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Excédent de plus de  milliards
USD de la balance des paiements
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Après des perspectives économiques moroses tout au long de l’année 2021 causées par la crise financière et sanitaire,
l’économie nationale a réussi à surmonter la pente. La Banque d’Algérie (BA) a dû intervenir, en urgence, et  adapter sa politique

monétaire à une situation « inédite » pour soutenir la stabilité financière du pays qui n’a pas échappé aux conséquences
néfastes de la crise sanitaire et financière. Lire en page 2
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Séismes en Turquie: Le bilan passe à 48.448 morts

La BA garde sa ligne optimiste sur la croissance économique de l’Algérie 

L’envolée des prix des hydro-
carbures en 2022 ont donc per-
mis à l’Algérie d’enregistrer une
amélioration «significative» de
ses comptes. «Le solde global de
la balance des paiements, au
cours des neuf premiers mois
de 2022, a affiché un excédent
de 11,830 milliards de dollars,
contre un déficit de 2,477 mil-
liards de dollars à fin septembre
2021», a indiqué la Banque d’Al-
gérie dans sa dernière note de
conjoncture publié avant-hier.
La balance commerciale, l’une
des plus importantes compo-
santes de la balance des paie-
ments, a enregistré, selon la
même source, durant la même
période de l’année 2022, «un ex-
cédent de 18,06 milliards de dol-
lars contre un déficit de 790 mil-
lions de dollars à la même pé-
riode de 2021». Cette nette
amélioration des indicateurs
macro-économiques du pays
s’explique, notamment, par l’en-

volée des prix et des exporta-
tions des hydrocarbures qui
contribuèrent à la hausse des
recettes de l’Etat. Les dépenses
publiques ont, également, aug-
menté durant 2022, tout comme
les déficits budgétaires et pu-
blics.  Les mesures prises par la
BA durant cette période ont aidé
à  soutenir la stabilité financière
du pays, à encourager l’inves-
tissement et à soutenir les mé-
nages, au niveau interne. 
Au niveau externe, l’améliora-
tion des indicateurs macro-
économiques du pays ont contri-
bué à la baisse de l’encours de la
dette extérieure de l’Algérie,
selon la note de conjoncture de
la BA.

La dette extérieure de
l’Algérie a baissé
«Au total, l’encours de la dette
extérieure, à fin septembre 2022,
exprimé en équivalent dollars
US, est estimé à 2,914 milliards

de dollars contre 3,062 milliards
de dollars à fin décembre 2021,
en baisse de 148 millions de dol-
lars», a indiqué la même source.
«L’encours de la dette extérieure
à moyen et long terme, d’une
durée supérieure à douze (12)
mois, est évalué à fin septembre
2022 à 1,269 milliard de dollars
contre 1,465 milliard de dollars
à fin 2021, soit en baisse de 196
millions de dollars. 
Tandis que l’encours de la dette
extérieure à court terme, d’une
durée inférieure ou égale à 360
jours, a atteint 1,645 milliard de
dollars à fin septembre 2022, soit
en hausse de 48 millions de dol-
lars par rapport à fin décembre
2021 (1,597 milliard de dollars à
fin 2021)», a précisé la même
source, expliquant cette perfor-
mance par «la hausse des ex-
portations d'hydrocarbures et
la progression des exportations
de biens hors hydrocarbures,
malgré une légère augmentation

des importations de biens».  Le
pays a renoué avec la croissance
économique grâce aux recettes
des hydrocarbures, mais il y a
lieu de rappeler que pour main-
tenir cette dynamique, l'État est
tenu d’accélérer les réformes
économiques et financières glo-
bales pour commencer à renta-
biliser sa diversification, réduire
l’informel et moderniser son éco-
nomie.
Le processus de modernisation
et de digitalisation du secteur
bancaire et financier du pays est
déjà en marche, il reste à trouver
des solutions rapides et pra-
tiques pour absorber l’informel
financier qui asphyxie l’écono-
mie nationale.
Cette dernière a réussi à sur-
vivre à l’impact de la guerre en
Ukraine et à la crise sanitaire,
malgré un ralentissement géné-
ralisé de la croissance mondiale.
Durant les premiers neufs mois
de 2022, la croissance écono-
mique du pays est évaluée à
2,8%. 
Un retour à l’équilibre plutôt fra-
gile, mais surtout suivi minu-
tieusement par la Banque cen-
trale  qui a n’a pas caché sa sa-
tisfaction quant aux résultats
«positifs» réalisés durant l’année
écoulée dont l’appréciation de
la monnaie nationale, le dinar al-
gérien, l’amélioration de la li-
quidité bancaire, hausse des cré-
dits accordés à l’économie, mais
aussi la hausse de la valeur des
réserves de changes et de Fonds
de régulation des recettes (FRR).
Sa valeur s’élève à «698,1 mil-
liards DA à fin septembre 2022»,
selon la note de conjoncture de
la BA.
«Les réserves officielles de
change (or monétaire non in-
clus) s'élèvent à 52,763 milliards
équivalent dollars à fin sep-
tembre 2022, contre 45,296 mil-
liards équivalent dollars à fin dé-
cembre 2021», a indiqué la même
source. Quant au «stock d'or mo-
nétaire de l'Algérie à fin sep-
tembre 2022; il est resté in-
changé à 5.585.772,702 onces
d'or». La BA fait, toutefois, tou-
jours face à une inflation galo-
pante en raison de la hausse des
cours des matières premières à
l’internationale, mais aussi au
marché de l’informel.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

Après des perspectives économiques moroses tout au long de l’année 2021 causées par la crise financière et sani-
taire, l’économie nationale a réussi à surmonter la pente. La Banque d’Algérie (BA) a dû intervenir, en urgence, et
adapter sa politique monétaire à une situation «inédite»pour soutenir la stabilité financière du pays qui n’a pas
échappé aux conséquences néfastes de la crise sanitaire et financière.  

La NR 7611 – Mardi 14 mars 2023

2

CONSEIL DES MINISTRES ARABES :

Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a reçu, peu avant la
réunion du bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de la
Santé à Alger, la Secrétaire générale adjointe de la Ligue arabe et
cheffe du département des affaires sociales, Haifa Abu Ghazaleh,
a indiqué, hier lundi, un communiqué du ministère. A l'issue des
discussions avec le ministre de la Santé, Mme Abu Ghazaleh a mis
en avant «l'importance de la réunion d'Alger», placée sous le
thème : «Renforcer la sécurité sanitaire afin d'améliorer la santé
de la population et se préparer à d'éventuelles pandémies incon-
nues», au regard des questions qui seront examinées, débattues
et inscrites à l'ordre du jour prévu lors de cette session.

Hausse des crédits accordés à l’économie de 4,7%
La liquidité bancaire atteint 1.809,1 milliard DA

Sonatrach et la Société
nationale ougandaise
du pétrole signent un
protocole d'accord 

R E P È R E

Hydrocarbures : 

Le groupe Sonatrach et la Société
nationale ougandaise du pétrole
ont signé à Alger, un protocole
d'accord, visant à évaluer les
opportunités de coopération
dans le domaine des hydrocar-
bures, indique hier lundi un
communiqué de Sonatrach.
Cette signature a eu lieu avant-
hier dimanche, sous la Prési-
dence du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune et de son homologue
ougandais, M. Yoweri Museveni,
en visite d'Etat en Algérie, a pré-
cisé la même source.
Signé par le P-dg de Sonatrach,
Toufik Hakkar et M. Proskovia
Nabanga, directeur général de la
Société nationale ougandaise du
pétrole, ce protocole d'accord
vise à «évaluer conjointement les
opportunités de coopération sur
l'ensemble de la chaîne de
valeur du pétrole et du gaz».
«Ce protocole couvre plusieurs
domaines de coopération liés aux
activités d'exploration et produc-
tion, commercialisation, transfor-
mation et activités aval. II inclut
également les aspects liés aux
services pétroliers et gaziers,
ainsi que des dispositions rela-
tives au développement de la
formation et l'échange d'exper-
tise», précise le communiqué. 
A travers cet accord, «Sonatrach
cherche à développer des oppor-
tunités de partenariat avec
l'Uganda National Oil Company
de manière à permettre une
meilleure utilisation des capaci-
tés disponibles auprès des deux
parties», selon le document.   
Ainsi, ce protocole d'accord s'ins-
crit dans le cadre de «l'orienta-
tion stratégique de Sonatrach
ciblant les marchés africains et
visant le renforcement de sa pré-
sence au niveau continental et
régional», souligne Sonatrach.  

Saihi reçoit la Secrétaire générale de la Ligue arabe
CNR :

La Caisse nationale des retraites (CNR) organise à partir de mardi la
Semaine de l'aide sociale à domicile pour faire connaître les méca-
nismes mis en place au profit des retraités, des invalides, des per-
sonnes âgées et des handicapés en vue d'humaniser la relation avec
ces catégories et de prendre en charge au mieux leurs préoccupa-
tions, a indiqué hier lundi un communiqué de l'établissement. En
2022, plus 18.000 retraités et ayants-droit ont reçu des visites dans le
cadre du dispositif d'aide sociale à domicile, bénéficiant ainsi d'un
accompagnement dans leurs démarches administratives pour obtenir
des appareils et accessoires médicaux (fauteuils roulants et appareils
auditifs) sans se déplacer, a précisé le communiqué.

Début mardi de la Semaine de l'aide sociale à domicile
ALGÉRIE-QATAR : 

Dix (10) accords de jumelage ont été signés, dimanche à Alger, entre plu-
sieurs universités et écoles supérieurs algériennes et l'Université de Doha
pour la science et la technologie (UDST) dans le but d'intensifier le travail
académique et de lancer les projets de recherche communs. Les accords
ont été signés par les recteurs et directeurs des universités et écoles
supérieures algériennes, le président de l'UDST, Salem Ben Nacer Al
Naemi, en présence du chef de Cabinet du ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique, Taoufik Guendouz, et du direc-
teur de la coopération et de l'échange universitaire au ministère, Tahar
Sahraoui, et de l'ambassadeur du Qatar à Alger, Abdulaziz Ali Al-Naama.

Signature de dix accords de jumelage dans le
domaine de l'Enseignement supérieur

? La Banque d’Algérie a dû intervenir, pour rap-
pel, en 2021 pour régler la crise de liquidité et faire
baisser la pression sur les banques commerciales qui
n’arrivaient plus à répondre aux demandes de cré-
dits. Elle a pris plusieurs mesures exceptionnelles
pour faire face à une conjoncture difficile et tempo-
raire et a mis en œuvre un «Programme spécial de
refinancement (règlement n° 02-2021 du 10 juin 2021),
qui a pris fin en juin 2022, dont le montant s'élève à
2.100 milliards de dinars répartis en cinq opérations»,
a indiqué la BA dans sa note de conjoncture publié,
avant-hier. Selon cette note «la masse monétaire M2
avait connu à fin septembre 2022 un accroissement
de 10,58% par rapport à son niveau de décembre
2021, s’établissant ainsi à 22.174,3 milliards DA contre
20.053,5 milliards DA à fin 2021, et ce, suite à l’effet
conjugué de la hausse de 12,71% de la monnaie M1 et
de 6,08% de la quasi-monnaie», ainsi qu'une
hausse des crédits accordés à l’économie.
Cette amélioration a permis à la BA d’ouvrir  la voie à
la normalisation de sa politique monétaire, alors que
les banques centrales d’autres pays continuent de
maintenir la rigueur monétaire en augmentant à
chaque fois leur taux d’intérêt.

Ces mesures exceptionnelles ont permis à la banque
de résoudre la crise de liquidité et de renforcer, pro-
gressivement, l’octroi par les banques des crédits
bancaires.  A la fin du troisième trimestre 2022, «la
liquidité globale des banques a augmenté sensible-
ment 2022 pour atteindre 1.809,1 milliard de dinars,
contre 1.331,9 milliard de dinars à fin décembre 2021»,
a précisé la même source, précisant que «le montant
total échangé sur le marché monétaire interbancaire
a atteint 329,3 milliards de dinars, à fin septembre
2022, contre 48,5 milliards de dinars à fin 2021, soit
une hausse de 280,8 milliards de dinars».  Suite au
retour à une situation pandémique maîtrisée conju-

guée à la reprise constatée de l’activité économique
nationale, la Banque centrale a décidé, «au mois de
mars 2022, à lever les mesures exceptionnelles prises
pour atténuer l’impact de la pandémie et à retourner
progressivement à une situation normalisée».

La BA centrale n’a pas, malgré le ralentissement de
la croissance économique au niveau mondial, aug-
menté son taux directeur. Elle s'est plutôt concentrée
sur la réforme du système bancaire du pays et à
accélérer sa modernisation pour répondre à l’évolu-
tion du marché économique international. «Le  taux
d’intérêt sur le marché interbancaire à terme est situé
à 2,12346% à fin septembre 2022 contre 0,90979 % à
fin décembre 2021, alors que l’activité sur le marché
au jour le jour a été quasi nulle pendant cette
période», a expliqué la BA dans son analyse. Cette
dernière a fait état d’une appréciation de la monnaie
nationale sur le marché de la devise.

Cette amélioration concerne, également, le stock des
crédits accordés à l’économie. «Les crédits accordés à
l’économie ont connu durant les neuf premiers mois
de l’année 2022 une hausse de 4,17%, atteignant
10.202,9 milliards de dinars (DA) contre 9.794,7 mil-
liards DA à fin 2021», lit-on dans ce rapport,  notant
une hausse de 4,73% du stock des crédits octroyés
par les banques publiques à fin 2021, «passant de
8.368,5 milliards DA à fin 2021 à 8.764,0 à fin sep-
tembre 2022». Les banques publiques ont bénéficié
de «4.226,7 milliards DA à fin septembre 2022, contre
3.976,4 milliards DA à fin 2021, soit une progression
de 6,30%», tandis que «l’encours des crédits octroyés
aux entreprises privées et ménages ont enregistré des
hausses respectives de 1,57% et 7,73%».

Samira Tk

Excédent de plus de 11 milliards USD 
de la balance des paiements
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Algérie-UE

Un déjeuner de travail a réuni le
Président Tebboune  et Josep
Borrell, en présence de hauts
fonctionnaires, des deux côtés.
Etaient présents, côté algérien,
Abdelaziz Khellaf, directeur du
Cabinet de la Présidence de la
République, Ammar Belani, se-
crétaire général du ministère des
Affaires étrangères et la Commu-
nauté nationale à l'étranger et
Mohamed Lamine Bencharif, di-
recteur général de l'Europe au
même ministère et côté euro-
péen, l’ambassadeur de l’UE en
Algérie, Helen Le Gal, directrice
générale pour le Moyen-Orient et
l'Afrique du Nord du Service d'ac-
tion extérieure de l’UE et le di-
recteur de Cabinet du Haut re-
présentant de l’UE. 
La veille, dimanche, c’est le Pre-
mier ministre, Aïmene Benabder-
rahmane, qui a reçu au Palais du
Gouvernement, Josep Borrell. La
rencontre a permis d'évoquer

«l'état et les perspectives des re-
lations entre l'Algérie et l'UE, ainsi
que les moyens de renforcement
de la coopération bilatérale dans
différents domaines». Cette ren-
contre s'est déroulée en présence
du Secrétaire général du minis-
tère des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à
l'étranger, Amar Belani. 
«Discussions très constructives,
dimanche, entre le Premier mi-
nistre  Aïmene Benabderrahmane
et le Haut Représentant de l'UE
Josep Borell, en visite à Alger, au-
tour de questions d'intérêt mu-
tuel. Volonté de consolider le par-
tenariat et de renforcer le dia-
logue», peut-on lire sur le compte
officiel de Thomas Eckert, am-
bassadeur de l'Union européenne
en Algérie.  Lundi, le Haut Repré-
sentant de l'UE pour les Affaires
étrangères et la Politique de sécu-
rité, vice-président de la Commis-

sion européenne, a déposé une
gerbe de fleurs devant la stèle
commémorative au sanctuaire
du Martyr à Alger et observé une
minute de silence à la mémoire
des martyrs de la Guerre de libé-
ration nationale. Il a tenu à rendre
«hommage» à «toutes celles et
tous ceux qui ont perdu leur vie
pour l'indépendance de leur
pays». «Emu de me recueillir de-
vant le monument des martyrs
algériens», a-t-il écrit dans un
tweet. 
La visite du Haut Représentant
de l'UE, arrivé dimanche à Alger,
«s'inscrit dans le sillage de la vi-
site en Algérie du président du
Conseil européen, M. Charles Mi-
chel, effectuée en septembre
2022, marquant la volonté de l'Al-
gérie et l'UE de rehausser leur
coopération dans tous les do-
maines», a indiqué samedi un
communiqué du ministère des

Affaires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l'étranger.
La visite de M. Borrell en Algé-
rie, la première du genre depuis
sa prise de fonction en décembre
2019, est l'occasion «de pour-
suivre le dialogue politique entre
les deux parties et de faire le bilan
de la coopération et les perspec-
tives de son approfondissement,
dans le cadre d'une mise en
œuvre équilibrée et adaptée de
l'Accord d'association Algérie-
UE», a ajouté le ministère. Josep
Borrell a déclaré dans un tweet:
«Je suis heureux d'arriver en Algé-
rie lors de ma première visite
dans le pays, en tant que repré-
sentant de l'Union européenne».
Il a ajouté : «Il y a de nombreuses
questions dont je discuterai avec
les responsables algériens, que
ce soit lié aux relations bilaté-
rales ou au niveau régional.» 

Lakhdar A.

Le Président Abdelmadjid
Tebboune a reçu  hier,
lundi, au siège de la Prési-
dence de la République, le
Haut représentant de
l'Union européenne (UE)
pour les Affaires étran-
gères et la politique de sé-
curité et vice-président de
la Commission euro-
péenne, Josep Borrell, ar-
rivé en Algérie pour une vi-
site officielle de deux
jours.  

Le Président Tebboune a reçu Josep Borell

n La visite de M. Borrell en Algérie est l'occasion «de poursuivre le dialogue politique entre les deux parties et de faire le
bilan de la coopération et les perspectives de son approfondissement». (Photo : D.R)

Près de 200 exposants se réunissent 
16ème édition du salon Equip Auto Le Groupe public «Madar-Hol-

ding» a annoncé, lundi dans un
communiqué, la création d'une
société spécialisée dans le raffi-
nage, la production et la com-
mercialisation du sucre, baptisée
«Tafadis», dont la date d'entrée
en production est fixée au dernier
trimestre 2023. «L'assemblée
générale constitutive de la société
sucrière par actions, dénommée
+Tafadis+, s'est tenue dimanche
au siège de Madar-Holding, à
Alger, en présence notamment de
son président P-dg, Charaf-
Eddine Amara et des membres du
Conseil d'administration de l'en-
treprise créée», a précisé la même
source. Membre du groupe Madar,
la société «Tafadis» a pour objet
«le raffinage, la production et la
commercialisation du sucre»,
explique le Groupe. Le siège social
de la nouvelle société est situé à
Larbaatache, dans la wilaya de
Boumerdes, tandis que son capi-
tal de départ a été fixé à 10 mil-
liards de dinars, ajoute le docu-
ment. Ahmed Drai a été nommé
directeur général de «Tafadis» et
élu président du Conseil d'admi-
nistration par ses membres réunis
à cet effet, a fait savoir le com-
muniqué.
«Tafadis, dont la date d'entrée en
production est fixée au dernier
trimestre, conformément au plan-
ning de mise en place de l'outil
de production, emploiera à son
lancement 1.200 salariés», sou-
ligne le Groupe public.

Agence

Le groupe public Madar
crée une société
spécialisée dans la
production sucrière

B R È V E

Industrie : 

La 16ème édition du Salon international de l'après-
vente automobile et des services pour la mobilité
(Equip Auto Algeria) s'est ouvert lundi à Alger, avec
la participation de près de 200 exposants algériens
et étrangers, ainsi que des entreprises et orga-
nismes publics.
Ce Salon qui se tiendra jusqu'au 16 mars au Palais
des expositions Pins-maritimes, Safex, regroupe
des entreprises et marques en activité dans tous les
secteurs du marché de la réparation-maintenance
automobile, des services et des activités complé-
mentaires. Outre l'Agence algérienne de promo-
tion de l’investissement (AAP),  plusieurs orga-
nismes sous la tutelle du ministère de l'Industrie y
prennent part, entre autres, l'Organisme algérien
d'accréditation (Algerac), la Bourse algérienne de
sous-traitance et du partenariat, le Fonds de garan-
tie des crédits aux PME, l'Agence ANDPME-PI,
l'Agence nationale d'intermédiation et de régulation
foncière, l'Institut national algérien de la propriété
industrielle (INAPI) et l'Office national de la métro-
logie légale (ONML). Considéré comme un Salon de
référence des acteurs du marché de l'après-vente
automobile et des services pour la mobilité en
Afrique du Nord, l'événement se tient avec près
de 70 % d'exposants étrangers, issus d'une dizaine
de pays, à savoir la Turquie, Chine, Pologne, Emi-
rats arabes unis, Corée du Sud, Tunisie, Inde, France
et Taiwan. 
Parmi les exposants présents à cette édition, une
forte participation d'entreprises venant de Chine et
de Turquie, sous le pavillon national de leur pays.
Le Salon a connu également la participation pour

la première fois de six (06) entreprises sous le pa-
villon de la ville de Kaluga (Russie), accompagnées
d'une délégation d'hommes d'affaires en mission de
prospection en vue d'investir et d'accompagner le
développement de l'industrie automobile en Algé-
rie. En plus des entreprises nationales telles que Naf-
tal, des leaders dans le domaine de l'automobile ont
pris part à cet événement, tels que TotalEnergies,
Groupe Renault-Motrio. 
Les principaux distributeurs et fabricants algériens
de pièces de rechange et de matériels de garage aux
côtés des grands fournisseurs ont également par-
ticipé à cette manifestation. 
Ainsi, un large choix de matériels, équipements,
produits et services pour les professionnels de la
maintenance et de la réparation de véhicules est ex-
posé lors de ce Salon. 
Au programme de cette 16ème édition, il est prévu,
par ailleurs, un débat sur l’état des lieux du secteur
de l’aftermarket et de l’industrie automobile en Al-
gérie, ainsi qu'une rencontre d'affaires algéro-russe
entre des hommes d'affaires algériens membres
du Conseil du renouveau économique algérien
(CREA) et leurs homologues russes. 
Lors de son allocution d'ouverture, le commissaire
général du salon, Nabil  Bey Boumezreg, a affirmé
que cette 16e édition intervient dans un contexte  de
la reprise du marché de l'automobile avec le retour
de l'importation des véhicules neufs et le redémar-
rage des projets de fabrication de véhicules auto-
mobiles en Algérie, citant à ce propos le projet Fiat
à Oran.

Djamila Sai 

Le Directeur Général de la
compétitivité industrielle au
ministère de l’Industrie et des
Mines, a indiqué que la
première voiture Fiat importée
sera commercialisée en
Algérie, à partir de la semaine
prochaine.
Le même responsable a
indiqué, dans une déclaration
au journal arabophone
Echourouk, que la fabrication
de la première voiture Fiat en
Algérie se fera fin novembre
2023, expliquant que l’usine
sera prête en août, de sorte
que le processus de
fabrication débutera en
septembre. Il a précisé, à cet
égard, que les véhicules
passeront à des tests par les
services des mines. Quant aux
prix des véhicules importés, le
même responsable a indiqué
que la question ne relève pas
du ministère de l’Industrie,
mais concerne plutôt les
concessionnaires autorisés à
importer. Il a même estimé
que les prix fixés par les
concessionnaires seront en
fonction du marché et du
pouvoir d’achat, ainsi que des
coûts d’acquisition des
voitures, s’attendant à ce que
les prix soient conformes à la
capacité du citoyen algérien. Il
faut rappeler qu’en janvier
dernier, le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, avait annoncé la
production, dès mars prochain
en Algérie, de véhicules de la
marque italienne «Fiat»,
filiale du groupe automobile
multinational «Stellantis».
C’était en marge d’un point de
presse conjoint avec la
présidente du Conseil des
ministres italien, Giorgia
Meloni. «Le constructeur Fiat
commence à ouvrir ses ateliers
et la production de véhicules
débutera très prochainement,
en mars, de même que la
commercialisation de
véhicules de la marque
italienne, y compris
électriques», a déclaré le
Président Tebboune lors d'un
point de presse conjoint avec
la présidente du Conseil des
ministres italien, Giorgia
Meloni. Le ministère de
l'Industrie et le groupe
«Stellantis» avaient signé, le
13 octobre 2022, une
convention-cadre portant
développement des activités
de construction automobile et
des services après-vente et de
pièces détachées de la
marque «Fiat». 
L'usine automobile «Fiat» est
implantée dans la commune
de Tafraoui dans la wilaya
d'Oran sur une assiette
foncière de 40 hectares et une
autre adjacente de 80
hectares, consacrée aux
fournisseurs locaux et aux
entreprises sous-traitantes. Sa
capacité de production initiale
est de 60.000 véhicules/an à
partir de la première année
avant d'atteindre 90.000
véhicules/an ultérieurement.

Djamila Sai 

«La première Fiat
commercialisée à
partir de la semaine
prochaine»

VEHICULE FIAT

Le DG de la compéti-
tivité au ministère
de l’Industrie : 
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DRAME

Effondrement 
d’un immeuble à Oran

Deux personnes
sauvées,  d'autres
recherchées 

Production de lait frais à Tizi Ouzou, quatrième à l’échelle nationale en matière de collecte 

A
lors que trois ressortissants
africains sont toujours sous
les décombres (selon des

témoignages de voisinages),
une femme et un bébé ont été
sauvés, hier, par les unités de la
Protection civile suite à un
effondrement d’un immeuble
composé de cinq étages au
niveau du quartier Sidi El-
Bachir (Plateau) situé dans la
wilaya d’Oran, a-t-on appris
hier dans un communiqué de la
Direction générale de la Protec-
tion civile (DGPC). Ledit commu-
niqué a précisé qu’immédiate-
ment alertées, des équipes de
secouristes ont été rapidement
dépêchées sur les lieux du
drame, où les opérations de
sauvetage, à l’heure où nous
mettons sous presse, se pour-
suivent pour sauver d’éven-
tuelles d’autres vitimes. Ce
nouvel effondrement d’im-
meuble intervient quelques
jours seulement après celui du
28 février dernier, produit au
même quartier, c‘est-à-dire
toujours à Sidi El-Bachir, où l’on
avait déploré l’effondrement
d’un immeuble de cinq étages,
la mort d’une personne et des
blessures à trois autres. La
wilaya d’Oran et du fait de
l’existence sur son territoire
administratif d’anciens quartiers
abritant des immeubles
vétustes, avait souvent enregis-
tré des cas d’effondrements
pareils comme celui d’hier.
Durant le 28 février dernier, un
autre effondrement similaire
avait secoué la ville d’Oran,
lorsqu’une partie d’un
immeuble composé de quatre
étages s’est écroulé causant la
mort d’une personne et des
blessures à trois autres. En effet,
le drame avait eu lieu précisé-
ment à la cité Sidi El-Bachir,
située dans la wilaya d’Oran,
provoquant le choc parmi les
voisinages qui gardaient, encore
intactes, les images insuppor-
tables du grand séisme qui
avait frappé, quelques jours
avant, la Turquie et la Syrie. Ce
jour-là, soit le 28 février passé,
l’immeuble qui s’est effondré à
Oran avait provoqué la mort
d’une personne, elle rendait
visite, au moment de l’effon-
drement, à sa sœur qui habite
dans cet immeuble. 
Dans le même sillage, on rap-
pellera que ce samedi un inci-
dent du même genre s’est pro-
duit au niveau d’une construc-
tion vétuste à Bab El-Oued, où
un escalier d’un bâtiment de
cinq étages s’est effondré heu-
reusement sans faire de vic-
times. L’intervention rapide des
éléments de la Protection civile
avait permis de secourir, au
total, six familles qui sont res-
tées bloquées. 
En janvier 2021, une vingtaine
de familles avaient été secou-
rues dans la wilaya d’Oran suite
à l’effondrement partiel d’un
immeuble de cinq étages,
l’horrible drame s’est déroulé à
la Cité Sidi El-Bachir (ex-Pla-
teau) au centre-ville d’Oran,
faut-il le rappeler. Toujours en
janvier 2021, un immeuble de
cinq étages situé à la rue
Boulghlam-Mohamed à Oran
s’est effondré, à son tour, fort
heureusement sans faire de vic-
time. Au total douze familles
avaient été secourues, déclarées
sinistrées. Elles ont été relogées
dans des appartements neufs.

S. Abi

A la clôture, avant-hier dimanche, de la
deuxième édition du Festival international
du fromage de Tizi Ouzou, organisée par le bu-
reau de wilaya de Tizi-Ouzou de la Confédé-
ration générale des entreprises algériennes
(CGEA), à l’Institut national d’hôtellerie et
de tourisme de la ville des Genêts, les parti-
cipants ont émis et adopté une série de re-
commandations visant à améliorer la filière
lait et la production de fromages, en plein
essor dans la région.
Les participants à cette manifestation écono-
mique, commerciale et scientifique ont in-
sisté, sur la nécessité d’aller vers la création
d’un pôle spécial développement de la filière
lait, avec, a indiqué Docteur Soraya Moha-
medi de la Direction des services agricoles
(DSA) de la wilaya d’El Tarf, une des partici-
pantes, un soutien particulier à ses débuts,
pour, a-t-elle dit, payer le lait crû collecté à son
juste prix, puis libérer, à terme, le marché
du lait cru. Soulignant la nécessaire révision
du coût du litre de lait en fonction du coût réel
de production. C’était à la clôture de cette ma-
nifestation économique, commerciale et
scientifique, organisée par le bureau de wilaya
de Tizi Ouzou de la Confédération générale
des entreprises algériennes (CGEA).

S’agissant des éleveurs, les participants à
cette présente édition du FIFTO ont plaidé
leur sensibilisation et leur formation à la maî-
trise des techniques d'élevage, premier ga-
rant, a poursuivi Dr Soraya Mohamedi, de la
production d'un lait de qualité dont découle
la qualité du fromage. 
Et l’encouragement de la filière fromagère
pour produire un fromage de qualité à la por-
tée de tous et à des prix raisonnables. 
Mettant en avant la nécessité de la mise en
place d'une stratégie de promotion de la pro-
duction fromagère basée sur une approche
globale intégrant la durabilité sociale et éco-
nomique et environnementale des régions
concernées.
Insistant sur la nécessité de la mise en place
d'une stratégie de promotion de la production
fromagère, basée sur une approche globale in-
tégrant la durabilité sociale et économique et
environnementale des régions concernées,
les participants ont souligné l’importance de
promouvoir le savoir-faire local en matière de
production fromagère et d’encourager l’amé-
lioration des fromages fermiers locaux par l’in-
novation. Faisant savoir que les fromages fer-
miers, qui font la fierté de notre pays, méri-
tent une certification et une labellisation.

Au mois de mars dernier, l’ingénieur agro-
nome Malika Messaoudi du service Organisa-
tion de la production et appui technique
(OPAT) au niveau de la DSA de Tizi Ouzou, a
fait cas de 36 unités de transformation de
lait  dotées d’une capacité de transformation
de près de 1,370 millions de litres/jour. 
«Le lait nécessaire pour la fabrication de cette
riche palette de fromages à base de lait de
vache et de chèvre est produit localement par
5.655 éleveurs de bovins qui disposent d’un
cheptel global de 74.000 têtes dont plus de
33.000 vaches laitières et 195 éleveurs de ca-
prins qui totalisent un cheptel de plus de
45.800 tête dont plus de 23.000 chèvres»,
avait-elle indiqué.
Durant la saison dernière, avait-elle pour-
suivi, ces éleveurs ont produit environ 137 mil-
lions de litres de lait frais dont plus de 116 mil-
lions de litres de lait de vache et près d’envi-
ron 70.000 litres de lait de chèvre. 
«Une bonne partie de cette production est col-
lectée par 210 collecteurs agréés qui dispo-
sent d’un total de 642 moyens de transport.
Le produit est réceptionné par 16 centres de
collecte dotés de 66 cuves avec une capa-
cité de collecte globale de 180.000 litres/jour».

Rabah Mokhtari

Ammar Marzouki, le directeur du
budget local au ministère de l'In-
térieur et des Collectivités lo-
cales, a révélé hier sur les ondes
de la Radio algérienne, l’achève-
ment final par les services du mi-
nistère de l’Intérieur, du proces-
sus de préparation des listes
pour l'octroi d'une subvention de
solidarité aux personnes à reve-
nus limités pendant le mois de
Ramadhan, estimée, selon lui, à
10.000 dinars algériens. 
Selon le même responsable au
ministère de l’Intérieur, qui était
hier l’invité de la Radio Chaîne I,
«plus de 2,7 millions de per-
sonnes vont bénéficier de cette
subvention spéciale Ramadhan,
la préparation du versement de
cette subvention a commencé en
octobre dernier par l’ensemble
des communes du pays, en co-
opération avec des représentants
de la société civile, alors qu'ac-
tuellement, elles travaillent à
l'ajustement des listes définitives
de bénéficiaires, qui compren-
nent plus de 2,7 millions de per-

sonnes», révèle hier le directeur
du budget local au ministère de
l'Intérieur et des Collectivités lo-
cales. Au total, estime le direc-
teur du budget, «une enveloppe
financière estimée à 27,7 milliards
de dinars a été allouée par le mi-
nistère y compris par plusieurs
parties pour financer cette sub-
vention», dira-t-il. Pendant ce
temps, et quelque part à Alger, le
premier responsable au minis-
tère du Commerce, le ministre
Kamel Rezig, était dans une autre
occupation, il s’est réunit hier
avec les chefs d'inspections d'Al-
ger pour une mission très parti-
culière à savoir : encadrer les
marchés durant le mois de Ra-
madhan. 
Très pris ces derniers jours par
l’embarras des préparatifs du Ra-
madhan et sous le feu des cri-
tiques de mal gestion du marché
alimentaire national, le ministre
du Commerce et de la Promotion
des exportations, a présidé, hier,
une réunion de coordination avec
les chefs d'inspections de la direc-
tion du commerce et de la promo-
tion des exportations de la wi-
laya d'Alger, consacrée à l'enca-
drement des marchés de la
capitale durant le prochain mois

de Ramadhan, c’est ce qu’a rap-
porté hier un communiqué du
ministère du Commerce. Le
même bulletin d’information a in-
diqué que la réunion d’avant-hier
entre le ministre et les chefs d’ins-
pection d’Alger s'est déroulée en
présence des directeurs centraux
et des cadres du ministère ainsi
que du directeur régional du
commerce et de la promotion des
exportations d'Alger», dira la tu-
telle. 
Des instructions fermes ont été
données aux chefs d’inspection
de la capitale pour le renforce-
ment des mesures et descentes
de contrôle ciblant les lieux du
commerce. 
Par ailleurs, et durant le même
jour, soit hier, le tour était à pré-
sent au Directeur de l'organisa-
tion des marchés et des activi-
tés commerciales au ministère
du Commerce, en l’occurrence
Mokrani Ahmed, qui a révélé, hier
lors de son intervention à la
Radio algérienne, «l’attribution
des licences, à titre exception-
nel, au profit des opérateurs et
commerçants pour la vente en
soldes sur les marchés, dans une
décision prise pour la première
fois de son histoire par le minis-

tère du Commerce», a-t-il déclaré.
En outre, poursuit l’hôte de la
Radio algérienne, «le ministère
du Commerce a décidé de ren-
forcer les mesures de contrôle
de tous les magasins et entrepôts
avant, pendant et même après le
Ramadhan, notamment en ce qui
concerne la surveillance des pro-
cessus de l’approvisionnement
des produits consommables de
base, à l’instar des «oignons, huile
de table, semoule et toutes les
denrées alimentaires de pre-
mières nécessités», a-t-il lancé à la
Radio algérienne. 
Mieux, le représentant du minis-
tère du Commerce a affirmé
qu’«en plus de surveiller toutes
les chambres froides, notamment
pour les oignons, pour lutter
contre d’éventuelles pénuries de
certains produits sur les mar-
chés, une cellule de vigilance a
été installée au niveau de la tu-
telle pendant le mois de Ramad-
han. Sa mission consiste à suivre
rigoureusement et en temps réel
le processus d'approvisionne-
ment et intervenir pour assurer la
stabilité du marché», a-t-il encore
révélé.

Sofiane Abi 

n «Plus de 2,7 millions de personnes vont bénéficier d’une subvention spéciale Ramadhan, où la préparation de son 
versement a commencé en octobre dernier par l’ensemble des communes du pays. (Photo : DR)

Les ministères du Commerce et de l'Intérieur
intensifient leur mobilisation

Un pôle spécial développement de la filière 
avec un soutien particulier à ses débuts

Mobilisation générale des différents secteurs à la veille du mois sacré 

L’approvisionnement, le
contrôle, le suivi et l’inter-
vention avant, pendant et
après le mois du Ramad-
han ne peuvent réussir que
si tout le monde y met le
grand paquet. Une équa-
tion bien comprise par les
ministères respectivement
du Commerce et de l’Inté-
rieur, qui travaillent en
étroite collaboration pour
une mission très particu-
lière : réguler le marché
national pendant le mois
du Ramadhan. Une batte-
rie de mesures, décisions
et autres préparatifs bat-
tent leurs pleins actuelle-
ment et à quelques jours
du mois sacré.
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La distinction de Fella
Bouti s’est déroulée le 8
mars, lors du concours «
Unlock her Future » (libé-
rer son avenir), organisé
par le groupe britannique
« The Bicester Collection
», visant à « encourager
l’entrepreneuriat féminin,
valoriser les femmes fon-
datrices d’entreprises et
start-up à impact social

et environnemental ». La
fondatrice de la start-up «
Ecodal », basée à Biskra,
est titulaire d’un PHD en
sciences de l’agriculture
et était arrivée en final
avec huit autres femmes
d’Arabie saoudite, du
Liban, d’Egypte, de Pales-
tine, d’Irak, et des Emirats
Arabes Unis. Elle avait
présenté son projet à un
jury international com-

posé d’experts en impact
social, qui l’a choisie
parmi les quatre ga-
gnantes. La lauréate algé-
rienne a exprimé sa
grande joie de gagner ce
prix, assurant qu’il récom-
pense l’effort et l’abnéga-
tion et rétribue la volonté
de servir sa patrie. Inter-
venant à l’ouverture de la
cérémonie de remise des
prix aux lauréates coïnci-

dant avec la Journée in-
ternationale des femmes
(8 mars), la directrice exé-
cutive pour les affaires
culturelles de « Bicester
Collection », Chantal
Khouery, a souhaité dé-
dier cette première édi-
tion du concours aux
femmes arabes, en témoi-
gnage, a-t-elle soutenu, « à
leur capacité à construire
un avenir durable ».n

Une Algérienne primée à un concours
d’entrepreneuriat féminin à Londres

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

Coopération

Signature d'un accord
entre l'Université d'Alger
3 et l'INAPI
L'Université d'Alger 3 et l’Institut algérien
de la propriété industrielle (INAPI) ont
signé, avant-hier à Alger, un accord de
coopération portant création d'«un
centre d'appui aux technologies et à
l'innovation» au niveau de l'Université
d'Alger 3. L'accord a été signé par le
recteur de l'Université Alger 3, Mokhtar
Mezzereg et le Directeur général de
l’INAPI, Belmahdi Abdelhafid, au siège
de la Faculté des sciences de
l'information et de la communication
(Ben Aknoun). Cette convention porte sur
«la création d'un centre d'appui aux
technologies et à l'innovation», au
niveau de l'Université d'Alger 3, qui
œuvre en coordination avec l'incubateur
d'affaires de ladite université afin
d'apporter une aide technique aux
étudiants et aux chercheurs en leur
proposant des services adaptés à leurs
besoins, en termes d'informations et de
technologies, outre le soutien et la
consécration du leadership et de la
passion pour l'innovation, ainsi que la
formation d'une génération innovante
qui participe au développement de
l'économie nationale.  A l'issue de la
cérémonie de signature, M. Mezzereg a
fait savoir que ce centre «permettra aux
étudiants de l'Université d'Alger 3,
porteurs de projets innovants, de
bénéficier d'un encadrement, d'une
formation et d'un suivi assurés par des
professeurs spécialisés, et ce, en vue de la
protection de leurs brevets d'invention et
des droits de leur propriété industrielle et
intellectuelle».n

Sûreté de wilaya d'Alger 

Appel à témoin
concernant un individu
impliqué dans des
affaires d'escroquerie
sur internet
Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger
ont lancé, dimanche passé, un appel à
témoin concernant un individu
répondant aux initiales «M.S», impliqué
dans des affaires d'escroquerie sur
internet en proposant des offres de
formation et d'emploi, et appellent tous
ceux qui ont traité avec lui à se
rapprocher de leurs services pour
déposer plainte ou faire une déposition. 
«En application des dispositions de
l'article 17 du Code de procédure pénale
et en vertu du mandat délivré par le
procureur de la République près le
tribunal de Bir Mourad Raïs, la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN)
informe les citoyens que ses services ont
arrêté un individu répondant aux
initiales «M. S», impliqué dans des
affaires d'escroquerie sur internet en
proposant des offres de formation et
d'emploi dans plusieurs domaines», lit-
on dans l'appel à témoins. 
Le suspect «utilisait les numéros de
téléphone suivants : 0555.44.96.50 et
0773.48.29.44, ainsi qu'un compte sur la
plateforme de vente et achat
«Ouedkniss», sous le pseudonyme
«Nabil Hatm» et les comptes Facebook
sous les pseudonymes suivants :
Mahbola Mahbola, Moh Tiri et Ayachi
Ibtissem, ajoute-t-on de même source.
Le mis en cause utilisait également les
adresses Gmail suivantes : AMA, Nabila
Siham, Sedine Sisi, Tita Nawel, Nabil
Hatm, Karim Hatm, Lola Ciber, Hoda Sirin
et Yasmine. n

Oran

Dessalement d'eau de mer:
1ère coulée de béton au
niveau de la nouvelle
station de Cap Blanc
Le P-DG de Algerian energy
compagny (AEC), Lotfi Zennadi, a
effectué dimanche une visite de
travail et d'inspection au chantier
de la nouvelle station de
dessalement d'eau de mer (SDEM)
de Cap Blanc dans la wilaya d'Oran,
durant laquelle il a donné le coup
d'envoi de la première coulée de
béton au niveau de cette station.
Selon un communiqué d'AEC (filiale
de Sonatrach), cette opération
intervient après l'achèvement d'une
partie des plans d'ingénierie du
projet et des étapes préliminaires,
et devrait "propulser le projet vers
une autre phase".
A cette occasion, M. Zennadi a exigé
que tous les moyens doivent être
mis en place, y compris le recours
au régime 3x8 dans toutes les
étapes du projet, afin que cette
station, dont la première pierre de
son lancement a été posée par le
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, en juin
2022, soit livrée dans les délais,
souligne-t-on dans le
communiqué.
Le P-DG, qui était accompagné lors
de cette visite par le PDG de
l'entreprise maître d'œuvres du
projet l'ENGCB, Abdelghani
Bendjebba, a ajouté que "AEC n'est
que l'outil de la forte volonté de
l'Etat afin d'assurer la sécurité
hydrique en l'Algérie et cela avec
l'ensemble des filiales du groupe
Sonatrach".
A noter que la SDEM Cap Blanc dans
la commune de Aïn El-Karma
(Oran), dotée d'une capacité de
300.000 mètres cubes par jour,
devra couvrir les besoins en eau
potable de la région Ouest d'Oran.
Ce projet s'inscrit dans le cadre du
programme complémentaire lancé
par le président de la République
portant construction au niveau des
wilayas affectées par le stress
hydrique des SDEM à l'horizon
décembre 2024.n

On ne le dira jamais assez : «Allah
guide qui il veut vers Lui». Il est
l’Omniscient et le plus Sage. Oui,
Dieu, dans son infinie Miséri-
corde, peut éclairer la route qui
mène vers Sa Lumière du plus
égaré et malfaisant des hommes ;
de celui qui, à l’instar de l’Austra-
lien Shermon Burgess, s’est long-
temps fourvoyé sur les sentiers
tortueux, lugubres, de l’extré-
misme de droite, s’y enlisant
même, le coeur empli de noir-
ceur. Après avoir fait trembler le
pavé de la Terre du Bush, au
cours d’une décennie fracas-
sante, sous l’oriflamme du natio-
nalisme revanchard, celui qui fut
l’un des fers de lance anti-islam
les plus acharnés, enragés, du
groupe United Patriots Front
(UPF) a renoncé à sa croisade is-
lamophobe funeste pour chemi-

ner vers une autre voie plus lumi-
neuse. 
Converti à l’islam de manière
spectaculaire, Shermon Burgess,
ce farouche opposant à l’édifica-
tion de mosquées dans une vie
antérieure, s’y prosterne désor-
mais avec dévotion.  
S’il est encore précédé par ses
hauts faits d’armes peu glorieux,
au sein de groupuscules supré-
macistes blancs qui ont fini par

disparaître dans les ténèbres de
leur haine, cet ex-semeur de
troubles, assoiffé de vengeance,
se rachète aujourd’hui une
conduite. Il fait notamment
amende honorable auprès de ses
frères et soeurs en Dieu. 
« La communauté musulmane est
très bonne, si vous avez besoin
d’aide, ils sont toujours là pour
vous aider. En 2016-2015, vous
ne m’auriez jamais imaginé de-
bout, à côté d’un musulman pour
la même cause. Mais les choses
ont changé. Je suis aux côtés des
musulmans pour affronter les op-
presseurs sionistes et la franc-
maçonnerie qui nous gouverne.
D’anciens membres de l’UPF
m’ont agressé, injurié en ligne,
lorsqu’ils ont appris ma conver-
sion. 
Beaucoup d’entre eux buvaient

de l’alcool et souffraient de dégé-
nérescence morale. J’ai aimé l’as-
pect santé de l’islam, la façon
dont les musulmans travaillent
et évitent l’alcool et la drogue »,
a-t-il confié sur sa page Facebook.
Totalement métamorphosé, Sher-
mon Burgess, vertébré par de
nouvelles et belles convictions,
est un musulman qui marche do-
rénavant vers Dieu en confiance,
sur la voie du Juste Milieu inon-
dée de Lumière, loin, très loin,
des sentiers ténébreux de l’ultra-
nationalisme.
« L’islam permet de donner du
sens à votre vie. Il renvoie la lu-
mière dans votre âme et ravive la
passion de la vie dans votre cœur
», peut-on lire sous sa plume ins-
pirée, qui n’est plus trempée dans
l’encre noire de ses viles ran-
coeurs.n

Australie

Shermon Burgess, ou l’incroyable conversion à l’islam 
d’un extrémiste de droite tristement célèbre

Solidarité Ramadhan 2023

Plus de 66 milliards de centimes pour les nécessiteux 
de la wilaya d’Oum El-Bouaghi
En prévision du mois sacré de Rama-
dan, la wilaya de Oum El Bouaghi a
consacré une enveloppe financière de
plus de 66 milliards de centimes.
Cette opération est initiée dans le
cadre de l’opération solidarité Ra-
madan 2023 par les 29 communes
avec une contribution de 27,1 mil-
liards de centimes, la direction de
l’action sociale (3 milliards de cen-
times),  la wilaya (3 milliards de cen-
times), la caisse de solidarité (ezza-
kat) avec 533 millions de centimes et
le reste à la charge du ministère des

Collectivités locales (plus de 33 mil-
liards de centimes)  à l’effet d’aider les
familles nécessiteuses des 29 com-
munes que compte la wilaya. C’est ce
qu’a indiqué le DAL avec qui nous
avons pris attache, ce dimanche
(12/3/2023).   L’opération concerne
63.395 familles démunies, chacune
bénéficiera de 10.000 DA sous forme
de chèque. De son côté, le directeur
des affaires sociales, a souligné qu'ac-
tuellement plus de 30 dossiers sont
à l'étude et qu'il est prévu au moins
la mise en place de 29 restaurants du

cœur (El-Iftar) à travers les com-
munes et notamment dans les grands
centres urbains de la wilaya. Durant
tout le mois de Ramadan, ces struc-
tures serviront des repas chauds
pour les familles nécessiteuses, les
travailleurs loin de leurs foyers res-
pectifs ainsi que les voyageurs. Enfin,
il est à noter que l’opération de re-
mise des chèques au profit des fa-
milles concernées a débuté  au niveau
des communes de la wilaya de Oum
El Bouaghi.

A.Remache

L’Algérienne Fella
Bouti, fondatrice
de la start-up «Eco-
dal», spécialisée
dans la fabrication
de dalles écolo-
giques à base de ré-
sidus de culture, a
été primée à
Londres, dans le
cadre d’un
concours d’entre-
preneuriat féminin
qui a regroupé près
d’un millier de pos-
tulants du monde
arabe, rapporte
l’agence officielle.

Start-up
I N F O  
E X P R E S S



L'Arabie Saoudite et l'Iran
ont rompu leurs liens depuis
2016 après l'attaque de mis-
sions diplomatiques saou-
diennes par des manifes-
tants dans la République is-
lamique à la suite de
l'exécution par Ryad d'un
célèbre religieux chiite, Nimr
al-Nimr. Or, l’Irak s’est placé
en médiateur, Selon Irna, Ali
Shamkhani, le secrétaire du
Conseil suprême de la sé-
curité nationale, s'était
rendu lundi dernier à Pékin
pour des négociations in-
tensives avec son homo-
logue saoudien en Chine vi-
sant à résoudre enfin les dif-
férends entre Téhéran et
Ryad. Depuis avril 2021,
l'Irak a accueilli une série de
réunions entre responsables
de la sécurité des deux puis-
sances pour rapprocher les
deux pays. Dans leur com-
muniqué conjoint, l'Iran et
l'Arabie Saoudite remercient
la République d'Irak et le Sul-
tanat d'Oman d'avoir ac-
cueilli des pourparlers entre
les deux parties en 2021 et

2022, ainsi que les dirgeants
et le gouvernement de la Ré-
publique populaire de Chine
pour avoir accueilli et sou-
tenu les pourparlers menés
dans ce pays, informe-t-on.
La reprise des relations
entre l'Arabie Saoudite et
l'Iran peut contribuer à la
stabilité de toute la région,
a déclaré samedi le 11 mars
2023 l’Union européenne.
L’Irak, la France, les Emirats
étaient parmi les Etats qui
s’étaient félicités de la nou-
velle. Ces réactions survien-
nent après que les deux
pays ont conclu en Chine
un accord prévoyant notam-
ment la reprise de leurs re-
lations diplomatiques et la
réouverture de leurs ambas-
sades et missions dans un
délai de deux mois.

L’ONU félicite le rôle
principal de la Chine
«Je veux saluer au nom du
secrétaire général la décla-
ration tripartite conjointe
du Royaume d'Arabie Saou-
dite, de la République isla-
mique d'Iran et de la Répu-

blique populaire de Chine,
faite aujourd'hui à Beijing,
annonçant un accord conclu
entre l'Iran et l'Arabie Saou-
dite pour reprendre leurs
relations diplomatiques en
deux mois», a déclaré le
porte-parole de l'ONU, Sté-
phane Dujarric, lors d'un
point de presse quotidien.
«Le secrétaire général a re-
mercié la République popu-
laire de Chine d'avoir ac-
cueilli ces récents pourpar-
lers et d'avoir encouragé le
dialogue entre les deux
pays», a-t-il ajouté, tout en
saluant les efforts déployés
par d'autres pays, tels
qu'Oman et l'Irak. La France
s'est félicitée de l'accord du
Royaume d'Arabie Saoudite
et de la République isla-
mique d'Iran pour la reprise
des relations diplomatiques
entre eux. Le ministère fran-
çais des Affaires étrangères
a souligné que la ministre
des Affaires étrangères Ca-
therine Colonna soutenait
le dialogue et toute initiative
pouvant apporter une contri-
bution à l'apaisement des

tensions et au renforcement
de la sécurité et de la stabilité
régionales. Le rétablissement
des relations entre l'Arabie
Saoudite et l'Iran est une
étape importante vers la sta-
bilité et la prospérité dans la
région. Les efforts déployés
par le gouvernement irakien
lors des sessions de négo-
ciation entre les deux pays
à Bagdad ont jeté des bases
solides pour cet accord, le-
quel se traduira par l'intégra-
tion des relations entre les
deux parties et donnera un
élan qualitatif à la coopéra-
tion entre les pays de la ré-
gion. En vue d'améliorer les
relations bilatérales et d'apai-
ser les tensions régionales,
l'Irak a accueilli cinq sessions
de négociations directes des-
tinées à normaliser les rela-
tions entre les deux puis-
sances régionales. L’Oman,
le Pakistan et le Liban avaient
également annoncé leur sa-
tisfaction suite au rétablis-
sement des relations sans
oublier bien entendu le rôle
de l’Algérie.

Oki Faouzi
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Ouverture des ambassades
prochainement

Iran/Arabie saoudite Ukraine

Des désaccords surgissent entre
Washington et Kiev 
Les désaccords entre
l'administration améri-
caine et les autorités
ukrainiennes se creu-
sent dans le cadre de
l'opération spéciale
russe en Ukraine, fait sa-
voir ce dimanche Poli-
tico. Le média indique
que de «petites fissures»
sont apparues dans les
relations américano-
ukrainiennes, tandis que
«l'unité [des deux pays]
s'effrite progressive-
ment». Un an après le
début de l’opération
spéciale, «les diver-
gences grandissent dans
les coulisses entre Wa-
shington et Kiev au sujet
des objectifs de la
guerre et des points de
tension potentiels ger-
ment» au sujet des dates
de la fin du conflit et de
ses résultats. Parmi ces
points de tension dans
les relations bilatérales,
les interlocuteurs de Po-
litico - des respon-
sables, des législateurs
et des experts - citent
les explosions sur les
gazoducs Nord Stream 1
et Nord Stream 2, la «dé-
fense brutale et usant
les forces de la ville
ukrainienne stratégique-
ment sans importance»
Artiomovsk (Bakhmout)
et le «plan de lutte» de
Kiev pour la Crimée.
Ainsi, toujours selon le
journal, la prise d'Artio-
movsk «ne changera pra-
tiquement pas le cours»
du conflit, mais
«l'Ukraine continue de
se défendre, refusant de
quitter la ville en ruines
même au prix de pertes
énormes». De nombreux
responsables de l'admi-
nistration américaine

commencent à s'inquié-
ter face au fait que
«l'Ukraine dépense telle-
ment d’effectifs et de
munitions à Bakhmout»
au point de torpiller sa
«capacité à lancer une
importante contre-offen-
sive au printemps».
Dans ce contexte, «Kiev
ne prend pas en compte
l'avis de Washington»
sur la question. Le New
York Times a fait précé-
demment savoir, citant
des responsables amé-
ricains, qu’un «groupe
pro-ukrainien», qui au-
rait agi à l'insu des au-
torités américaines, au-
rait pu se livrer au sa-
botage sur les gazoducs.
Toujours d’après Poli-
tico, l'administration du
président Joe Biden a
clairement fait com-
prendre à Kiev que «cer-
tains actes de violence
en dehors des frontières
de l'Ukraine ne seraient
pas acceptables». En
outre, les responsables
américains estiment que
l'exigence instante du
président ukrainien Vla-
dimir Zelenski de «resti-
tuer tout le territoire
ukrainien, y compris la
Crimée» ne fera que pro-
longer le conflit. Politico
relève également la dé-
ception de Kiev par le
fait que Washington ne
fournisse pas les armes
nécessaires. Cependant,
l'administration améri-
caine connaît «un cer-
tain mécontentement
face aux demandes
constantes et, parfois,
au manque de recon-
naissance» de la part de
Vladimir Zelenski, ont
noté les interlocuteurs
de la publication.n

Palestine

Des dizaines de colons profanent 
la Mosquée Al-Aqsa
Ce dimanche, des di -
zaines de colons ont
profané les esplanades
de  la  Mosquée  A l -
Aqsa, sous une haute
escorte de la police is-
raé l ienne ,  se lon  des
sources locales pales-
tiniennes. 
Les  mêmes  sources
ont révélé que les co-
lons ont effectué des
actes  provocantes
dans les  cours  de  la
Mosquée Al-Aqsa. 
Depuis 2003, Israël au-
torise les colons à en-
t rer  dans  l ' ence inte
presque quotidienne-
ment, à l 'exclusion du
vendredi ,  jour  de
repos et de culte mu-
sulman. Le Waqf isla-
mique a décrit à plu-

sieurs reprises la pré-
sence des colons dans
la  mosquée  A l -Aqsa
comme provocante, af-
firmant que les fidèles
et les gardes palesti -
niens à Al-Aqsa se sen-
tent mal à l 'aise avec
la présence de la po-
l ice et des colons is-
raéliens visitant le lieu
saint islamique. 
Israël  a occupé Jéru-
sa lem-Est ,  où  se
trouve la mosquée Al-
Aqsa ,  pendant  la
guerre des Six jours en
1967 dans un mouve-
ment jamais reconnu
par la communauté in-
ternationale.

Ag e n ce  d e  p r e s s e  
p a l e s t i n i e n n e

«À la suite de pour-
parlers, la Répu-
blique islamique
d'Iran et le
Royaume d'Arabie
saoudite ont
convenu de re-
prendre leurs rela-
tions diploma-
tiques et de rouvrir
les ambassades et
représentations di-
plomatiques dans
un délai maximum
de deux mois», a in-
diqué l'agence Irna,
citant le communi-
qué reproduit par
l'agence de presse
officielle saou-
dienne SPA. Réouverture des ambassades d’Iran et d’Arabie Saoudite dans deux mois.

Le représentant du Front Polisario à l'ONU et
coordinateur avec la Minurso, Sidi Mohamed
Omar a indiqué samedi que l'Etat occupant du
Maroc était «le moins qualifié au monde pour
parler des droits de l'Homme en raison de son
régime politique fondé sur la tyrannie».
«L'Etat occupant du Maroc est le moins qualifié
au monde pour parler des droits de l'Homme
en raison de son régime politique fondé sur la
tyrannie et la dégradation de la dignité
humaine», a affirmé Sidi Mohamed Omar
dans un communiqué, rappelant les
manifestations de masse qui se déroulent
actuellement dans de nombreuses régions du
royaume qui «témoignent du rejet par les
Marocains libres de décennies d'oppression,
d'appauvrissement et d'asservissement». Le
diplomate sahraoui a, en outre, évoqué une

lettre du représentant du Maroc à l'ONU
adressée au président du Conseil de sécurité et
dans laquelle il prétend que le Conseil a
«salué» le travail des «commissions des droits
de l'Homme» du régime du Makhzen dans les
territoires sahraouis occupés.
Il a, à ce titre, assuré que «les rapports de
nombreuses organisations internationales
confirment que le Maroc est un Etat qui ne
respecte pas les droits de l'Homme en raison de
son bilan effroyable et bien documenté de
violations des droits de l'Homme dans les
territoires sahraouis occupés où civils sahraouis,
militants et défenseurs des droits de l'Homme
sont continuellement soumis à la terreur et aux
formes les plus odieuses de torture
psychologique et physique». Le représentant du
Front Polisario a souligné que la poursuite de

l'occupation militaire illégale de certaines
parties du territoire de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD) par le Maroc,
son expansionnisme continu ainsi que sa
tentative d'«accroître» son pouvoir en s'alliant à
des parties extérieures, constituent «la véritable
menace pour la sécurité et la stabilité de
l'ensemble de la région». «Grâce à la drogue, le
Maroc soutient le terrorisme». Il a assuré que le
geste du représentant marocain était «une
tentative désespérée» de détourner l'attention
de la lettre adressée par le président de la RASD
et secrétaire général du Front Polisario, Brahim
Ghali, au secrétaire général des Nations unies,
Antonio Guterres, concernant les résultats du 16e

congrès du Front Polisario, que le Conseil de
sécurité a fait circuler parmi ses Etats membres
en tant que document officiel. n

Maroc : L'Etat occupant du Maroc est le moins qualifié
au monde pour parler des droits de l'Homme
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Pour cuisiner, il faut savoir beau-
coup de choses comme mélanger
les ingrédients pour faire des plats
appétissants et nourrissants. En

fait, la cuisine au sens large du terme, est
un domaine de recherche exaltant tant il se
fait dans une ambiance conviviale pour la
simple raison que le travail est une affaire
de groupe au milieu duquel il y a toujours
concertation pour rendre les plats aussi
bons que possible. Cela demande beau-
coup de recherche au regard des nom-
breux ingrédients à accommoder pour in-
venter de nouvelles combinaisons  pour
confectionner des plats succulents et nour-
rissants. Comme la poésie, la gastronomie
a une longue histoire qui remonte à la nuit
des temps. Les premiers ont appris dans le
tâtonnement le plus absolu, les premiers
cuisiniers, hommes et femmes, ont com-
mencé à mieux connaitre la nature pour sa-
voir les plantes et fruits pouvant être co-
mestibles. Il fallait expérimenter méthodi-
quement chaque végétal pour connaitre
sa valeur nutritive et s’assurer qu’il n’est
pas dangereux pour la santé, à l’exemple
des champignons qu’il a fallu étudier pour
savoir quelles sont les catégories que l’on
peut consommer sans prendre le risque
d’être empoisonné et les catégories qui
sont des poisons mortels ; et attention, il
y’a des champignons qui se ressemblent
alors  que les uns sont comestibles et
d’autres qui sont un danger, tout dépend de
l’endroit où ils ont poussé. Il en est de
même du pourpier inconnu dans beau-
coup de régions du monde et qui sert en Al-
gérie à faire un plat excellent qui se cuisine
selon différentes recettes.

L’art culinaire  demande beaucoup 
de savoir et de savoir- faire
Ce qu’on appelle encore l’art de la gastro-
nomie qui n’a jamais cessé d’évoluer vers
le meilleur grâce au savoir et au savoir
faire des cuisiniers qui exercent le métier
dans une perspective compétitive avec
tous les cuisiniers du monde. Faisons un
peu d’histoire pour parler de la cuisine de
grand-mère faite essentiellement de plantes
sauvages. Ces vieilles grands-mères ont
beaucoup peiné de leur temps, elles ont
trimé dans les travaux des champs,
puisque la subsistance est tirée en grande
partie des céréales comme l’orge, l’avoine
et les fruits secs, produits du terroir culti-
vés dans les terres travaillées et ensemen-

cées et les légumes secs tels les fèves
sèches,  petits pois et pois chiches secs
constituant l’essentiel de l’alimentation
dans la vie traditionnelle. Ajoutez à cela les
soupes aux plantes sauvages. Cependant,
il fallait savoir cuisiner ces céréales et lé-
gumes secs pour l’obtention de plusieurs
plats toujours agrémentés de beurre
conservé à l’aide de sel puis fondu ou
d’huile d’olive. Quant aux soupes aux
plantes sauvages, elles étaient excellentes.
Nos vieilles qui connaissaient  ces plantes
sauvages savaient très bien où les trouver
dans la nature, elles les avaient expérimen-
tées et connaissaient aussi leur valeur nu-
tritives et leurs bienfaits curatifs, elles  les
cuisinaient souvent et ça leur donnait une
excellente santé. On connait quelques unes
de ces plantes, c’est d’abord le pourpier
qu’on trouve  maintenant, en vente dans
certains marchés et qui est cueilli au prin-
temps, la mauve qu’on rencontre partout
en Algérie dans les régions humides, l’or-
tie également trouvable dans les régions
humides,  mais c’est une plante piquante
et qu’on trouve agréable à manger une fois
cuite comme ingrédients de cette soupe, la
mélisse bien connue  par les herboristes et
vendue comme plante médicinale. Comme
autre ingrédients, il faut citer les poireaux
sauvages, les épinards et leurs cousins les
blettes. Elles ajoutaient également la mente
sauvage, mais comestibles comme toutes
les autres qu’elles trouvaient dans la na-
ture. Nos cuisinières ont dû aussi cher-
cher pour découvrir les différentes recettes
de tadjine, les pommes de terre qui, quand
elles sont bonnes et à la peau fine donne un
plat excellent à condition qu’on y ajoute de
la tomate et quelques épices. Elles réussis-
sent très bien aussi le tadjine el berqouq.
Mais chaque région  a ses spécialités,
comme à Tlemcen, on prépare à merveille
le tadjine sferdjel, ou tadjine aux coings.
Mohamed Dib qui est de la région a invité
à manger chez lui des écrivains algériens
dont Tahar Djaout, partis en France au
début des années 90 pour un colloque  sur
la littérature , Dib était présent et heureux
d’avoir rencontré ses concitoyens ; aussi ils
ne savaient pas que Dib, meilleur écrivain
connu à travers le monde était également
un bon cuisinier et en présence de ses in-
vités, il amis un tablier de cuisinier pour
leur cuisiner le tadjine sferdjel, une belle
anecdote qui montrent que même les
hommes font de bons plats lorsqu’ils s’y
mettent.
Dans notre pays, nous avons cet avantage
de pouvoir manger du couscous qui a tou-
jours été l’aliment de tout le monde riche

ou pauvre  et il n’est pas facile de le faire
convenablement de sorte qu’il donne envie
de manger. Généralement, il est accompa-
gné de bouillon aux légumes frais ou aux lé-
gumes secs qu’il faut savoir préparer pour
rendre l’ensemble agréable à manger. Un
jeune étudiant en denrées alimentaire a
réalisé un magister sur le couscous dans le-
quel il a parlé de près de quarante façons
d’apprêter le couscous ; à titre d’exemple,
on peut citer le couscous au beurre  fondu
agrémenté de sucre glace et garni de
viande, le couscous aux raisins  secs ac-
compagné de lait ou de lait caillé, le cous-
cous au bouillon de légumes secs ou de lé-
gumes frais, chacune de ces préparations
a sa saveur propre. Nous remarquons après
ce bref tour d’horizon que la cuisine
connait une évolution notable dans le sens
du progrès. Mais apprendre à cuisiner n’est
pas une mince affaire, le savoir et le savoir
faire se fait toujours par la transmission.
Lorsque les apprenants prennent au sé-
rieux leur tâche, généralement l’appren-
tissage se fait dans le respect des normes
et la nouvelle génération assure la continua-
tion  du patrimoine culinaire en ayant en
permanence l’idée d’innover.

Quant à la versification, c’est un tout
autre domaine
Et comme la cuisine, elle est fondée sur la
beauté. Que c’est beau de réussir une nou-
velle recette de cuisine ! Et que réussir à éla-
borer un poème pour celui qui essaie de
versifier malgré les difficultés que cela im-
plique, c’est magnifique. La plupart des
bons poètes savent aussi cuisiner. Nous
en avons un exemple en Mohamed  Dib qui
a été poète avant de devenir romancier et
il a été un bon cuisinier, d’autres écrivains
le disent après l’avoir vu à l’œuvre en ta-
blier de cuisine, il fait des choses mer-
veilleuses avec les pommes de terre, les to-
mates et les fruits comme les coings. Et que
de poèmes il a élaborés avec une grande fa-
cilité. Nous les avons lus, c’est un chef
d’œuvre. Il a dit lui- même dans une émis-
sion radiophonique d’il y a plus de cin-
quante ans, qu’il avait fini par comprendre
que sa vocation était le roman et il a bien
réussi dans le genre romanesque  si bien
qu’il a battu le record en nombre de romans
qui ne sont pas facile à comprendre tant ils
sont écrits dans un style relevé. Et en poé-
sie, il n’y a pas de transmission, on naît
poète ou non. 
L’histoire de la poésie nous a appris que
ceux qui sont devenus poètes  n’ont pas
reçu de formation, il n’a jamais existé
d’école de formation en poésie, ceux qui

sont devenus poètes l’ont été par eux-
mêmes, ils sont nés avec le don de versifier
ou se sont efforcés de le devenir après de
gros efforts. Certains composent des vers
avec la plus grande facilité, d’autres met-
tent du temps à trouver l’inspiration et à dé-
cider de la forme, vers à rime parallèle,
croisée ou vers libres selon la conception
des meilleurs écrivains. Ceux qui compo-
sent rapidement ont une forme fixe et il suf-
fit d’avoir des idées bien claires, les mots
pour les exprimer arrivent aisément, selon
les propres mots de Boileau. Quelquefois,
on cherche les mots qui riment avec
d’autres comme dans la poésie classique.
Toute poésie doit s’inscrire dans une pers-
pective réaliste, surréaliste, romantique.
Il des poésies chantées, la chanson est
adapté à la poésie lorsque celle- ci est bien
écrite, lorsque la poésie est orale, elle est
perpétuée par la mémoire. Beaucoup de
chanteurs prennent mot à mot les vers
d’un poème comme texte chanté quand
celui- ci plait. Le chanteur Jean ferrât a
chanté les poèmes  du grand écrivain Ara-
gon. Chez  nous, que de chanteurs  ont
chanté des poèmes de Si Mohand qui n’a
jamais écrit ses textes qu’il a composés
avec la plus grande facilité et oralement. En
cherchant bien dans les chansons, on re-
marquera  que quelques unes d’entre elles
sont des poèmes émanant des écrivains. 

Ce qui rapproche la cuisine  de la poésie
Les deux sont des arts. L’art culinaire
s’évertue à bien cuisiner pour le bonheur
des consommateurs en choisissant les
meilleurs ingrédients qui font les bons
plats et qui excitent l’appétit parce que
c’est bien préparé, bien cuit, bien épicé. On
a tendance à vouloir ajouter quelque chose
qui rende meilleurs les plats.  Un domaine
de la gastronomie que nous n’avons pas
évoqué, c’est celui des gâteaux tant les pâ-
tissiers inventent de nouvelles formes avec
une grande diversité d’ingrédients. Les
poètes composent leurs textes pour plaire
à ceux qui aiment lire de la belle poésie, ils
traitent de thèmes qui intéressent le public
des lecteurs. Ces derniers se montrent de
plus en plus exigeants en ce qui concerne
la forme reflétant bien le fond. Les bons lec-
teurs aiment les compositions énigma-
tiques qui exigent de la réflexion pour ar-
river à comprendre le fond. Certains ai-
ment user de symboles, métaphores qui
donnent une meilleure forme exactement
comme les cuisiniers et les pâtissiers qui
cherchent à plaire à ceux qui consomment
en faisant preuve d’originalité.

Boumediene Abed

Cuisiner et versifier

Deux activités artistiques qui demandent beaucoup
de savoir et de savoir-faire
Ceci est une évidence, surtout pour
ceux qui ont fait des essais dans les
deux domaines qui apparemment sont
étrangers l’un à l’autre mais qui en
réalité peuvent aller de pair dans une
relation de compatibilité et de
complémentarité incontestables
puisque bien des poètes depuis la nuit
des temps, se sont fait remarquer pour
avoir été de bons cuisiniers. En effet
dans la poésie, on a  pour habitude
d’associer  des mots pour obtenir des
vers qui ont les mêmes sonorités et la
même rime qui s’adaptent
parfaitement à la chanson, les deux
domaines étant très proches l’un de
l’autre.



Un nombre insignifiant de ces
aides par rapport au nombre de
demandes pour bénéficier de
ce dispositif, déposées auprès
des services de l’APC, soit près
de 3.000 ! Ainsi, les maires ne
cessent de réclamer la révision
à la hausse des quotas des aides
à l’habitat rural affectés à leurs
communes. Toutefois, nous
pouvons régler la crise du loge-
ment à Sidi Khettab, en favori-
sant l’auto-construction.

« Pour cela, les autorités concer-
nées doivent nous accorder un
quota conséquent, soit les aides
ou logements rurales, qui nous
permettra de satisfaire un
nombre élevé de demandeurs
de logements », a indiqué un élu
municipal à l’APC de Sidi Khet-
tab. En effet, l’opération d'attri-
bution des aides à l'habitat rural
au niveau de la commune de Sidi
Khettab, qui enregistre plus de
10.000 habitants, donnera, à
coup sûr, du fil à retordre à la
commission chargée du dossier
en raison de l'ampleur de la de-
mande qui dépasse, d'après nos

renseignements, près de 3.000
postulants pour une offre n'ex-
cédant pas les 60 aides. « Quand
bien même la commission d'at-
tribution fera des efforts, elle
ne parviendra jamais à satisfaire
tout le monde, dira le président
de la commission, compte tenu
de la faiblesse de l’offre », ajou-
tant : « l’application rigoureuse
du barème de notation reste
notre seul moyen pour dépar-

tager les postulants dans la léga-
lité et en toute transparence ».
Rappelons que ces 60 aides, qui
feront l'objet d'attribution, sont
inscrites dans le cadre de la
deuxième tranche réservant à
la wilaya de Relizane. D'après
les informations en notre pos-
session, la commission d'études
des dossiers se réunie presque
tous les jours après 17h pour
passer au peigne fin les dossiers

des postulants, selon un barème
établi qui, entre autres critères,
retient en priorité la date du
dépôt de dossier, la situation fa-
miliale du demandeur, le
nombre d'enfants et l'état ou la
situation du logement occupé,
sans pour autant exclure les cé-
libataires tous sexes confondus
et les femmes divorcées ayant
des enfants à charge. 

N. Malik

Relizane  
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Près de 3.000 demandes 
d'aide à l'habitat rural  

Ouargla

Campagne de boisement : Plantation à Ouargla 
de plus de 3.500 arbustes

Bordj Bou-Arréridj
Appel en faveur de la
stimulation de l’ap-
prentissage de la
langue amazighe  
Le secrétaire général du Haut
commissariat à l’amazighité
(HCA), Si El Hachemi Assad a
appelé dimanche, de Bordj-
Bou-Arreridj, à la nécessité de
stimuler l’apprentissage de la
langue amazighe dans les
établissements éducatifs à
travers le pays. M. Assad qui
animait une conférence de
presse, en marge de sa visite
de deux jours, dans la wilaya
de Bordj-Bou-Arreridj, a
souligné l’importance de
«faire de la langue amazighe
une matière fondamentale et
en tenir compte pour
l’évaluation générale des
scolarisés pour les stimuler à
son apprentissage». Il a
estimé qu’«il est temps de
faire un bilan après 26 ans
d’enseignement de la langue
amazighe et de mettre en
valeur les efforts de l’Etat qui a
mobilisé d’importants
moyens pour former des
cadres dans les différentes
universités, chargés
d’enseigner la langue
amazighe». Le même
intervenant a salué «le
progrès remarquable
enregistré depuis que la
langue amazighe est
enseignée dans la wilaya de
Bordj-Bou-Arreridj, qui
compte 47 enseignants dans
les différents paliers dont 19
au primaire, 19 au moyen et 9
dans le secondaire, alors
qu’en 2011-2012, elle ne
comptait que deux
enseignants seulement».
Le SG du HCA a déclaré en
outre, que «l'Etat algérien a
œuvré à susciter l’intérêt pour
l’apprentissage de la langue
amazighe dans ce qui
rassemble tous les algériens et
rejette toute forme de division
et contribue à la consolidation
de la cohésion nationale dans
le cadre des trois fondements
de la nation, l’islam, l’arabité
et l’amazighité». M. Assad a
entamé sa visite dans la
wilaya de Bordj-Bou-Arerridj,
en animant une conférence,
intitulée «les mécanismes de
promotion de l’amazighité
dans le cadre de la protection
des fondements de la
nation», tenue à la
bibliothèque de lecture
publique, le moudjahid,
Mohamed Boussam de la
capitale des Bibans, en
présence des autorités locales,
des universitaires et des
cadres de l’éducation. M.
Hachemi Assad a également
rencontré dans la soirée, les
responsables du secteur de
l’éducation de la wilaya et les
enseignants et les inspecteurs
de la langue amazighe, à la
salle des conférences du
complexe culturel Aïcha
Haddad de Bordj-Bou-
Arreridj. 

APS

I N F O  
E X P R E S S

Une campagne visant la plantation de plus
de 3.500 arbustes à Ouargla a été lancée di-
manche par le commandant de la 4e ré-
gion militaire (4-RM), le général-major
Omar Tlemçani, en présence des autorités
de la wilaya.
Cette campagne a été marquée par une
large participation des éléments de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP) relevant
de la 4-RM de Ouargla, dans le cadre de la
consolidation du lien armée-nation et des
efforts de lutte contre la désertification
dans le pays, a déclaré le colonel Hocine
Arif.
L’initiative a pour objectif de planter plus
de 3.500 arbustes de 13 espèces adaptées

aux caractéristiques climatiques des ré-
gions arides, entre autres, l’Eucalyptus,
le Casuarina, le Laurier rose et la Dodo-
naea, a fait savoir le Conservateur local
des forêts, Djamel Gassas.
Une superficie globale de 11.000 hectares
près de la pépinière de la Conservation
locale des forêts dans la commune d’Aïn-
El-Beïda, jouxtant la route menant vers la
ville de Hassi Messaoud, a été consacrée
à l'opération de plantation d'arbustes en
bande verte au titre d’un programme por-
tant notamment sur la création des es-
paces verts et la préservation de l’environ-
nement, a-t-il souligné.
Pour impliquer la société civile dans la

concrétisation des campagnes de boise-
ment retenues dans le cadre de l’actuelle
saison, la Conservation des forêts a pro-
cédé à l’organisation de sessions de forma-
tion s’articulant autour des techniques de
plantation et des espèces végétales adap-
tées aux conditions climatiques de la ré-
gion, au profit des membres de ces asso-
ciations.
Ciblant plusieurs quartiers et établisse-
ments éducatifs de la wilaya, ce pro-
gramme s’effectuera en coordination avec
des associations activant dans la préser-
vation de l'environnement, clubs verts et
la Direction de l'environnement, a-t-on in-
diqué. n

Protection civile

Un plan national de lutte contre les incendies 
et les dangers de la saison estivale
La Direction générale de la Protection civile a éla-
boré un plan de communication national préalable
et préventif pour lutter contre les incendies de
forêt et les récoltes agricoles et faire face aux diffé-
rents dangers de la saison estivale, a-t-on appris, di-
manche à Mostaganem, du chef de service informa-
tion et sensibilisation à la direction, le capitaine Nas-
sim Bernaoui. Le capitaine Bernaou a indiqué, lors
d'un point de presse en marge d'un colloque régio-
nal sur la préparation de la saison estivale et la lutte
contre les incendies de forêt, que ce dispositif, qui
sera mis en œuvre à partir de mai prochain, com-
prend des campagnes de sensibilisation sur les
dangers de la baignade et la protection contre les
incendies de forêts et des récoltes agricoles, ainsi
que contre les piqures de scorpion et les accidents
de la circulation, avec la focalisation sur les portes

ouvertes, les semaines et les caravanes de sensibi-
lisation et de prévention qui seront organisées à
grande échelle. Au cours de ce colloque régional de
deux jours, qui regroupe 65 cadres de 28 direc-
tions de la Protection civile des wilayas du Centre-
ouest, du Sud-ouest et du Sud, ainsi que l'Unité na-
tionale de formation et d'intervention, ce plan sera
débattu, en plus de l’évaluation du bilan de 2022.
Des propositions seront également faites dans le
sens d'accroître l'efficacité des mesures préven-
tives et réglementaires et d'améliorer les opéra-
tions d’intervention lors de la campagne 2023,
selon le même responsable. Dans ce cadre, l'accent
sera mis sur la nécessité d'utilisation et d'exploita-
tion optimales des plateformes numériques et des
nouvelles technologies de communication intro-
duites l'an dernier, dont les applications liées à la

conduite des moyens opérationnels et au suivi des
incidents exceptionnels tels que les incendies de fo-
rêts. Ces applications, notamment celles liées au
suivi des incidents de la saison estivale, permettent
la collecte et la confirmation d'informations en
temps réel et la prise de mesures et de procédures
dans un délai court avec une bonne répartition
des moyens et une intervention efficace dans divers
cas, a-t-il ajouté. A noter que la Direction générale
de la Protection civile s'est dotée pour la saison es-
tivale 2023 d'un dispositif composé de 65 colonnes
mobiles de lutte contre les incendies, comprenant
3.770 agents et environ 650 véhicules, en plus des
capacités de 505 unités de terrain disposant d'équi-
pements modernes et 9.404 agents au sein du dis-
positif de surveillance des plages (428 plages) dont
8.416 saisonniers, a-t-on indiqué.n



Hors de question d’employer la politique
pour changer l’Histoire, bâtir une nouvelle
Algérie tournée résolument vers l’avenir,
adossée à la modernité. Une modernité
incarnée par des forces sociales progres-
sistes porteuses de projets économiques
et civilisationnels universels, émancipa-
teurs.

L’exhumation des vestiges de l’antiquité :
activité principale des islamistes et des
berbéristes
Pour ces deux entités réactionnaires, is-
lamiste et berbériste, se disputant les dé-
pouilles du patrimoine algérien, le combat
politique se cantonne à l’exhumation des
vestiges de l’antiquité pour les accom-
moder à la société contemporaine algé-
rienne, pourtant en pleine mutation, opé-
rée dans le cadre de la mondialisation
économique et de l’évolution technolo-
gique, en faveur desquelles l’Algérie
œuvre pour favoriser et accélérer sa mo-
dernisation. 
Ces deux excroissances nationales ana-
chroniques s’acharnent à vouloir bâtir
une Algérie avec des reliques culturelles
ou cultuelles antiques, en guise d’ossature
identitaire greffée sur un corps social
pourtant ancré dans la contemporanéité
et modelé par la modernité, illustrée par
l’urbanisation et la scolarisation massives
de la population, l’adoption des nouvelles
technologies numériques par la nouvelle
jeunesse, massivement connectée sur les
réseaux sociaux, donc en phase avec l’in-
novation et la mondialisation. Pour autant,
au plan idéologique, s’il fallait une preuve
de la persistance de l'archaïsme tribal et
féodal au sein de certaines couches so-
ciales algériennes, elle nous est adminis-
trée par l’appréhension rétrograde de la
question nationale, politiquement contro-
versée. Deux visions réactionnaires s’af-
frontent pour caractériser l’identité na-
tionale de Algérie. En effet, depuis l’indé-
pendance, dès lors qu'il s'était agi de
définir la nation algérienne, deux concep-
tions identitaires archaïques divergentes,
concurrentes mais complémentaires,
émergèrent, incarnées par les islamistes
et les berbéristes, pour qui le combat cul-
tuel ou culturel constitue le nec plus ultra
du projet politique, prime sur le pro-
gramme de développement économique
et social de l’Algérie. La première mou-
vance, majoritaire, est principalement
d’inspiration religieuse. La seconde est
d’essence ethnolinguistique.  Pour la mou-
vance islamique, la religion musulmane
constitue le socle sur lequel s'édifie la na-
tion algérienne. Elle érige l'islam comme
le principe fondateur de la nation algé-
rienne. Il n'est donc pas étonnant qu'elle
fasse remonter la naissance de l'Algérie
à l'époque de l'islamisation de cette région
du Maghreb. Le roman national algérien
se confond ainsi avec l'établissement de
l'islam en Algérie. Mieux, il se fond dans
l’islam : l’alpha et l’oméga de l’histoire
de l’Algérie. Tout le passé antérieur à
l'avènement de l'islam est ignoré, occulté,
effacé. Elle définit l'Algérie par son unique
et exclusif attribut religieux. Pour elle,
l'Algérie est musulmane. De culture mu-
sulmane. Ce qui est erroné. Certes l’Al-
gérie est de culte musulman. Mais point
de culture islamique. Car il n’y pas de cul-
ture islamique, l’islam n’étant pas une
culture mais un culte, c’est-à-dire une re-
ligion globalisante. Il y a, en revanche,

une culture algérienne singulière, indo-
nésienne, irakienne, turque, sénégalaise,
quoique ces pays aient une religion glo-
bale commune. De même, il existe une
culture arabe qui a pour substrat la langue
arabe. Une culture arabe de culte chrétien,
à l’exemple des communautés libanaises,
palestiniennes et irakiennes.

Fantasmagoriques cultures islamique et
berbériste 
La fantasmagorique culture islamique est
une construction idéologique, œuvre de
militants intégristes aspirant à islamiser
(salafiser) outrancièrement la société, par
la transmutation du cultuel en culturel.
Il n’est donc pas surprenant que la mou-
vance islamique appuie et cautionne le
principe constitutionnel érigé par l’État
algérien en étendard sacré : « islam, reli-
gion d'État ». En tout cas, le discours is-
lamique imposé par l’État algérien, en
particulier par la fraction islamiste contrô-
lant les structures éducatives et cultu-
relles étatiques, révèle que la sacralité
n’est pas l’expression de l’adhésion spon-
tanée de la population mais le corollaire
d’une politique d’endoctrinement opérée
par les appareils de conditionnement des
esprits, notamment l’école pour qui le
sens (sacralisé) préexiste à l’initiative in-
dividuelle (profane libre). Le sacré étant
donné d’avance et ordonné par l’État, par
la vertu d’une loi constitutionnelle, l’Al-
gérien est contraint d’y croire sans faire
acte de volition. Selon les normes éduca-
tives étatiques algériennes, imprégnées
de religiosité islamique, un enfant né dans
une famille musulmane est considéré on-
tologiquement comme « musulman ».
Aussi, est-il soumis à un enseignement is-
lamique obligatoire. De même, les valeurs
morales, présentées comme des vérités
intemporelles et intangibles, émanent-
elles de l’islam qui leur confère sens, va-
lidité et légitimité. Une chose est sûre, on
ne naît pas religieux, autrement dit mu-
sulman (juif, chrétien). On le devient par
l’éducation, mimétisme, pression familiale
et communautaire. Voire contrainte éta-
tique. Tout comme on ne naît pas foot-
balleur, sport encadré par de multiples
rites sacrés, notamment dans son temple
de jeu, le stade où viennent officier les
footballeurs au milieu de spectateurs fa-
natisés adorateurs du ballon rond, mais
on le devient par conditionnement mé-
diatique sportif et influence éducative et
sociale. L’adhésion à une religion est un
processus éducatif social, non une dé-
marche de conversion spontanée indivi-
duelle. La foi est un construit social. Sans
structures éducatives et propagandistes
familiales, scolaires, médiatiques et cul-
tuelles, chapeautées par l’État, la religion
serait une coquille vide. Elle n’essaimerait
pas son activité prosélytique sur tout l’es-
pace public. 
Elle ne sèmerait pas ses graines confes-
sionnelles dans l’esprit des habitants d’un
pays, transformant le pays en champ de

ruine de la raison, en désert intellectuel,
en friche scientifique, en cimetière éco-
nomique.  La seconde mouvance d’inspi-
ration berbériste s'appuie, elle, sur la ma-
trice ethnique et linguistique pour définir
la nation algérienne. Pour les partisans
de cette vision ethniciste, l'Algérie est
composée, depuis les temps reculés, en
majorité de « berbères ». Selon les tenants
de cette thèse essentialiste, quoique 85%
de la population contemporaine algé-
rienne aient, depuis des siècles, pour
langue maternelle l'arabe, pour culture,
l'héritage « arabo-musulman », elle de-
meure berbère. D’après le point de vue
de cette composante berbériste, majori-
tairement kabyle, par ses seules ascen-
dances « amazighes », l'Algérie perpétue-
rait ainsi son identité berbère immuable,
éternelle et immortelle. Aussi, l'identité
arabe de l'Algérie est-elle totalement ré-
cusée, rejetée, reniée par ces berbéristes,
en dépit de l'évidence historique et so-
ciologique, de la prégnance culturelle et
linguistique arabe algérienne. Globale-
ment, ces deux approches identitaires na-
tionales inconciliables s'appuient sur des
fondements religieux ou ethniques ar-
chaïques issus directement de l’ancien
mode de production suranné, qui a sur-
vécu dans une forme de contiguïté contre-
nature avec le nouveau mode de produc-
tion capitaliste embryonnaire implanté à
l’origine par les colonisateurs français,
mais imparfaitement développé et per-
fectionné par les premiers détenteurs du
pouvoir algérien postindépendance, plus
soucieux d’échafauder un fondement cul-
turel ou cultuel pour légitimer historique-
ment la constitution du nouvel État-nation
algérien que de bâtir des fondations éco-
nomiques et politiques permettant  d’im-
pulser le développement des forces pro-
ductives. 
De là s’explique la prééminence accordée
par l’État algérien aux superstructures
idéologiques au détriment des infrastruc-
tures économiques. Autrement dit, la prio-
rité accordée à l’érection des mosquées
plutôt qu’à la construction d’usines ou à
l’implantation d’entreprises agricoles,
pour assurer le développement écono-
mique de l’Algérie, garantir l’autosuffi-
sance alimentaire du pays.

Les deux visions islamiste et berbériste se
ressemblent et se rassemblent contre
l’Algérie 
Toujours est-il que, eu égard à la pré-
gnance de l’esprit archaïque et tribal dans
la société algérienne, il n’est pas surpre-
nant que, dans la définition de la nation,
la composante religieuse érige l'islam
comme principe unique d'édification na-
tionale sur lequel se greffe la langue arabe,
élevée par ailleurs au rang de langue sa-
crée devant laquelle tous les autres
idiomes doivent s'incliner, voire s'effacer.
Pareillement, il n’est pas surprenant que
la seconde composante berbériste eth-
niciste, quant à elle, conçoive la construc-

tion de la nation algérienne sur la pri-
mauté tribale, le culte des ancêtres, voués
par essence à l’éternité par la seule trans-
mission de la langue « amazighe » pourtant
largement minoritaire. Comme si la reli-
gion (ou la langue), à elle seule, pouvait
incarner la globalité de l’identité nationale.
Au vrai, ces deux visions précapitalistes
se ressemblent et, surtout, se rassemblent
contre l’Algérie. Prisonniers d’un mode
de production en voie d’extinction, et
donc d'une conception archaïque de la
construction nationale, leurs fondements
d'édification de la nation sont minés de
contradictions anachroniques explosives.
Avec leurs critères identitaires anémiques,
l'Algérie est vouée à une survivance ano-
mique, et inexorablement à une désinté-
gration fatidique. L’approche des deux
mouvances rétrogrades, dépourvue d'une
conception moderne de l'identité natio-
nale et de l’État-nation, est néanmoins
vouée à l'échec, à la disparition. Car, en
dépit du harcèlement et de l’assiègement
totalitaire et tentaculaire du pays par ces
entités tribales à caractère religieux ou
ethnique, matérialisés par leurs outran-
cières revendications identitaires et reli-
gieuses afin de tenter de sauvegarder vai-
nement leurs mœurs surannées (isla-
mique ou berbériste), l’Algérie est
aujourd’hui mûre pour assurer son pas-
sage définitif de la société archaïque au
monde moderne capitaliste sécularisé.
Comme en témoigna l’immense adhésion
populaire aux manifestations hirakiennes
de protestation nationale de 2019, dé-
ployées dans un esprit de modernité et
de maturité politique remarquable, et sur-
tout dans le cadre d’une mixité sexuée
hautement emblématique, par-delà les
dissensions religieuses et ethniques or-
dinairement actionnées par les ennemis
de l’Algérie pour dévoyer tout mouvement
politique, subvertir toute contestation
sociale. 
Certes, ces trois dernières décennies, en
Algérie les revendications ethnolinguis-
tiques, autonomistes, voire indépendan-
tistes, couplées aux machinations sédi-
tieuses et entreprises terroristes isla-
mistes, se sont affirmées, pris de
l'ampleur. Cependant, ce n’est là que com-
bats d’arrière-garde menés par les der-
nières forces obscurantistes du pays, ves-
tiges d’une société traditionnelle en phase
d’extinction. 
C’est l’ultime sursaut de couches sociales
archaïques en déclin, s’acharnant à tenter
de sauver leur vieux monde religieux et
tribal en voie de dissolution, avant de se
fondre, à leur corps défendant, dans le
grand ensemble national algérien en
pleine modernisation et urbanisation ca-
pitalistes. 
En pleine maturation scientifique, muta-
tion sociologique, métamorphose anthro-
pologique impulsée par la révolution tech-
nologique et numérique actuellement opé-
rante au sein du tissu socioculturel et
socioéconomique de l’Algérie. 
Ce sont les ultimes râles agoniques de
deux superstructures culturels et cultuels
crépusculaires, condamnées à refluer vers
la sphère privée pour survivre mesqui-
nement au sein de familles nostalgiques,
avant d’intégrer le musée de l’histoire al-
gérienne riche en dépouilles patrimo-
niales. 

Khider Mesloub 

En Algérie, on met l’histoire au service de l’engagement politique. Et
non l’engagement politique au service de l’Histoire. Autrement dit, la
même histoire fossilisée, réécrite sous deux formes archaïques, isla-
mique ou berbériste, sert, depuis l’indépendance, de marchepied à cer-
tains dirigeants du régime et quelques politiciens de l’opposition pour
se maintenir ou se hisser au pouvoir, quitte à piétiner la vérité histo-
rique, à dévoyer le projet émancipateur de Novembre 54. Pis, à écraser
socialement le peuple. 
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Islamisme et berbérisme 

Oeuvres de couches sociales 
archaïques en déclin



Devant un public relativement
nombreux, cette soirée a été mar-
quée par la performance de la
danseuse et chorégraphe Rhod-
nie Désir, intitulée «Bow’t trail Re-
trospek», une œuvre qui s'ancre
dans la migration et le déplace-
ment forcé des populations à tra-
vers un dialogue entre le présent
et le passé, basée sur des témoi-
gnages récoltés dans plusieurs
pays d'Afrique et d'Amériques.
D'une durée de 35 minutes, cette
œuvre est le fruit de plusieurs an-
nées de recherches sur les ori-
gines et l'ancestralité plurielle à
travers un voyage parcourant plu-
sieurs pays du continent africain,
Haïti, le Brésil, le Canada et le
Mexique.
Puisant dans toutes les cultures et
les rythmiques africaines dé-
ployées par les peuples, «Bow’t
trail Rétrospek» ressuscite la
traite des esclaves et la douleur
de l'exil forcé des populations
africaines, à travers une écriture
chorégraphique enrichie par des
images documentaires et une
création musicale «live».
Accompagnée sur scène par les
musiciens Jahsun, spécialiste de
la polyrythmique et le beatma-
ker Engone Endong, Rhodnie
Désir est soutenue dans sa perfor-
mance corporelle par des ryth-
miques transcendantes avec des
sonorités rock, appuyées de pro-

jections d'images et des sons aux
dimensions plurielles. «La concep-
tion lumière, dominée par la cou-
leur bleue, très présente, fait ré-
férence à des lieux et espaces my-
thiques et permet de
transcender», explique l'artiste.
Faisant référence aux tambours,
l'artiste a utilisé des boîtes en
bois, une démarche créative pour
«multiplier le corps», a-t-elle expli-
qué. Pour sa part, la troupe de
danse contemporaine de la Mai-
son de la culture de Tizi-Ouzou, a
présenté sa création intitulée «Ré-
surrection», un spectacle de trois
tableaux exécuté par huit dan-
seurs. L'idée du spectacle se base
sur le regard souvent «négatif» et
méprisant d'une société hostile
à la création et à l'artiste.
«Résurrection» porte sur scène
l'histoire d'un danseur «anxieux»,
qui se réveille sur le lit d'un hôpi-

tal psychiatrique. Ne supportant
plus le mépris, le danseur tente de
se libérer de l'emprise de sa so-
ciété et se bat pour pratiquer son
art et s'affirmer ainsi en tant que
tel.
La troupe «KBS» de Ain Defla, a
présenté, quant à elle, son spec-
tacle «J'ai perdu ma gravité», une
danse corporelle «expressive»
conçue par le danseur Hadj-
Ahmed Yahia Zakaria. Sa créa-
tion, dit-il, se base sur l'introspec-
tion, loin de la danse rythmique
qui, elle, sert plus l'interprétation.
«Osmos», autre spectacle pré-
senté lors de cette soirée, met en
scène en dix minutes les perfor-
mances individuelles et collec-
tives de six danseuses formées
par la chorégraphe Nouara Idami,
directrice de la coopérative ar-
tistique éponyme. La choré-
graphe et danseuse Samar Ben-

daoud, a présenté «Journal in-
time», extrait d'une création mon-
tée par sa compagnie éponyme,
exécutée par trois danseuses. Le
spectacle raconte, par le mouve-
ment, le monologue interne des
danseuses. «Journal intime» n'in-
terprète pas, mais raconte et vé-
hicule un vécu, un ressenti», ré-
sume Samar Bendaoud.
Le 11e Festival international de
danse contemporaine se pour-
suit jusqu'au 13 mars, avec des
prestations des compagnies de
danse contemporaine en prove-
nance de plusieurs pays comme
l'Italie, la Russie, et la Tunisie, en
plus des troupes algériennes et
du Ballet de l'Opéra d'Alger.
La soirée du dimanche a été ani-
mée par les danseurs de l'Acadé-
mie de chorégraphie de Moscou
(Russie).

R.C.

Le Théâtre national algérien (TNA), Mahieddine
Bachtarzi a accueilli, samedi, l'avant-première
de la pièce théâtrale «La véridique histoire de
Hourya», produite par le Théâtre régional de
Djelfa «Ahmed Ben Bouzid» et mise en scène par
Ahmed Khoudi, à partir d'un texte écrit par
l'écrivain martiniquais, ami de la révolution al-
gérienne, Daniel Boukman.
Présentée dans le cadre des festivités mar-
quant le soixantenaire de l'indépendance, la
pièce théâtrale retrace les différentes étapes de
la résistance de la femme algérienne ainsi que
sa contribution active, aux côtés de l'homme,
à la lutte contre la colonisation française, à
travers le personnage de Hourya, comme sym-
bole de lutte contre toutes formes d'oppression
et d'aliénation, et de rejet des atrocités et sé-
vices infligés aux Algériens. Pendant plus d'une
heure, les férus de théâtre présents dans la
salle Mustapha Kateb ont été éblouis par les
scènes poétiques et chorégraphiques qui met-
taient en lumière la contribution des femmes
algériennes aux principales haltes de notre
histoire révolutionnaire, à l'instar des résis-

tances populaires, des massacres du 8 mai
1945 et du déclenchement de la guerre de libé-
ration du 1er novembre 1954.
Le metteur en scène a su insuffler un brin de
poésie et de lyrisme à cette œuvre pour racon-
ter l'épopée de «Hourya», une femme algé-
rienne fière et pétrie de valeurs. La scénogra-
phie a été confiée au talentueux Nadjem Che-
rad, tandis que la chorégraphie a été signée par
Riad Beroual et la composition musicale est
l'œuvre de Abdelmadjid Fritis. Les rôles ont été
interprétés par Nacera Benyoucef, Leila Be-

nattia, Chahd Rym Zouailia, Kheira Hmida,
Yazid Sahraoui, Ahmed Hassan, Mohamed Am-
roune, Ayman Fitas, Djelloul Saadi, Messaoud
Regab, Marouane Kihel et Chentoufa Brahim
Khalil. Le metteur en scène Ahmed Khoudi a
précisé, à cette occasion, que la pièce se veut
"une reconnaissance au rôle de la femme algé-
rienne dans la lutte contre la colonisation",
soulignant avoir fait appel pour l'incarner aux
techniques de plusieurs écoles et courants,
dont l'épopée et la tragédie, en l'agrémentant
de chant et de musique. «La véridique his-
toire de Hourya» sera présentée au public du
Théâtre régional de Djelfa les 19 et 20 mars,
a-t-il fait savoir.
De son côté, le directeur du Théâtre régio-
nal de Djelfa, Nacer Khellaf, a indiqué que la
pièce est «dédiée à la mémoire du grand révo-
lutionnaire Frantz Fanon», ajoutant que «c'est
aussi un hommage appuyé à l'ami de la Révo-
lution, Daniel Boukman, qui a écrit ce texte
pour immortaliser le rôle de la femme algé-
rienne».

R.C.

Rhodnie Désir présente son spectacle
Festival international de danse contemporaine d’Alger
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PARTICIPATION DES ÉDITIONS
CASBAH
Les éditions Casbah et la librairie «Le
Tiers Monde» d'Alger prennent part à
la 2e édition du Salon du livre africain
de Paris qui se déroulera du 17 au 19
mars dans la capitale française,
annoncent les organisateurs. Les
éditions Casbah prennent part à cette
manifestation aux côté d'une
trentaine d'autres éditeurs du
continent en provenance de Tunisie,
du Mali, du Gabon ou encore du
Sénégal en plus de nombreux éditeurs
français. L'éditeur prévoit des ventes
dédicace de quelques-uns de ses
auteurs dont Amel Imalhayene pour
son recueil de nouvelles «Creuser»,
Lynda Chouiten pour ses romans «Des
rêves à leur portée» et «Une valse»,
Saâd Khiari pour «Insoumise» ou
encore Mourad Chetti, Yasmine Briki
Murat et Nesrine Briki. Cette édition
qui prévoit de rendre hommage au
leader sud-africain et symbole de la
lutte contre l'apartheid, Nelson
Mandela, verra également la
participation de l'universitaire et
auteur algérien Benaouda Lebdai avec
une conférence sur l'héritage de cette
icone africaine.

R.C.

MOIS DU THÉÂTRE À ORAN

SOUS LE SLOGAN «ALLOULA ET
LES JEUNES»
La manifestation du Mois du théâtre
s'est ouverte samedi au «Petit
théâtre» relevant de l’association
culturelle «El Amel» d’Oran sous le
slogan «Alloula et les jeunes», en
hommage au dramaturge défunt
après 29 ans de sa disparition.
L’ouverture de la manifestation du
Mois du théâtre organisée par
l'association «El  Amel» a été marquée
par la présentation de la pièce
«chahid Errok'h» (martyr de la scène)
mise en scène et écrite par Mohamed
Mihoubi, qui relate le parcours
artistique du défunt Abdelkader
Alloula en présentant des séquences
de sa pièce célèbre «Homk Salim»,
premier monologue au niveau
national interprété par le dramaturge.
La pièce «Chahid Errok'h, court
monodrame, est venu honorer l'un
des piliers du théâtre algérien qui
accompagnait les jeunes et les
amateurs de l'art durant les années 90
du siècle dernier, puisqu'il assistait à
toutes les pièces produites par
l'association culturelle «El Amel», ainsi
que les lectures dramatiques pour
soutenir les pratiquants, a souligné le
président de l'association, Mohamed
Mihoubi. Pour sa part, le jeune Kamal
Bendraoua, diplômé de l'école de
formation de l'association «El Amel» a
présenté un monodrame intitulé
«Thouaabane Man», qui traite de
l'histoire d'une personne qui vit dans
une forêt et est exposée aux toxines
d’un animal. Dans le cadre du «Mois
du Théâtre», plusieurs activités
culturelles ont été programmées, dont
une projection vidéo sur le parcours
artistique et les aspects humains de
l'artiste Abdelkader Alloula, qui a allié
interprétation, écriture et mise en
scène pour faire découvrir aux jeunes
les œuvres qu'il a présentées au
quatrième art algérien porteuses
d'une vision artistique et intellectuelle
particulière.

R.C.

Résistance et combat de la femme algérienne 
contre la colonisation

Générale de «La véridique histoire de Hourya»

SALON DU LIVRE AFRICAIN 

Le 11e Festival culturel inter-
national de danse contempo-
raine s'est poursuivi samedi
soir à l'Opéra d'Alger Boua-
lem-Bessaih avec, pour la
troisième soirée, le spectacle
«Bow’t trail Retrospek» de la
chorégraphe canadienne
Rhodnie Désir et des presta-
tions chorégraphiques de
compagnies algériennes pro-
venant de plusieurs wilayas.



Battu lors de la précédente journée à
Brazzaville (le stade de Kinshasa n'étant
pas homologué par la CAF) par l'AS Vita
Club (1-0), la JSK a bien réagi au match
retour à Alger. Après avoir été menés au
score à la 55e minute, les «Canaris» ont
réussi à revenir dans le match, grâce à
une égalisation signée Benzaïd (63e),
avant que le rentrant Naït Salem ne par-
vienne à offrir une précieuse victoire aux
siens (86e), qui permet à la formation de
la ville des «Genêts» de s'emparer de la
deuxième place au classement avec 7
points. Les protégés de l'entraîneur
Miloud Hamdi auront besoin d'une vic-
toire samedi prochain à domicile face
aux Angolais de Pétro Atlético (3e, 4 pts)
pour valider leur billet aux quarts de
finale. Une éventuelle qualification devra
booster les coéquipiers de Salim Bou-
khanchouche, dans l'optique d'assurer

leur maintien en Ligue 1, puisqu'ils occu-
pent actuellement la peu reluisante 15e et
avant dernière place au classement
général, une position synonyme de relé-
gation.

Le Chabab de Belouizdad
toujours en vie

Dans la première partie des rencontres
de la 4e journée disputée mardi dernier,
l'autre représentant algérien, le CR
Belouizdad s'est relancé en battant les
Soudanais d'Al-Merreikh (1-0), en match
disputé au stade du 19-Mai-1956 d'An-
naba. Après deux revers de rang, le
triple champion d'Algérie a réagi de fort
belle manière dans un groupe D toujours
dominé par les Tunisiens de l'ES Tunis,
qui ont chuté pour la première fois
depuis le début de la phase de poules en

déplacement face aux Egyptiens du
Zamalek (3-1). Une victoire qui permet
au Chabab de reprendre la deuxième
place (6 pts), à trois longueurs du leader.
Lors de la 5e et avant dernière journée,
les coéquipiers de Chouaïb Keddad
recevront vendredi le Zamalek dans un
véritable choc nord-africain à quitte ou
double. Dans le groupe B, les Sud-afri-
cains de Mamelodi Sundowns, vain-
queurs de la compétition en 2016, ont
largement dominé dans leur antre de
Loftus Versfeld à Pretoria les Egyptiens
d'Al-Ahly (5-2), grâce notamment à un
doublé de Peter Shalulile (72e, 88e).
Alors qu'il croyait pouvoir résister aux
«Brazilians», en égalisant à la 13e minute
par Mohamed Shérif sur une passe déci-
sive du milieu de terrain algérien Ahmed
Kendouci, le club phare du Caire, le

National, n'a pu contenir la furia des
locaux, supérieurs sur tous les plans. Un
succès qui permet déjà à Mamelodi de
se qualifier au prochain tour.
Avec cette défaite, Al-Ahly se met dans
une situation délicate, puisqu'il compte
cinq points de retard sur le 2e, Al-Hilal
Omdurman du Soudan, vainqueur à
domicile face aux Camerounais de
Coton Sport (2-0), lanterne rouge et éli-
minés de l'épreuve. Les Egyptiens
devront non seulement remporter leur
deux derniers matches, mais également
espérer deux mauvais résultats des Sou-
danais. Le club de Dar Es-Salaam a pro-
fité de la défaite à domicile concédée par
les Guinéens de Horoya Conakry (3-1),
pour s'emparer de la deuxième place, et
raviver ses chances, à deux journées de
l'épilogue. Avec un seul point au comp-
teur, le représentant Ougandais est vir-
tuellement éliminé. En matière de statis-
tiques, Mamelodi Sundowns détient
l'une des meilleures attaques avec 11
buts, alors que la plus mauvaise défense
revient à Coton Sport avec 10 buts
encaissés en 4 matches. Enfin, l'atta-
quant d'Al-Hilal Oumdurman Makabi
Lilepo (RD Congo) occupe la tête du
classement des buteurs avec 4 buts,
devant les deux sociétaires de Mamelodi
Sundowns : Cassius Mailula et Peter Sha-
lulile qui comptent 3 buts chacun.

R. S.
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Tournoi ITF juniors
d’Oran : L'Algérienne
Wissal Boudjemaaoui
s'incline en finale
L’Algérienne Wissal
Boudjemaaoui s’est
inclinée devant la Slo-
vaque, Lea Belanska en
deux sets (7-5,6-2), lors
de la finale du 2e tournoi
international de tennis
ITF juniors, clôturé
samedi au complexe de
tennis «Habib Khelil»
d’Oran.
En simple garçons, c’est
le Tunisien Anas Bennour
qui s’est imposé en
finale face au Portugais
Guilherme Cruz par deux
sets (6-1 et 6-3).
Ce rendez-vous d'Oran
de deux semaines a été
une grande réussite sur
le plan de l'organisation
et a tenu ses promesses
sur le plan technique
avec une participation
espagnole massive.
Selon l'arbitre interna-
tional, Abderrahmane
Cherifa, «avec la pré-
sence de grandes
nations du tennis,
comme l'Espagne, spé-
cialiste de la terre bat-
tue, le niveau du tournoi
international fut relevé.
C'est une bonne chose
pour nos athlètes et
pour la ville d'Oran en
général qui attire chaque
année de plus en plus
de participants».

La JSK se relance, le CRB toujours en vie

Les bilans moral et financier de l’exer-
cice 2022 de l’actuel bureau fédéral de la
Fédération algérienne handisport, sous
la présidence de son président Slimane
Maachou, ont été rejetés par l'assemblée
générale lors de la session ordinaire
tenue jeudi au Centre de regroupement
et de préparation des équipes natio-
nales à Souidania, a-t-on appris
dimanche auprès du secrétaire général
de la FAH. Sur un total de 34 membres
votants sur les 53 présents, le bilan
moral a obtenu 13 voix «pour» et 16
«non», deux bulletins nuls et quatre abs-
tentions, alors que le bilan financier a été
validé par 12 membres contre 15 rejets
et sept abstentions.

Les membres contestataires ont estimé
que le plan d'action des activités de la
fédération pour l'année 2022 n'a pas été
réalisé, notamment sur le volet de la for-
mation, alors que le bilan financier pré-
senté ne portait pas la certification d'un
commissaire aux comptes, comme
exigé par la réglementation.
L’assemblée générale de la Fédération
algérienne handisport a enregistré la
présence de 53 membres sur les 61
qu’elle compte dont 34 seulement à voix
délibératives. «Après avoir rejeté les
bilans de 2022, le représentant du minis-
tère a demandé aux membres de l'As-
semblée générale qui ont voté contre les
bilans de la fédération d’adresser dans

les plus brefs délais les arguments de
leur refus, conformément à la réglemen-
tation. Par la suite, c’est la tutelle qui
décidera, sous peu, de valider ou invali-
der l’assemblée ordinaire et ses résul-
tats», a expliqué le SG de la FAH, Kamel
Benhabilès. Si la validation des rejets
des bilans de l’exercice 2022 est confir-
mée par la tutelle, la FAH devra tenir une
assemblée générale élective pour élire
un nouveau bureau, et achever l'actuel
mandat paralympique (2021-2024).
En prévision de cette hypothèse, les
membres de l'assemblée générale ont
procédé à la désignation des différentes
commissions qui seront chargées de
gérer l'assemblée élective, en collabora-

tion avec le SG de la Fédération. Il s'agit
de la commission de candidature et celle
des recours, dans l'attente de la décision
des services concernés du ministère (de
la jeunesse et des sports) qui devrait
rendre sa décision au cours de cette
semaine.
Après les travaux de l'AGO et l'invalida-
tion des deux bilans, le SG a été chargé,
comme le stipule les lois, de présider les
travaux de l’assemblée extraordinaire
qui a adopté la mise en conformité des
statuts de la fédération avec le décret 22-
309 du 12 septembre 2022, portant sur
l’organisation et le fonctionnement des
fédérations sportives nationales ainsi
que les ligues handisport.

Handisport

Rejet des bilans moral et financier du bureau actuel de la fédération

A M'dina Jdida et dans tout l'ancien «down town»d'Oran,
les mordus de la balle ronde pleurent l’état végétatif
dans lequel se trouvent actuellement des équipes de
football fétiches, vitrines vivantes d'un passé sportif et
militant prestigieux, des icônes du football oranais nées
durant la dure nuit coloniale. Si on parle ici et là du MCO
(mai 1946), et l'ASM Oran (1933), peu ou prou évoquent
l'Union Sportive Musulmane d'Oran, ou le SC Médiouni.
Le doyen des clubs musulmans d'Oran, la mythique
USMO, est né le 1er mars 1926, cinq années seulement
après la naissance du MC Alger, dans la foulée d'un extra-
ordinaire mouvement nationaliste de création de clubs
musulmans où les Algériens peuvent pratiquer leur
sport favori, le football, sans passer par les clubs euro-
péens.
Avec la naissance de l'Association des Oulémas algé-
riens et les premiers partis nationalistes, le football
deviendra très vite fin des années 1920 et au début des
années 1930 et comme pour narguer les festivités du
Centenaire de l'invasion de l'Algérie, un moyen efficace
d'affirmation de l'identité nationale et de mobilisation de
la jeunesse algérienne. Après le Mouloudia d'Alger, vient
donc début mars 1926 et à quelques encablures de la

triste célébration du Centenaire, l'Union sportive musul-
mane d'Oran, par abréviation USMO, née à Mdina J'dida,
au cœur de la vielle ville. Les mêmes statuts que ceux du
MCA ont été déposés par les membres fondateurs de la
jeune association sportive, c'est-à-dire la création d'une
association sportive musulmane qui n'obéit pas à la loi
française de 1901 sur les associations, comme le sont
d'ailleurs les clubs et associations sportives et cultu-
relles des «pieds noirs». Très proche de l'Association des
Oulémas algériens, l'USMO, avec son passé glorieux
dans la lutte sur les terrains de football contre le colo-
nialisme et la mobilisation politique et culturelle des
jeunes Oranais, s'est illustrée également sur les terrains
de football : le club avait remporté 7 fois le championnat
d’Oran entre 1932 et 1950, ainsi que la Coupe d’Oran de
la saison 1951-1952. Le palmarès du club compte égale-
ment le titre de vice-champion nord-africain à trois
reprises. L'aventure avait commencé au début du 20e

siècle, une période coïncidant avec la fondation de plu-
sieurs clubs et associations européennes par des pieds
noirs. C’est alors que des associations sportives musul-
manes ont commencé à apparaitre en Algérie à l'instar
du MC Alger au centre, du CSC à l'est (1926, selon la FAF).

Et comme ces derniers, les Oranais devaient s'unir eux
aussi pour créer à leur tour une association qui repré-
senterait la communauté sportive des Algériens d'Oran.

La lente agonie du doyen des clubs musulmans
d'Oran

Pour autant, l'USM Oran, à l’instar de tous les clubs et
associations sportives musulmanes de cette époque,
avait du mal à se faire reconnaître officiellement à cause
des entraves administratives imposées par les autorités
administratives coloniales. Ainsi, il a fallu attendre 1926
pour voir le club obtenir son acte de naissance.
Il fallait également, une exigence de la Ligue oranaise de
football association (LOFA), intégrer dans l'équipe trois
européens, sinon aucune autorisation de création de
l'association ne sera délivrée.       
Aujourd'hui, l'USMO, qui a accouché, après une scission
en son sein menée par Cheikh Tayeb El Mhadji et son
cousin Miloud El Mehadji en 1933 de l'ASMO, boucle ses
97 ans d’existence. Plus que trois ans donc et ce club
fêtera son centenaire, mais dans la douleur. Pis, au fil des
années, il s’expose à la disparition tellement il poursuit,
d’année en année, une vertigineuse chute libre.

Evocation

La lente agonie de l’USMO

Grâce à deux banderilles signées
Benzaïd et Naït Salem, la JS Kabylie
a renversé samedi soir au temple du
5-Juillet à Alger les Congolais de l'AS
Vita Club (2-1), se replaçant pour les
qualifications aux quarts de finale de
la Ligue des champions d'Afrique de
football, un tournoi très relevé au
cours duquel les gars du Chabab de
Belouizdad, en battant mardi El
Merrikh du Soudan, restent en vie
«pour une place au soleil».

n Le CRB s'est relancé en battant les Soudanais.



Une manière de tout dire et de s’inter-
roger à la fois sur les deux visages de
la JSK qui se bat en Championnat pour
qu’elle ne glisse pas, plutôt pour
qu’elle ne se rapproche pas de la
trappe. La menace est toujours omni-
présente. Comment refaire surface,
s'éloigner du danger, c’est la question
qui fait débat.

«C'est la JSK qu'il faut garder pour...»
Pour Meziane Ighil «incontestable-
ment pour moi, c'est cette JSK qu’il
faut garder pour les prochaines ren-
contres, puisque qu’elle carbure, et
d’ailleurs, dira-t-il, j'étais très admi-
ratif devant la réaction de cette
équipe en seconde mi-temps. Ils n’ont
pas baissé les bras, ils ont vite re-
trouvé l'énergie qu’il faut pour être
l’artiste de la rencontre sur le ter-
rain». 
Quant à l’ancien international actuel-
lement consultant Abdenour Kaoua
«pour moi, je dirais que c’est le but qui
a mis le feu aux jambes des joueurs al-
gériens pour aller récolter les trois
points».

Les deux visages de l'équipe
Les analyses s'enchaînent, et pour
l’ex-sélectionneur Ighil «il faut dire
qu’en face, il y avait pourtant une
équipe du Vita Club, jeune, dynamique
pas facile à manier. C’est ce qui per-
met aux supporters et aux observa-
teurs d’exprimer leur étonnement sur
la manière dont la JSK a repris ses
forces pour inscrire les deux buts».

Reste à expliquer pour comprendre
pourquoi deux visages de cette équipe
entre le Championnat où elle n’arrive
pas à s'imposer et les matches de qua-
lification de la Ligue des champions.
C’est un phénomène qu’il tentera d’ex-
pliquer «c’est une équipe traumatisée
par les mauvais résultats, maintenant
que les bons se succèdent, les joueurs
ont repris goût, l'entraîneur a fait re-
prendre goût, en deux mots tout se
joue sur le mental… Le match face au
VC, c’est une qualification qui dé-
montre qu'ils ont un excellent niveau,
ils veulent s'accrocher à cette Coupe
d’Afrique».

«C'est une équipe qui a ses traditions»
Intervenant à son tour, un autre
consultant qualifie ce club «d'ogre».
C’est une équipe qui a ses traditions.
«Elle a son nom, et bien entendu son
expérience. Porter aujourd’hui le
maillot de la JSK est une fierté, je dirai
même la Coupe d’Afrique lui fera
mettre sur rails le Championnat».
Samedi prochain, un autre duel l'at-
tend face aux Angolais le Petro Atle-
tico. Une victoire lui permettra de
jouer les quart de finale, avant d’aller

chez nos voisins pour affronter le
Wydad Casablanca, tenant du titre qui
compte un match en moins, qui a re-
lancé la machine en disposant chez lui
du Petro de Luanda (1-0) grâce à un
penalty transformé par Yahya Jabrane
(34e). Ce succès lui permet de revenir
provisoirement à un point de leur vic-
time du jour et de la JS Kabylie qui se
déplace samedi en RD Congo sur le
terrain de Vita Club dans l’autre match
de groupe A.

Sur l'autre front les duels se
poursuivent 

Ça va mal pour Al Ahly… Recordman
du nombre de titres en Ligue des
Champions Africaine 10 sacrés) avec
trois finales ces dernières éditions
(deux titres suivis d’une défaite), le
géant cairote a sombré 5-2 à Pretoria
sur le terrain de Mamelodi Sundowns
ce samedi à l’occasion de la 4e journée
du groupe B. Mohamed Sherif avait
pourtant rapidement égalisé (13e)
après l’ouverture du score locale si-
gnée Marcelo Allende (3e). Mais
Themba Zwane (24e) et Teboho Mo-
koena (40e) ont redonné l’avantage
aux «Brazilians» avant la pause. Local
de l’étape, le Sud-Africain Percy Tau a

rallumé l’espoir pour les visiteurs à
l’heure de jeu (61e), mais un doublé de
Peter Shalulile (73e, 88e) a définitive-
ment terrassé l’ogre égyptien.

Les Sundowns qualifiés,
le Coton Sport éliminé

Alors que ce résultat permet à Mame-
lodi Sundowns de se qualifier pour
les quarts de finale, Al Ahly n’a plus
son destin en main ! «Les Diables
Rouges seront contraints de battre
Coton Sport, déjà éliminé lors de la
prochaine journée, tout en priant pour
que les Soudanais d’Al Hilal ne battent
pas les Sundowns, avant éventuelle-
ment une grande explication au Caire
lors de la dernière journée. Souvent en
mode diesel, le géant égyptien a déjà
connu des difficultés en phase de
groupes ces dernières années, notam-
ment en raison de ses participations
au Mondial des clubs, qui compli-
quent ses entames, mais cette fois
l’heure est grave…»

Synthèse de H. Hichem
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La JSK n’est pas loin du but

La sélection algérienne (messieurs/dames) de judo a
porté son total à treize médailles à l'Open Africain de
Tunis, en glanant sept nouvelles médailles lors de la
deuxième et dernière journée de compétition, disputée
dimanche. Sur les sept nouvelles médailles, deux sont
en or : elles ont été remportées par Benazoug Imad
Aghiles chez les moins de 81 kilos et Mohamed El
Mehdi Lili chez les plus de 100 kilos, au moment où
Rédha Lamri s'est contenté de la médaille d'argent,
après sa défaite en finale des moins de 100 kilos.
Les quatre autres médailles glanées par la sélection al-
gérienne au cours de cette deuxième journée de com-
pétition étaient en bronze et étaient l'œuvre de Souad

Bellakhal (-70 kg), Rayane Zakaria Benatia (-90 kg),
Oussama Kabri (-90 kg) et Islam Bouyemout (-100 kg).
Samedi, lors de la première journée de compétition, l'Al-
gérie avait glané neuf médailles : 1 or, 1 argent et 7
bronze. La médaille d'or a été décrochée par Zina
Bouakkache chez les moins de 57 kilos, alors que la mé-
daille d'argent a été l'œuvre d'Imène Rezzoug chez les
moins de 48 kilos. Pour ce qui est des sept breloques
en bronze, elles ont été remportées par Faïza Aïssahine
(-52 kg), Amina Rezzoug (-63 kg), Khadidja Bekheira (-
57 kg), Ahmed Mehibal (-73 kg), Rachid Cherrad (-66 kg),
Kaïs Moudathir (-66 kg) et Billel Yagoubi (-60 kg). La sé-
lection algérienne a engagé un total de 43 athlètes dans

ce tournoi : 28 messieurs et 15 dames, soit quatre de
plus que les 39 qui étaient initialement annoncés : 24
messieurs et 15 dames.
Selon les organisateurs, un total de 208 judokas (123
messieurs et 85 dames) représentant 38 pays des cinq
continents ont participé à ce tournoi international, or-
ganisé les 11 et 12 mars dans la capitale tunisienne, et
qui a mis en jeu un nombre important de points dans
la perspective d'une qualification aux Jeux Olympiques
de 2024 à Paris (Paris).
En 2022, lors de la précédente édition de cet Open afri-
cain de Tunis, l'Algérie avait engagé 31 athlètes et avait
remporté quinze médailles : 2 or, 6 argent et 7 bronze.

Open Africain de judo : 7 nouvelles médailles pour l’AlgérieLa Der

, Après la victoire
de la JS Kabylie sur le
Vita Club (1-0) ce
samedi au stade
olympique du 5-
Juillet, des
consultants livrent
leurs analyses en
direct lors de
l'émission Canal Foot. 

n La JSK s’impose et se relance. (Photo > D. R.) 

nCanal + Foot  : Manchester City - Leipzig
à 21h
nBeIN Sports 1 : FC Porto - Inter Milan
à 21h


