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DÉCLARATIONS DU MINISTRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES ESPAGNOL AU CHEF DE L’ETAT :

«Les propos sont
désobligeants, offensants
et inacceptables »

Tarik Ibn
Zyad est bel
et bien
Algérien !

HISTOIRE 
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RÉTABLIR LA CONFIANCE ENTRE L’ETAT ET L’ENTREPRISE ÉCONOMIQUE S’IMPOSE

LE GOUVERNEMENT ET LE PATRONAT
SONT SUR LA MÊME LONGUEUR D’ONDE !

En application des sanctions occidentales imposées à la Russie à cause de la guerre menée en Ukraine, de nombreuses entreprises internationales
procèdent à la délocalisation de leurs investissements hors les marchés ukrainien et russe. La fermeture des usines et des unités de production
manufacturière peut bénéficier à l’Algérie et contribuer ainsi à l’effort des entreprises nationales (publiques/privées) engagées dans la mise en

œuvre du plan de la relance du secteur industriel. Lire en page 

DANS UN DISCOURS D’ORIENTATION LIVRÉ À LA 5ÈME RÉGION MILITAIRE

Chanegriha salue les performances antiterroristes de l’ANP  

Le Président Tebboune félicite M. Macron pour sa réélection

Les
précisions
de 
l’ANAM 

ATTRIBUTION DE TITRES MINIERS
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actuelChiffre du jour

Ramadhan : Des marchandises de plus de 330 mns de dinars
saisies durant les 20 premiers jours

Le ministère du Commerce et de la Promotion des
exportations a appelé, lundi dans un communi-
qué, tous les opérateurs économiques activant
dans le domaine de l'importation de matières
premières, de produits et de marchandises desti-
nées à la revente en l'état, à présenter un docu-
ment attestant de l'indisponibilité des produits à
importer, sur le marché national.

Les opérateurs appelés à fournir un
document attestant de l'indisponibilité
des produits importés 28 morts et 1.255 blessés 

en une semaine

TOURISME
Une plate-forme numérique
pour la gestion des zones
touristiques

Rétablir la confiance entre l’Etat et l’entreprise économique s’impose

La fermeture des usines et des
unités de production manufac-
turière peut bénéficier à l’Algé-
rie et contribuer ainsi à l’effort
des entreprises nationales (pu-
bliques/privées) engagées dans la
mise en œuvre du plan de la re-
lance du secteur industriel. L’Etat
s’engage à accompagner les in-
vestisseurs nationaux et étran-
gers à travers la simplification
des procédures administratives,
réglementaires ainsi que l’accès
au financement bancaires et au
foncier industriel.
La nouvelle version du Code de
l’Investissement qui sera bientôt
présentée en Conseil des mi-
nistres, selon des déclarations
récentes du président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Teb-
boune, serait plus attractive pour
l’investissement local et étran-
ger.  Pour encourager le retour
des investisseurs étrangers en
Algérie, les autorités ont ap-
prouvé la suppression de la règle
51/49% régissant l’investissement
étranger (IDE), instaurée en 2009,
dans les secteurs stratégiques.
L’assainissement du climat des
affaires permettra aussi aux en-
treprises nationales de renforcer
leurs investissements au niveau
local en partenariat avec des so-
ciétés étrangères ou nationales
(publiques/ privées).  
Dépasser le complexe public-
privé et inscrire leur relation de
coopération dans une nouvelle
dimension. Devenir plus compé-
titifs et rentables. Les opérateurs
économiques nationaux récla-
ment, par ailleurs, plus d’enga-
gement des pouvoirs publics
pour sécuriser leurs investisse-
ments et créer un climat des af-
faires favorable et stable. Le pa-
tronat algérien attend d’ailleurs
avec impatience la publication
de la nouvelle loi sur l’investis-
sement qui devrait être « une lo-
comotive de la relance écono-
mique ». Pour atteindre cet ob-
jectif, toutes les parties prenantes
doivent travailler ensemble afin
de surmonter les échecs du passé
et repartir sur de nouvelles bases,
plus transparentes et efficaces.
Lors de sa rencontre avec le Pre-
mier ministre Aïmene Benabder-

rahmane, lundi dernier, à Alger  la
délégation de la Confédération
nationale du patronat algérien
(CNPA), comprenant les prési-

dents de l'Union nationale des
transporteurs, de l'Union natio-
nale des investisseurs, des pro-
priétaires et exploitants de sta-

tions-service et de carburant et
des opérateurs économiques, a
affirmé l’engagement des opéra-
teurs économiques de soutenir
les efforts du  Gouvernement
dans «  la mise en œuvre de la ré-
forme de l'économie nationale,
notamment,  pour assurer un cli-
mat d'investissement transparent
qui accorde toutes les facilités
aux opérateurs économiques,
dont  l'accès au foncier industriel
et la réforme du système ban-
caire et du système fiscal ».  Des
facilitations fiscales et financières
ont été déjà annoncées en faveur
des entreprises nationales, for-
tement affectées par la crise sa-
nitaire, ce qui les a aidés à relan-
cer leurs activités paralysées du-
rant les périodes de confinement.
Le défi à présent est d’entamer
malgré le contexte international,
incertain, la relance économique
et d’examiner tous les méca-
nismes nécessaires au redémar-
rage économique.  
« Le Gouvernement va de l'avant,
conformément aux directives du
président de la République, pour
créer tous les facteurs qui condui-
sent à l'édification d'une écono-
mie forte et diversifiée, dont l'ins-
titution est le principal moteur
de la croissance dans le but de
créer de la richesse et des em-
plois, et ses répercussions posi-
tives pour renforcer le pouvoir
d'achat du citoyen », a indiqué le
chef du Gouvernement lors de
sa réunion avec les membres d la
CNPA.  
Pour atteindre la résilience éco-
nomique, la restauration de la
confiance entre les opérateurs
économiques et les institutions
de l’Etat est primordiale.  Cette
question a, également, été abordé
par les deux parties qui ont mis
l’accent  sur « la nécessité de ré-

tablir la confiance entre les com-
posantes du circuit économique,
que le Gouvernement place parmi
ses priorités et y travaille en ren-
forçant les canaux de communi-
cation, ce qui permettra d'élimi-
ner la culture de la rente et re-
donner de la valeur au travail
dans la société », selon le com-
muniqué du bureau du Premier
ministre.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Le patronat algérien attend d’ailleurs avec impatience la publication de la nouvelle loi sur l’investissement qui
devrait être « une locomotive de la relance économique ». (Photo : D.R)

En application des sanc-
tions occidentales impo-
sées à la Russie à cause de
la guerre menée en
Ukraine, de nombreuses
entreprises internationales
procèdent à la délocalisa-
tion de leurs investisse-
ments hors les marchés
ukrainien et russe. 
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ACCIDENTS 
DE LA ROUTE

Une plate-forme numérique de ges-
tion et suivi des zones, sites et infra-
structures touristiques, a été réalisée
dans le cadre de la collaboration
entre l'Agence spatiale algérienne
(ASAL) et l'Agence nationale de déve-
loppement du tourisme (ANDT), a
indiqué l'ASAL sur son site web.

IMPORTATION

Vingt-huit (28) personnes ont trouvé
la mort et 1.255 autres ont été bles-
sées dans 1032 accidents survenus
durant la période allant du 17 au 23
avril en cours à travers plusieurs
wilayas du pays, indique mardi un
bilan de la Protection civile.

Le Gouvernement et le patronat
sont sur la même longueur d’onde !

? Après l’ouverture des offres financières de la 52ème opération
d’adjudication des sites miniers (sept sites à Tamanrasset et deux à
Tindouf), l’Agence nationale des activités minières (ANAM) a enfin décidé
de briser le silence, elle s’est adressée hier mardi à travers un
communiqué aux nouveaux explorateurs des gisements d’or du pays, en
rapportant quelques précisions et clarifications concernant l’exploitation
et l’exploration des mines du pays. 

L’ANAM a précisé hier que l'attribution de permis miniers par
adjudication, suite à une décision des hautes autorités du pays, ne
signifie pas la vente du gisement. Le communiqué de l’ANAM a précisé
que « le permis minier octroyé, confère à son titulaire, dans les limites de
son périmètre, le droit d'exercer des activités minières pour lesquelles il a
été octroyé pour la durée du permis minier, le gisement restant bien sûr la
propriété de la collectivité nationale tel que le prévoit la Constitution », a
défini l’ANAM. 

La même Agence a précisé, à ce propos, que l'attribution de permis
miniers pour exploration par adjudication d'indices nécessitait des
travaux considérables (sondages, puits, fouilles, tranchées, etc.) pour
l'évaluation de ces indices. « Dans le cas où les travaux engagés
aboutissent à des résultats prometteurs pour une éventuelle exploitation,
l'attribution de permis miniers par adjudication pour l'exploration ou
l'exploitation de ces gisements ne signifie nullement la vente du
gisement », a commenté la même source. 

Pour rappel, l'avis d'appel d'offres national et international pour la mise
en adjudication des neufs sites miniers d'indices d'or, a été lancé le 19
décembre 2021. Un Data room, a été ouvert à cet effet, du 20 décembre
2021 au 21 mars 2022 où il est mis à la disposition des acquéreurs
potentiels l'ensemble des informations d'ordre commercial, juridique,
réglementaire ou environnemental liées à ces sites miniers. Les sociétés
après acquisition de cahier des charges, ont consulté la documentation
technique de chaque site proposé, disponible au niveau de ce Data room.
La séance d'ouverture des offres techniques a eu lieu le mardi 22 mars
2022 où il y a eu le dépôt de 79 offres. 

Le bureau d'adjudication a retenu 69 offres pour examen sur le fond par
une commission ad-hoc. Après examen, la commission ad-hoc a retenu
65 offres pour participation à l'offre financière. L'ouverture des offres
financières a eu lieu le 20 avril 2022, en séance publique et en présence
des soumissionnaires et des représentants de la presse nationale, sous le
contrôle d'un huissier de justice.

S. Abi

Les précisions de l’ANAM 
Attribution de titres miniers

Le Président Tebboune
félicite M. Macron
pour sa réélection

R E P È R E

Algérie-France

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
adressé un message de félicita-
tions à M. Emmanuel Macron à
l'occasion de sa réélection à la
tête de la République française,
dans lequel il lui a exprimé son
souhait d'ouvrir pour les deux
pays de «vastes horizons d’ami-
tié, de convivialité harmonieuse
et de complémentarité mutuel-
lement avantageuses».
«Il m’est particulièrement
agréable, à l’occasion de votre
réélection en qualité de prési-
dent de la République française,
de vous adresser, au nom du
peuple et du Gouvernement
algériens, ainsi qu’en mon nom
personnel, mes chaleureuses
félicitations accompagnées de
mes sincères vœux de plein suc-
cès dans vos hautes fonctions»,
écrit le Président Tebboune dans
son message.
«Au moment où vous inaugurez
un second quinquennat que je
souhaite fort pour une relation
algéro-française à refonder, je
mesure l’importance de l’oppor-
tunité historique qui s’offre à
nous deux d’envisager et de
prendre en charge l’avenir avec
ambition, courage et responsa-
bilité», ajoute le président de la
République.
«Qu’il s’agisse de mémoire, de
relations humaines, de consul-
tations politiques ou de projec-
tions stratégiques, de coopéra-
tion économique et d’interac-
tions dans toutes les sphères de
travail en commun, la vision
rénovée, pleinement respec-
tueuse des souverainetés et de
l’équilibre des intérêts, que
nous partageons, a le potentiel
d’ouvrir à nos deux pays de
vastes horizons d’amitié, de
convivialité harmonieuse et de
complémentarité mutuellement
avantageuses», conclut le Prési-
dent Tebboune.
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Agressions sionistes contre les Palestiniens et la mosquée Al-Aqsa durant ce mois de Ramadhan

Citant les contacts que le chef
de l’Etat a entrepris avec les
personnalités internationales
pour faire cesser ces agres-
sions, et pour exhorter la com-
munauté internationale, en par-
ticulier le Conseil de sécurité, à
assumer pleinement ses res-
ponsabilités et à prendre les
mesures urgentes et concrètes
à tous les niveaux pour faire
cesser ces violations commises
par les forces d'occupation,
avec son appel solennel à as-
surer la protection appropriée
au peuple palestinien.  
Soulignant la position,
constante, de l’Algérie sur la
question palestinienne, au
cours du débat public du
Conseil de sécurité sur la situa-

tion au Moyen-Orient, y com-
pris la question palestinienne,
Nadir Larbaoui  a, à l’occasion,
réaffirmé le soutien, plein et in-
conditionnel, de l'Algérie à la
cause palestinienne et aux
droits du peuple palestinien
frère à restaurer ses droits légi-
times et inaliénables au premier
rang desquels son droit à éta-
blir son Etat indépendant avec
Al-Qods Al-Sharif comme capi-
tale, conformément à la léga-
lité internationale, et la néces-
sité de mettre fin à l'occupation
de toutes les terres arabes, y
compris le Golan syrien.
Dans son intervention, l’ambas-
sadeur Nadir Larbaoui n’a pas
manqué de mettre en avant le
contenu du message du prési-
dent de la République adressé
au Secrétaire général des Na-
tions unies, il y a quelques
jours. Un message à travers le-
quel le chef de l’Etat a souligné

notamment que la crédibilité
des Nations unies est souvent
remise en cause par des actes
de violence répétés et l'insis-
tance à imposer un fait accom-
pli, ce qui accroît les craintes lé-
gitimes des peuples qui croient
en une communauté internatio-
nale juste avec une coexistence
pacifique, et face à ces exac-
tions dont souffre le peuple pa-
lestinien, l'ONU doit répondre
avec force à son appel à son
droit à la vie et à la justice. Dé-
nonçant, au passage, l'incapa-
cité de la communauté interna-
tionale à mettre en œuvre ses
décisions à un moment où, a
relevé le Représentant perma-
nent de l'Algérie auprès de l'Or-
ganisation des Nations unies,
l'occupation sioniste persiste à
poursuivre sa politique de colo-
nisation et sa volonté d’imposer
un fait accompli et de modifier
le statut historique et juridique

de la Mosquée Al-Aqsa.
La Ligue des Etats arabes (LEA)
a condamné, jeudi dernier, les
attaques et violations sionistes
contre les fidèles à Al-Aqsa.
Dans un communiqué publié à
l'issue de la réunion d’urgence,
convoquée à Amman à la de-
mande de la Jordanie, la Ligue
des Etats arabes, a averti que
ces attaques et violations
contre les fidèles à Al Aqsa
pourraient déclencher un
conflit plus large.
La conduite des forces d'occu-
pation sionistes à l'encontre
des Palestiniens, en particulier
le 15 avril, soulève, a estimé la
porte-parole du Haut-commis-
sariat des Nations unies aux
droits de l’Homme (HCDH), Ra-
vina Shamdasani, de sérieuses
inquiétudes sur le fait que
l'usage de la force était généra-
lisé, inutile et aveugle.

Rabah Mokhtari

Le Représentant perma-
nent de l'Algérie auprès de
l'Organisation des Nations
Unies, l’Ambassadeur
Nadir Larbaoui a mis en
avant, avant-hier lundi, à
New York devant le
Conseil de sécurité, les ef-
forts, continus et inlas-
sables, du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, en faveur de la
cause palestinienne, et les
contacts qu'il a pris avec
les personnalités interna-
tionales pour faire cesser
les attaques et les viola-
tions contre les Palesti-
niens à El Qods. 

Un terroriste dénommé «Ber-
rahmane Ibrahim» dit «El-
Ouandri Ibrahim» s'est rendu
lundi aux autorités militaires à
In Guezzam en 6ème Région Mili-
taire, a annoncé mardi le
ministère de la Défense natio-
nale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste et grâce aux efforts
des Forces de l'Armée nationale
populaire (ANP), un terroriste
s'est rendu, hier 25 avril 2022,
aux autorités militaires à In
Guezzam en 6ème Région Mili-
taire», a-t-il indiqué dans un
communiqué.
Il s'agit du «dénommé ‘’Ber-
rahmane Ibrahim’’ dit ‘’El-
Ouandri Ibrahim’’ qui avait ral-
lié les groupes terroristes dans
la région du Sahel en 2014», a
précisé le MDN, soulignant que
«ledit terroriste était en posses-
sion d'un pistolet mitrailleur de
type Kalachnikov, deux char-
geurs de munitions, un poste
radio, ainsi qu'une quantité de
munitions».
Selon le MDN, «cette opération
réitère l'efficience de l'approche
adoptée par le Haut comman-
dement de l'Armée nationale
populaire pour venir à bout du
fléau du terrorisme et faire
régner la sécurité et la quiétude
dans l'ensemble du pays».

Agence 

Reddition 
d'un terroriste 
à In Guezzam

B R È V E

MDN

Les efforts, continus et inlassables, du chef de l’Etat
en faveur de la cause palestinienne soulignés

n L'occupation sioniste persiste à poursuivre sa politique de colonisation et sa volonté d’imposer un fait
accompli et de modifier le statut historique et juridique de la Mosquée Al-Aqsa. (Photo : D.R)

L'Envoyé spécial chargé de la
question du Sahara occidental
et des pays du Maghreb, Amar
Belani, a indiqué, avant-hier
lundi, que les propos,
offensants et inacceptables,
tenus par le ministre espagnol
des Affaires étrangères, José
Manuel Albares, en réaction à la
déclaration du président de la
République, ne contribueront
certainement pas à un retour
rapide à la normale dans les
relations bilatérales. «Le
département ministériel
d'Albares a beau démarcher la
presse espagnole pour essayer
de rectifier le tir, nous
disposons de l’enregistrement
sonore qui confirme que le
ministre a bien tenu des propos
offensants qui sont aux
antipodes de la correction et de
la bienséance protocolaire. Le
ministre espagnol devra
assumer les conséquences», a-
t-il dit.
Dans un entretien qu’il a
accordé, avant-hier lundi, à un
média de son pays, le chef de la
diplomatie espagnole, interrogé
sur les déclarations du
Président Tebboune sur le
revirement de l’Espagne sur la
question du Sahara occidental a
indiqué qu’il ne voulait pas
alimenter des polémiques
stériles. Mais, a-t-il dit,
l’Espagne a pris une décision
souveraine dans le cadre du
droit international et il n’y a
rien d’autre à ajouter. «De
toutes ces déclarations, ce que
je retiens, c’est la garantie
totale de l’approvisionnement
en gaz algérien à l’Espagne et le
respect des contrats
internationaux», a-t-il
poursuivi.
Samedi, dernier, le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune a déclaré lors d’une
entrevue accordée à la presse
nationale, que le revirement de
Madrid sur la question du
Sahara occidental était,
éthiquement et
historiquement, inadmissible.
«Le retour à la normale des
relations algéro-espagnoles
était tributaire de l’application
du droit international», a-t-il
fait savoir.  
L’Espagne, a-t-il poursuivi, ne
doit pas oublier que sa
responsabilité est toujours
engagée au Sahara occidental,
du fait de son statut de
puissance administrante du
territoire aux yeux du droit
international, et ce, tant qu’une
solution, quelle que soit sa
nature, n’a pas été trouvée à la
question du Sahara occidental.
Une responsabilité que Madrid,
a ajouté le chef de l’Etat,
semble ignorer.
L’Espagne, a encore indiqué
Abdelmadjid Tebboune, n’a pas
le droit d’offrir un pays colonisé
à un autre pays. «L’Algérie
entretient de bonnes relations
avec l’Espagne. Cependant, la
position exprimée récemment
par le chef du Gouvernement,
Pedro Sanchez, sur la question
sahraouie, a changé la donne,
ce qui a requis le rappel par
l’Algérie de son ambassadeur à
Madrid», a-t-il dit.

R.M.

«Les propos 
sont désobligeants,
offensants 
et inacceptables»

DIPLOMATIE

Déclarations du
ministre des Affaires
étrangères espagnol
au chef de l’Etat

Dans un discours d’orientation livré à la 5e Région Militaire

Chanegriha salue les performances
antiterroristes de l’ANP  
Poursuivant son périple ramadanesque, le Chef
d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP),
le général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, s’est
rendu avant-hier au siège du Commandement de la
1ère Division Blindée relevant de la 5ème Région Mili-
taire de Constantine pour une visite d’inspection.
Livrant un discours important via la technique de
la visioconférence devant plusieurs hauts cadres et
militaires de l’ANP relevant des différentes Régions
Militaires, le Général de Corps d’Armée, Saïd Cha-
negriha, a salué et félicité à la fois les « résultats re-
marquables » réalisés par les forces de l’ANP dans
le cadre du combat contre le phénomène du terro-
risme. Le Chef d’Etat-major de l’ANP a fait des
éloges aux vaillants forces de l’ANP qui ont parti-
cipé à la récente opération antiterroriste de grande
qualité contre des groupes terroristes retranchés
dans les monts de Skikda, à l’Est du pays, et qui s’est
soldée par la mort de huit terroristes vétérans et
l’arrestation de sept autres. 
Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha a fait
savoir que « grâce à cette opération qualitative et
la capture vif d’un nombre important de terroristes
vétérans, ces derniers ont livré des aveux fracas-
sants et mis à nu la complicité de l’organisation ter-
roriste « Rachad » avec les groupes terroristes en
activités à l’intérieur tout comme à l’extérieur du
pays ». Selon le Chef d’Etat-major de l’ANP, les 

récents aveux des terroristes diffusés sur la Chaîne
de télévision nationale et suivis par le peuple algé-
rien, ont prouvé la pertinence de l’approche adop-
tée par le Haut Commandement de l’ANP liée au
phénomène du terrorisme et aux organisations
subversives, une connexion entre les groupes ter-
roristes et l’organisation terroriste et criminelle de
« Rachad ». Aussi, poursuit le Chef d’Etat-major de
l’ANP, « les terroristes capturés vifs à Skikda ont
avoué et reconnu leurs torts envers le pays et le
peuple, tout comme leurs aveux ont démasqué les
plans sournois et la haine viscérale véhiculés par
l’organisation terroriste de Rachad, vouée par ces
actes subversifs à notre pays l’Algérie, et leur dis-
position à pactiser avec un ennemi étranger, pour
parvenir à leurs fins macabres. Aussi, chaque Algé-
rien, doit-il en être conscient et œuvrer, aux côtés
des valeureux fils de ce pays, à déjouer ces conspi-
rations », s’est adressé via la technique de la visio-
conférence le Général de Corps d’Armée, Saïd Cha-
negriha devant les militaires de l’ensemble des Ré-
gions Militaires. Avant de conclure son allocution
d’orientation, le Chef d’Etat-major de l’ANP a rap-
pelé que « l’option armée et le recours à la vio-
lence, pour atteindre des objectifs politiques étroits,
ne servent que les intérêts des ennemis de l’Algé-
rie et seront toujours voués à l’échec ».

Sofiane Abi



a c t u e l La NR 7349 – Mercredi 27 avril 2022

4

Histoire

C
es dernières   reprochent  à
cette production  « d’être
pleine d’inexactitudes et d’in-
sultes envers le Maroc et Tarik
Ibn Zyad ». Pourtant, la chaîne
marocaine El Oula a acheté à

un prix fort ce feuilleton en veillant juste
à ce que le producteur mette en avant le
territoire actuel du Maroc comme lieu de
naissance de celui qui a mené  feth El An-
dalous.
Comment les producteurs de cette série
ont pu monter  ce scénario alors que les
écrits sur Tarik Ibn Zyad sont très rares. Le
seul point de repère concernant les  ori-
gines de celui qui était derrière feth El An-
dalous  nous vient du grand savant Ibn
Khaldoun. Ce dernier écrira dans son livre
sur les origines des Berbères (kitab al-
ibar) que Tarik Ibn Zyad descendait  de la
tribu des Oulhaça. Une tribu qui faisait
partie de la grande tribu berbère Zénète.
Ibn Khaldoun affirme qu’au départ, une
fraction des Oulhaça se trouvait dans la
plaine de Bouna, actuellement Annaba :
« Cette tribu a des chevaux, ayant adopté
non seulement la langue et l’habillement
des Arabes, mais aussi tous les usages de
ce peuple ».  
Lors de la conquête du Maghreb en l’an 670
les Zénètes ont été de farouches résis-
tants aux Arabes, particulièrement dans la
région des Aurès. 
La conquête du Maghreb par les Arabes
commença en l’an 647 par la prise de la
ville de Sbaïtla, situé en Tunisie, alors sous
domination Byzantine. Cette première in-
cursion a été le fait de Abdallah Ibn Sa’d Ibn
Abi Sarh, le frère de lait du calife Uthman.
Abdellah Ibn Sa’d  arriva jusqu’à Tébessa.
Les chefs Berbères, qui étaient des alliés
forcés des Byzantins,  furent bien traités
par les musulmans. Soulat Ben Ouazmar
sera le premier Berbère à se convertir à l’Is-
lam, il faisait  partie de la tribu des Magh-
raouas.  Cette première incursion des
Arabes en Tunisie et en Algérie sera freinée
par l’assassinat de Utman en l’an 656, sui-
vie par  celle de Ali et l’avènement de
Mu’awiya à la tête de la Khalifa.
La vraie conquête du Maghreb commença
avec Uqba Ibn Nafâa à partir de l’an 669.
Cette année-là, Uqba fut nommé gouver-
neur de l’Ifriqiya (l’actuel Tunisie et l’Est al-
gérien). Il entamera la conquête avec une
armée de 10.000 hommes, où figurait pour
la première fois,  des Berbères convertis à
l’Islam. Uqba fonda  alors Kairaouan qui de-
viendra une base arrière pour mener la
conquête du Maghreb
Juste après, Uqba sera remplacé par Abu
Mahàgir Dinar.  Ce dernier  construira en
l’an 675 la mosquée de Sidi Ghanem à Mila.
Elle sera la seconde mosquée construite au
Maghreb après celle de Kairouan. Abu
Mahàgir Dinar  fera face à une révolte des
Berbères sous la direction de Koceila, chef
chrétien de la tribu des Awraba.  Abu
Mahàgir les repoussa jusqu’aux environs
de Tlemcen. Vaincu en 675 aux sources
de Tlemcen, Koceila abjura le christia-
nisme, embrassa l’Islam et gagna la
confiance du chef arabe. En 681, Uqba re-
vient à Kairouan. Il se vengea d’Abu Muhà-
gir et humilia Koceila en refusant qu’il 

l’accompagne dans sa grande chevauchée
vers l’extrême-Ouest. A la tête de son
armée, il mènera plusieurs batailles contre
les tribus berbères jusqu’à  l’actuel Maroc.
Malgré ses victoires, Uqba n’obtiendra pas
la soumission générale des tribus ber-
bères. Sur le chemin du retour Uqba et
son armée tomberont dans une embus-
cade tendue par  les Berbères et les  Grecs
menés par Koceila. Uqba et Abou Mahàgir
périrent avec leur armée à Tahuda, dans la
région de Sidi Okba, (Biskra). Juste après
la mort de Uqba, Koceila marchera sur
Kairouan qu’il occupera. Il sera proclamé
roi de l’ifriqiya de l’an 683 à 688. En l’an 688,
le chef arabe Zahayr Ibn Qays-al-Balawi, qui
s’est réfugié à Barqa, en Libye, reçoit des
renforts d’Egypte. Il livra bataille à Koceila
et le tua, entraînant la dispersion des Ber-
bères Awraba. On raconte que Koceila
n’avait bénéficié ni du soutien des tribus
Butr des Aurès, ni de l’aide des Berbères

du Sud, ni de l’appui des Byzantins.  La vic-
toire de Zahayr Ibn Qays-al-Balawi sera
éphémère. Ce dernier quitta Kairaouan
avec ses principaux guerriers. Il périt avec
toute son escorte au cours d’une attaque
grecque à Barqa en l’an 690. 
A l’époque,  le calife Omeyyade à Damas ne
pouvait pas agir au Maghreb. Il  était oc-
cupé à lutter contre les Kharédjites et les
Ch’ites. Ce n’est qu’en 695 que Hassan Ibn
Nu’man mènera une nouvelle expédition
en Ifriquia.  Il récupéra Kairouan. Mais se
heurta à  une forte résistance de la Ka-
hina dans les Aurès.  A la tête d’une armée
composée des tribus berbères des Aurès
et de la Numidie, la Kahina réussie à défaire
les troupes de Hassen Ibn Nu’man. 
La Kahina maintien son autorité pendant
plus de cinq ans en menant une  stratégie
de la terre brulée, selon les témoignages de
certains chroniqueurs de l’époque. Chose
qui va déplaire à certaines tribus berbères. 
Cette région souffrait d’abord en tant que
théâtre des principales opérations de la
conquête arabe, puis fut pillée par les 

tribus berbères qui profitaient de la vic-
toire de la Kahina sur les Arabes. Ces
pillages ont mécontentés les sédentaires.
Chose qui a permis à Hassan d’être bien ac-
cueilli par la suite au Maghreb et d’enlever
ensuite Carthage aux Byzantins. Après 70
ans  de batailles,  la conquête de l’ifriqia et
du Zab (Tunisie et tout l’Est algérien) ve-
nait d’aboutir.
En l’an 704, Moussa Ibn Noçaïr  remplaça
Hassen et reçu le gouvernement d’une Ifri-
quia indépendante de l’Egypte. Moussa
mena des expéditions vers l’Ouest, jus-
qu’à Tanger. 
Le rappel de ces faits historiques nous
renseignent sur le grand rôle joué par la Tu-
nisie et surtout  les Aurès, la région de
Sétif, Tihert et jusqu’à Tlemcen,  dans la
conquête arabe du Maghreb. Comme on
pourrait le constater, les tribus marocaines
étaient complètement absentes des évène-
ments historiques qui ont marqués le

Maghreb de l’an 647 à 704. Pour preuve,  la
première mosquée au Maroc, n’a été
construite qu’en 704. Alors qu’en Algérie,
la première mosquée a été construire bien
avant, à Mila, en 675. Chose  importante
quand on sait que la mosquée à l’époque
n’était pas seulement un lieu de prières
mais aussi un lieu du savoir, de réunion et
de préparations des conquêtes armées.
Comme cité par Ibn Khaldoun les régions
de Annaba, Constantine et y compris Mila
était une terre où vivaient les Oulhaça,
tribu d’où est originaire Tarek Ibn Zyad.
Cette tribu se déplacera très tôt vers
l’Ouest de l’Algérie. Plus précisément dans
la région de Rachgoune, prés de l’embou-
chure d’Oued Tafna. 
Les Oulhaça faisaient-ils  partie des troupes
qui ont menés  la conquête musulmane
vers l’extrême-Ouest du Maghreb ? Tout
porte à le croire si on suit certains témoi-
gnages, y compris celui du grand savant
Ibn Khaldoun dans son livre « Kitâb El-
Ansâb ». Ce dernier affirme  que les Oul-
haça étaient voisins de la Tribu des 

Kumiya, dans la région de Honaine, dis-
tante d’une quarantaine de kms de la Tafna.
En 1147, les Oulhaça  soutiennent  Abdel-
moumene ben Ali,  qui devient premier
calife de la dynastie des Almohades et
c’est lui qui chassa  les Almoravides de
Marrakech. Abdelmoumene ben Ali est né
à Tajra, pas très loin de Honaine. Le Makh-
zen est capable de dire un jour que Abdel-
moumene ben Ali est lui aussi né au
Maroc !
La tribu des Oulhaça sera de tous les com-
bats de l’époque. Elle participe à la lutte
contre les Espagnols,  quand ils occupèrent
Oran en 1508 et Honaine en 1531. Ils se ral-
lièrent aussi à l’Emir Abdelkader quand
celui-ci organisa la résistance contre l’oc-
cupation française. Elle fera partie des tri-
bus qui vainquirent, sous le commande-
ment de l’Emir Abdelkader, l’armée colo-
niale française dans la région d’El Macta,
située entre Oran et Mostaganem, le 28
juin 1835.
Le 30 mai 1837, le Traité de la Tafna entre
l’Emir Abdelkader et le général Bugeaud
est signé dans le territoire de la tribu des
Oulhaça. Dans ce Traité, la France colo-
niale reconnait la souveraineté de l’Emir
Abdelkader sur les provinces d’Oran, de
Tlemcen, d’Alger, de Médéa et de Koléa. Ce
rappel historique nous renseigne sur l’en-
gagement de la tribu des Oulhaça, dont les
descendants vivent jusqu’au jour d’au-
jourd’hui  dans la région de Rachgoune
(Béni-Saf) , dans la défense de l’Islam et la
lutte contre les envahisseurs chrétiens.
En 711, Tarik Ibn Zyad a préparé l’expédi-
tion pour la conquête de l’Espagne à Tlem-
cen. Un lieu  situé à une cinquantaine de
km de la région des Oulhaça. Dans le cas
où Tarik Ibn Zyad était un chef berbère
né au Maroc actuel, il aurait été plus judi-
cieux pour lui de  préparer sa conquête
dans la région de sa tribu. Mais Tarik Ibn
Zyad a choisi Tlemcen pour se préparer
parce que le gros de ses troupes venait
d’Algérie et non pas du Maroc.
La même année et une fois l’armée de Tarik
Ibn Zyad arrive à Tanger, Moussa Ibn No-
çaïr remplace son fils Marwan, gouver-
neur de Tanger, par Tarik Ibn Zyad. Il est
clair que Moussa Ibn Noçaïr avait une
confiance totale en Tarik Ibn Zyad pour le
chargé de mener la conquête de l’Espagne
à la place de son fils. Et une confiance pa-
reille ne peut se gagner qu’avec le temps.
Il n’est pas à écarter que Tarik Ibn Zyad fai-
sait déjà partie de l’armée de Moussa Ibn
Noçaïr quand ce dernier a marché vers
l’extrême-Ouest du Maghreb pour conqué-
rir le Maroc en l’an 704. Il est utile  de rap-
peler que l’année 669 a vu  les premiers
Berbères convertis à l’Islam faire  partie de
l’armée arabe. Bien avant que les tribus
marocaines ne fassent allégeance à Moussa
Ibn Noçaïr. Le choix de ce dernier était
dicté à l’époque par la forte présence des
Berbères au sein de l’armée qui devait
conquérir l’Espagne. Les historiens les ont
évalués à 12.000 hommes. 
Pour certains Marocains, le feuilleton sur
feth El-Andalous et Tarik Ibn Zyad contient
« plusieurs inexactitudes historiques qui,
si elle continue à être diffusée, trouble-
ront l’identité émotionnelles formées par
les citoyens marocains sur leur histoire,
leur identité et la géographie de leur pays ».
On est en plein délire en lisant ce passage
diffusé par la presse marocaine. Mais  où
a-t-on trouvé aussi facilement ces certi-
tudes historiques sur Tarik Ibn Zyad au
Maroc ?
On est dans l’arroseur arrosé. Le Makhzen
voulait faire de la récupération politique en
achetant à un prix fort ce feuilleton syro-
koweitien. Mais contre toute attente, c’est
le doute sur l’identité et la géographie du
Maroc qui s’est installé suite à sa diffu-
sion.

Réda C.

La série   koweïto-syrienne « Fath
Al Andalus », sur la conquête d’Al
Andalus, ne cesse de faire des
vagues   depuis la diffusion de la
première partie au début de ce
mois sacré de Ramadhan. Ainsi et
après la falsification de l’histoire
en décidant que le lieu de nais-
sance de Tarek Ibn Zyad était le
Maroc actuel, voilà que  contre
tout attente,   des voix à la solde
du Makhzen  ont appelées  à sus-
pendre la diffusion du feuilleton. 

Tarik Ibn Zyad est bel et bien Algérien !

“
Soulat Ben Ouazmar sera 

le premier Berbère à se convertir à l’Islam, 
il faisait  partie de la tribu des Maghraouas.  Cette
première incursion des Arabes en Tunisie et en
Algérie sera freinée par l’assassinat de Utman en
l’an 656, suivie par  celle de Ali et l’avènement 

de Mu’awiya à la tête de la Khalifa.

”

nDans le cas où Tarik ibn Zyad était un chef berbère né au maroc actuel, il aurait été plus judi-
cieux pour lui de  préparer sa conquête dans la région de sa tribu. (Photo : DR)
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Brandt Algérie, leader du
marché de
l’électroménager, a
participé mardi 19 avril
dernier à la rencontre « La
R&D, levier de croissance
pour l’entreprise »,
organisée par la
Confédération algérienne
du patronat citoyen (CAPC)
et le ministère de
l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
scientifique (MESRS) au
Centre international des
conférences. 

Houdhayfa Ounis, directeur Re-
cherche & Développement chez
Brandt Algérie, a pris part à cet
événement. Lors de son inter-
vention dans le cadre du panel
«Condition d'émergence de mo-
dèle de réussite Algérien»,
Ounis a présenté la politique
du constructeur local d’électro-
ménager et le rôle de la R&D,
ses les réalisations et ses suc-
cès. Lors de cette rencontre, les
intervenants ont présenté les
différents programmes de re-
cherches offerts par le MESRS
aux entreprises. Les partici-
pants, chefs d'entreprise, uni-

versitaires et des chercheurs
se sont également exprimés sur
leurs attentes respectives quant
à un développement d’une vi-
sion commune concernant la
recherche scientifique et son
rôle prépondérant et détermi-
nant dans l'amélioration de la
compétitivité des entreprises

et du développement écono-
mique et technologique.
Cet événement a également été
l’occasion pour la CAPC et le
ministère de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche
scientifique de signer une
convention visant à rapprocher
l’entreprise et l’université. 

Brandt Algérie prend part à la
rencontre « La R&D, levier de
croissance pour l’entreprise »

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

Affaires religieuses 
Belmahdi supervise le
lancement du concours de
récitation du Saint Coran
Le ministre des Affaires religieuses
et des Wakfs, Youcef Belmahdi a
supervisé avant hier  à Dar El-Imam
(El Mohammadia, Alger) le
lancement du concours national de
récitation du Saint Coran qui verra la
participation de 30 élèves. Dans
une allocution, M. Belmehdi a
affirmé que ce concours se déroule
cette année dans des conditions
normales, caractérisées par la levée
des mesures anti-Covid-19,
lesquelles ont permis aux élèves de
plus de 25 ans de participer à
d'autres concours nationaux et
internationaux. Par ailleurs, il a
indiqué que le ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs
s'apprête à «ouvrir un concours
pour la catégorie des analphabètes
(hommes/femmes)», soulignant la
forte affluence sur la récitation du
Saint Coran. Il a en outre relevé qu'
«une nation unie par le Saint Coran
ne saurait être déstabilisée par
quiconque», ajoutant que l'Algérie
est devenue «une école
d'enseignement du Coran pour
différentes générations».
Evoquant la paix, M. Belmehdi a
précisé que l'Algérie «a montré au
monde qu'elle est un pays de paix
qui a enseigné la bienfaisance aux
peuples et a réuni les parties en
conflit», d'autant que «son
expérience a inspiré les
mouvements de libération et de
lutte contre le colonialisme, ce qui
en a fait la Mecque des
révolutionnaires de par le monde»,
a-t-il dit.
Le ministre a également souligné le
rôle de la mosquée dans
l'éducation et la formation des
hommes pendant la Guerre de
libération nationale, en fournissant
à l'Armée de libération des hommes
fidèles qui ont brandi la bannière
de la science et de la réforme, à
partir des maisons de Dieu, et c'est
là le message qu'il faut transmettre
aux générations à travers la
sensibilisation, l'éducation et
l'enseignement, afin de préserver
l'unité du peuple et d'affronter les
ennemis de l'Algérie. Cette édition,
à laquelle participent 30 élèves,
verra la distinction des trois
premiers lauréats
(hommes/femmes) lors d'une
cérémonie qui sera organisée le 27
Ramadan à la grande mosquée
d'Alger.n

CIC

Une exposition sur la femme et la
famille productrice a été organi-
sée, avant-hier, au siège du mi-
nistère des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l'étranger sous le thème «La
femme...travail et créativité» pour
faire connaitre les produits de
cette frange et mettre en avant
ses accomplissements dans les
différents domaines de l'artisa-
nat.
L'ouverture a été supervisée par
le chef de la diplomatie algé-
rienne, Ramtane Lamamra et la
ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condi-
tion de la femme, Kaouthar Kri-

kou en présence de nombre de
ministres et des représentants
du corps diplomatique accrédité
en Algérie.
Ce genre de manifestations re-
flète «la dynamique de la société»
et affirme «la contribution de tous
les secteurs dans la démarche
de développement global qui
s'inscrit dans le cadre du pro-
gramme du Président de la Répu-
blique», a déclaré le ministre des
Affaires étrangères. Il a ajouté
que cet évènement constituait
une occasion pour mettre en
exergue le rôle de la femme algé-
rienne dans la société et sa
contribution dans le développe-

ment national. Rappelant le com-
bat de la femme algérienne pen-
dant la Guerre de libération et
ses contributions dans l'édifica-
tion du pays, M. Lamamra a af-
firmé que «l'exposition met en
avant l'importance du facteur hu-
main dans le développement na-
tional, notamment la gente fémi-
nine et les jeunes».
Pour Mme Krikou, cette exposi-
tion se veut un espace dédié à la
promotion des productions de la
femme et de la famille dans les
différents filières et domaines
outre la diversification de la pro-
duction nationale.
Et d'ajouter que cette exposition,

organisée en coordination avec
d'autres ministères, s'inscrit dans
le cadre de l'encouragement de la
femme à adhérer au processus
de production nationale «en ap-
plication des instructions du pré-
sident de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, qui accorde
un intérêt particulier à l'autono-
misation économique de la
femme et son émancipation dans
les différents domaines».
La délégation ministérielle a
sillonné les pavions du salon ou
sont exposées les créations de
certaines artisanes qui reflètent
la richesse et la diversité du pa-
trimoine algérien.n

MAE

Une exposition sur la femme et la famille productrice 

Entre Iftar en famille, soirées ramada-
nesques entre amis et voisins et divertis-
sements créatifs uniques, ramadan, au-
delà de sa dimension éminemment spiri-
tuelle, est un mois au charme et à
l’ambiance sans pareil. Avec l’explosion du
contenu digital ces dernières années, ra-
madan est plus que jamais connecté et
numérique et nos smartphones sont deve-
nus nos fidèles et indispensables compa-
gnons. Le Reno6, dernier né de la gamme
phare de OPPO en Algérie déploie toutes
ses capacités pour offrir le meilleur de
l’expérience ramadanesque. Retour sur
ce qui fait du Reno6 le compagnon idéal de
vos meilleurs moments en ce mois de ra-

madan. Le mois de ramadan est riche en
création de contenu vidéo en tout genre.
Télévision, réseaux sociaux et plateforme
de partage de vidéo en ligne regorgent de
contenu pour tous les goûts en cette pé-
riode durant laquelle le smartphone de-
vient un véritable cinéma de poche.
Pour en profiter au maximum, le OPPO
Reno6 est doté d’un large écran de 6.4” de
type AMOLED réputé pour la vivacité de
ses couleurs et la profondeur de ses
contrastes et offre une véritable expé-
rience visuelle cinématographique. Avec
sa résolution FHD+ de 2400 x 1080, le
Reno6 est le compagnon idéal pour vi-
sionner en très haute qualité les séries

du moment, les vidéos qui font le buzz et
bien sûr les immanquables vidéos de re-
cettes spéciales ramadan. La technologie
embarquée Eye Care Display contribue à
la réduction de la fatigue oculaire, tandis
que la luminosité allant jusqu'à 600 nits au
soleil assure un confort de visualisation en
toute circonstance. Le Reno6 profite éga-
lement de la Certification Netflix HD et la
Certification Amazon PrimeVideo HD
gages d’un divertissement de haute qua-
lité toujours à portée de main. L’utilisation
intensive des smartphones pendant le ra-
madan met à l'essai les batteries les plus
performantes avec une utilisation accrue
et intensive à longueur de journée et tout

au long de la nuit, et des temps de charge-
ment saccadés, les batteries de nos smart-
phones sont mises à rude épreuve en ce
mois de ramadan. Doté d’une batterie Li-
thium-ion polymère à deux cellules
connectées en série, pour une capacité
totale équivalente à 4310mAh, le Reno6 est
équipé pour durer plus longtemps. Pour
les utilisateurs les plus exigeants qui veu-
lent faire tourner le Reno6 à plein régime
tout au long de la journée et de la nuit, la
capacité de recharge rapide Flash Charge
de 50W offre d’autant plus de liberté. 5 mi-
nutes de recharge seulement offrent 3
heures de lecture vidéo pour une tran-
quillité d’esprit à toute épreuve.n

Les smartphones, pierre angulaire d’un Ramadhan plus que jamais numérique

OPPO Reno6, le compagnon d’un Ramadhan mémorable

Aïd El Fitr
La nuit du doute
pour l'observation
du croissant de
Choual fixée au
samedi

La Commission
nationale de
l'observation du
croissant lunaire du
ministère des Affaires
religieuses et des
Wakfs a annoncé que
la nuit du doute
consacrée à
l'observation du
croissant lunaire du
mois de Choual a été
fixée pour le samedi
29 ramadhan 1443 de
l'hégire correspondant
au 30 avril 2022. Une
conférence consacrée à
la nuit du doute sera
organisée après la
prière du Maghreb à
Dar El-Imam (El
Mohammadia, Alger)
et sera retransmise en
direct par les médias
audiovisuels, ajoute la
même source.n
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72 morts dans des violences 
inter-ethniques (ONU)

Soudan du Sud

Les massacres ont eu lieu
entre le 17 février  et le 7
avril dans le comté de
Leer, et ont inclus des vio-
lences sexuelles, déclare
l'Unmiss.    Au total, «72
civils ont été tués (et) au
moins 11 ont été blessés»,
déclare la mission dans
un communiqué. «L'Un-
miss condamne ferme-
ment les violences
sexuelles généralisées,
les meurtres dont les dé-
capitations, le fait de brû-
ler vifs des civils et les
attaques contre les hu-
manitaires», ajoute-t-elle.
Au sujet des violences

sexuelles, le directeur de
l'Unmiss Nicholas Hay-
som a déclaré : «Nous de-
vons faire tout notre pos-
sible pour nous assurer
que les victimes (...) aient
l'accès à la justice qu'elles
méritent et reçoivent les
soins et le soutien dont
elles ont besoin». En avril,
des villageois terrifiés ont
raconté à l'AFP avoir
passé des journées en-
tières cachés dans des
marais du comté de Leer
tandis que des hommes
armés mettaient le feu à
leurs maisons et volaient
leur bétail. Le regain de
violence au Soudan du
Sud fait craindre un re-
tour du conflit dans ce
pays fragile d'Afrique de
l'Est, qui a plongé en
2013, deux ans seulement
après son indépendance,
dans cinq années de

guerre civile qui ont fait
près de 400 000 morts et
des millions de déplacés.
La guerre a pris fin offi-
ciellement en septembre
2018 avec un accord de
paix actant un principe
de partage du pouvoir.
Mais cet accord reste lar-
gement inappliqué plus
de deux ans après la for-
mation d'un gouverne-
ment d'union nationale,
réunissant le président
Salva Kiir et son ennemi
juré Riek Machar, désor-
mais vice-président. Le
pays est en proie aux vio-
lences, à la faim et à une
crise économique mar-
quée par une inflation ga-
lopante. NU : Antonio Gu-
terres déplore les affron-
tementsintercommunaut
aires dans la région sou-
danaise du Darfour.

Antonio Guterres
déplore

Le secrétaire général des
Nations unies, Antonio
Guterres, a déploré lundi
la mort violente de civils
dans la localité de Kirai-
nik, dans la région du
Darfour-Occidental. Le
chef de l'ONU a appelé à
l'arrêt immédiat des vio-
lences, présenté ses plus
sincères condoléances
aux familles des per-
sonnes tuées et souhaité
un prompt rétablisse-
ment aux blessés, a dé-
claré dans un communi-
qué Farhan Haq, porte-
parole adjoint de M.
Guterres. M. Guterres a
également demandé le
renforcement de la sécu-
rité au Darfour et à un
accès humanitaire sans
entrave, ainsi qu'une en-
quête indépendante sur

ce drame et d'autres
actes de violence inter-
communautaire pour
s'assurer que les respon-
sables soient traduits en
justice, souligne le com-
muniqué. Au moins 168
personnes ont été tuées
et une centaine d'autres
blessées lors des récents
affrontements à Kirainik,
dans l'Etat du Darfour-Oc-
cidental, a indiqué di-
manche un groupe de vo-
lontaires travaillant avec
des personnes déplacées
et des réfugiés au Dar-
four, précisant que des
milices avaient également
incendié des bâtiments
et des postes de police à
Kirainik.  Selon l'Associa-
tion du barreau du Dar-
four, les affrontements au-
raient éclaté après que
deux bergers ont été tués
vendredi par un assaillant
inconnu, entraînant des
représailles des familles
des victimes dans la ré-
gion. Près de neuf mil-
lions d'habitants, sur un
total de plus de 11 mil-
lions, vont avoir besoin
d'une aide internationale
cette année en raison
d'une profonde crise ali-
mentaire mais aussi du
regain de violences, selon
l'ONU.  Lundi, M. Haysom
a appelé «les autorités na-
tionales et locales à
prendre des mesures im-
médiates pour réduire les
tensions et prévenir de
nouvelles escalades et re-

Le parti espagnol Vox a accusé le
Premier ministre Pedro Sanchez
de «soumission» au Maroc, en
s'abstenant de demander l'inclu-
sion des enclaves de Ceuta et Me-
lilla dans l'Otan, sur fond d'atteinte
à l'intégrité territoriale que subit
constamment l’Espagne avec les
invasions de migrants dans ces
villes autonomes, ont rapporté
des médias locaux. 
Dans sa demande d'une plus
grande protection de Ceuta et Me-
lilla face à la revendication an-
nexionniste du Maroc, Vox a in-
terpellé le gouvernement, en mars
dernier, pour savoir si tous les
pays membres de l'Otan ont été
informés de l'atteinte à l'intégrité
territoriale que subit constam-
ment l'Espagne avec les invasions

de migrants dans les villes auto-
nomes, écrit le journal espagnol
Ceutaldia.
La députée Vox de Ceuta, Teresa
Lopez, a souligné que le Maroc a
permis «une véritable invasion mi-
gratoire illégale à partir de son
territoire», dont l'objectif n'est
autre que «de faire pression sur
l'Espagne pour qu'elle agisse en
faveur de ses intérêts», ajoute la
même source.  
Face à cette menace constante du
Maroc, le parti insiste sur le fait
que «c'est l'Exécutif espagnol, en
tant que membre de l'Otan, qui a
la capacité de consulter les na-
tions alliées lorsque l'intégrité ter-
ritoriale, l'indépendance politique
ou la sécurité de l'une des parties
est menacée». 

«Cependant, le gouvernement San-
chez montre non seulement une
apathie flagrante face à cette in-
vasion (de migrants), mais l'en-
courage également», regrette Vox,
tout en demandant à l'Exécutif les
raisons pour lesquelles il n'a pas
informé l'Otan de la situation.
En réponse, le gouvernement a
indiqué qu'un amendement au
traité de l'Otan «ne figurait pas
dans son agenda».
«Avec cette réponse concise mais
claire du gouvernement, il ne fait
plus aucun doute que Pedro San-
chez ne veut pas inclure Ceuta et
Melilla dans l'Otan», a conclu le
parti Vox, précisant que cette ré-
ponse du gouvernement est une
preuve supplémentaire de sa «sou-
mission aux exigences du Maroc».

En mars dernier, Vox avait déjà
réitéré sa volonté de relancer sa
demande de placer les deux villes
de Ceuta et Melilla sous la pro-
tection de l'Otan. 
Cette formation politique avait
alors indiqué que cet objectif pas-
sait par une modification de l'ar-
ticle 6 du Traité de l'Atlantique
nord, du 4 avril 1949, «afin d'in-
clure, explicitement, les villes es-
pagnoles en Afrique du Nord de
Ceuta et Melilla» dans le champ
d'action de l'organisation politico-
militaire. 
Le parti avait notamment cité l'af-
flux migratoire enregistré les 17
et 18 mai 2021, quand des milliers
de candidats à l'émigration, dont
de nombreux jeunes, s'étaient pré-
cipités illégalement dans l'enclave

de Ceuta, avec la complicité des
garde-frontières marocains. 
En deux jours, jusqu'à 12 000 mi-
grants ont traversé la frontière de
l'enclave espagnole, «engloutis-
sant» la ville de 80 000 habitants.
La plupart ont été refoulés mais
plus de 1 000 mineurs marocains
y sont restés. Selon Madrid, parmi
les migrants, 1 500 étaient des mi-
neurs, alors que l'ONG Amnesty
International avance le chiffre de
2 000. 
Suite à cet incident sans précé-
dent, le Parlement européen a
adopté une résolution dans la-
quelle il a «rejeté l'utilisation par
le Maroc des mineurs non accom-
pagnés, comme moyen de pres-
sion politique sur un Etat membre
de l'Union européenne».n

n Escalade dans la violence au Soudan.

Au moins 72 personnes ont été tuées en sept semaines, certaines ayant été
décapitées ou brûlées vives, dans l'Etat sud-soudanais de l'Unité, où les
violences inter-ethniques se sont intensifiées, a affirmé lundi la mission de
l'ONU dans ce pays.

Liban

La Finul appelle à la retenue
après des tirs sionistes
La Force intérimaire des
Nations unies au Liban
(Finul) a appelé lundi au
calme et à la retenue
après que l'armée sioniste
a lancé des tirs sur le ter-
ritoire libanais.
La Finul s'est exprimée
dans un communiqué pu-
blié sur son compte Twit-
ter, après que l'armée sio-
niste ait lancé des tirs

d'artillerie, lundi à l'aube,
sur le territoire libanais. 
«Des dizaines de mis-
siles», selon la Finul. «Le
chef de la Finul et son
commandant en chef, le
général de division
Aroldo Lazaro, ont appelé
au calme et à la retenue
face à cette situation ex-
plosive», note le commu-
niqué. n

Russie

Poursuite des exportations de blé
malgré les difficultés de logistique
liées au conflit en Ukraine    
La Russie, l'un des plus
grands exportateurs de
blé au monde, continue
d'exporter malgré les dif-
ficultés de logistique et
de paiement causées par
les sanctions occiden-
tales contre Moscou en
raison du conflit en
Ukraine, ont fait consta-
ter, lundi, des analystes
du marché céréalier.
«Les exportations russe
se poursuivent et les prix
de son blé augmentent»,
ont-ils noté.
A l'exportation, les prix
de cette céréale ont aug-
menté la semaine der-
nière dans le contexte
des expéditions en cours
depuis les ports de la mer
Noire du pays.
Les prix du blé pour l'ap-
provisionnement en mai
des ports de la mer Noire
ont augmenté de 10 dol-
lars à 380 dollars à la fin
de la semaine dernière, a
déclaré le cabinet de
conseil en agriculture
IKAR. Sovecon, un autre
cabinet de conseil, a dé-
claré que la Russie avait
exporté 590 000 tonnes
de céréales la semaine

dernière, citant les don-
nées des ports, contre
630 000 tonnes la se-
maine d'avant. Le service
des douanes russe a sus-
pendu la publication des
données d'import-export
pour éviter la «spécula-
tion», a-t-il affirmé la se-
maine dernière. Il a dé-
claré que la Russie serait
en mesure d'augmenter
ses exportations au cours
de la nouvelle saison
juillet-juin en raison de
stocks de report élevés,
d'une prévision de ré-
colte record et de l'expi-
ration d'un quota d'ex-
portation d'Etat.
Les prix du blé sur le mar-
ché intérieur ont chuté
dans un contexte d'affai-
blissement de la de-
mande des consomma-
teurs et des exportateurs,
ainsi que de l'augmenta-
tion de l'offre des agricul-
teurs, a déclaré Sovecon,
ajoutant que des céréales
de printemps avaient été
semées sur 1,8 million
d'hectares au 19 avril,
sans changement par rap-
port à l'année précé-
dente.n

Espagne

Un parti accuse Pedro Sanchez de «soumission» au Maroc 
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N os deux pays doivent avoir
une vision commune de leur
devenir, et ce afin de contri-
buer ensemble à la stabilité

régionale, conditionnée par un véritable
co-développement. S’il ne s’agit nulle-
ment d’occulter la mémoire, indispen-
sable pour consolider des relations du-
rables entre l’Algérie et la France, il s’agit
bien, en ce monde impitoyable où toute
nation qui n’avance pas recule, de pré-
parer l’avenir, ensemble et dans le res-
pect mutuel.  
Pour ma part, au cours de différentes
rencontres avec d’importantes person-
nalités politiques et économiques, j’ai
souligné que l’Algérie entend ne pas être
considérée comme un simple marché. Et
c’est dans ce cadre que doit se déployer
un co-partenariat entre l’Algérie et la
France, loin de tout préjugé et esprit de
domination. C’est dans le contexte de la
quatrième révolution économique mon-
diale que doit être appréhendée une ap-
proche réaliste du co-partenariat entre
l’Algérie et la France tenant compte.  Au
niveau mondial, nous assistons à l’évo-
lution d’une vision purement matérielle,
caractérisée par des organisations hié-
rarchiques rigides, à un nouveau mode
d’accumulation fondé sur la maîtrise
des connaissances, des nouvelles tech-
nologiques et des organisations souples
en réseaux comme une toile d’araignée
à travers le monde, avec des chaînes
mondiales segmentées de production
où l’investissement, en avantages com-
paratifs, se réalise au sein de sous-seg-
ments de ces chaînes.
Comme le note justement mon ami Jean-
Louis Guigou, président de l’Ipemed (Ins-
titut de prospective économique du
monde méditerranéen, à Paris), il faut
faire comprendre que, dans l’intérêt tant
des Français que des Algériens - et plus
globalement des Maghrébins et des Eu-
ropéens ainsi que de toutes les popula-
tions sud-méditerranéennes -, les fron-
tières du marché commun de demain,
les frontières de Schengen de demain,
les frontières de la protection sociale
de demain, les frontières des exigences
environnementales de demain... doivent
être au sud du Maroc, au sud de la Tu-
nisie et de l’Algérie, et à l’est du Liban,
de la Syrie, de la Jordanie et de la Tur-
quie, passant par une paix durable au
Moyen-Orient, les populations juives et
arabes ayant une histoire millénaire de
cohabitation pacifique.  
Plus précisément, l’Algérie et la France
présentent l’une et l’autre des atouts et
des potentialités pour la promotion d’ac-
tivités diverses et cette expérience peut
être un exemple de ce partenariat global
devenant l’axe privilégié du rééquili-
brage du sud de l’Europe, par l’amplifi-
cation et le resserrement des liens et
des échanges sous différentes formes.
Les échanges entre l’Algérie et la France
bien qu’en baisse  peuvent être intensi-
fiés dans tous les domaines : agricul-
ture, industrie, services, tourisme et
éducation, sans oublier la coopéra-
tion dans le domaine militaire, où l’Al-
gérie peut être un acteur actif, comme
le montrent les efforts de l’ANP et
des différentes forces de sécurité en
vue de la stabilisation de la région.  Par
ailleurs, n’oublions pas le nombre de
résidents d’origine algérienne en France,
qui dépasseraient les 4 millions, dont 2

millions de binationaux. Quel que soit
son nombre exact, la diaspora repré-
sente un élément essentiel du rappro-
chement entre l’Algérie et la France, car
elle recèle d’importantes potentialités in-
tellectuelles, économiques et finan-
cières. La promotion des relations entre
l’Algérie et sa communauté émigrée doit
mobiliser à divers stades d’intervention
l’initiative de l’ensemble des parties
concernées, à savoir le gouvernement,
les missions diplomatiques, les univer-
sités, les entrepreneurs et la société ci-
vile.  
En ce moment de tensions géostraté-
giques avec les tensions en Ukraine qui
entraînera  une nouvelle reconfigura-
tion mondiale,  des tensions au niveau
de la région méditerranéenne et afri-
caine , avec notamment le terrorisme, le
rapprochement entre de nos deux pays
est nécessaire pour une intensification
de la coopération entre la France et l’Al-
gérie via l’Europe, à la mesure du poids
de l’histoire qui nous lie.  Mais les étran-
gers ne feront pas les réformes à notre
place : l’Algérie sera ce que les Algé-
riennes et les Algériens voudront qu’elle

soit, en supposant que les réformes
structurelles indispensables se fassent,
si elle veut éviter sa marginalisation,
personne pouvant faire les réformes à
notre  place.
L’Algérie peut donc  surmonter les diffi-
cultés actuelles et être un acteur actif au
sein de la région méditerranéenne et
africaine. Il faut éviter toute sinistrose
dans la vision de l’Algérie, car la situa-
tion est différente de celle de 1986 :
outre une jeunesse dynamique, la dette
extérieure, inférieure à 4 milliards de
dollars, et des réserves de change de
44 milliards de dollars au 31/12/2021 of-
frent un répit.. Pourtant, la réussite du
partenariat industriel, national et inter-
national, n’est pas réalisable sans une
gouvernance centrale et locale rénovée,
une vision cohérente se fondant sur des
réformes structurelles tant politiques,
sociales, économiques - dont le marché
financier, le foncier, le marché du tra-
vail et surtout la réforme du système
socio-éducatif, pilier de tout processus
de développement, étant  à l’aube de la
quatrième révolution technologique.  
Les tactiques doivent s’insérer au sein

de l’objectif stratégique de maximiser
le bien-être social de tous les Algé-
riens. Face aux nombreux nouveaux
défis qui attendent notre pays afin
de le hisser au rang de pays émer-
gents, à moyen et long terme, l’Algé-
rie acteur reconnu par la commu-
nauté internationale comme facteur de
stabilité de la région, se doit d’engager
des réformes structurelles supposant
un large front social interne de mobilisa-
tion, tolérant les différentes sensibilités.
Pour cela, la domination de la dé-
marche bureaucratique devra faire
place à la démarche opérationnelle
économique, qui aura  des impacts po-
sitifs à terme.
En résumé, avec l’élection de monsieur
Emmanuel Macron, Président de la Répu-
blique française; espérons  que  ce quin-
quennat permette le  renforcement de la
coopération entre les deux pays.  L’inten-
sification de la coopération ne sera pos-
sible , tout en n’oubliant pas le devoir de
mémoire, que si l’Algérie et la France
ont une approche réaliste du co-
partenariat, un partenariat gagnant-
gagnant loin du mercantilisme et de
l’esprit de domination, et une vision
commune de leur devenir.  
L’Algérie et la France sont des acteurs in-
contournables pour la stabilité de la ré-
gion, et toute déstabilisation de l’Algérie
aurait des répercussions géostraté-
giques négatives sur l’ensemble de la
région méditerranéenne et africaine,
comme je l’ai souligné avec force dans
plusieurs interviews à la télévision
France 24, à Africapresse Paris  et  à
l’American Herald Tribune, USA. 
Les tensions actuelles entre l’Algérie et
la France peuvent être surmontées   Il
s’agit d’entreprendre ensemble dans le
cadre du respect mutuel. C’est dans ce
cadre que doit rentrer un partenariat
gagnant-gagnant entre l’Algérie et la
France, loin de tout préjugé et esprit de
domination.

Professeur des universités, expert 
international Abderrahmane Mebtoul

Comment développer la coopération entre l’Algérie 
et la France du Président Emmanuel Macron ?  

Élection présidentielle en France du 24 avril 2022

Monsieur Emmanuel Macron  vient d’être élu président
de la République française lors  du scrutin  du 24 avril
2022 mais le déterminant sera les élections législa-
tives devant avoir une majorité pour appliquer effec-
tivement son programme, dans la mesure où le  Premier
ministre futur sera  issu de la majorité parlementaire
J’espère que les relations algéro-françaises trouveront
une nouvelle dynamique par la reconnaissance,  
du devoir de mémoire et  du fait colonial,  afin d’entre-
tenir une relation apaisée , le renforcement de la coopé-
ration économique sur la base d’un partenariat 
gagnant/gagnant , et sur le plan politique  et sécuritaire
garantir ensemble  la stabilité de la région méditerra-
néenne et  africaine.



A Aït Chafaa et Azeffoun, comme
à Iflissen et Tigzirt, M. Doumi a
inspecté l'état des lieux des plages
qui nécessitent toutes, des tra-
vaux de nettoyage et d'installa-
tion des structures de proximité,
notamment, celles devant ac-
cueillir les services de sauvetage
et de sécurité.  M. Doumi a, lors de

cette inspection, instruit les res-
ponsables concernés de s'atteler
à la prise en charge de l'ensemble
des aspects de sorte à offrir les

meilleures conditions aux esti-
vants. Prenant en compte un éven-
tuel rush des estivants en cette
première saison post-Covid19, la

commission de wilaya chargée de
coordonner et superviser cette
préparation a été installée par an-
ticipation, a souligné M. Doumi.

Tizi-Ouzou
Médéa  
Installation d’une
commission
opérationnelle de
suivi de la lutte contre
les feux de forêts 
Une commission
opérationnelle de suivi de la
lutte contre les feux de forêts
a été installée récemment à
Médéa, en prévision de la
prochaine saison estivale et
pour la prévention des
risques de déclenchement
d’incendies de forêts, a-t-on
appris, lundi, auprès d’un
responsable de la
Conservation locale des
forêts.
Cette commission aura à sa
disposition les moyens de
lutte, tant humain que
logistique, prévus dans le
dispositif d’intervention
contre les feux de forêts, mis
en place chaque année à
l’approche de l’été, a
indiqué le chef de service de
protection du patrimoine
forestier, Ahmed Salem.
La commission interviendra
dès le départ d’un incendie
de forêt et mobilisera les
équipes et les moyens qu’elle
jugera nécessaire pour
maîtriser le feu les premier
instants avant sa
propagation, a-t-il précisé.
Elle aura à veiller, en priorité,
à l’actualisation des plans
d’intervention, de sorte à les
adapter aux nouvelles
données sur le terrain, au
recensement des moyens
d’intervention et prendra la
décision de les renforcer en
cas de nécessité, a expliqué
M.Salem.
La décision de renforcer ou
non les moyens
d'intervention contre un
incendie de forêt concerne
aussi bien les moyens de
lutte de la conservation des
forêts, de la protection civile
que ceux des collectivités
locales, car, les trois parties
sont appelés, selon le même
responsable, à travailler
ensemble et à coordonner
leurs efforts pour assurer la
réussite de toute opération
d’intervention.
Durant la saison estivale 2021,
soixante-six (66) foyers
d’incendies ont été
enregistrés, à travers la
wilaya de Médéa, en
particulier dans la partie
nord-est, la plus touchée, et
l’est. Les feux avaient
provoqué la destruction de
pas moins de huit cent dix-
neuf (819) hectares de forêts,
dont près de six cent
quarante (640) hectares à El-
Haoudine, El-Aissaouia et
Tablat.

I N F O
E X P R E S S

Le coup d'envoi de la
campagne de
préparation de la
saison estivale à Tizi-
Ouzou a été donné
lundi par le wali, Djilali
Doumi, qui a effectué
une visite à travers les
communes côtières de
la wilaya.
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Coup d'envoi de la préparation 
de la saison estivale

La Direction des services agricoles
(DSA) de la wilaya de Tébessa pré-
voit une récolte céréalière de près
de 470.000 quintaux au titre de la
campagne moisson-battage
2021/2022, a-t-on appris lundi au-
près de cette direction. La récolte
de cette saison sera «plus élevée»,
en dépit de la faible pluviométrie
enregistrée, par rapport à celle de
la saison précédente qui était de
332.000 quintaux, a précisé à l’APS
le directeur du secteur, Saïd Tha-
mene. Selon la même source, la
surface consacrée à la céréalicul-

ture durant cette saison est de
102.600 ha, dont 15.962 ha irrigués
concentrés notamment dans les
localités de Djarech et Mermou-
thia, au Sud de la wilaya. Le blé dur
est cultivé sur 64.810 ha, le blé
tendre sur 4.750 ha et l’orge sur
33.040 ha, a-t-il précisé. Compara-
tivement à la saison 2018/2019 qui
avait enregistré une récolte de 1,7
million de quintaux contre 828.000
quintaux en 2019/2020, la produc-
tion céréalière de la wilaya est en
recul en raison des faibles précipi-
tations des dernières années, a

souligné le directeur des services
agricoles. Pour y pallier, la DSA
œuvre, en coordination avec les
secteurs concernés, à augmenter
la surface agricole irriguée réser-
vée aux céréales avec l’octroi, en
2021, de 380 autorisations de fon-
çage de puits, a indiqué le même
responsable. Déjà entamée dans
la partie Sud de la wilaya, la cam-
pagne moisson-battage mobilisera
283 moissonneuses-batteuses dont
34 relevant de la Coopérative des
céréales et légumes secs (CCLS),
60 camions pour le transport de la

récolte, 1.600 tracteurs, 400 en-
gins de pressage, 750 remorques
en plus des cadres de la DSA, de la
Chambre de l’agriculture et de la
CCLS qui veilleront au bon dérou-
lement des opérations, a ajouté le
même responsable. Les capacités
de stockage des céréales de la wi-
laya de Tébessa s’élèvent à 2,2 mil-
lions de quintaux, dont 978.000
quintaux au niveau de 11 points de
stockage relevant de la CCLS en
plus d’une capacité de stockage
de 1,25 million de quintaux chez
un opérateur privé, a-t-on noté.

Tébessa 

Récolte prévisionnelle de 470.000 quintaux de céréales (DSA)

Une caravane d’activités artis-
tiques, intellectuelles et religieuses
sillonne les infrastructures juvé-
niles de la wilaya de Mascara, a-t-on
appris lundi auprès de la direction
de la jeunesse et des sports, initia-
trice.
Lancée dans la soirée de dimanche
et co-organisée par des associa-
tions versées dans le secteur de la
jeunesse, dans le cadre du pro-
gramme du mois de Ramadhan,
cette caravane se rendra dans des
établissements de jeunes implantés
dans 16 daïras de la wilaya, a-t-on
indiqué au service des activités

des jeunes. Le programme de l’ini-
tiative, qui s’étalera jusqu'à l'Aïd
El-Fitr, comprend des concours de
récitation du Coran et de hadiths
du Prophète (QSSL) et du meilleur
muezzin, destinés aux adhérents
des établissements des jeunes
(ODEJ), âgés de 13 à 18 ans, ainsi
que des activités relatives à des
occasions religieuses durant le
mois sacré, notamment la célébra-
tion de Leilat El Qadr.
Des représentations théâtrales, des
spectacles d’animation, des soi-
rées musicales, ainsi qu'une pro-
grammation d'activités pour les

jeunes, dont les jeux d’échecs et
le tennis de table, seront présen-
tées. A l'occasion, diverses exposi-
tions de livres religieux et de pho-
tographies mettant en valeur les
édifices religieux de la wilaya se-
ront organisées, telles que la mos-
quée «El Moubaiyaa» et la Grande
mosquée «Mustapha Bentouhami»
de Mascara , ainsi qu'une exposi-
tion sur les créations élaborés  par
des jeunes adhérents dans les
structures de la jeunesse, notam-
ment celles liées aux travaux ma-
nuels artistiques, arts plastiques
et à la collection d'objets rares et

anciens, selon la même source.
Dans le cadre de cette caravane, il
est prévu également la projection
de bandes documentaires pro-
duites par des clubs audiovisuels
des maisons de jeunes de la wilaya
qui mettront en exergue les sites
touristiques et religieux de la ré-
gion. A noter que l’encadrement
de cette caravane est assuré par
des troupes théâtrales, artistiques
et culturelles relevant des associa-
tions de jeunesse de la wilaya , en
plus des cadres de la direction de
la jeunesse et des sports et des
établissements juvéniles. 

Plus de 2.200 commerçants se-
ront mobilisés à Médéa pour as-
surer la permanence des fêtes de
l’Aïd Es-Seghir et garantir l’ap-
provisionnement des ménages en
produits de large consommation
et certaines prestations de ser-
vices, a-t-on appris auprès de la

Direction locale du commerce et
de la promotion des exporta-
tions. Selon la même source, 216
boulangeries, 449 commerces en
alimentation générales et 454
autres commerces, couvrant dif-
férentes activités et services, se-
ront réquisitionnés pour les fêtes

de l’Aïd. Pour éviter toute per-
turbation ou pression sur cer-
tains produits, comme le pain et
le lait, la direction locale du com-
merce va mobiliser quatre mino-
teries et trois laiteries, outre l’ou-
verture des marchés de fruits et
légumes, situés dans les grandes

agglomérations urbaines.
Une équipe de quarante-cinq (45)
agents de contrôle veillera au res-
pect de la permanence des fêtes
de l’aïd et la prise en charge des
problèmes qui pourraient être si-
gnalés, à cette occasion, par les
citoyens, a-t-on conclu.

Mascara

Caravane d’activités artistiques, intellectuelles et religieuses

Médéa

Les commerçants mobilisés pour la permanence des fêtes de l’Aïd 



Imaginez Marine Le Pen présidente !
Quelle horreur ! Tous sont montés
au créneau pour encourager l’élec-
torat français à « faire barrage à l’ex-
trême-droite », mais personne parmi
les nombreux « progressistes » et
autres pourfendeurs de l’extrême-
droite conviés sur les plateaux de
télé n’a soulevé la question du sou-
tien de la France aux néonazis en
Ukraine. Pourtant ce ne sont pas les
croix gammées qui manquent dans
les tatouages des « braves » soldats
ukrainiens.
Oyez, oyez, peuple de France, vous
l’aviez dans le baba dans tous les cas
de figure, car Macron – Le Pen, c’est
chou-vert et vert-chou. Ils sont tous
les deux des instruments du système.
Depuis plusieurs années, on voit tou-
jours les mêmes acteurs et on entend
le même discours, cela devient las-
sant. Le pire, c’est que ça marche à
tous les coups. Si vous voulez faire
élire un candidat, mettez-lui un Le
Pen en épouvantail – vous pouvez
compter sur la famille Le Pen pour
assurer une relève sans faillir, la pro-
chaine étant Marion Maréchal Le Pen
– et le bon peuple de France ira voter
comme un seul homme pour « contrer
l’extrême-droite ». Les Le Pen, père,
fille et nièce, sont détenteurs du label
d’opposants officiels des candidats
du système et constituent des lièvres
parfaits. Ainsi Emmanuel Macron,
petit banquier des Rothschild et dis-
ciple de Jacques Attali, ancien mi-
nistre de l’Economie sous François
Hollande dit « Brise de mer », est re-
conduit malgré le fait qu’il traîne der-
rière lui toute une batterie de casse-
roles amassées durant son premier
mandat – l’affaire Benalla, les Gilets
jaunes et toute la répression qu’ils
ont subie avec des blessures graves
comme des éborgnements ou des
mains arrachées, voire même des
morts come dans le cas de la pauvre
Zineb Redouane, le scandale de l’af-
faire McKinsey, les mises en examen,
gardes à vue et condamnations de
ministres, députés, sénateurs, hauts
fonctionnaires de la LREM, etc.
Pour illustrer notre propos, citons
par exemple la mise en examen du
Garde des Sceaux Eric Dupond-Mo-
retti pour différentes affaires : prise
illégale d’intérêts, abus de pouvoir,
recel et complicité de fraude, règle-

ment de compte envers une magis-
trate, omission de déclaration de re-
venus 2019 pour un montant de
300.000 euros. Le ministère a
d’ailleurs été perquisitionné. Cela fait
toujours son petit effet, une perqui-
sition au ministère de la Justice.
Agnès Buzyn, ministre de la Santé
jusqu’en 2019 a elle aussi été mise
en examen pour « mise en danger de
la vie d’autrui ». Mise en examen aussi
de Thierry Solère, député LREM et
conseiller de Macron, pour fraude fis-
cale, emploi fictif et financement illi-
cite de dépenses électorales, sus-
pecté d’avoir détourné 167 000 € de
frais de mandat pour des dépenses
sans lien avec son activité parlemen-
taire, soupçons de fraude fiscale,
manquements aux obligations décla-
ratives à la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique
(HAPTV), détournement de fonds pu-
blics par dépositaire de l’autorité pu-
blique et recel, recel de violation du
secret professionnel, trafic d’in-
fluence et recel […] abus de biens
sociaux et recel, abus de confiance
et recel, financement illicite de dé-
penses électorales, détournement de
la finalité de fichiers nominatifs. Autre
mise en examen : Richard Ferrand,
ministre de la Cohésion des terri-
toires (Mai 2017- Juin 2017) puis pré-
sident du groupe LREM à l’Assemblée
nationale et président de l’Assemblée
en septembre 2018 accusé de prise
illégale d’intérêts dans le cadre de
l’affaire immobilière des Mutuelles
de Bretagne. En voilà quatre, mais il
y en a bien d’autres. En fait, il serait
plus aisé de citer ceux qui ne sont
pas poursuivis en justice, car il
semble que tout le monde ou presque
ait mis la main dans le pot de confi-
ture.
Nous voyons un système politique

moribond, à bout de souffle, qui n’ar-
rive pas à se régénérer, cependant
les électeurs sont responsables de
leur sort, car ce sont eux qui votent
pour leurs bourreaux. Le système
met les chaînes en place et les
peuples les consolident. Pauvres
peuples manipulés et ravagés « dé-
mocratiquement » … Car qui peut
croire encore à une prétendue « dé-
mocratie » vide de sens qui ruine le
pouvoir d’achat et qui tue ? A quoi
cela sert-il encore de voter ? Cette
bonne blague du suffrage universel
a atteint sa date de péremption et il
faut trouver d’autres moyens de choi-
sir ceux qui gouvernent. La défaite
des peuples est totale face à cette
oligarchie qui est propriétaire de la
vie des peuples aliénés après avoir
cassé les mouvements syndicaux et
les partis politiques qui encadraient
les luttes populaires. L’oligarchie a
arraché les griffes de la résistance,
pièce par pièce, et a effectué un tra-
vail de sape en semant le chaos théo-
risé par leurs maîtres banquiers et
marchands d’armes.
L’élection est terminée, le président
est réélu par les moutons et, exalté
par sa victoire et un rail de coke, Ma-
cron a fait un petit discours pour la
populace en assurant qu’il va servir
à nouveau. Servir ou « se servir » ?
Voilà un type issu de la classe
moyenne qui a profité des acquis so-
ciaux que la vraie gauche de jadis et
les résistants ont mis en place qui
devient président grâce à ses maîtres
marionnettistes tapis dans l’ombre
qui l’ont fabriqué de toutes pièces
alors qu’il n’avait absolument aucune
prédisposition à assumer une telle
fonction. Aujourd’hui, Jupiter, ou As-
térix, règne à nouveau sur les Gaulois
dont certains ont montré leur bon-
heur avec un hymne à la joie, alors

qu’à quelques kilomètres, l’Europe
moribonde assujettie à l’impérialisme
US et à l’OTAN soutient ouvertement
et arme des néonazis, au risque de
plonger ses populations dans un ma-
rasme profond. La victoire à la Pyr-
rhus de Macron-Jupiter le fait res-
sembler à un Sisyphe, sauf que c’est
le peuple de France qui poussera la
pierre. Les intermittents du spectacle
comme Méluche ou la Le Pen, rejoints
par un « olivier » Zemmour, ont joué
leur rôle en faisant croire aux Fran-
çais qu’ils pouvaient représenter une
alternative. Quelle plaisanterie. Les
peuples ont la mémoire courte, ils
ont oublié que Mélenchon est un an-
cien ministre de Mitterrand qui se
découvre sur le tard des talents de
révolutionnaire du troisième âge ou
de la 25e heure et qui gouvernera
avec Macron après les législatives.
On appellera cela « la cohabitation
de l’oligarchie ».
Tout le monde a festoyé et mangé les
petits fours, et les bouteilles de cham-
pagne se sont vidées. Mais au fait,
qu’est-ce qu’ils ont fêté ? L’inflation
et la précarité ? la casse sociale ? ou
plutôt les guerres capitalistes qui ser-
vent les intérêts d’une minorité oli-
garchique criminelle, une voyoucratie
qui détient le pouvoir ?
Pendant ce temps, la vraie résistance
à l’empire et à ses desseins macabres
continue la lutte pour les causes
justes et malgré l’acharnement des
forces de l’ombre pour l’anéantir, elle
poursuivra son combat pour un
monde meilleur débarrassé de toutes
les reliques capitalistes et colonia-
listes. Mettons tous ces débris à la
poubelle et commençons la recons-
truction du monde de demain basé
non pas sur le profit mais sur la jus-
tice sociale.
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On prend les mêmes et on recommence
,Ce 24 avril dès 20 heures,
toutes les chaînes de
télévision françaises,
propriétées d’une oligarchie,
sabrait le champagne pour
fêter la réélection de
Macron. Il faut dire que le
« suspense » était tellement
« captivant » ! Hum… Depuis
les résultats du premier tour,
l’élection présidentielle avait
tenu en haleine la France
entière qui craignait de voir
l’extrême-droite accéder à la
fonction suprême.    

France



Le très nombreux public de
l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaih,
a réservé un accueil triomphal à
son idole Abbas Righi qui a pré-
senté, durant près de deux heures
de temps, un programme essen-
tiellement soumis à la demande
de ses fans, après avoir rendu
une première partie de circons-
tance, consacrée au M’dih.
Faisant part avant de commen-
cer, de son immense bonheur de
retrouver son public à Alger le
ténor constantinois, accompagné
par une dizaine de musiciens di-
rigés d’une main de maître par le
maestro Samir Boukredera au vio-
lon alto, a entonné une vingtaine
de pièces, entre m’dih, zedjel et
mahdjouz du riche répertoire ma-
louf, dont une partie soufie dans
le mode Sika, contenant entre
autres pièces, «Es’Salatou wes’sa-
lamou âla kheir el ounsi», «Ah ya
rouh en’noufous» et «Hob Ennabi
zine essifet».
Confirmant son statut de «star»
très proche de son public, Abbas
Righi a, de son côté, cédé à la de-
mande de ses nombreux admira-
teurs, qui ont souhaité apprécier,
«Gattala», «El Boughi», «Sidi Ra-
ched», «Dhalma», «Sid Et’taleb»,
«Hamma ya Hamma»,  «Hayyaw
ya ziar», «Nedjma», «Cheddou
bent’koum ând’koum», «Achiq
memhoun», «Dak ennahar» et
«Ksentina», entre autres pièces,
ce qui fut, bien entendu, dans des
atmosphères de totale extase.
Dans un enchaînement judicieux

de variations modales et ryth-
miques, les sonorités aiguës des
violons et du nay et de la
gheita(flûte et clarinette arabes),
la densité des notes émises par le
Oud et la cadence rythmique
maintenue par les «Nekkaret» (pe-
tite percussion à deux tambours),
ont dessiné les traits de l’iden-
tité sonore du genre Malouf.
Avec une voix présente et étof-
fée, Abbas Righi, débordant
d’énergie et de bonheur, a livré
une prestation pleine, où il a gé-
néreusement mis en valeur le pa-
trimoine musical de Constantine,
devant un public «réceptif et ac-
cueillant», qui a savouré tous les
moments du concert dans une
ambiance de grands soirs.
Durant tout le long du récital, les
spectateurs ont accompagné leur
chanteur avec des youyous nour-
ris et des applaudissements répé-
tés, dansant et battant la mesure
avec les mains en reprenant les re-

frains dans la joie et l’euphorie.
Né en 1984, Abbas Righi s’est dès
son jeune âge intéressé à la mu-
sique andalouse dans sa variante
malouf qui constitue l’Ecole de
Constantine, aux côtés de celles
des genres, «Senâa» à Alger et «El
Ghernati» à Tlemcen.
Après un passage à la «Zaouia
Rahmania» et à l’association «El
Aqiqia El Aissaouia» où il s’est
imprégné du genre soufi, il opte
pour le malouf qui deviendra vite
son genre de prédilection.
En 2002, il intègre l’association
des «Elèves de l’Institut du Ma-
louf», dirigée alors par le regretté
Cheikh Kaddour Darsouni qui
verra vite en lui une «future
grande voix» et l’initiera à la mai-
trise de la percussion, préalable
nécessaire à l’acquisition d’une
bonne musicalité.
Quelques années plus tard, il est
chanteur et luthiste de son propre
orchestre pour arriver au prix de

plusieurs années de travail à par-
ticiper à nombre de manifesta-
tions artistiques en Algérie et à
l'étranger notamment, au Kaza-
khstan, Corée du Sud, Japon, Tu-
nisie, Canada et au Qatar.
Le ténor de Constantine compte
sur le marché quatre albums, «Me-
jrouh» (2010), «Zadni hwak
ghram» (2012), «Ama sebba lah-
bab» (2016), «Salah Bey», (2017) et
une «synthèse» de quatre CD sur
la chanson constantinoise «dans
ses différents genres», selon l’ar-
tiste, présentée sous le titre de,
«Couleurs de Constantine».
Abbas Righi vient de finaliser le
projet d’un coffret de 12 CD conte-
nant de nouvelles chansons aux
«textes inédits», a-t-il annoncé.
Le concert de Abbes Righi a été
organisé dans le cadre du pro-
gramme d’animation des soirées
du mois de Ramadhan de l’Opéra
d’Alger.

R.C.

Soirée malouf animée par Abbas Righi
Opéra d’Alger Boualem-Bessaih
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OUVERTURE DE LA 6E

ÉDITION

La 6e édition du festi-
val culturel local de
l’Inchad a été ou-
verte, dimanche soir à
la maison de la Cul-
ture Abdelmadjid Cha-
fai (Guelma), avec la
participation de 9
troupes de l'est du
pays.
Le commissaire du
festival, Amar Aziz a
indiqué à l'ouverture
de cette manifestation
artistique marquée
par une présence no-
table des familles,
que l'édition actuelle
se tient après de
longues années d'ab-
sence, précisant que
la dernière édition re-
monte à 2015.
Organisée sous le par-
rainage de la ministre
de la Culture et des
Arts, Soraya Mou-
loudji, la 6e édition
du festival de l'Inchad
rassemble plusieurs
troupes artistiques
des wilayas de Sétif,
Annaba, Jijel, Tébessa,
Constantine, Guelma
et Batna, a fait savoir
l'intervenant, ajou-
tant que cette mani-
festation se poursui-
vra jusqu'au 28 avril.
Le même responsable
a affirmé que l'édition
actuelle du festival est
dédiée à la compéti-
tion entre les troupes
qui y participent avec
un jury, soulignant
que le commissariat
du festival a prévu des
montants importants
pour les troupes qui
décrocheront les trois
premières places et
qui seront qualifiées
pour la prochaine
édition du festival
national de l'Inchad.
La compétition offi-
cielle débutera lundi
soir et sera animée
par la troupe «Tourath
Inchadia» de Sétif, la
troupe «Al-Rachad»
d'Annaba, la troupe
«Nassaim Al-Kornich»
de Jijel et la troupe
«Naghamat Al-djan-
nah» de Guelma.
Le public présent à la
cérémonie d'ouverture
a salué la reprise du
festival qui a donné
un nouveau souffle à
la scène culturelle à
Guelma après une
longue stagnation ces
dernières années en
raison des répercus-
sions de la pandémie
de Covid-19.

R.C.

FESTIVAL DE L’INCHAD 
À GUELMA

Des efforts sont déployés actuel-
lement pour valoriser le site ar-
chéologique «Aquae Serensis»,
sis dans la région de Chaâbat Be-
niane, dans la commune de Bou-
hanifia (wilaya de Mascara) afin
de le faire connaitre et le préser-
ver.
Ce site archéologique se présente
sous forme de ruines d’éléments
architecturaux d’une ville ro-
maine édifiée par l’armée en l’an
569 après JC. Il s’étend sur une
superficie de plus de 3 hectares.
La direction de la Culture avait
entamé ces actions de conserva-
tion par l'élaboration d'un pro-
gramme spécial pour la valorisa-
tion de ce monument historique
portant sur l’organisation de vi-
sites pédagogiques à ce site au
profit des élèves des établisse-
ments scolaires, des stagiaires
des établissements de formation,
des étudiants des universités et
des adhérents des associations
culturelles, juvéniles et sportives.
La même instance compte clôtu-
rer le site pour le protéger et la
réalisation d’un panneau signa-

lant les informations détaillées
sur ce monument historique,
ainsi que la programmation de
fouilles en collaboration avec des
laboratoires de recherche d’uni-
versités du pays et des archéo-
logues en vue de «dépoussiérer»
le site. Des rencontres et des jour-
nées d'études scientifiques, qui
permettront d'apporter un éclai-
rage sur ce site archéologique,
seront programmées, sous l'enca-
drement de professeurs et de
chercheurs de différentes univer-
sités nationales, selon la même
source. La même direction vise à
travers ce programme à faire de
ce site l'attraction touristique ar-
chéologique la plus importante
de la région.
Il s'inscrit également dans la stra-
tégie du ministère de tutelle vi-
sant une exploitation et une valo-
risation des sites archéologiques
classés au sein du patrimoine na-
tional.

Un monument datant de la
période romaine
Ce monument archéologique est

localisé sur la rive droite d’Oued
Bouhanifia entre Chaâbat Be-
niane et Chaâbat Metbia où il a
été initialement construit au
cours de l'année 569 après JC
comme une des forteresses de
l'armée d'occupation romaine
pour repousser la résistance
menée par les habitants de la ré-
gion.
Le fort s’est ensuite développé
pour devenir une ville romaine,
considérée comme l’une des plus
anciennes villes romaines de la
région.
Selon la direction de la Culture,
des recherches historiques réa-
lisées, il y a des années, ont
montré que la cité romaine
Aquae Serensis s'est établie sur
les ruines de la cité berbère de
Takelmanet, en raison de sa si-
tuation géographique straté-
gique. Elle a été choisie par les
romains, sous le règne de Tra-
jan puis celui d’Antonine,
comme centre militaire pour ren-
forcer le flanc ouest qui entre
dans le cadre de la ligne «Limes».
La même source a souligné que

ce site archéologique est classé
dans la liste des sites et monu-
ments archéologiques en vertu
de l’ordonnance N 281/67 du 20
décembre 1967.
La direction de la Culture a, par
ailleurs, enregistré, ces dernières
années, plusieurs agressions sur
ce site archéologique par des ha-
bitants de la zone rurale voisine,
qui ont entamé des travaux d'ex-
cavation pour construire une ha-
bitation in situ. Les travaux ont
été arrêtés après le dépôt d’une
plainte. Des éléments architec-
turaux de ce site ont été égale-
ment enlevés dans le but d'ex-
ploiter les terres par des agri-
culteurs de la région.
Afin de mettre un terme à ces
actes de vandalisme et protéger
le site, la même direction compte
lancer prochainement une opéra-
tion urgente de pose de clôtures
de ces vestiges. Elle a saisi l’APC
de Bouhanifia pour l’ouverture
d’une voie menant à ce site dans
le cadre des efforts de valorisa-
tion et de protection.

R.C.

Un site romain à découvrir
Les vestiges de l’Aquae Serensis (Bouhanifia)

Le chanteur malouf
Abbas Righi a re-
trouvé, dimanche soir,
son public à Alger lors
d'un concert de mu-
sique célébrant le mois
sacré du Ramadhan.



,Des matches gala en Teqball auront
lieu pour la première fois en Algérie
dans le cadre des festivités organisées
en marge de la 19e édition des Jeux
méditerranéens (JM), prévue l’été pro-
chain à Oran, a-t-on appris, lundi, des
organisateurs de cet évènement. A cet
effet, une délégation de la Fédération
internationale de Teqball (FITEQ),

conduite par son secrétaire général,
Manus Vizerjr, a séjourné récemment à
Oran où elle a eu à discuter sur le sujet
avec le commissaire des JM, Mohamed
Aziz Derouaz, a-t-on ajouté de même
source.
Le Teqball est un sport new-look qui
consiste à jouer au ping-pong clas-
sique, mais avec les pieds, combinant

ainsi football et tennis de table, en
simple ou double.
Les hôtes du comité d’organisation
des JM visent, à travers l’exhibition
programmée pendant la messe spor-
tive méditerranéenne au Palais des
sports Hamou-Boutlélis, à promouvoir
«cette discipline attractive» auprès des
jeunes algériens, une nouveauté aussi
dans l’histoire des JM, souligne-t-on
encore.
Le secrétaire général de la FITEQ a
exprimé au commissaire des JM «son
soutien, sa reconnaissance et ses
remerciements pour son accueil»,
indique-t-on de même source.
De son côté, Mohamed Aziz Derouaz a
déclaré avoir été témoin de la vitesse
avec laquelle le Teqball s’est déve-
loppé dans le bassin méditerranéen.
«Nous avons été impressionnés par le
professionnalisme dans leur démarche
technique, ainsi que par leur capacité à

engager des millions de jeunes à tra-
vers les canaux numériques. Nous
sommes impatients d’accueillir la
famille de Teqball à Oran», dira le pre-
mier responsable des JM d’Oran.
Le Teqball est omniprésent en Europe,
en Asie, au Etats-Unis et dans plusieurs
pays africains qui l’ont déjà intronisé
dans des compétitions officielles.
Son avancée dans l’univers du sport
professionnel l’a rapidement structuré,
jusqu’au jour où naquit la FITEQ en
2015, sous la baguette de Gabor Borsa-
nyi et de Victor Huszar. Pour l’heure, ce
sport a donné naissance à 122 fédéra-
tions nationales de Teqball. Sous la
bannière de la FITEQ, des champion-
nats sont régulièrement organisés et
des confrontations internationales
contribuent à l’essor de cette pratique
que ses créateurs œuvrent à intégrer
dans les Jeux olympiques.n

JM d’Oran

Le Teqball s’invite pour la première fois aux jeux 

«Certes, le niveau du judo algérien a
connu une relative baisse depuis
quelque temps, mais d’après ce que
j’ai constaté lors du dernier cham-
pionnat d’Algérie tenu à Oran, cer-
tains judokas dans les catégories de
poids comme le léger (-73 kg) et le
demi-moyen (-81 kg) peuvent postu-
ler à des médailles lors des pro-
chains JM», a-t-il déclaré à l’APS.
Ahmed Hifri (81 ans), est un maître
de judo algérien et expert à la Fédé-
ration internationale de la discipline,
il est gradé 8e Dan (Hachidan en japo-
nais), l'un des plus hauts gradés du
judo mondial.
«Notre judo, tout comme les autres
disciplines, a été sérieusement
impacté par la pandémie de la Covid-
19 qui a causé l’interruption des
compétitions et la fermeture des
salles sportives pendant près de
deux années. Ce n’est donc pas facile
pour nos athlètes de rattraper tout

ce temps perdu», a-t-il poursuivi. Ce
constat a été conforté par les diffi-
cultés rencontrées par plusieurs
judokas lors du championnat d’Algé-
rie qui s’était déroulé il y a quelques
semaines à Oran dans le cadre des
épreuves expérimentales en prévi-
sion des JM, a encore ajouté le fon-
dateur de la première équipe natio-
nale algérienne dont il a été l’entraî-
neur national de 1971 à 1975.
Face à cette situation, Ahmed Hifri a
préconisé de «multiplier les stages et
augmenter le volume des entraîne-
ments», a-t-il dit, précisant au pas-
sage qu’il n’était pas nécessaire d’al-
ler à l’étranger pour effectuer les
regroupements en question, «d’au-
tant que le pays dispose des infra-

structures et sites nécessaires pour
réaliser un bon travail».
«Cependant, l’idéal étant d’organiser
des stages en commun avec des
judokas d’autres pays dont le niveau
est avéré, cela permettra à nos judo-
kas de gagner en expérience, un
atout important pour tout athlète
dans sa progression», a encore expli-
qué maître Hifri qui s’était également
distingué en étant arbitre mondial
catégorie A, dirigeant la première
finale intercontinentale à Paris en
1985 et membre du Jury internatio-
nal des Jeux Olympiques (JO) de
Moscou 1980, de Los Angeles en
1984, de Séoul en 1988, et de Barce-
lone en 1992. Autre handicap sou-
levé par le même interlocuteur, à

savoir, la qualité de certains tatamis
sur lesquels se produisent les judo-
kas en Algérie, et que maître Hifri
trouve qu’ils «exposent les sportifs
aux blessures, d’où la nécessité de se
procurer de nouveaux tatamis de
qualité meilleure et qui répondent
aux normes internationales», a-t-il
conseillé, lui qui était membre de la
commission de l’homologation de la
salle des JO d’Atlanta en 1996.
Sur son apport actuel au judo algé-
rien, de par sa riche expérience inter-
nationale dans le domaine, Ahmed
Hifri a regretté de n’avoir pas été sol-
licité par l’ancien bureau fédéral «ne
serait-ce que pour soumettre des
propositions et donner des conseils
à même à aider le développement du
judo algérien», souhaitant que les
nouveaux responsables de la disci-
pline dans le pays, en poste depuis
une année, profitent de son vécu
sportif.
Lors du championnat d’Algérie indi-
viduel de judo, organisé en février
dernier à Oran, Ahmed Hifri a fait
partie des personnalités sportives
algériennes honorées par le ministre
de la Jeunesse et des Sports, Abder-
rezak Sebgag et les organisateurs de
la compétition, rappelle-t-on.

R. S.
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,Le judo algérien peut
postuler à des places sur le
podium lors de la 19e

édition des Jeux
méditerranéens (JM) que va
abriter Oran cet été, a
estimé lundi Ahmed Hifri,
un maître de judo algérien.

n Le nageur international Hadj Med Benaboura avec le maître du judo Ahmed Hifri.      (Photo > D. R.) 

L’Algérie peut atteindre le podium lors des JM d'Oran

,La JSC Ouled Adouan s’est emparée de la seconde place du Championnat natio-
nal de volleyball, Nationale Une, à la faveur de son succès arraché face à l’ES Tad-
jenanet (3-0), samedi soir à Tlemcen, à l’occasion de la 4e journée des «play-off».
Pour sa part, le NR Bordj Bou-Arreridj demeure intraitable et enchaine avec une
4e victoire consécutive. À l’image du premier tournoi de cette seconde phase du
Championnat, disputé il y a deux semaines à Bordj Bou-Arreridj, le deuxième tour-
noi «play-off» a vu une nouvelle domination de la formation bordjienne.
Dans la perle de l’Ouest, les camarades de Amir Kerboua ont d’abord pris le
meilleur sur le MC Alger, avant d’enchaîner face au club hôte du tournoi, à savoir,
le WA Tlemcen (3-0). Pour sa part, la JSC Ouled Adouan a profité de la défaite des
Tlemcéniens pour leur chiper la deuxième place après avoir pris le meilleur sur
l’ES Tadjenanet (0-3). Concernant les deux autres parties, le MC Alger a renoué
avec la victoire en disposant du NR Béjaïa (1-3), de même pour le PO Chlef, tom-
beur de l’ASV Blida. La Nationale Une observera la semaine prochaine une petite
pause pour céder la place à la Coupe d’Algérie et le déroulement des quarts de
finale, programmés pour le 29 et 30 avril courant.

Résultats de la 4e journée :
NC Béjaïa - MC Alger 1 - 3
WA Tlemcen - NR Bordj Bou-Arréridj 0 - 3
JSC Ouled Adouan - ES Tadjenanet 3 - 0
PO Chlef - ASV Blida 3 - 0

Classement P J
1. NR Bordj Bou Arreridj 12 4
2. JSCO Adouan 9 4
3. MC Alger 8 4
4. WA Tlemcen 7 4
5. PO Chlef 5 4
6. C Béjaïa 3 4
5. ASV Blida 3 4
6. ES Tadjenanet 1 4n

Volley-ball

Le NRBBA intraitable, la JSCOA nouveau 
dauphin  

,La sélection nationale des moins de
18 ans (U18) peaufine sa préparation
pour les Jeux méditerranéens 2022
d’Oran. Les Verts ont entamé ce lundi
un regroupement, de cinq jours au
Centre technique national de Sidi
Moussa, ouvert aux joueurs locaux.
C’est la dernière ligne droite avant
d’établir la liste d'établir la liste finale
de l’équipe qui devra prendre part au
tournoi de football lors des JM prévu
du 25 juin au 4 juillet.
Selon la Fédération algérienne de foot-
ball, le coach national, Mourad Slatni a
fait appel à 18 joueurs évoluant dans le
Championnat national.
Ce stage sera ponctué par une confron-
tation amicale face l'équipe U21 de la JS
Kabylie, mercredi sur un des terrains
du CTN.

Liste des 18 joueurs convoqués : 
Hamza Boualem (USM Alger), Chams-
Eddine Boumengouche (Académie/
FAF), Abdelaziz Benkhouaz (USMM
Hadjout), Anes Mokhtar (CR Belouiz-
dad), Salah-Eddine Zaoui (Académie/
FAF), Adel Kenane (USM Alger), Fouad
Hanfougu (CR Belouizdad), Abdessa-
mad Bounacer (USM Alger), Ouanis
Bouzahzah (Académie/ FAF), Abdel-
ghani Lallam (Paradou AC), Brahim
Bellas (CR Belouizdad), Islam Abdelka-
der (Paradou AC), Mohamed Benma-
zouz (USM Alger), Islam Saâdi Moha-
med (CA Batna), Hamza Moulay (Para-
dou AC), Mohamed Rafik Omar (Aca-
démie/ FAF), Lahlou Akhrib (JS Kaby-
lie), Anes Garat (Paradou AC).n

Sélection U18 

L'EN en stage à Sidi Moussa

EN DEUX MOTS

400 m haies : 
Lahoulou qualifié pour
les Championnats
d’Afrique et les JM-2022
Abdelmalik Lahoulou
sera de la partie lors
des Championnats
d’Afrique, ainsi que
les Jeux méditerra-
néens d’Oran 2022. Le
hurdler algérien s’est
qualifié pour ces com-
pétitions majeures en
remportant, samedi,
l’épreuve du 400 m
haies de l’Open de
l’université américaine
de Caroline du Sud
(USC Outdoor Open).
Grace à un chrono de
49 secondes et 53 cen-
tièmes, l’Algérien est
monté sur la plus
haute marche du
podium, devant les
deux Américains,
William Spencer Jr
(49.75) et Jevon
Williams (51.45).
Il s’agit là de la
seconde sortie de la
saison pour le natif de
Jijel, après avoir pris
part, vendredi dernier
en Floride (USA), au
meeting international
universitaire «Memo-
rial Tomes Jones», où
il a fini à la 5e position
(50.06).
À l’instar de Lahoulou,
d’autres athlètes algé-
riens ont également
arraché leur qualifica-
tion pour le prochain
rendez-vous africain,
prévu du 8 au 12 juin à
Saint-Pierre (Ils Mau-
rice), ainsi qu'aux JM
d’Oran, programmés
du 25 juin au 5 juillet.
Il s’agit, entre autres,
du sauteur Hichem
Bouhanoune, de la
lanceuse de marteau,
Zouina Bouzebra ou
encore le lanceur de
disque, Oussama
Khennoussi.



Dans cette seconde partie, le technicien de
46 ans a tenu à lever tout malentendu sur
le cortège des faits que dressait certains
contre ses bonnes intentions, celles d’al-
ler de l’avant tout en reconnaissant que le
football est fait de succès et d’échecs, et
surtout d’angoisse qui couronne tout sé-
lectionneur qui enfourche l’envie de ga-
gner. Belmadi qui n’a pas peur des mots ex-
plique que sur le terrain, il n’y a pas que
11 joueurs. Ils trouvent aussi ceux qui se
frottent les mains lorsque la défaite se
pointe après les 90’ de jeu ou plus. Et pour-
tant, leur rôle aurait pu être encore plus
déterminant dans un monde sportif sa-
turé d'informations où chacun croit déte-
nir la vérité. Sur les plateaux, le dossier Al-
gérie-Cameroun est trituré, décortiqué,
bouclé, voire enterré avant le verdict final
de la FIFA.

Rester sur une première victoire 
La confirmation de poursuivre l’aventure
est déjà pour la grande majorité des Algé-
riens une victoire et ses déclarations aussi
déterminantes les unes que les autres per-
mettent de croire que tout sera mis à plat
pour relancer la mécanique. En attendant,
qualification ou pas «nous sommes bien
entrés dans le dur, mais une étroite fe-
nêtre reste encore ouverte. Il nous appar-
tient aujourd’hui de montrer nos capacités
à finaliser avec doigté les prochaines
échéances de qualification comptant pour
la Coupe d’Afrique des Nations 2023. Plus
encore, renouer avec notre riche expé-
rience pour faire retrouver le moral aux
joueurs... Nous avons tant d’atouts à faire
prévaloir». 

Renforcer l’Equipe nationale
Pour la relance, il entend accueillir de nou-
veaux joueurs pour renforcer l’équipe na-
tionale. «Il va y avoir l’avènement de
joueurs qui vont devoir faire comme l’ont
fait, en leur temps, Youcef Belaïli, Baghdad
Bounedjah, Djamel Benlamri, Youcef Atal,
Ismaël Bennacer», a-t-il indiqué. «J’invite les
différents nouveaux à se mettre dans cet
état d’esprit, à prendre des places s’il le

faut, à montrer qu’ils sont au niveau pour
faire de grandes choses», a ajouté l’archi-
tecte du sacre égyptien de 2019.

Des matches à l'intérieur du pays
L’autre souhait émis par le sélectionneur
est d’aller vers le supporter qui est, dira-
t-il «constamment avec nous, derrière
nous, devant et avec nous et non pas l’in-
verse, c’est dans ce sens que nous allons
programmer des matches amicaux ou of-
ficiels, là où les infrastructures de qualité
existent… Pourquoi priver le Sud, Saoura,
ou les autres wilayas Oran, Annaba,
Constantine, Tizi-Ouzou... L’équipe natio-
nale symbolise toute la nation. Nous irons
jouer à Oran, puisque c’est un stade qui est
déjà prêt pour les Jeux méditerranéens,
mais je n’exclus pas d’aller jouer au 5-
Juillet, ou à Baraki, un stade qui est en
cours de finition».

Pas de brouilles entre lui 
et le président de la FAF

Évoquant le dossier FAF et ses relations
avec le président Charaf-Eddine Amara, il
regrettera que des personnes déclarent

sur les plateaux télévisions «qu’entre le
président et le sélectionneur, il n’existerait
pas de relation». Ce que Belamdi n'hésite
pas à qualifier de mensonges. «je peux
plaire à certains comme c’est le cas aujour-
d'hui, mais pas du tout à d’autres. Ce qui
prime pour moi, c'est attacher de l'impor-
tance à ce qui le mérite. Tout ce qui peut
se passer à l'extérieur n'a aucune in-
fluence… 
J’ai toujours eu d’excellentes relations
avec le président de la FAF qui est mon res-
ponsable. J’ai toujours été informé par
Amara de l’état d’avancement des élec-
tions… malgré les dires et les rumeurs
des uns et des autres. Nous avons tou-
jours eu d’excellentes relations. J’ai de
tout temps montré du respect, ce qui fait
partie de mon éducation, je vous le
confirme», ajoutant que les contacts n’ont
jamais cessé et ce depuis qu’il a été élu, et
ce, malgré quelques divergences sur des
questions footballistiques, ce qui arrive
dans toutes relations professionnelles».
Moi, j’ai ma place et je ne peux me mêler
de ce qui se décide ailleurs, comme je
n’aime pas que l’on décide à ma place. Je
n’ai jamais rien demandé à qui que ce soit.

Redonner de la joie au peuple
Enfin, en conclusion, le sélectionneur se dit
prêt à faire retrouver son cachet de cham-
pion d’Afrique. Tout faire pour aller plus
haut. Bien que le football n’est pas une
science exacte, et en faisant tout cela, ne
veut pas dire qu’il y a une garantie que cela
bascule à tous les coups du côté des Verts.
Il reconnaîtra que lorsque l'Équipe natio-
nale gagne le mérite revient aux joueurs et
lorsqu' elle perd la responsabilité revient
au sélectionneur. «Les joueurs continue-
ront à avoir cette envie de poursuivre, de
redonner de la joie à la nation, cette ambi-
tion, et cette force pour relever tous les
prochains défis, pour se maintenir au très
haut niveau. Ça passe par la qualité des
joueurs, celle de mon entourage profes-
sionnel aussi. Donner le maximum. Le
spectacle, faire plaisir, se faire plaisir et ga-
gner le match ! On part toujours avec ces
intentions-là». 

H. Hichem 

nCanal + Sport  : Liverpool - Villarreal à 19h
nBeIN Sports 1 : Bologne - Inter Milan à
18h15

400m haies 

Lahoulou qualifié pour
les Championnats
d’Afrique et les JM-2022
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L'EN en stage à Sidi
Moussa

en direct le match à suivre
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Djamel Belmadi reprend les voiles

Le tableau des demi-finales de la Coupe fédérale de bas-
ketball est à présent complet. Sans surprise, le dernier
billet pour le dernier carré est revenu au WO Bouafrik,
large vainqueur de l’US Sétif (75-42), samedi soir à Staouéli,
en clôture des quarts de finale. Les protégés de Sofiane
Boulahia rejoignent ainsi les trois formations de la capi-
tale, à savoir le NA Husseïn Dey, le TRA Draria et le MC
Alger. Premiers à passer le seuil des quarts de finale, le
NAHD et le TRAD se sont qualifiés, jeudi soir, au détriment
du Rouiba CB (75-69) et de l’USM Blida (75-63). Quant au
MCA, le Mouloudia s’est qualifié vendredi soir et a écarté
l’USM Alger dans un derby soldé sur le score de 77 à 51.

MCA – WOB, une finale
avant la lettre

Même si les dates des demi-finales ne sont pas encore
fixées, on connaît néanmoins les affiches de cette dernière
étape avant la finale. Ainsi, les passionnés de la balle au
panier algérienne seront gâtés, car ils auront droit à une
affiche explosive dans le dernier carré entre le MC Alger
et le WO Boufarik, soit les deux meilleures du moment et
même des dernières années.
Un big match, voire même une finale avant la lettre, qui
va éclipser l’autre demi-finale 100% algéroise et dont les
protagonistes seront le NA Husseïn Dey et le TRA Draria.

Une affiche équilibrée et somme toute ouverte à tous les
pronostics.

Résultats des 1/4 de finale :
TRA Draria - USM Blida 75 - 63
Rouiba CB - NA Husseïn Dey 75 - 69
MC Alger - USM Alger 77 - 51
WO Boufarik - US Sétif 75 - 42
Affiches des 1/2 de finale :
NA Husseïn Dey - TRA Draria
MC Alger - WO Boufarik

Coupe fédérale : Le WOB passe et complète le tableau du carré d’AsLa Der

, Arrivé en 2018 sur le
banc de l’équipe d’Algérie,
Djamel Belmadi a annoncé
qu’il restera à la tête des
Verts, et ce, lors d’un
entretien accordé à la
Fédération algérienne de
football. 

n Belmadi content de retrouver les Verts. (Photo > D. R.) 


