au Red Star, il est
revenu une année après au stade
de Reims.
Maouche Mohamed est un
moudjahid, un nationaliste qui
aime son pays, il est revenu au
bercail pour ramener ses
connaissances. Il a beaucoup
donné au football algérien et fait
émerger de grands et talentueux
footballeurs algériens. Cette
génération de footballeurs ne
doit pas être oubliée.

Kouider Djouab
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Equipe du FLN

,Maouche
Mohamed est un
footballeur parfait
qui a consacré toute
sa vie à la balle
ronde algérienne, il
continue de le faire
même avec son âge
avancé au sein de la
Fédération
algérienne de
football.

n Mohamed Maouche a marqué l’équipe du FLN. (Photo > D. R.) 

Mohamed Maouche le stabilisateur 
EN DEUX MOTS

Ligue des champions :
Le CRB piégé à domi-
cile par le WAC

Pourtant soutenu par
30 000 supporters, une
première depuis presque
deux ans, le CR Belouiz-
dad a raté sa sortie
samedi soir au stade 5-
Juillet face au WA Casa-
blanca. Evoluant à dix
après l’expulsion du
joueur Daoudi après une
agression sur Belkheir
dès la 7e, les Marocains
ont pu résister aux
attaques algériennes,
nombreuses certes, mais
non concluantes. Il
manquait au CRB ce but
libérateur qui allait
conclure une domina-
tion évidente comme en
témoigne les statis-
tiques, 75% de posses-
sion de la balle contre
25% pour le WAC. Ce
quart de finale de la
Ligue des champions
d’Afrique a mis à nu les
défaillances des équipes
algériennes qui veulent
jouer cette compétition,
sans en avoir forcément
les moyens humains. Car
avoir de l’argent, c’est
bien, ce sont des
joueurs de qualités qui
font la différence à
l’image du buteur du
Widad, le Congolais
Kamboleke qui a
assommé les Algériens
dès la reprise de la
seconde période. Elle
est là la différence. Un
joueur de ce niveau vaut
1 million de dollars et
plus. En attendant, le
Chabab a une semaine
pour corriger ses erreurs
et tenter de renverser la
vapeur…

Sofiane G.
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C’est dire que le football national traverse
actuellement une turbulence qui dérègle
toutes les options. Le tirage au sort de la
coupe d’Afrique des Nations 2023 qui aura
lieu ce 29 avril à Johannesburg, fera
connaître aux Algériens leurs adversaires
qui devront, en principe, figurer dans le
lot des 24 pays.

La déception gagne du terrain
Voilà une autre épreuve durant laquelle,
les Verts devront normalement figurer
parmi les 24 pays. Mais une inquiétude
vient enfoncer un plus les incertitudes, en
l'occurrence qui sera aux commandes des
Verts d’ici le 29 avril ? Belmadi ? Tous espè-
rent qu’il gardera le manche de l'Equipe
nationale sera donc le pilote encore pour
longtemps, mais d’autres semble ne pas
être pressé pour mettre de côté cette incer-
titude. Le débat, un autre débat est lancé et
amuse une catégorie au caractère pessi-
miste. Puisque c’est devenu presque à la
mode maintenant. Les Fennecs perdent du
terrain, ils ne seraient pas favoris, souffle-
t-on, ça et là, y compris sur des plateaux
télés, comme si les Verts n’appartiendraient
qu'à une catégorie de gestionnaires qui y

croient a un retour inédit. Faut-il penser
que, contrairement au Cameroun-2021, les
Algriens ne seraient pas les favoris ?

Des réponses inaudibles 
La question balaie les esprits, les réponses
deviennent par la force des choses presque
douteuses, incompréhensibles, voire même
non convaincantes. Le football est-il arrivé
à ce stade ou situation ? «Et ce n’est pas tant
ce ‘détail’ qui inquiète les fans de la sélec-
tion à moins de six semaines du lancement
des qualifications. L’inquiétude a plus trait
aux hommes qui feront cette campagne».
C’est presque le silence de ce côté. Les
Fennecs ont plusieurs défis à relever, et la
prochaine CAN de la Côte d’Ivoire, gagne-
rait à être la réponse de Belmadi, de ses
joueurs et de son staff.
Les Fennecs devront prendre le même dé-
part en juin 2023 que les quarante-huit pays
à cette phase de groupes des éliminatoires

de la Coupe d'Afrique des Nations CAN-
2023.

La CAN-2023 déjà lancée...
Ce n’est pas la trahison par élimination de
la coupe du Monde, que l'Équipe nationale
doit encore garder plus longtemps que ça
son silence. En attendant, six nations ont
déjà décroché leur ticket pour la phase de
groupes. Botswana, Soudan du Sud, Leso-
tho, Eswatini, Sao Tome et Gambie. Les six
qualifiés rejoignent donc les 42 pays
exempts de préliminaires dont l'Algérie. Le
peuple ne se désespère pas, convaincu que
Belmadi reprendra le contrôle des Verts,
mais «ce qui l’agace, c’est cette attente que
les rumeurs tentent de combler le vide de-
vient dérangeant. Ce qui serait difficile,
c’est comment relancer la mécanique après
la cruelle élimination. Les joueurs, nous
l’espérons, pourront reprendre et aller vers
des victoires qui ne feront que leur remon-

ter le moral…», estime un jeune médecin.
Pour un confrère «même si le temps presse,
la réflexion doit être engagée et par Bel-
madi et par ceux qui ont l’habitude de ‘pla-
cer’ les présidents et autres ‘contre-
maîtres’… Le temps presse».
Pour un confrère «La date du tirage au sort
de la phase de groupes sera annoncée ul-
térieurement. Les équipes sont réparties en
12 groupes de quatre équipes, les deux pre-
miers de chaque poule se qualifiant pour le
tournoi final en Côte d’Ivoire».
Pour rappel, le Sénégal est tenant du titre
de la dernière édition disputée en 2022 au
Cameroun en battant en finale l'Egypte aux
TAB (5-4).

H. Hichem 

nBeIN Sports 1  : FC Barcelone - Cadix à 19h
nBeIN Sports 2 : Atalanta Bergame - Hel-
las Vérone à 19h

Equipe du FLN

Mohamed Maouche le
stabilisateur 

Ligue 1 

Le WAT gagne, le RCA
rate le coche

en direct le match à suivre
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Ligue des champions 
Le CRB piégé à domicile
par le WAC

football 
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La FAF, les Verts et le 21 avril, 
la flamme brûle toujours 

Le WA Tlemcen s’est imposé face au RC
Arbaâ, 2 buts à 1, ce samedi à l’occasion
de la première partie de la 26e journée du
championnat national de Ligue 1.  
Lanterne rouge (10 pts), avec un pied et
demi en Ligue 2, le WAT continue tout de
même de jouer le jeu et préserve ainsi
l’éthique sportive. Hôte du RC Arbaâ, la
formation de la perle de l’Ouest est par-
venue à renouer avec la victoire après 8
sorties ratées (7 défaites, 1 nul).
Pourtant, les visiteurs ont été les pre-
miers à débloquer la situation après l’en-
tame de la seconde période par l’entre-
mise de Toumi (51’). Toutefois, les Tlem-
céniens ont réussi à recoller à la marque,
avant de passer devant au tableau d’af-

fichage. En dépit de ce succès, la situation
du WAT ne va pas changer, alors que les
Vikings, qui n’ont pas encore assuré leur
maintien (13e – 28 pts), n’ont pas profité
de leur déplacement chez le dernier au
classement.
La seconde rencontre de cette première
partie de la 26e manche s’est jouée le
soir, au stade Omar Hamadi, et a vu le Pa-
radou AC battre l’Olympique de Médéa
2 - 1. Concernant les matchs CR Belouiz-
dad - US Biskra et CS Constantine - ES
Sétif, ils sont reportés à une date ulté-
rieure en raison de l’engagement des Be-
louizdadis et des Sétifiens en Ligue des
champions africaine.

Ligue 1 : le WA Tlemcen gagne, le RC Arbaâ rate le cocheLa Der

, Le 21 avril sont
attendus deux
importants verdicts,
celui de la Fédération
internationale de
football et celui de
Djamel Belmadi. Côté
Fédération algérienne,
c’est les conclusions
de la réunion tenue
hier dimanche sous la
houlette du président
Charef-Eddine Amara.

n Les joueurs veulent voir Belmadi poursuivre sa mission. (Photo > D. R.) 

Classement Pts J Dif
1. CR Belouizdad 52 23 21
2. Paradou AC 46 26 11
3. JS Saoura 43 23 23
4. JS Kabylie 42 24 14
5. MC Alger 42 25 14
6. CS Constantine40 25 13
7. USM Alger 39 25 15
8. ES Sétif 37 23 7
9. ASO Chlef 35 25 6

10. US Biskra 34 25 0
11. NC Magra 33 25 - 6
12. MC Oran 28 24 - 6
13. RC Arbaâ 28 25 - 9
14. HB C. Laïd 27 25 - 11
15. Ol. Médéa 25 26 - 13
16. NA H. Dey 21 25 - 14
17. RC Relizane 16 25 - 32
18. WA Tlemcen 13 25 - 33

WAT - RCA 2 - 1
PAC - OM 2 - 1

Reportés   :
CRB - USB
CSC - ESS

RÉSULTATS PARTIELS :


