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Un communiqué de la Présidence de la République a annoncé que  l’ambassadeur d’Algérie à Paris sera prochainement de retour à son poste. Il
avait été rappelé en consultations le mois dernier après l’exfiltration, le 6 février 2023 par les services consulaires français en Tunisie, de Amira
Bouraoui. L’entretien téléphonique qu’a eu le Président Abdelmadjid Tebboune, vendredi après-midi, avec le Président français, Emmanuel

Macron, a permis de lever plusieurs ambigüités concernant cette affaire.  Lire en page 2
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Hydrogène : L’Algérie vise à fournir 10% des besoins du marché
européen à l’horizon 2040

Relations algéro-françaises

L’entretien téléphonique qu’a eu
le Président Abdelmadjid Teb-
boune, vendredi après-midi,
avec le Président français, Em-
manuel Macron, a permis de
lever plusieurs ambigüités
concernant cette affaire. Tout ré-
cemment, dans une interview
accordée à la chaîne qatarie «Al
Jazeera, le Président Tebboune
a affirmé que les relations entre
l'Algérie et la France «sont ordi-
naires» et «évoluent en dents de
scie à certaines périodes». Cette
appréciation est confirmée par
l’épisode de crise qui vient d’être
clos par un entretien télépho-
nique. Y a-t-il d’autres dissen-
sions à venir ? 
Les deux Présidents ont convenu
de «renforcer les moyens de
communication entre les admi-
nistrations des deux pays, afin
d'éviter que de telles situations
ne se répètent». Cela aurait dû se
faire après la crise provoquée
en septembre 2021, on s’en sou-
vient, par les propos - tenus sur
un ton agacé et jugés irrespon-
sables par l’Algérie - attribués
au Président Macron, par les mé-
dias mais qui n’avaient pas été
démentis. L’Algérie avait alors
exprimé son rejet catégorique
de l’ingérence inadmissible dans
ses affaires intérieures que
constituent ces propos et le Pré-
sident Tebboune avait décidé le
rappel immédiat en consulta-
tions de l’ambassadeur d’Algérie
en France. 
Le contexte français, qui était
dominé par la perspective de
l’élection présidentielle, avait
été évoqué pour expliquer cette
déclaration déplacée du Prési-
dent Macron. Puis, en novembre
2021, des sources médiatiques
françaises ont fait état d’une dé-
claration publiée par la prési-
dence de la République française
dans laquelle le Président Em-
manuel Macron «regrette les po-
lémiques et les malentendus» en-
gendrés par ses propos concer-
nant l’Algérie. Des médias ont
également rapporté que le Pré-
sident Macron a fait savoir qu’il
a «le plus grand respect pour la
nation algérienne, pour son his-
toire et pour la souveraineté de
l’Algérie». La page était prati-

quement tournée  et le retour à
la normale dans les relations di-
plomatiques pouvait s’opérer. Il
se traduit par la visite officielle
en Algérie du Président Macron,
en août 2022. L’orientation com-

mune que l’Algérie et la France
veulent donner à leurs relations
se résume en une phrase : «Eta-
blissement d’un partenariat glo-
bal d’exception conformément
aux principes du respect et de la

confiance mutuels et l’équilibre
des intérêts entre les deux
Etats». Au troisième jour de cette
visite le Président Tebboune et
son homologue français, Emma-
nuel Macron ont signé la «Dé-
claration d’Alger pour un Parte-
nariat renouvelé entre l’Algérie
et la France».  La Déclaration
d’Alger a été mise entre paren-
thèses par  les «dissensions dans
les relations bilatérales» provo-
qué en février dernier par l’opé-
ration d'exfiltration par la diplo-
matie et les services français
d’Amira Bouraoui. Maintenant,
après la levée des «ambiguïtés»
concernant cette affaire, lors de
l’entretien téléphonique de ven-
dredi après-midi entre les deux
Présidents, algérien et français,
la Déclaration d’Alger est remise
à l’honneur. Le communiqué de
la Présidence de la République
évoque «les relations bilatérales
et les différents moyens de
concrétiser (la Déclaration d'Al-
ger), signée entre les deux pays
lors de la visite, en août dernier,
du Président Macron en Algé-
rie». L'entretien téléphonique a
permis «d'examiner les voies et
moyens de renforcer et de pro-
mouvoir la coopération entre les
deux pays, notamment la visite
d'Etat que devra effectuer le pré-
sident de la République en
France, et de passer en revue
des questions régionales et in-
ternationales d'intérêt commun».
Comment vont réagir les lobbys
du néo colonialisme et les nos-
talgiques de l’Algérie française,
hostiles à toute coopération
d’égal à égal entre les deux
pays ? Sachant, surtout, comme
l’a rappelé le Président Teb-
boune que la période coloniale
était marquée par des «faits très
tragiques», et que le peuple al-

gérien «est attaché à sa mémoire
et à son Histoire, auxquelles il
n'est pas prêt à renoncer, de par
son souci de garder en mémoire,
toutes les étapes par lesquelles
il est passé». La position poli-
tique actuelle, pour le moins in-
confortable, du Président Ma-
cron confrontée à des manifes-
tations populaires non-stop dans
toute la France, peut inciter les
lobbys anti-Algériens à sabor-
der, de nouveau, le rapproche-
ment algéro-français. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Le peuple algérien «est attaché à sa mémoire et à son Histoire, auxquelles il n'est pas prêt à renoncer, de par son souci de
garder en mémoire, toutes les étapes par lesquelles il est passé». (Photo : D.R)

Un communiqué de la Pré-
sidence de la République a
annoncé que  l’ambassa-
deur d’Algérie à Paris sera
prochainement de retour à
son poste. Il avait été rap-
pelé en consultations le
mois dernier après l’exfil-
tration, le 6 février 2023
par les services consulaires
français en Tunisie, de
Amira Bouraoui. 
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Les conditions et modalités de bénéfice des fonctionnaires d’un
congé non rémunéré pour création d’entreprise, ont été fixées
en vertu d’un Décret exécutif paru dans le Journal officiel (JO) 
n° 15. Selon ce Décret, n° 23-93 signé le 5 mars 2023 par le Pre-
mier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, le fonctionnaire
désirant bénéficier du droit au congé doit être âgé de moins de
55 ans révolus à la date du dépôt de la demande, justifiant
d’une ancienneté de cinq années en qualité de fonctionnaire et
s’engage à respecter les règles de la concurrence loyale et à ne
pas porter préjudice à son employeur.

Les ambigüités ont été levées

4 morts et 362 blessés
ces dernières 
48 heures selon 
la Protection civile

R E P È R E

Accidents
de la route

Quatre (4) personnes ont
trouvé la mort et 362 autres
ont été blessées dans 332 acci-
dents de la circulation surve-
nus ces dernières 48 heures à
travers plusieurs wilayas du
pays, a indiqué, hier samedi,
un communiqué de la Protec-
tion civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré dans la
wilaya de Tiaret avec 2 per-
sonnes décédées, heurtées par
un véhicule dans la commune
de Hamadia, précise la même
source. Les unités ont, par
ailleurs procédé à l'extinction
de 3 incendies urbains et
divers à travers les wilayas
d'Alger, Tlemcen et Bordj Bou-
Arréridj. A Bordj Bou-Arréridj, 4
personnes ont été atteintes de
brûlures de divers degrés, alors
qu'à Tlemcen, 2 personnes ont
été incommodées par la
fumée. Les secours de la Pro-
tection civile sont intervenus,
d'autre part, pour prodiguer
des soins de première urgence
à 7 personnes incommodées
par le monoxyde de carbone
émanant d'appareils de chauf-
fage et chauffe-eau à l'inté-
rieur de leurs habitations : 4 à
Alger et 3 à Sétif.

Les conditions et modalités de bénéfice d’un
congé pour création d’entreprises fixée

BRICS

L'ancienne présidente du Brésil Dilma Rousseff a été élue vendredi
présidente de la Nouvelle Banque de Développement (NBD) des Brics,
lors d'un vote unanime de son directoire, a annoncé le groupe de
grands pays émergents. Proposée par le Président Luiz Inacio Lula da
Silva, Mme Rousseff, 75 ans, prend la présidence de la NBD «avec effet
immédiat», pour un mandat de deux ans, selon un communiqué. Les
Brics regroupent le Brésil, la Chine, la Russie, l'Inde et l'Afrique du
Sud. L'investiture de Mme Rousseff est prévue mercredi prochain à
Shanghai, capitale économique chinoise et siège de la banque, durant
la visite de Lula, qui doit partir ce dimanche en Chine.

La Brésilienne Dilma Rousseff nouvelle présidente 
de la banque 

HYDRAULIQUE

L’Agence nationale de dessalement de l’eau (ANDE) a été
créée en vertu d’un Décret exécutif publié au Journal offi-
ciel n° 16. Le texte, signé par le Premier ministre, fixe éga-
lement les missions, l’organisation et le fonctionnement
de cette Agence. L’Agence nationale de dessalement de
l’eau «ANDE», «est un établissement public à caractère
industriel et commercial, dotée de la personnalité morale
et de l’autonomie financière», indique le texte, qui pré-
cise que l’Agence est placée sous la tutelle du ministre
chargé de l’hydraulique et son siège est fixé à Alger.

L’Agence nationale de dessalement 
de l’eau créée

? Un communiqué de la Présidence de la République a fait savoir que
le Président Abdelmadjid Tebboune a eu, vendredi après-midi, un
entretien téléphonique avec le Président français, Emmanuel Macron,
sur nombre de questions d'intérêt commun. La même source précise que
l’entretien téléphonique a porté notamment sur «la méthode avec
laquelle une ressortissante titulaire de la double nationalité algéro-
française a été exfiltrée par les services consulaires français en Tunisie, à
la date du 6 février 2023». 

Le communiqué note que «la communication téléphonique a permis de
lever plusieurs ambigüités concernant cette affaire qui a suscité des dis-
sensions dans les relations bilatérales», et ajoute que les deux Prési-
dents ont convenu de «renforcer les moyens de communication entre les
administrations des deux pays, afin d'éviter que de telles situations ne
se répètent». A cette occasion, le président de la République «a informé
son homologue français du retour prochainement de l'ambassadeur
algérien à Paris». Les deux Présidents ont également abordé «les rela-
tions bilatérales et les différents moyens de concrétiser (la Déclaration
d'Alger), signée entre les deux pays lors de la visite, en août dernier, du
Président Macron en Algérie». L'entretien téléphonique a, en outre, per-
mis «d'examiner les voies et moyens de renforcer et de promouvoir la
coopération entre les deux pays, notamment la visite d'Etat que devra
effectuer le président de la République en France, et de passer en revue
des questions régionales et internationales d'intérêt commun», a conclu
le communiqué. 

Par ailleurs, un communiqué de la Présidence française a confirmé le
retour de l'ambassadeur d'Algérie en France «dans les prochains jours».
Ce communiqué, relayé par les médias français indique que l’Elysée
considère que «les Présidents français Emmanuel Macron et algérien
Abdelmadjid Tebboune ont tourné la page, vendredi, de la dernière crise
diplomatique entre les deux pays et annoncé leur volonté de continuer
à renforcer la coopération bilatérale». Les mêmes sources françaises rap-
portent que «les deux chefs d'État ont échangé sur les conditions du
départ de Tunisie et d'arrivée en France, avec le soutien de des services
consulaires françaises en Tunisie, d'une ressortissante franco-algérienne,
le 6 février dernier». Pour l’Elysée, «cet échange a permis de lever les
incompréhensions.» En février dernier, l'Algérie avait rappelé son
ambassadeur en France pour consultations, à la suite de l’exfiltration
d’Amira Bouraoui vers la France depuis la Tunisie. Selon la version don-
née par les médias, Paris avait fait pression sur les autorités tunisiennes
pour qu'elles permettent le départ vers la France de cette ressortissante
titulaire de la double nationalité algéro-française. 

L. A.

La Déclaration d’Alger à l’ordre du jour
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La société aspire exporter de l’électricité vers l’Italie et d’autres pays européens

Le volume des exportations
d’énergie vers ce pays frère a
dépassé « en moyenne les 500
mégawatts », a indiqué 
M. Hodna, précisant que le
groupe étudie les possibilités
d’exporter de l'électricité vers
la Libye et  vers l'Italie, « et à
travers celle-ci, Sonelgaz aura
accès à de nombreux pays euro-
péens ».
L’Algérie, fournisseur énergé-
tique fiable de l’Italie, est prête
à augmenter  son approvisionne-
ment en énergie vers ce pays et
l'aider  à devenir « la capitale
énergétique de l’Europe ». Les
deux pays se sont entendus, lors
de la visite officielle de la Prési-
dente du Conseil des ministres

italien, Giorgia Meloni, en Algé-
rie, au mois de janvier écoulé, de
relancer le projet de construc-
tion d’un câble sous-marin élec-
trique.  L’objectif est  l’améliora-
tion du réseau d’interconnexion
énergétique entre l’Algérie et
l’Italie, afin d’assurer une transi-
tion énergétique durable.   
La réalisation d’un câble sous-
marin électrique « de 250 km
vers l’Italie à partir des côtes de
la wilaya d’Annaba », vise à pro-
mouvoir l’exportation de l’élec-
tricité vers l’Italie, ce qui facili-
terait l’accès à d’autres marchés
européens à la Sonelgaz.  
L’Algérie est en mesure d’aug-
menter son exportation d’élec-
tricité vers d’autres pays. 
« La production globale d’électri-
cité du pays dépasse les 24.000
mégawatts », ce qui a permis au
groupe Sonelgaz de répondre à
la demande nationale en électri-
cité et à promouvoir ses expor-
tations.
Le groupe a, également, d’autres
priorités comme celles de déve-
lopper et de fabriquer locale-
ment du matériel de pointe et
promouvoir  les services de for-
mation professionnelle. 
« La Société  aspire à promou-
voir la production pour contri-
buer à l’augmentation du taux
d’intégration nationale et la ré-
duction de la facture d’importa-
tion », a indiqué le communiqué

du groupe publié jeudi dernier.
La réalisation d’un chiffre record
des exportations au cours de
2022 traduit la détermination du
groupe à améliorer davantage
ses performances tant au niveau
national qu’international.  Cette
vision s’inscrit 
« dans le cadre de la stratégie de
l'Etat relative à l'augmentation
du taux d'intégration nationale
et à la réduction de la facture
des importations », a indiqué le
porte-parole du groupe affirmant
que la  stratégie mise en place
par le groupe lui a permis « de
contribuer à une entrée des de-
vises au pays, en réalisant de
nombreuses opérations, notam-
ment l'exportation d'électricité
et d'équipements de pointe tels
que les turbines à vapeur et les
services de formation ».
« Le groupe public a réalisé l'au-
tosuffisance dans la production
de l'énergie électrique, dépas-
sant la moyenne de la consom-
mation nationale », a-t-il ajouté,
expliquant que malgré un pic
historique de consommation
d’électricité en 2022, « les opéra-
tions d'exportation de l'électri-
cité et de satisfaction de la de-
mande intérieure n'ont pas été
affectées ».  
La consommation locale était
de « 16.822 mégawatts, alors que
la production de l'électricité par
Sonelgaz dépasse les 25.000 mé-
gawatts » a indiqué le même res-
ponsable. Une partie de l’excé-
dent de production de l’électri-
cité a été exportée vers la
Tunisie, en particulier. Des
études sont en cours pour ex-
porter de l’électricité vers la
Libye et d’autres pays parte-
naires. A noter que le groupe

procède constamment à la plani-
fication et à la réalisation de ses
infrastructures électriques et ga-
zières pour couvrir la demande
croissante en énergie et amélio-
rer ses prestations de service à
la clientèle.
La production du matériel de
pointe figure, également, parmi
les priorités et les objectifs de
Sonelgaz qui « fabrique et pro-
duit les composants et kits d'ai-
lettes des turbines destinés aux
pays européens, précisant que
ces ailettes exigent une techno-
logie de pointe », a indiqué 
M. Hodna, rappelant que le
groupe a exporté « vers les pays
du Moyen-Orient des turbines à
vapeur  via sa filiale, la société
General Electric Algeria Tur-
bines (GEAT), et  des ailettes de
turbines à gaz et à vapeur via
sa filiale, la Société algérienne
des industries électriques et ga-
zières (Unité de maintenance et
de fabrication des pièces de re-
change) de M'sila vers les Pays-
Bas », a détaillé le responsable,
faisant savoir qu'« une troisième
opération d'exportation est pré-
vue ». Le groupe accorde une
grande importance à la forma-
tion professionnelle et exporte
son expertise vers plusieurs
pays africains.  Dans le cadre de
développement et de la diversi-
fication de ses activités, la Sonel-
gaz a « investi le domaine des
énergies renouvelables à travers
le lancement d'un appel d'offres
national et international pour la
réalisation de 15 stations d'éner-
gie solaire photovoltaïque ré-
parties sur 11 wilayas avec une
capacité globale de 2.000 méga-
watts ».

Samira Takharboucht

Le groupe public Sonelgaz a exporté pour plus de 217
millions d’euros d'électricité et du matériel de pointe fa-
briqué en Algérie, outre les prestations et services de
formation. C’est ce qu’a affirmé avant-hier, le porte-pa-
role du groupe, Khalil Hodna, dans une déclaration à la
presse, assurant que le groupe a « réussi à réaliser l’auto-
suffisance », ce qui lui a permis de promouvoir ses ex-
portations vers les pays voisins dont la Tunisie. 

Exportations records, les recettes de Sonelgaz
dépassent les 217 millions d’euros

Le marché pétrolier toujours dans le désordre 
A 75 dollars le baril, les craintes montent 

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
affirmé, mercredi, que la
demande d’adhésion de l’Algérie
aux BRICS devrait être tranchée
l’été prochain à l’occasion de la
réunion du groupe, soulignant
que la majorité des pays
membres étaient favorables à
l’adhésion de l’Algérie. Interrogé
lors d’une interview accordée à
la chaîne d’information qatarie
« Al Jazeera » sur l’adhésion de
l’Algérie aux BRICS, compte tenu
notamment de sa place impor-
tante en tant que plus grand
pays arabe et africain, premier
exportateur de gaz en Afrique,
quatrième plus grande économie
en Afrique et exempte de dettes
extérieures, le Président Teb-
boune a précisé qu’il s’agissait -
là de « facteurs habilitant l’Algé-
rie à rejoindre les BRICS ».
Il a fait remarquer, cependant,
que « beaucoup de travail reste
à faire cette année pour aug-
menter le PIB et le taux de
contribution du secteur indus-
triel au PIB, ainsi que plusieurs
indicateurs économiques que
nous devons réformer davantage
pour accéder la tête haute aux
BRICS », a soutenu le Président
Tebboune. Sur les prévisions de
l’approbation de la demande de
l’Algérie, le chef de l’Etat a
affirmé que les pays du groupe
tels que « la Chine et la Russie se
sont montrés favorables au
même titre que l’Afrique du Sud,
et le Brésil avec à sa tête le pré-
sident Lula da Silva ». 
« Cela signifie que la porte est
grande ouverte », s’est réjouit le
Président Tebboune qui a
ajouté : « Je crois que la déci-
sion d’adhésion sera prise
durant la prochaine réunion du
groupe prévue cet été ».
L’Afrique du Sud assure la prési-
dence périodique des BRICS au
cours de cette année. Le Sommet
du groupe devrait avoir lieu l’été
prochain en Afrique du Sud.

Agence

La majorité des pays
membres favorables à
l’adhésion de l’Algérie

B R È V E

BRICS 

Après trois séances dans le vert, les cours du pé-
trole chutent à nouveau, plombés par la crise de
confiance dans le secteur bancaire, et des investis-
seurs qui refusent de prendre des risques. A la clô-
ture du marché pétrolier vendredi, le prix du baril
de Brent pour livraison en mai a perdu 1,21%, estimé
à 74,99 dollars après avoir lâché jusqu'à plus de 3%,
alors que le prix d’un baril de pétrole américain, WTI
a chuté de  1,00%, évalué à 69,26 dollars après être
tombé à 67,47 dollars. Les cours du pétrole sont de
plus en plus volatiles ce qui inquiètent les pays
producteurs qui s’attendent tout de même à une
amélioration des prix du pétrole après la stabilisa-
tion du marché financier et bancaire, mais tout dé-
pend des décisions et des déclarations de la Banque
centrale américaine (la Fed) pour rassurer les
banques régionales américaines prises de panique.
Les Banques centrales rejettent un risque de réces-
sion et de crise systémique et campent sur leur dé-
cision d’augmenter les taux d’intérêt pour lutter
contre l’inflation.  « Les craintes quant à la solidité
du secteur bancaire ont repris de plus belle ven-
dredi, les Bourses européennes s'inscrivant en fort
repli après une nette augmentation du prix de l'as-
surance contre le risque de défaut (CDS) de plu-
sieurs banques européennes », selon l’analyste Phil
Flynn de Price Futures Group, repris par le site
spécialisé, leprixdubaril.com.
En effet, les Banques centrales  durcissent de plus
en plus leur politique monétaire pour éviter les
mêmes erreurs que celles de la crise financière de
1929 où les Banques centrales n’avaient réellement
pas compris ce qui se passait sur le marché. En
2008, la faillite de la banque américaine La Leh-

mane Brothers  était à l’origine d’une crise financière
systémique, ce qui a provoqué la crise des sub-
primes. L’Etat américain avait refusé de racheter la
banque et à approuver sa fermeture. Une décision
regrettable, selon des experts financiers.
La crise bancaire actuelle a affecté durement le
marché pétrolier, touché selon l’expert financier par
« par un mouvement de fuite vis-à-vis du risque de
la part des fonds de couverture et des banques
qui réduisent leurs expositions sur le pétrole ».  
« Les deux références mondiales du brut ont ainsi
perdu une grande partie de leurs gains cette se-
maine, et les craintes de contagion (dans le secteur
bancaire) et les risques de récession continuant à
freiner la demande d'actifs plus risqués », a expli-
qué de son côté, Han Tan, analyste d'Exinity, cité par
la même source.
Certes la crise bancaire et financière actuelle a tou-
ché durement les cours du pétrole, cependant la
spéculation dans le secteur de l’énergie a, égale-
ment, affecté les prix de l’or noir quant à la reprise
de la demande suite au retour de la Chine sur le mar-
ché et le renforcement de l’activité manufacturière
dans ce pays. Les pays membres de l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs al-
liés non-Opep observent, minutieusement,  l’évolu-
tion du marché pétrolier. Ils campent sur leur déci-
sion de réduire leur production de deux millions de
barils par jour, sachant que la Russie a prolongé la
baisse de sa production de 500.000 bj, alors que
l’Arabie saoudite n’exclut pas une baisse volon-
taire de ses extractions dans l’avenir, si la situation
reste inchangée.

Samira Tk 

L
e ministre de l’Education
nationale, Abdelhakim
Belaabed a présidé une

conférence consacrée au suivi
du taux de prise en charge
des arriérés de salaires au
titre de 2022 et des augmen-
tations indiciaires dans les
salaires de janvier et février
de l’année en cours, indique
le ministère dans un commu-
niqué.
« Il est impératif de verser la
prime de rendement avant le
30 mars 2023 », a tenu à pré-
ciser M. Belaabed qui prési-
dait, mercredi par vidéocon-
férence, une conférence
nationale consacrée au suivi
du taux de prise en charge
des arriérés de salaires au
titre de 2022 et des augmen-
tations indiciaires dans les
salaires de janvier et février
de l’année en cours, lit-on de
même source.
Il a également enjoint de
« poursuivre la numérisation
des opérations restantes,
notamment les décisions
relatives à la scolarité des
élèves et aux carrières profes-
sionnelles des fonctionnaires
et des agents ».
Au sujet des réunions pério-
diques avec les parents
d'élèves organisées au niveau
des établissements scolaires à
la fin de chaque trimestre
pour la remise des relevés de
notes, le ministre a instruit
aux directeurs de l’Education
de saisir cette opportunité
pour effectuer des visites sur
le terrain et de s’enquérir du
déroulement de cette opéra-
tion.
Le Premier responsable du
secteur a, par ailleurs, appelé
à « focaliser sur la mise en
œuvre des différents pro-
grammes et projets décidés,
au vu de leur impact positif
sur les membres de la com-
munauté éducative, dont la
gestion de toutes les grandes
opérations liées à la pro-
chaine rentrée scolaire, via la
plate-forme numérique ».
A cet effet, des commissions 
« chargées de la numérisation
des dossiers de mouvements
de transfert des fonction-
naires, d’entrée et de sortie
vers et de wilaya, de la
contractualisation, ainsi que
des décisions relatives à la
scolarisation des élèves », ont
été formées.
Concernant la régularisation
de la situation des logements
de fonction, le ministre a
rappelé « la fin de la 2e phase
et qui sera suivie directement
par des visites intenses d’ins-
pection sur le terrain, en vue
de contrôler la carte descrip-
tive déclarée ».
Le ministre a également
donné un ensemble 
d’ « orientations et d’instruc-
tions relatives à certaines
opérations en cours de réali-
sation, en application des
résultats de la conférence
nationale, tenue les 18 et 19
mars ». 

Agence

Conférence sur le suivi
du dossier des arriérés
de salaires et des
augmentations
salariales

EDUCATION 
NATIONALE 

Evaluation 



a c t u e l La NR 7621 – Dimanche 26 mars 2023

4

Soixante millions de pilules saisies en deux ans

Les psychotropes, ça devient trop sérieux !

La Sûreté nationale vient d’avorter
l'une des plus importantes et dange-
reuses tentatives criminelles visant à

empoisonner les Algériens à la veille du Ra-
madhan, suite à l’interception avant-hier
d’une des plus grandes cargaisons conte-
nants plus de 1,6 million unités de psy-
chotropes aux frontières terrestres de 
l’extrême-Sud. 
Dans une opération magistrale de haute
qualité et précision, la Direction générale
de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé
avant-hier le démantèlement, dans la wi-
laya de Tamanrasset à l’extrême-Sud du
pays, d’un vaste réseau criminel organisé
dangereux et spécialisé dans le trafic inter-
national des psychotropes, à travers l’une
des plus grandes et importantes affaires de
saisie dans l’histoire de la Police algé-
rienne, où il a été saisi plus de 1,6 million
de capsules de psychotropes destinés aux
wilayas de l’intérieur du pays. 
A travers un communiqué datant d’avant-
hier, la DGSN a indiqué avoir avorté un
grand plan criminel visant à inonder le
pays par plus d’un million et 600.000 pilules
de psychotropes, cela grâce au grand tra-
vail accomplit par les enquêteurs du Ser-
vice central de lutte contre le trafic illicite
de stupéfiants (SCLTIS), ces derniers et à
travers plusieurs opérations distinctes
menées conjointement et simultanément
dans plusieurs villes du pays, ont réussi de
mettre la main sur 1, 6 million de psycho-
tropes destinés  vers quatre grandes villes
du pays à savoir : Alger, Oran, Annaba et
Ouargla, tout simplement dans les quatre
coins du pays, a rapporté la DGSN. « Dans
une seule opération, nos éléments rele-
vant du SCLTIS ont réussi de mettre la
main sur 1,2 million de comprimés de psy-
chotropes », a fait observer la DGSN à tra-
vers son communiqué d’avant-hier. 
Au total, une dizaine de narcotrafiquants
ont été arrêtés lors de cette opération de
grande qualité, dont un jeune couple
chargé de livrer la marchandise de Taman-
rasset vers d’autres wilayas du pays. Lors
de la présentation avant-hier par le SCLTIS
de quelques membres criminels apparte-
nant au réseau démantelé, ces derniers
ont tous avoués leurs implications et leurs
participations au grand trafic des psycho-
tropes, c‘est le cas pour deux jeunes li-
vreurs qui ont avoué avoir faits de nom-
breuses navettes entre des wilayas du
pays pour remettre de grosses sommes
d’argent ( les revenus des ventes des 

psychotropes) à d’autres complices. A
bord des véhicules de haute gamme, pre-
nant les routes les plus rapides notam-
ment l’autoroute Est-Ouest, des livreurs
spéciaux appartenant au réseau criminel
avaient même transporté et acheminé jus-
qu’à 1,5 milliard de centimes pour une
seule course, selon leurs propres aveux. 
« J’ai fait plusieurs fois des navettes entre
Alger et Oran, parfois je transporte 800
millions de centimes et parfois la somme
d’argent est presque doublée, voire jus-
qu’à 1,5 milliard de centimes que je dois re-
mettre à sa destination », a avoué avant-
hier l’un des dix narcotrafiquants arrêtés
par les éléments du SCLTIS dans le cadre
de cette affaire.

La Gendarmerie tire la sonnette
d’alarme
Le fléau du trafic des psychotropes à tout
simplement quadruplé en l’espace de ces
deux dernières années, tel était le constat
fait il y a quelques jours par la Gendarme-
rie nationale. Le trafic des psychotropes
est passé de 2 à 7 millions de comprimés
saisis entre l’année 2021et 2022, soit un re-
bondissement colossal, inquiétant et dan-
gereux à la fois, fait part le commande-
ment de la Gendarmerie nationale. Une
hausse estimée à 41% du nombre des tra-
fiquants arrêtés et une augmentation esti-
mée à 47% du nombre des affaires trai-
tées, ont été également constatés par la
Gendarmerie nationale qui explique, qu’en
2022, le fléau des psychotropes a battu
tous les records. Durant l’année 2022, les
différentes Brigades de la Gendarmerie
nationale ont traité quelques 21.316 af-
faires liées au crime organisé et arrêté
40.457 criminels, soit une augmentation
de 6% des activités criminelles organisées.
Selon un rapport de la Gendarmerie natio-
nale, en 2022, le crime organisé a grimpé

de 6% par rapport à l’année 2021, tandis
que le trafic des drogues et des psycho-
tropes, qui consiste l’une des principales
activités criminelles, a escaladé durant
l’année 2022 pour atteindre une moyenne
de 39%. 
En 2022, les gendarmes ont traité 11.186 af-
faires criminelles liées au trafic des drogues
et des psychotropes, alors que le nombre
des individus impliqués dans le trafic des
drogues et des psychotropes a lui aussi
grimpé pour atteindre, en 2022, 15.547 tra-
fiquants arrêtés contre 11.569 interpella-
tions en 2021, soit une augmentation de
34%. Aussi, en 2022, les gendarmes ont
saisi près de 43 tonnes de drogue prove-
nant du Maroc, tandis que 7 millions de
comprimés de psychotropes ont été ré-
cupérées durant la même période.

Psychotropes, la grande invasion
L’Algérie fait face aujourd’hui à une grande
invasion des drogues de différentes formes,
entre autres le cannabis traité, les psy-
chotropes, la cocaïne, l’héroïne, et bien
d’autres types de drogues de synthèse.
Face à cette sale guerre imposée à l’Algé-
rie, les sentinelles de l’Armée nationale
populaire (ANP), fortement présents sur le
long des frontières terrestres et dans les
quatre coins du pays, ont frappé fort et
constitué un véritable bouclier et barrière
contre les tentatives criminelles des nar-
cotrafiquants de psychotropes. Les élé-
ments de l’ANP ont fait preuve d’une lutte
impitoyable contre les envahisseurs nar-
cotrafiquants des drogues. 
Cela s’est traduit sur le terrain par l’arres-
tation de plus de 2.000 narcotrafiquants en
2022, dont certains sont fortement armés,
et la récupération, durant la même pé-
riode, de plus de 11 millions de psycho-
tropes sans parler des 50 tonnes de drogue
marocaine provenant du Maroc et des di-

zaines de kilogrammes de cocaïne saisis.
Le bilan 2022 de la lutte contre le trafic des
drogues a été le plus considérable par rap-
port à l’année 2021. Passant de 500 quin-
taux en 2021 à près de 50 tonnes en 2022,
le nombre des saisies des quantités de
cannabis traité a fortement grimpé durant
l’année passée. C’est pareil pour ce qui
est du bilan des saisies des psychotropes,
réalisé au cours de l’année 2022, où les
éléments de l’ANP avaient à saisir près de
11 millions de comprimés de psycho-
tropes, alors qu’en 2021, la barre des trois
millions d’unités a été légèrement fran-
chie. Une augmentation alarmante de 8
millions de psychotropes saisis en 2022 par
rapport à l’année 2021, ce qui augure et di-
vulgue à la fois d’une grande invasion des
psychotropes contre l’Algérie. 
Cela démontre aussi la grande efficacité de
la stratégie de lutte adoptée par l’Armée
nationale populaire contre le crime orga-
nisé transfrontalier, et cela démontre aussi
la hausse alarmante de l’activité des ré-
seaux internationaux criminels qui ciblent
l’Algérie avec leurs poisons. Ce que l’ANP
a réalisé en 2022 contre les réseaux crimi-
nels de drogue est plus que positif sur le
plan économique, social et sécuritaire à la
fois, ses retombées seront salutaires et
positives pour la société civile y compris
pour l’économie nationale. Un vibrant
hommage aux grands efforts consentis
sans relâche par les soldats de l’ANP, qui
sont fortement déployés et mobilisés sur
les quatre coins du pays, jour et nuit, pour
assurer une bonne ouverture sécuritaire
du territoire national.

Les Douaniers s’y mettent à la grande
traque
La chasse aux transporteurs des psycho-
tropes bat son plein au niveau des fron-
tières terrestres, maritimes et aériennes.
Les services des Douanes algériennes qui
sont également concernés par la lutte
contre le trafic des drogues ont, au cours
de l’année 2022, saisi plus de 10 tonnes de
kif traité mais, également, plus de 5 millions
d’unités de comprimés psychotropes et
45 kilogrammes de drogues dures à travers
1.500 opérations en coordination avec les
services de sécurité, en vue de mettre un
terme aux opérations de trafic et de contre-
bande aux frontières. 
Le nombre considérable des quantités de
psychotropes saisis au cours de l’année
2022 indique, aussi, une hausse inquié-
tante des activités criminelles concernant
ce type de substance chimique. 
Si en 2021, le nombre des psychotropes ré-
cupérés par les agents douaniers était de
1,4 million d’unités, l’année suivante, soit
en 2022, le nombre des saisies a dépassé
les 5,2 millions de psychotropes confis-
qués par les Douanes algériennes. La
hausse du commerce illicite des psycho-
tropes ainsi que du taux de consommation,
constatée par les services des Douanes
en 2022, est également signalée par les
autres services de sécurité, respective-
ment par la Gendarmerie et la Sûreté natio-
nale, les deux institutions de sécurité ont
comptabilisé 15 millions de psychotropes
saisis en 2022. 
Du jamais vu. Au niveau des postes fron-
taliers, que ce soient maritimes, aériennes
ou terrestres, la vigilance des éléments de
la Douane algérienne avait permis d’avor-
ter plusieurs tentatives d’introduction sur
le territoire national de grosses quantités
de psychotropes. Introduites à partir des
frontières de l’Ouest, du Sud-Ouest et de
l’Est du pays ou même sur la vaste partie
du Grand Sud où des millions de psycho-
tropes parviennent à passer le territoire na-
tional par le biais des réseaux de trafic
des psychotropes qui sont en activité évo-
lutive et hautement structurés.

Sofiane Abi

nUn vibrant hommage aux grands efforts consentis sans relâche par les soldats de l’ANP, qui sont
fortement déployés et mobilisés sur les quatre coins du pays, jour et nuit.                     (Photo : DR)

Au total, une dizaine de narcotrafiquants ont été arrêtés lors d’une opération
de grande qualité, dont un jeune couple chargé de livrer la marchandise de

Tamanrasset vers d’autres wilayas du pays. Lors de la présentation avant-hier
par le SCLTIS de quelques membres criminels appartenant au réseau
démantelé, ces derniers ont tous avoués leurs implications et leurs

participations au grand trafic des psychotropes

Désormais, les pilules de rêve,
voire les comprimés de psycho-
tropes, font couler des milliers de
milliards de centimes au pays. Un
véritable danger qui guette et em-
poisonne la quiétude et le déve-
loppement de la société civile, un
trafic satanique qui rapporte des
gains colossaux aux réseaux de
malfaiteurs et une activité crimi-
nelle qui touche de plein fouet
l’économie nationale. Avec un
taux estimé à plus de 60 millions
de comprimés saisies entre 2021
et 2022, l’Algérie est en train de
subir une sale guerre des drogues.



«A l'occasion du mois sacré de Ra-
madhan, Algérie Télécom lance de
nouvelles promotions dédiées aux
clients Idoom 4 GLTE ainsi qu'aux
es clients Idoom ADSL, à compter
de ce jeudi 23 mars 2023», indique
la même source, précisant que «la
première promo est destinée au
profit des abonnés résidentiels
Idoom 4Glte qui pourront profiter
pleinement d'un bonus tout au long
de ce mois».
«A compter du 1er jour du mois
sacré, sur toute recharge de 1 500
DA, les clients résidentiels d'Idoom
4 GLTE d'Algérie Télécom, bénéfi-
cierons de 1000 gigas (go) au lieu
de 150 GO, ce bonus étant valable
jusqu'au 30 avril 2023», note le com-
muniqué. Pour ce qui est des abon-

nés à Idoom ADSL, ils «pourront
profiter d'un bonus allant jusqu'à 30
jours d'internet offerts, pour toute
opération d'augmentation de débit
vers un palier supérieur», ajoute le
communiqué, relevant que «le
bonus offert est régressif selon la
date du basculement».
A titre d’exemple, explique la même
source, «les clients dont le bascu-
lement se fait du 1er au 9ème jour
du mois de Ramadhan, bénéficie-
ront de 30 jours de bonus, alors
qu'un bonus de 29 jours de
connexion sera offert pour les bas-
culements effectués lors du 10ème
jour du mois sacré, etc.».

Afin de permettre aux abonnés de
profiter pleinement de ces promo-
tions, les agences commerciales
d'Algérie Télécom seront ouvertes
du samedi au jeudi, de 8h30 à 17h00
dans les régions du nord et de 7h30
à 15h30 dans les wilayas du Sud,
note l'entreprise Algérie Telecom,
qui saisit également cette occasion
«pour présenter ses meilleurs vœux
et souhaiter Ramadhan Kareem à
l'ensemble des citoyens algériens».
Pour consulter l'ensemble des in-
formations relatives à ces offres,
Algérie Télécom invite les abon-
nés à consulter son site web
www.algerietelecom.dz.n

Des promotions spéciales à l'occasion
du mois de Ramadhan
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La militante Monique Hervo,
amie de la Révolution algé-
rienne, décédée à l'âge de 95
ans, a été inhumée, vendredi
après-midi, au cimetière d'El
Alia à Alger.La dépouille de
la défunte a été accueillie à
l 'aéroport  international
Houari Boumediene, par le
ministre des Moudjahidine et
des Ayants-droit, Laïd Rebiga
ainsi que d'anciens membres
du corps diplomatique.
Dans une oraison funèbre
prononcée à cette occasion,
M. Rebiga a présenté ses
condoléances et sa profonde
sympathie à la famille de la
défunte ainsi qu'à ses com-
pagnons d'armes,  considé-
rant qu'avec sa disparition
«l'Algérie aura perdu une des
femmes qui ont voué leur vie
à la patrie et une de celles
qui se sont imprégnées des

valeurs et des principes hu-
mains nobles en faveur de la
libération».
«Le destin a voulu que nous
quitte à jamais, la militante
qui a rejoint l'organisation ci-
vile mondiale et qui a consa-
cré ses efforts au soutien de
la Révolution algérienne, en
défendant, en qualité d'avo-
cate au Barreau de Paris, les
membres de la Fédération de
France du FLN ainsi que les
Algériens qui habitaient dans
les bidonvilles de Nanterre,
dans la banlieue parisienne»,
a-t-il souligné.
La militante qui a assisté à la
répression et à l'assassinat
d'Algériens lors des manifes-
tations du 17 octobre 1961, a
apporté, en 1999, son témoi-
gnage contre Maurice Papon,
alors préfet  de pol ice de
Paris, dans l 'affaire l 'oppo-

sant à l'historien, Jean-Luc Ei-
naudi.
L'amie de l'Algérie a décrit la
souffrance des Algériens qui
vivaient dans le bidonville de
la Folie, à Nanterre, dans un
livre coécrit avec Marie-Ange
Charras, intitulé «Bidonvilles:
l'enlisement», publié en 1971
et «Chroniques du bidonville:
Nanterre en guerre d'Algérie,
1959-1962», éditions du Seuil,
Paris, 2001. Monique Hervo
était connue pour avoir dé-
fendu en tant qu'avocate au
Barreau de Paris, des habi-
tants de bidonvil les puis
leurs parents mil i tants au
sein de la Fédération du FLN.
La mil i tante et  écrivaine,
convertie à l'Islam, s'est vue
octroyer la nationalité algé-
rienne en 2018 en hommage à
son combat en faveur des
justes causes.n

Amie de la Révolution algérienne 

Monique Hervo inhumée à El Alia

L’Entreprise nationale de trans-
port maritime de voyageurs
(ENTMV), connue sous le nom
commercial Algérie Ferries, a
annoncé, ce jeudi dans un
communiqué, la programma-
tion de deux voyages supplé-
mentaires durant le mois d’avril

prochain sur la ligne Alger-Mar-
seille.
«Dans le cadre de l’application
de l’offre spéciale Ramadhan
2023, l’ENTMV à l ’ immense
plaisir d’informer son aimable
clientèle de la programmation
des voyages supplémentaires

au mois d’avril prochain», est-
il indiqué dans le communiqué.
Selon la même source, il s’agit
du voyage Alger-Marseille pro-
grammé pour le 9 avril 2023 à
16h et celui de Marseille-Alger
programmé le 10 avril 2023 à
16h.n

Algérie-Ferries 

Deux voyages supplémentaires 
en avril sur la ligne Alger-Marseille

Prix John-von-Neumann
des mathématiques

Le président
Tebboune félicite
Youcef Saad
Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a félicité vendredi
le mathématicien algérien,
Youcef Saad, après avoir
remporté le Prix John-von-
Neumann des mathématiques
de l'année 2023.
«Toutes mes félicitations,
M. Youcef Saad, pour avoir
remporté le Prix
international John-von-
Neumann de
mathématiques. Je vous
souhaite plein succès et
davantage de précieux
apports dans ce domaine.
L'Algérie est fière de vous», 
a écrit le Président de la
République dans un tweet
publié sur son compte
officiel.n

Mobilisation contre la
réforme des retraites en
France

33% des vols
annulés  pour
aujourd'hui 
La Direction générale de
l’aviation civile a demandé
aux compagnies aériennes de
renoncer à 33% de leurs vols
dimanche à l’aéroport de
Paris-Orly, et à 20% lundi,
en raison de la grève de
contrôleurs aériens contre la
réforme des retraites.
Ces annulations préventives
concerneront aussi dimanche
20% des vols à Lyon-Saint-
Exupéry et Marseille-
Provence. Dans ce dernier
aéroport, les compagnies
devront également annuler
20% de leur programme
lundi.
Pour mettre en adéquation
les volumes de vols et le
nombre de contrôleurs
aériens à leur poste et éviter
des perturbations encore plus
importantes, la DGAC avait
déjà exigé des transporteurs
qu’ils renoncent vendredi à
30% de leurs vols à Orly, puis
à 15% samedi.
Par ailleurs, un vol sur cinq
sera annulé à Marseille-
Provence, Bordeaux-Mérignac
et Lyon-Saint-Exupéry, aussi
bien vendredi que samedi.
Ces arrêts de travail ont des
répercussions sur l’ensemble
du trafic européen. La plupart
des grands aéroports français
subissent des retards
relativement contenus, de
moins d’une demi-heure au
départ ou à l’arrivée
vendredi, selon le tableau
de bord en ligne de la DGAC.
Des « retards importants »
touchent également les
avions transitant par les
zones couvertes par les CRNA
de Reims et de Marseille, a
noté pour sa part l’organisme
paneuropéen de surveillance
du trafic aérien,
Eurocontrol.n

APS

Oum El*Bouaghi

Arrestation de deux
charlatans
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité
sous toutes ses formes ainsi que les activités
touchant aux valeurs et aux principes de la
société, les éléments du groupement de la
gendarmerie d'Oum El- Bouaghi ont arrêté
récemment un couple spécialisé dans la
pratique du charlantisme et de la
sorcellerie. L'opération a été effectuée dans
la ville de Bir Chouhada à la suite des
informations fournies à la brigade
territoriale de la gendarmerie faisant état
que 2 charlatans se trouvaient à bord d'un
véhicule. Après une souricière mise en
place, les gendarmes ont   immobilisé le
véhicule et arrêtés les 2 mis en cause. La
fouille du véhicule a permis la saisie d'une
valise contenant des talismans et des objets
utilisés dans la sorcellerie. L'élargissement
de l'enquête a permis également aux
gendarmes la découverte dans le domicile
des 2 escrocs de plusieurs objets servant à
des activités maléfiques dont d'autres
talismans, des photos d'identité de
personnes comportant des écritures
incompréhensibles et 42 aiguilles. Les mis
en cause seront présentés prochainement
aux instances judiciaires pour répondre à
leurs actes.n

A.Remache

Ramadhan
La prime versée à tous les
bénéficiaires à travers le territoire
national
La ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme,
Kaoutar Krikou a affirmé, jeudi à
Boumerdès, que la prime du Ramadhan a
été versée dans son intégralité à tous ses
bénéficiaires parmi les familles
nécessiteuses de tout le pays, avant le
début du mois sacré. «La prime de
solidarité Ramadhan, fixée à 10.000 DA par
famille, a été attribuée à toutes les familles
nécessiteuses concernées, à travers le
territoire national», a indiqué la ministre
dans une déclaration à l’issue de son
inspection des opérations de solidarité et
du programme de solidarité Ramadhan
dans la wilaya de Boumerdès.  Après avoir
loué l’action de sensibilisation et
d’information de proximité menée par les
cellules de proximité du secteur de la
solidarité, «de façon périodique et tout au
long de l'année», Mme. Krikou a appelé les
membres de ces cellules, notamment les
médecins, les psychologues et les
sociologues, à adopter des méthodes
«efficaces» de nature à transmettre le
message escompté aux familles et aux
femmes au foyer, notamment.
Elle a insisté, à cet effet, sur la nécessité
d'une coordination dans un cadre
«complémentaire et solidaire» entre ces
cellules, les organismes publics concernés,
et les associations de la société civile, et
d’«un accompagnement en vue de
consacrer les objectifs escomptés et
d'encadrer les campagnes». «Les cellules de
proximité assurant l’encadrement des
campagnes de sensibilisation sont
désormais les plus proches des citoyens, de
par leur travail humanitaire et
professionnel, notamment à travers les
enquêtes sociales de proximité réalisées par
elles», a, par ailleurs, estimé la ministre.Le
secteur «compte beaucoup sur ces cellules
pour comprendre les besoins des citoyens»,
a-t-elle ajouté. S'exprimant sur sa visite à
Boumerdes au premier jour du mois sacré,
Mme. Krikou a indiqué que celle –ci lui a
permis de faire le constat du déroulement
de l’opération de solidarité dans la wilaya,
notamment concernant l'ouverture de
marchés de proximité et de restaurants
pour l’Iftar (rupture du jeûne) en
coordination avec les acteurs de la société
civile.n
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L'entreprise Algérie
Télécom (AT) lance des
promotions spéciales au
profit des abonnés à
l'internet Idoom 4 GLTE et
Idomm ADSL à l'occasion
du mois sacré du
Ramadhan, à partir de ce
jeudi qui coïncide avec le
premier jour du mois sacré,
indique un communiqué de
cette entreprise.



Dans un message spé-
cial pour l'occasion, M.
Guterres a souligné que
le Ramadhan est un
mois de «réflexion et
d'apprentissage» et re-
présente un moment où
«nous nous rassemblons
dans un esprit de com-
préhension et de com-
passion, liés par les
liens de notre humanité
commune».
Le Secrétaire général a
souligné que le message
des Nations unies vise
également à promouvoir
le dialogue, l'unité et la

paix. Il a ajouté : «En ces
temps difficiles, mon
cœur déborde de sym-
pathie et de prières
pour ceux qui souffrent
des ravages du conflit,
du déplacement et de la
douleur. J'ajoute ma
voix à tous ceux qui ob-
servent le mois de Ra-
madhan, appelant à la
paix, au respect mutuel
et à la solidarité».
M. Guterres a appelé à
«s'inspirer des valeurs
de ce mois béni pour
instaurer un monde plus
juste et équitable pour
tous». Plus tôt ce mois-
ci, l'Assemblée générale
des Nations unies a
convoqué un événement
de haut niveau pour
commémorer la pre-

mière Journée interna-
tionale contre l'islamo-
phobie.
Lors de son discours,
prononcé à cette occa-
sion, le secrétaire géné-
ral a qualifié l'islamo-
phobie de poison. Il a
déclaré que «les musul-
mans du monde, qui
sont au nombre d'envi-
ron deux milliards, sont
l'incarnation de l'huma-
nité dans toute sa diver-
sité», notant qu'«ils vien-
nent de tous les coins
du globe, mais qu'ils
sont souvent confrontés
à l'intolérance et aux
préjugés sans autre rai-
son que leur foi».
M. Guterres a déclaré
que le message de paix
et de compassion ap-

porté par l'islam, il y a
plus de 1 400 ans, est
«une source d'inspira-
tion pour les peuples du
monde entier».
Il a souligné que le mot
Islam lui-même est dé-
rivé de la même racine
que le mot paix.
Il a dit avoir vu par lui-
même, lorsqu'il était
Haut Commissaire pour
les réfugiés, «a généro-
sité des pays musul-
mans qui ont ouvert
leurs portes à ceux qui
ont été contraints de
fuir leurs foyers, à une
époque où de nombreux
autres pays fermaient
leurs frontières».

APS
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Le chef de l’ONU appelle à «s'inspirer du Ramadhan
pour instaurer un monde plus juste»

ONU/religion/paix/Ramadhan Réforme des retraites

Les affrontements
continuent

France

Une commissaire du Conseil de l'Europe appelle Paris à assurer la liberté de manifester
La commissaire aux droits
de l'Homme du Conseil de
l'Europe, Dunja Mijatovic,
a appelé les autorités fran-
çaises à assurer la liberté
de manifester. «Lors des
actions de protestation du
23 mars en France, il y a
eu des cas de violence, y
compris de la part des
forces de l’ordre, a-t-elle
constaté dans un commu-

niqué diffusé vendredi.
Ces cas ne peuvent cepen-
dant pas justifier la priva-
tion des manifestants pa-
cifiques de liberté de ras-
semblement.»
Dunja Mijatovic a exprimé
en outre sa préoccupation
face aux interpellations
sans fondement «de mani-
festants et de passants qui
s’étaient retrouvés à proxi-

mité». Les villes françaises
ont vécu jeudi au rythme
de la neuvième journée de
protestations contre la ré-
forme des retraites. À
Paris, la manifestation a
débuté dans le calme,
mais a rapidement dégé-
néré en heurts entre des
casseurs et la police. Pour
disperser les black blocs
qui lançaient des bou-

teilles, des pierres et des
pétards contre les poli-
ciers, ces derniers ont dû
avoir recours à plusieurs
reprises aux gaz lacrymo-
gènes. Au total, selon les
estimations de la police, il
y avait de 1 000 à 1 500
casseurs dans le cortège
à Paris dont bon nombre
étaient arrivés spéciale-
ment pour l’occasion de-

puis la banlieue. Plus de
450 personnes ont été in-
terpellées.
La réforme prévoit l’aug-
mentation de l'âge de la
retraite de 62 à 64 ans et
la suppression d'un cer-
tain nombre de régimes de
retraite spéciaux. Le 16
mars, la Première ministre
Élisabeth Borne a annoncé
l'adoption d'un projet de

loi sur la réforme des re-
traites en contournant le
parlement et sous la res-
ponsabilité du gouverne-
ment. Les représentants
des syndicats et des partis
politiques d'opposition
ont condamné cette déci-
sion et appelé à la pour-
suite des grèves dans tout
le pays.n

Pentagone

Les États-Unis ne cherchent pas une confrontation avec l’Iran 
Washington n’aspire pas à
aggraver le conflit avec
l’Iran après une frappe
contre une base de la coa-
lition internationale dans le
nord-est de la Syrie. C’est
ce qu’a déclaré vendredi
lors d’un point de presse le
porte-parole du Pentagone,

Patrick Ryder. «Nous ne
cherchons pas le conflit ou
la guerre avec l'Iran, a-t-il
assuré. Notre objectif est la
défaite définitive de l'État
islamique. Or, si notre
peuple est menacé, nous
réagirons en conséquence.»
Précédemment, le Penta-

gone a constaté qu’un
drone iranien avait attaqué
une base de la coalition in-
ternationale dans le nord-
est syrien, faisant un mort
et six blessés. En riposte,
les forces aériennes améri-
caines ont mené un raid
contre des cibles en Syrie

qui, selon Washington, pou-
vaient être liées au Corps
des gardiens de la révolu-
tion islamique (CGRI, une
unité d'élite des forces ar-
mées iraniennes).
Le raid de l'armée de l'air
américaine est «un avertis-
sement direct à l'Iran», a

souligné le responsable du
Pentagone dans une inter-
view accordée à Sky News-
Arabiya TV. Le responsable
a ajouté que les forces amé-
ricaines dans la région
«sont en état d'alerte» pour
contrer ce qu'il a appelé les
«activités déstabilisatrices»

de Téhéran. Le 29 dé-
cembre 2014, la Cour su-
prême russe a reconnu le
groupe État islamique
(avant 2014, État islamique
d'Irak et du Levant, Daech)
comme une organisation
terroriste. Ses activités sont
interdites en Russie.n

140 policiers et gen-
darmes ont été blessés
lors de la répression des
manifestations contre les
réformes des retraites
qui ont eu lieu en France
jeudi. C'est ce qu'a an-
noncé Gérald Darmanin,
le ministre français de
l'Intérieur.
«Selon les derniers
chiffres, 123 policiers et
gendarmes ont été bles-
sés et plus de 80 per-
sonnes ont été interpel-
lées», a annoncé le mi-
nistre sur Twitter. Il a
remercié les forces de
l'ordre et les pompiers
pour leur travail et a in-
diqué qu'il avait l'inten-
tion de se rendre à la
préfecture de police de
Paris dans la soirée.
La neuvième journée de
mobilisation générale
contre la réforme des re-
traites s'est tenue dans
les villes françaises
jeudi. Dans la capitale,
la manifestation a com-
mencé pacifiquement
mais s'est rapidement
transformée en affronte-
ments entre des jeunes
et la police. Les forces
de l'ordre ont dû faire
usage de gaz lacrymo-
gènes à plusieurs re-
prises pour disperser les
manifestants qui lan-
çaient des bouteilles, des
pierres et des pétards
sur les policiers. Au
total, selon les estima-
tions de la police, 1 500
casseurs se trouvaient
parmi les manifestants,
dont beaucoup venaient
surtout de la banlieue

parisienne. Des manifes-
tations ont eu lieu ce
jour-là à Marseille, Tou-
louse, Rennes, Nantes,
Nice, Bordeaux, Toulon
et Lyon. Dans de nom-
breuses villes, les ras-
semblements ont été ac-
compagnés de violents
affrontements entre des
manifestants radicaux et
les forces de l'ordre.
La réforme, qui prévoit
le report de l'âge légal
de la retraite de 62 à 64
ans et la suppression
d'un certain nombre de
régimes spéciaux de re-
traite visant à équilibrer
financièrement le sys-
tème social, a été dévoi-
lée en janvier. Les chan-
gements proposés ont
immédiatement suscité
de nombreuses protes-
tations. Le 16 mars, la
Première ministre fran-
çaise Élisabeth Borne,
s’exprimant à l’Assem-
blée nationale, a an-
noncé l’adoption du pro-
jet de loi visant à modi-
fier le système de
retraite en contournant
le vote du parlement (re-
cours à l'article 49.3 de
la Constitution) sous la
responsabilité du gou-
vernement.
La décision du gouver-
nement a déclenché une
vague de manifestations
spontanées, qui se sont
généralisées en affronte-
ments avec la police.
Selon le ministère fran-
çais de l'Intérieur, envi-
ron 900 manifestants ont
été interpellés.n

Le secrétaire
général des
Nations unies,
Antonio
Guterres, a
adressé ses
vœux les plus
chaleureux
aux
musulmans à
l'occasion du
Ramadhan,
appelant à
«s'inspirer des
valeurs de ce
mois sacré
pour instaurer
un monde plus
juste».
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Les cours sont volatils depuis janvier 2023,
le cours du Brent étant coté le 22 mars
2023 à 75,11 dollars, le WIT à 69,48 dollars
et le gaz naturel selon la revue usine nou-
velle devrait se négocier  entre  50/60 dol-
lars le mégawattheure pour l’année 2023
contre 300 dollars au moment du conflit en
Ukraine, étant coté entre février  et  mars
2023 sous la barre des 50 dollars

1- Les neuf   déterminants du cours du
pétrole
Premièrement : L’élément central de la
détermination du prix du pétrole est la
croissance de l’économie mondiale et les
tensions géostratégiques ainsi que des fac-
teurs exogènes comme actuellement en
mars 2023 la crise bancaire. Comme en té-
moigne, l’impact sur le cours des hydrocar-
bures via la croissance de l’économie mon-
diale de   la faillite aux USA,  de la Silvergate
Bank, spécialisée dans les crypto mon-
naies, où ce secteur partiellement  régulé
depuis est  le théâtre d'une série de  scan-
dales, entre faillites de banques ou plate-
formes, et les régulateurs cherchent des so-
lutions pour protéger les particuliers de
fraudes,   le 9 mars 2023 , puis, le 24 mars
de Silicon Valley Bank (SVB), la «banque de
la tech» et, enfin, de Signature Bank, égale-
ment proche du monde des cryptos, le 12
mars où la Signature Bank qui disposait
de 110 milliards de dollars d’actifs et de 88
milliards de dollars de dépôts, la  SVB, 173
milliards de dollars et ses actifs étaient es-
timés à 209 milliards de dollars, ce qui en
faisait la seizième banque des Etats-Unis,
la Fed  ayant prêté environ 2 milliards de
dollars au secteur bancaire pour éviter la
cris selon bon nombre d’experts En  Eu-
rope UBS a accepté de racheter Credit
Suisse, suite à sa faillite pour trois mil-
liards de francs suisses (3,04 milliards d’eu-
ros) , selon  le Financial Times qui  compte
parmi les 30 plus importantes banques du
monde afin d’éviter un impact systémique,
la Banque nationale suisse (BNS),  ayant  ac-
cepté de débloquer des liquidités pour
100 milliards de dollars en faveur de Cre-
dit Suisse dans le cadre de l'accord. Ce-
pendant ces faillites selon bon nombre
d’experts restent très localisées, voire sec-
torielle, ayant mis en place des mécanismes
de protection, suite aux leçons de  la crise
de 2008,  loin de celle de Lehman Brothers,
où cette dernière disposait de plus de 600
milliards de dollars d’actifs et était sur-
tout l’une des premières banques d’affaire
mondiale. A l’époque, presque toutes les
banques de la planète étaient clientes de
Lehman Brothers, d’où un effet domino
quasiment immédiat qui s’en est suivi.
D’où l’optimisme mesuré d’une relance de
l’économie mondiale en 2023 , mais aucun
expert ne pouvant prévoir au-delà de 2025,
du fait des importantes nouvelles muta-
tions du modèle de consommation énergé-
tique et des impacts externes imprévi-
sibles..
Deuxièmement: Le respect des accords
de l’OPEP pour le pétrole, où l’OPEP  repré-
sente environ 35% de la production com-
mercialisée mondiale et environ 50% si
l’on inclut l’OPEP+  pour le pétrole, dont le
plus gros producteur est la Russie. Pour le
Gaz il est  utopique pour l’instant de par-
ler d’un marché mondial de gaz, plus de
65% étant des marchés régionaux segmen-
tés se faisant par canalisation, mais ave
percée croissante du GNL. Au sein de
l’OPEP, l’Arabie saoudite est le seul pays

producteur au monde actuellement qui
est en mesure de peser sur l’offre mon-
diale, et donc sur les prix, tout dépendant
d’une entente l’Arabie saoudite, la Russie
dans le cadre de l’OPEP+ pour déterminer
le prix plancher.
Troisièmement: Un des plus grand produc-
teur mondial grâce au pétrole et gaz de
schiste, sont les USA où du côté de l’offre,
nous assistons à une hausse plus rapide
que prévu de la production de pétrole (non
conventionnel) qui a bouleversé toute la
carte énergétique mondiale, étant passé
de 5 millions de barils/jour de pétrole à un
niveau fluctuant entre 8,5 et plus de 10
millions de barils jour, où les gisements
marginaux les plus nombreux deviennent
rentables à un cours  du baril supérieur à
60 dollars. Les Etats-Unis, importateur par
le passé, sont devenus le plus grand pro-
ducteur de pétrole brut (tenant compte
de la consommation intérieure) devant
l’Arabie saoudite et la Russie. Selon The Te-
legraph, les Etats-Unis devraient pénétrer
fortement le marché mondial avec des
quantités sans précédent de gaz naturel li-
quéfié (GNL) 30 projets sont en cours de
réalisation, grâce au gaz et le pétrole de
schiste pesant ainsi sur le marché mon-
dial du GNL.
Quatrièmement; L’on doit tenir compte du
conflit en Ukraine qui a bouleversé toute la
carte énergétique avec la décision du G7
plus l’Australie de plafonner prix du pétrole
par voie maritime à 60 dollars le baril et les
dérivées à compter de février 2023, ainsi
que la décision récente de la commission
européenne de plafonner le prix du gaz à
180 dollars le mégawattheure. Certes, ces
plafonnements n’ont de chance de succès
que si ces prix se rapprochent de ceux du
marché mais cela remet en cause la straté-
gie expansionniste russe avant ces conflits,
à travers le North Stream et le South Stream
d’une capacité de plus de 125 milliards de
mètres cubes gazeux pour approvisionner
l’Europe, plus de 45% avant les tensions, le
North  Stream ayant été abandonné malgré
un lourd investissement  et le livraisons de
gaz russe en direction de ‘l’Europe  ayant
fortement baissé en 2022, plus de 46%, ex-
pliquant d’ailleurs les tensions énergé-
tiques en Europe. La Russie se tourne ac-
tuellement vers l’Asie dont la Chine et
l’Inde à des prix préférentiels. Selon l’AFP
en date du 21 mars 2023, les présidents
russe  et chinois  sont parvenus mardi à un

accord sur le gigantesque projet de gazo-
duc Force de Sibérie 2, afin de  réorienter
l'économie russe  vers l’Asie face aux sanc-
tions internationales. Avec la mise en ser-
vice de 50 milliards de mètres cubes de gaz
qui  transitent via ce gazoduc de 2600 kilo-
mètres de long qui reliera la Sibérie au Xin-
jiang chinois (nord-ouest), via les steppes
de Mongolie,  un gazoduc déjà existant,
Force de Sibérie, qui part lui de l’Extrême-
Orient russe où en   2022, les livraisons de
gaz ayant  atteint  15,5 milliards de mètres
cubes, les quantités attendues de livrai-
sons à terme représenteront   autant que
Nord Stream 1 (55 milliards de mètres
cubes), l’objectif d’ici 2030  étant de livrer
au total à la Chine environ  98 milliards de
mètres cubes de gaz et 100 millions de
tonnes de gaz naturel liquéfié. Cela  aura un
impact sur la future carte énergétique mon-
diale, mais ce   projet canalisation Sibérie
Chine devant mettre plusieurs années
avant son exploitation.
Cinquièmement :Il faut prévoir le retour à
terme, sur le marché de la Libye, sous ré-
serve d’une stabilisation politique, des ré-
serves de 42 milliards de barils de pétrole
et plus de 1500 milliards de mètres cubes
gazeux, pour une population ne dépassant
pas 6,5 millions d’habitants, pouvant faci-
lement produire plus de 2 millions de ba-
rils/jour; l’Irak, pouvant aller vers plus de
7 millions/jour et l’Iran, s’il y a accord sur
le nucléaire ayant des réserves de 160 mil-
liards de barils de pétrole lui permettant
d’exporter entre 4/5 millions de barils jour,
sinon plus et possédant le deuxième réser-
voir de gaz traditionnel mondial, plus de 35
000 milliards de mètres cubes gazeux, der-
rière la Russie 45 000 et avant le Qatar 20
000.
Sixièmement : Les nouvelles découvertes
dans le monde en offshore en Méditerranée
orientale 20 000 milliards de mètres cubes
gazeux et en océan Arctique  où si on rap-
porte ces calculs à l'échelle mondiale, l'Arc-
tique contiendrait 13 % du pétrole et 30 %
du gaz naturel. mondial, . expliquant en
partie les tensions au niveau de ces ré-
gions ,leur exploitation étant focntion du
cout élevé,  et en Afrique dont le Mozam-
bique (plus de 4000 milliards de mètres
cubes gazeux) qui pourrait être le troi-
sième réservoir d’or noir en Afrique.
Septièmement : Les politiques de la tran-
sition énergétique seront déterminantes
pour un nouveau modèle de consomma-

tion énergétique mondial qui influe sur les
prix des hydrocarbures transitionnels. D’ici
à 2030/2035, les investissements prévus
dans le cadre de la transition énergétique
USA/ Chine/Europe/Inde devraient dépas-
ser les 4000 milliards de dollars et les
grandes compagnies devraient réorienter
progressivement leurs investissements
dans ces segments rentables à terme, les
industries de la vie pour reprendre l’ex-
pression de Jacques Attali. Les USA/Eu-
rope représentent actuellement plus de
40% du PIB mondial qui dépasse le seuil des
100.000 milliards de dollars en 2022, pour
une population inférieure à un milliard
d’habitants. Et si les Chinois, les Indiens et
les Africains avaient le même modèle de
consommation énergétique, il faudrait cinq
fois la planète.
Huitièmement : L’évolution des cotations
du dollar et l’euro, toute hausse ou baisse
du dollar, pouvant entraîner un écart de
10/15%.
Neuvièmement : Les stocks américains et
souvent oubliés les stocks chinois, la chine
et l'inde tirant fortement la demande mon-
diale.

2.- Pour l’Algérie, la  nécessaire
transition énergétique
Comme cela a été annoncé dans plusieurs
de mes  contributions   au niveau   natio-
nal  et international  (voir nos interviews
au quotidien le Monde.fr Paris 2022  et le
20 mars 2023 18h/18h15  à Radio Algérie In-
terraciale  sur la place de Sonatrach en
Afrique et  au niveau international et la
problématiques de la forte consommation
intérieure  au site américain  Maghreb
Voices 21/03/2023 -et  dans le quotidien
arabophone El Khabar le mercredi 22 mars
2023 sur les déterminants du cours du  pé-
trole).  concernant les  exportations de
100 milliards de mètres cubes gazeux
j'avais précisé que cela n’était possible
que vers  2025/2027  sous réserve de huit
conditions,   le PDG  de Sonatrach  repre-
nant  les mêmes données que celles que
j’avais données  en janvier 2023 reprises
par les médias officiels (source APS
14/03/2023 ) je le cite  « l’Algérie prévoit de
mettre sur le marché mondial dans les pro-
chaines années pas moins de 100 milliards
de mètres cubes gazeux »-à-dire  au mini-
mum en 2027  et non pas comme annoncé
par certains soi-disant  experts organiques
sur les plateaux de télévision qui voulaient
faire plaisir au président de la  République
en 2023, en lui donnant de fausses. La pro-
duction totale à ne  pas confondre  avec les
exportations, consommation intérieure,
plus exportation, plus 15/20% de réinjec-
tion dans les  puits pour éviter  leur épui-
sement, a avoisiné en 2022, 125/130 mil-
liards de de mètres cubes gazeux, devant
au minimum, fonction de l’accroissement
de la forte demande intérieure et d’impor-
tants investissements, produire 180/200
milliards de mètres cubes gazeux pour
pouvoir exporter  100 milliards de  mètres
cubes gazeux . A court terme, les exporta-
tions peuvent croître seulement entre 4/5
milliards de mètres cubes gazeux. Hori-
zon 2025/2027, l’Algérie peut doubler ses
exportations de gaz  vers l’Europe de 11 à
25%  sous réserve de  huit conditions  ren-
voyant à la nécessaire transition énergé-
tique.

Pr des universités, expert international
docteur d’Etat Abderrahmane Mebtoul

(A suivre)

Energie

Les déterminants du cours du pétrole et la nécessaire
transition énergétique pour l’Algérie



Une dizaine d'établissements hôteliers pri-
vés ont bénéficié de licences d'exploitation
exceptionnelles leur permettant de contri-
buer au renforcement des capacités d'hé-
bergement avec quelque 2.200 lits supplé-
mentaires dans la wilaya. Le directeur du
secteur, Mohamed Bensaoud, a souligné
que ces autorisations exceptionnelles s'ins-
crivaient dans le cadre des mesures vi-
sant à lever les restrictions et les entraves
aux projets d'investissement en application
des décisions prises par les pouvoirs pu-
blics, lors du dernier colloque national
sur la relance industrielle. Ces mesures
ont constitué un véritable stimulant pour
le secteur étant donné que la wilaya est un
pôle touristique important compte tenu de
ses atouts naturels, notamment sa façade
maritime dont les sites balnéaires attirent
chaque été de millions d’estivants, a-t-il
rappelé. Le retour à la vie normale après
la pandémie du Covid-19 et la levée des me-
sures de confinement imposées pour
contrecarrer cette maladie ont encouragé
les citoyens à opter pour le tourisme local,
tendance qui a eu un impact important
sur l'affluence sur les plages de la wilaya.
Pour Mohamed Bensaoud, l'entrée en ser-
vice de ces établissements hôteliers a at-
ténué la pression enregistrée sur les réser-
vations hôtelières et contribué "concrète-
ment au succès de la saison estivale" en
2022.

La présidente du bureau de wilaya de la
Confédération générale des entreprises
algériennes (CGEA), Djenane Hanane, éga-
lement membre du bureau d’Aïn Temou-
chent de la Fédération nationale de l'hôtel-
lerie et du tourisme, a confirmé que ces dis-
positions de levée d’entraves sur le secteur
du tourisme se sont reflétées positivement
sur la pérennité des projets d’investisse-
ment de la wilaya et permis l’entrée en ex-
ploitation de plusieurs hôtels durant l'an-
née 2022. Elle a souligné que par les poten-
tialités et atouts touristiques de la wilaya,
ce genre d’incitations ont constitué une va-
leur ajoutée à la dynamique de développe-
ment local et permis aux porteurs de pro-
jets et investisseurs d’exercer aisément
dans le sillage de l’accompagnement de
l’Etat dans un cadre de coordination per-
manente pour la relance de l’économie
nationale.Le promoteur dans le secteur,
Larbi Mohand Benchaabane, l’un de ceux
qui ont bénéficié des autorisations d’exploi-
tation exceptionnelle de son établissement
hôtelier, implanté dans la commune cô-
tière de Terga, a salué ces mesures qu’il
considère salvatrices et ayant permis à
de nombreux investisseurs ayant contracté
des crédits avec les banques de lancer

l’exploitation de leurs établissements et de
respecter leurs engagements financiers
envers des institutions bancaires concer-
nant le remboursement des échéances.
Ces mesures ont également contribué à ré-
pondre à la demande sur les réservations
hôtelières, notamment durant l'été 2022,
marqué par une augmentation de la fré-
quentation des plages de la wilaya, contrai-
rement aux deux années de la pandémie
Covid-19.

Rush sur les plages
Au cours de l'été 2022, Aïn Temouchent a
connu une affluence de plus de 6 millions
d’estivants sur ses plages. Ce nombre
ayant doublé par rapport à la saison pré-
cédente 2021 qui a vu la fréquentation de
plus de 3 millions d’estivants alors qu'elle
était l’année d’avant (2020) environ 1,77
million d’estivants, signale-t-on à la direc-
tion du tourisme. M.Bensaoud a expliqué
cette hausse dans la fréquentation des
plages, en plus du recul de la pandémie du
Covid-19, par le succès de la stratégie de
promotion du tourisme pour les destina-
tions intérieures. La wilaya a été soute-
nue, grâce aux procédures de levée des res-
trictions sur les projets d'investissement

dans plusieurs établissements hôteliers,
qui ont réussi à répondre à la forte de-
mande des vacanciers.
En effet, ils étaient 19.430 estivants à avoir
pris des réservations dans les hôtels de la
wilaya qui ont enregistré, l’été dernier, un
total de plus de 1,3 million de nuitées,
alors que l’année d’avant le nombre de
nuitées n’a été que de 13.278, précise-t-
on. Par ailleurs, en coordination avec ses
partenaires économiques activant dans
les domaines de l'hôtellerie, des agences
de tourisme et de l'artisanat, le secteur
du tourisme s’attelle à mettre en place
une plate-forme de travail basée sur l'ex-
ploitation la plus efficace des différents
éléments touristiques, archéologiques et
patrimoniaux dont regorge la wilaya.
Il est réputé par son produit agricole lié à
la figue, les plantes aromatiques et ses
plats traditionnels. Le deuxième circuit
est lié à la zone d’Oulhaca, qui comprend
un ensemble de monuments archéolo-
giques spécifiques au site archéologique de
Siga, qui fut la capitale de la Numidie occi-
dentale au IIIe siècle avant J.-C, et le mau-
solée royal de Syphax, en plus de la mos-
quée Sidi Yaagoub, dont l’édification re-
monte à 8 siècles. Ce deuxième circuit
favorise également le tourisme balnéaire à
travers ses superbes plages dont Rach-
goun et Madrid, en face de l'île de Rach-
goun, en plus du circuit de la ville d'Aïn Té-
mouchent, connue autrefois sous le nom
de Soufat et réputée pour son patrimoine
culturel à travers son ancienne mosquée
et le jardin implanté au cœur de la ville.
La commune de Hammam Bouhadjar
constitue également un parcours touris-
tique unique, avec ses thermes et les zones
pittoresques qu'elle recèle, situées au sein
du jardin de la Petite Cascade

Ain Témouchent
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La levée des restrictions imposées aux
investisseurs booste l’activité touristique 

Crise de logement à Oum El-Bouaghi 
Des centaines de citoyens manifestent devant le siège de la wilaya 

Constantine

Le Centre culturel
islamique Abdel-
hamid Ibn Badis
opérationnel
«avril prochain» 
Le Centre culturel isla-
mique (CCI), Abdelha-
mid Ibn Badis de la cir-
conscription adminis-
trative Ali Mendjeli,
wilaya de Constantine,
entrera en service le 16
avril prochain, à l’occa-
sion de la célébration
de la Journée nationale
du savoir, a-t-on ap-
pris jeudi auprès des
services de la wilaya.
Les travaux de réalisa-
tion de cet équipement
sont terminés et ne
restent que les ultimes
retouches et l’achève-
ment de l’aménage-
ment extérieur, notam-
ment les espaces verts
ainsi que la peinture, le
nettoyage et la pose du
mobilier de bureaux,
selon la même source.
L’équipement situé à
l’unité de voisinage n 6
de la ville Ali Mendjeli
se compose d’un rez-
de-chaussée, de trois
niveaux supérieurs avec
un amphithéâtre de
825 sièges, une salle
d’informatique, une
bibliothèque, deux
salles de lecture, un
salon d’honneur, des
classes de cours et des
ateliers, a précisé pour
sa part, le directeur
local des Affaires reli-
gieuses et des wakfs,
Belkheir Boudhraa. Ce
projet lancé en 2011 a
connu plusieurs arrêts
des travaux pour des
raisons techniques et
administratives, selon
la même source, préci-
sant que l’enveloppe
financière allouée à la
réalisation du projet est
de 9,45 milliards DA. Le
centre à vocation reli-
gieuse et culturelle ou-
vrira des classes d’en-
seignement coranique,
d’alphabétisation, et
abritera diverses activi-
tés culturelles notam-
ment des célébrations
d'occasions historiques,
selon les services de la
wilaya. Le Centre est
considéré également
comme monument cul-
turel et touristique par
son architecture isla-
mique authentique et
par ses décorations,
selon les services de la
wilaya qui ont relevé
que lors de sa récente
inspection du Centre, le
wali de Constantine,
Abdelkhalek Sayouda a
exprimé sa satisfaction
de la qualité des tra-
vaux.

I N F O  
E X P R E S S

Malgré les efforts de l’Etat en matière
d'habitat, la crise de logement persiste
dans la wilaya d’Oum El-Bouaghi ou des
centaines des citoyens ont manifesté de-
vant le siège de la wilaya, contestant les
listes portant les noms des nouveaux bé-
néficiaires de logements, que ce se soit au
niveau du chef-lieu de wilaya ou dans les
autres daïras et communes. En effet, l’af-
fichage des listes des nouveaux bénéfi-
ciaires de logements dans la wilaya d’Oum
El -Bouaghi a fait l’objet de plusieurs
constatations et rejets des citoyens de
cette région. Les contestataires sont venus
des quatre coins de la wilaya exprimant
leurs mécontentements et leurs colères,
appelant les autorités locales à prendre en
charge leurs doléances. Dans la foule qui
se bouscule devant l’entrée du siège de la
wilaya demande, les contestataires de-
mandent à ce qu’ils soient reçus par le
wali afin qu’ils puissent expliquer leurs dé-
boires et leurs souffrances en matière
d’habitat. Certains demandent à rencon-
trer le président de l’Assemblée popu-
laire de wilaya (APW) en sa qualité d’élu
et premier représentant des citoyens à
qui, ils veulent lui faire part de leurs aga-
cements en ce qui concerne la façon par
laquelle, les listes de nouveaux bénéfi-
ciaires de logement à Ain M’lila  mais éga-
lement à Souk Naamane.  Devant le siège
de la wilaya, certains citoyens brandissent
les récépissés de dépôt des dossiers de

dépôts de logement qui datent depuis
plus de vingt ans. Parmi la foule se trou-
vent des veuves d’anciens Moudjahidine,
des enfants de chouhouda et de plusieurs
membres des ayant- droits. Dossiers à la
main, cette catégorie de personnes des
ayant droits n’ont pas manqué de tirer à
boulets rouge sur la directrice des an-
ciens Moudjahidines qui selon eux n’a
rien fait pour les aider à se loger : « Je suis
venue de Souk Naamane pour rencontrer
Monsieur le Wali afin de lui faire part de
mes souffrances. Je n’ai pas de logement
et mes droits ont été bafoués. Je suis ma-
lade, j’ai tapé à toutes les portes mais en
vain. La première responsable de la direc-
tion des Moudjahidine n’a pas bougé le
petit doigt pour me venir en aide ».             

Un malheureux incident est survenu
devant le siège de la wilaya d’Oum El -

Bouaghi.
Alors que les centaines de citoyens se
bousculent devant l’entrée du siège de la
wilaya, un malheureux incident s’est pro-
duit. Une mère de famille est tombée sur le
visage et ce après avoir a perdu connais-
sance. Prise de panique, les cris de la fille
de la victime âgée de six 06 ans ont attiré
l’attention des dizaines de citoyens qui ac-
courent vers la femme pour lui porter se-
cours. Ensanglantée, la victime a été éva-
cuée vers les urgences de l’hôpital d’Oum
el -Bouaghi. L’incident a provoqué la colère

et la consternation de plusieurs dizaines de
citoyens présents sur les lieux. Renseigne-
ment pris : Cette mère de famille s’est dé-
placée de Souk Naamane vers Oum El -
Bouaghi car elle n’avait pas été convoquée
avec les bénéficiaires de logements dont
elle faisait partie. Selon des témoignages,
la victime a appris qu’elle aurait été évin-
cée de la liste des bénéficiaires de logement
distribués à Souk Naamane. Ne suppor-
tant pas l’émotion, la jeune mère qui était
accompagnée de sa fille de six (06) ans
s’est écroulée en face du siège de la wilaya.
Toujours et selon les mêmes témoins, des
dizaines de personnes se sont accourues
vers la victime, essayant de la réanimer et
essuyant le sang qui coulait de son visage.
« Je connais cette jeune femme a crié une
femme présente sur les lieux. Cela fait plus
de trois ans qu’elle faisait le va-et-vient
entre Souk Naamane et le chef-lieu de wi-
laya. Cette dernière a raconté les déboires
de cette jeune mère, expliquant qu’elle est
issue d’une famille très pauvre, sa maman
est une fille de Chahid et son père un an-
cien Moudjahid. Des témoins ont indiqué
que la victime était bénéficiaire de loge-
ment social dans la daïra de Souk Naa-
mane. Malheureusement, elle a été « chas-
sée » par son époux en compagnie de ses
deux filles. Selon les mêmes témoignages,
elle a été hébergée avec des deux fillettes
par son frère dans l’attente qu’elle recevra
les clefs de l’appartement qui lui a été oc-

troyé à Souk Naaman. Ne recevant pas de
convocation avec les autres bénéficiaires,
la dame en question a décidé de vérifier la
chose au niveau de la wilaya d’Oum El-
Bouaghi, ont-ils indiqués. C’est au niveau
du siège de la wilaya que la victime a appris
la mauvaise nouvelle : Elle aurait été reti-
rée de la liste des bénéficiaires de loge-
ments pour des raisons obscures. Selon
des informations dignes de foi, la victime
a été prise en charge par les services des
urgences de l’hôpital d’Oum El -Bouaghi. «
Elle devrait subir une opération chirurgi-
cale au nez », nous a indiqué une dame qui
avait accompagné la victime à l’hôpital.
Cette dernière nous a envoyé une photo de
la victime à la sortie de l’hôpital. Pour en
savoir plus à ce sujet, nous avons tenté de
joindre le cabinet du wali, le chef de daira
de Souk Naamane mais en vain. Pour rap-
pel, des centaines de personnes ont mani-
festé pour contester la liste des bénéfi-
ciaires de logement sociaux dans la wilaya
d’Oum El-Bouaghi. A Ain M’lila, des di-
zaines de personnes ont tenté de s’intro-
duire par la force au siège de la daïra. L’in-
tervention des services d’ordre a réussi de
calmer les esprits surchauffés des dizaines
de mécontents. A noter que le chef de la
Daïra d’Ain-M’lila a déposé un certificat
médical de trois mois. C’est le chef de daïra
de Souk Naamane qui a été désigné pour
assurer l’intérim. 

Moncef Redha. 

Les mesures de levée de
restrictions et d’entraves
visant des projets
d’investissement touristiques
à Ain Témouchent ont
grandement contribué à
booster le secteur dans cette
wilaya du littoral.



L’auteur des « Hommes oubliés de
Dieu » s’en est allé comme un Dieu
oublié des hommes. En effet, quand
il s’est éteint, presque centenaire,
le 22 juin 2008, à 95 ans, dans sa
mythique chambre d’hôtel de Loui-
siane située rue de Seine, dans le
6ème arrondissement de Paris, où il y
a vécu durant 60 ans, aucun
homme n’était à son chevet. 

Aucune famille pour accompagner sa dé-
pouille mortelle. Pour se charger de la
tâche funèbre de la levée du corps, il a
fallu l’intervention du « service de la voirie
des existences ». Car, en France, quand le
décès intervient en dehors du domicile,
c’est la police qui accomplit cette besogne
mortuaire. Il est mort comme il a vécu :
seul ; laissant comme unique bien, sa pa-
resseuse et éternelle âme qui a été sa plus
fidèle compagne. Cette saine âme qui a
veillé sur son corps pour lui épargner les
outrages du dégradant labeur salarié, les
flétrissures infâmes de l’aliénation. 

Une jeunesse au Caire
Surnommé le Voltaire du Nil, pour sa cri-
tique corrosive des classes possédantes,
Albert Cossery, écrivain égyptien de
langue française, est né le 4 novembre en
1913, au Caire, dans une famille copte de
petits propriétaires terriens. Son père était
grec orthodoxe et sa mère syrienne. Il suit
une scolarité chez les pères jésuites et dé-
couvre la littérature classique française.
Très tôt, il lit assidument les auteurs fran-
çais, notamment Balzac, Baudelaire et Rim-
baud. Mais aussi l’écrivain russe Dos-
toïevski. Grâce à ses fréquentations pré-
coces des grands écrivains, Cossery a
développé très jeune une vocation litté-
raire matérialisée rapidement par des
écrits poétiques et romanesques d’une
prodigieuse maturité. En 1935 et 1937, il
séjourne brièvement à Paris.   
Dès sa jeunesse, il mène une vie de dandy.
En révolte contre la société écrasée par
des conventions sociales étriquées, mais
jamais révolutionnaire au sens marxiste
du terme, il fréquente dans les années
1930, dans une Égypte en pleine ébullition
politique et culturelle, la jeunesse lettrée,
notamment le groupe Art et liberté. 
Cossery est à classer parmi le courant de
l’anarchisme libertaire, tendance indivi-
dualiste. Sa conception peut être appa-
rentée à l’anarchisme. D’aucuns l’assimile
au courant nihiliste, absurde. D’autres l’ac-
cusent de cultiver une vision pessimiste,
voire cynique. Au vrai, dans son œuvre
profondément sociale et politique Cossery
dénonce la pauvreté du peuple et fustige
l’enrichissement des nantis.
C’est au cours de ces années d’apprentis-
sage littéraire qu’il manifeste sa rébellion
contre les puissants et affirme sa solidarité
pour le peuple misérable. Ces premiers
écrits en témoignent. De livre en livre, il
poursuit inlassablement la description du
petit peuple égyptien : ses héros sont les
pauvres des bas-fonds du Caire, les men-
diants, les va-nu-pieds, les trafiquants, les
éclopés, les marginaux, les prostituées,
les « rebelles caustiques », les « révolu-
tionnaires pacifiques », en un mot « les
Oubliés de Dieu ». 
Les personnages de ses ouvrages ont tous
existé. Les récits de ses romans et nou-
velles ne constituent qu’une transposition
d’une réalité observée à la loupe sociolo-
gique, de personnes disséquées au bis-
touri de l’analyse psychologique. Dans
son roman Mendiants et Orgueilleux, le

héros Gohar a pour modèle Fouad Yengen,
personne ayant réellement existé.
Outre la transposition de la réalité et des
personnes, Cossery se fait un honneur de
transcrire la langue arabe d’Égypte, resti-
tuant fidèlement ses particularités et so-
norités en français.  Sa langue réaliste «
fait entendre l’arabe dans le français ».
Comme le précise Cossery lui-même dans
Cossery et Mitrani 1995 : « les personnages
je les traduis de l’arabe. Je pense en arabe,
c’est-à-dire, je donne à ma phrase un tour
qui n’est pas un tour parisien ou disons,
occidental. Pour les conversations et les
répliques, je pense en arabe ».
Cette restitution linguistique émaille les
dialogues riches en vocabulaires purement
égyptiens truffés d’expressions populaires
irrévérencieuses et grivoises. « Ce qui
compte, c’est le contexte des œuvres, pas
la langue dans laquelle on s’exprime, les
livres sont traduits et tout le monde peut
les lire, mon premier livre a été traduit
immédiatement en anglais et en arabe.
Une langue ne suffit pas à déterminer une
identité littéraire. Même quand j’écrivais
pour les journaux arabes, j’écrivais en
français et on me traduisait, je n’ai rien
publié en arabe. J’aime ciseler la langue
française, mais c’est l’atmosphère égyp-
tienne, l’arabe égyptien que je transpose,
ce sont les formules, les adages, les tour-
nures de mon pays natal que j’utilise… »
(…) « je n’ai pas besoin de vivre en Égypte
ou d’écrire en arabe, l’Égypte est en moi,
c’est ma mémoire », a déclaré Albert Cos-
sery. Au début des années 30, Cossery en-
tame sa timide carrière d’écrivain.
D’abord, il publie des poèmes (Morsures
en 1931), ensuite des nouvelles. À la même
époque, il intègre le groupe surréaliste «
Art et liberté ».  
En 1936, âgé de 23 ans, paraît un de ses
premiers opuscules intitulé Un homme su-
périeur (déjà toute une philosophie affir-
mée par ce titre aux prétentions aristo-
cratiques et aux accents nietzschéens as-
sumés), publié dans une revue
francophone dénommée La Semaine égyp-

tienne (1), éditée au Caire. En 1941 paraît,
toujours dans cette même revue, son pre-
mier livre (recueil de nouvelles) : Les
Hommes oubliés de Dieu.  
Au cours des années 1940, il publie de
nombreuses nouvelles. Dès la publication
de ses premiers ouvrages, les thèmes
chers à Cossery sont déjà prégnants : la
vie flegmatique du petit peuple du Caire,
la critique corrosive des possédants, la
dénonciation incisive de toutes les alié-
nations, la dérision, l’éloge du dénuement
et de la paresse, conçus comme art de
vivre. Durant la seconde guerre mondiale,
il est engagé comme steward sur un navire
assurant la navette entre le Caire et New
York. Dans cette dernière ville, il est in-
terné par les autorités américaines dans
un camp avec d’autres personnes suspec-
tées d’être des communistes ou des sym-
pathisants. Il est libéré grâce à l’interven-
tion de son ami rencontré en Égypte, l’écri-
vain Lawrence Durrell. Au cours de cette
période, il se lie d’amitié avec Henri Curiel
(ami du peuple algérien, membre puis di-
rigeant du Réseau Jeanson), militant com-
muniste anticolonialiste. Grâce à lui, il pu-
blie son livre La Maison de la mort cer-
taine.    
Les livres de Cossery sont de plus de plus
diffusés. Suite à l’intervention de son ami
Albert Camus, un grand libraire-éditeur
algérois, Edmond Charlot (2), publie les
livres d’Albert Cossery (l’éditeur-libraire
algérois, se souviendra plus tard de sa
première rencontre avec l’écrivain Albert
Cossery  : « Lorsque je fis la connaissance
de Cossery, sans doute fin 1945 ou début
1946 à Paris, je fus frappé par la silhouette
fine, élégante, un brin nonchalante qui
m’apparut en opposition avec un visage
buriné à l’expression souvent moqueuse,
qu’accentuait une sorte de moue souli-
gnant la dérision des choses et des situa-
tions ». Son ami, l’écrivain américain Henry
Miller, lui consacre en 1945 un article di-
thyrambique dans une revue new yorkaise.
Encensé par la critique, Cossery devient
une célébrité parmi l’intelligentsia pari-
sienne.
1. La Semaine égyptienne, sous-titré Or-
gane hebdomadaire illustré de la vie Ar-
tistique, Littéraire, Théâtrale, Financière
et Sportive en Égypte, est un périodique
francophone d’Égypte ayant paru au Caire
de 1926.
2. Edmond Charlot, né le 15 février 1915
à Alger et mort le 10 avril 2004 à Béziers
(France), libraire et éditeur à Alger, Paris
et Pézenas. Il a publié les premiers livres
d'Albert Camus et de Mouloud Feraoun
(Le Fils du pauvre). Edmond Charlot et
Camus ont la particularité d’avoir eu le
même professeur de philosophie, Jean
Grenier, qui a encouragé Camus et Mou-
loud Mammeri à écrire. Edmond Charlot
ouvre le 3 novembre 1936 à Alger, 2 bis

rue Charras (rue Hamani), à deux pas des
facultés, une minuscule librairie. Tout à
la fois bibliothèque de prêt, maison d'édi-
tion et galerie d'art, elle devient l'un des
principaux lieux de rencontre des intel-
lectuels d'Alger, écrivains, journalistes et
peintres.  
En septembre 1961 Edmond Charlot subit,
comme « libéral » opposé à tous les atten-
tats, deux plasticages attribués à l'OAS
qui détruisent la quasi-totalité de ses ar-
chives, de sa correspondance et des notes
de lecture de Camus.  

Le dandy parisien
En 1945, Cossery s’installe à Paris. Il habite
dans le quartier de Montmartre. Il s’établit
à l’hôtel La Louisiane, situé dans le quar-
tier de Saint-Germain-des-Prés. Il y habite
jusqu’à sa mort, en 2008. A la même
époque, il rencontre Monique Chaumette,
une comédienne connue au TNP (théâtre
national populaire). Elle devient (briève-
ment) son épouse. Cossery mène une vie
de bohème. Il fréquente le Tout-Paris lit-
téraire et artistique : Albert Camus, La-
wrence Durrell, Louis Guilloux, Henry Mil-
ler, Jean Genet, Boris Vian, Albert Giaco-
metti, Juliette Gréco, Mouloudji, etc. Il
croisait régulièrement Sartre : « On se sa-
luait de la tête, on ne s’est jamais parlé. Il
était entouré des femmes les plus laides
du monde ». Alors qu’en ce temps-là, les
femmes étaient si belles et intelligentes »,
a déclaré Albert Cossery.  
Cossery mène une vie d’anachorète. Ce
pharaon de la littérature a une vie réglée
comme une horloge. Il a choisi de vivre
modestement. Il a vécu pauvrement, mais
libre. Comme un mendiant mais or-
gueilleux, comme le titre d’un de ses livres.
Dans une de ses déclarations d’adieu, il a
confié : « J’ai vécu ma vie minute par mi-
nute ». Autrement dit, sans avoir sacrifié
aucune minute au capital, sans avoir cédé
à aucune forme d’aliénation, ni religieuse,
ni politique, ni professionnelle. De bout
en bout Cossery est demeuré maître de
sa destinée, ciseleur de sa vie artistique-
ment modelée par son esprit libre.
Saint-Germain-des-Prés était son immense
royaume. Et ce noble prince de la royale
littérature élit domicile dans une minus-
cule chambre d’hôtel, décrite par son ami
Henry Miller dans son roman Tropique du
Cancer. Ainsi, ce dandy du Nil, à l’allure
d’un lord anglais, a vécu plus d’un demi-
siècle dans le même banal hôtel du Quar-
tier latin : La Louisiane, dans la chambre
58, situé dans une modeste rue fréquentée
par les touristes. « Il portait avec une ai-
sance incomparable un costume en lin
couleur beige, une chemise de soie écrue
agrémentée d’une cravate d’un rouge vif
et des chaussures en peau de daim marron
» (Les couleurs de l’infamie). En écrivant
cette phrase, Albert Cossery trace son au-
toportrait. Selon de nombreux témoi-
gnages, Cossery, observant un rituel im-
muable, quitte sa chambre d’hôtel tou-
jours vers 14 heures. Habillé comme un
aristocrate, l’œil espiègle pour bien ferti-
liser sa curiosité littéraire par l’observa-
tion méticuleuse de ses congénères, il ar-
pente souverainement les rues de Paris.
« Marcher, marcher, c’est une chance de
pouvoir marcher et de regarder la vie. Si
j’avais un appartement et si je devais pen-
ser aux draps, je serais déjà mort », a dé-
claré Cossery. Toujours le refus conscien-
cieux d’aliéner son existence aux routines
bourgeoises.

Khider Mesloub 

En 1955, paraît son roman Mendiants et
Orgueilleux. Il obtient un grand succès de

librairie. Un temps pressenti pour le prix

Goncourt, le roman n’est finalement pas

sélectionné. Dans ce chef-d’œuvre, condensé de

l’engagement contre l’aliénation, le récit raconte

l’histoire d’un professeur devenu délibérément

mendiant car «enseigner la vie sans la vivre est

le crime de l’ignorance le plus détestable».
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L’écrivain Albert Cossery 

une plume égyptienne désaliénante  



Andalou, d'origine maghré-
bine, Ibn El Arabi, auteur de
près de 800 ouvrages, a été un
grand saint de l'Islam dont la
pratique religieuse s'est tou-
jours inspirée du soufisme pur
et dur ; ce qui lui a valu d'être
une référence pour les uns et
un objet d'anathème pour
d'autres, de tendance chiite.
Bien qu'il eût été un vrai
Muhyi eddine ou le vivifica-
teur de la religion, beaucoup
ne lui ont pas pardonné
d'avoir été apocryphe dans
quelque écrit, allant jusqu'à
oser prédire l'avenir de l'em-
pire ottoman. Cependant, en-
touré de vénération, c'est
Damas qu'il avait choisie pour
sa dernière demeure, après
qu'il y a rendu l'âme le 8 no-
vembre 1240 et pas loin de la
tombe de Salah Eddine El
Ayyoubi.

Un fervent religieux et un
écrivain fécond
Rares ont été ceux qui ont su
concilier la pratique religieuse
et l'écriture, en apportant la
preuve qu'il n'y a pas d'incom-
patibilité des deux domaines.
Ibn el Arabi a, non seulement,
été l'auteur de plusieurs cen-
taines d'écrits, mais il a com-
posé des ouvrages qui ont sus-
cité la contestation auprès des
grands maîtres de la religion et
de la plume comme Ibn Khal-
doun qui a délivré une sen-
tence juridique prescrivant
l'autodafé des livres d'Ibn El
Arabi, comme le recueil des
connaissances divines rédigé
en vers, le commentaire du
Coran en 74 volumes, les fu-
tuhat portant sur l'ontologie,
la cosmologie, l'hagiologie, la
prophétologie, l'hématologie,
l'exégèse, la jurisprudence.
Ses œuvres comme « Fusus al
hikam » qui récapitule l'essen-
tiel de la doctrine métaphy-
sique et hagiologique ont été
en majorité interdites en
Egypte et même en Occident.
Tout en disant « Quant à moi,
je dis que cet homme fut peut
être un saint », Dhababi, élève
d'Ibn Taymiyya, s'est déclaré
contre Ibn El Arabi.
A titre illustratif, ses détrac-
teurs donnent cet exemple
d'ambiguïté dans la doctrine
d'Ibn El Arabi quand celui-ci
dit : « Par Dieu, mieux vaut

pour un musulman vivre igno-
rant derrière ses vaches que
de posséder cette gnose et ces
connaissances subtiles (mizan
al i tidâl) ». Ainsi, depuis sa
disparition, Ibn El Arabi a eu
des défenseurs qui l'ont ap-
pelé le cheikh Akbar et des dé-
tracteurs pour qui il doit être
gommé à jamais come les Wa-
habites.

Aperçu sur son itinéraire
Tout jeune, Ibn El Arabi se
voyait destiné à une carrière
militaire mais le destin en a
décidé autrement. Certains
biographes affirment qu'il se-
rait d'origine yéménite et que
ses proches auraient été des
collaborateurs de sultans qui
ont gouverné la péninsule ara-
bique d'autres le citent en le
disant de descendance magh-
rébine. Toujours est-il que sa
famille s'est installée en An-
dalousie vers le 8e siècle.
Selon Ibn Sh'âr qui l'avait ren-
contré à Alep en 1237, Ibn El
Arabi était d'une famille de mi-
litaires au service de ceux qui
ont gouverné l'Andalousie du
temps des Almoravides qui
s'étaient embarqués dans la
Péninsule ibérique à l'époque
de la diversion en Andalousie
où des états autonomes
s'étaient constitués à la faveur
de la chute du califat de Cor-
doue. Tolède avait été reprise
par les Chrétiens qui prenaient
de l'expansion. Mais à la fa-
veur d'une écrasante défaite
qu'ils ont imposée aux Cata-
lans, les Almoravides ont pris
le dessus en annexant les Tai-
fas et pour un temps. A la suite
du mécontentement que leur
régime avait suscité, les Almo-
ravides durent céder le terrain
aux Almohades, après avoir
perdu Saragosse en 1118.
C'est sous l'impulsion d'ibn
Toumert prônant un Islam plus
sobre centré sur le tawhid
qu'une nouvelle dynastie est
née, celle des Almohades sous
la direction de Abd El Moumin

qui envoie des troupes à Sé-
ville. Grenade est restée sous
la juridiction des Almoravides,
Almerias est occupée par les
Castillans. On voyait dans ce
climat de division, se dessiner
un avenir incertain.
Le père d' Ibn El Arabi faisait
carrière au service des Almo-
hades. On disait que le jeune
fils se destinait à l'armée, mais
il avait une vocation religieuse
et d'écrivain doué. On qu'il
s'est rendu à Cordoue pour
une visite chez Ibn Rochd
alors qu'il n'était qu'un jeune
garçon sans duvet. « Lorsque
je fus introduit chez le cadi,
dit-il, il se leva de sa place,
manifeste son affection et sa
considération et m'embrassa ».
Entre les deux, il y eut comme
un dialogue de sourds.

Sur la voie de la spiritualité
Très tôt, il a eu le pressenti-
ment d'une vie spirituelle in-
tense qui s'inscrit sur la voie
du soufisme, un choix qui lui
avait donc été prédestiné par
son retrait du monde en
s'adonnant à une vie d'ermite
dans une caverne, au milieu
d'un cimetière et ce, pour être
face à l'éternel. Un biographe
rapporte les propos d'Ibn El
Arabi : « Je me suis mis en re-
traite avant l'aurore et je reçus
l'illumination avant que le so-
leil ne se lève. Je demeurai en
ce lieu quatorze mois et j'ob-
tins ainsi les secrets sur les-
quels j'écrivis ensuite : mon
ouverture spirituelle, à ce mo-
ment, fu un arrachement ex-
tatique ». Quatorze mois d'en-
fermement font subir une
transformation spirituelle de
la personne qui a choisi le re-
trait du monde.
L'émir Abdelkader s'est ins-
piré d'Ibn El Arabi et de Sidi
Boumediene grandes sommi-
tés du soufisme ont fait eux
aussi l'expérience de l'éblouis-
sante illumination qu'on
nomme le ravissement dans
sa retraite de 14 mois pour Ibn

El Arabi au cours desquels le
croyant se sent arraché par
Dieu à sa condition ordinaire.
Cette forme de spiritualité
conduit à devenir (mûrid) dé-
sirant et à passer à la voie de
la perfection. « Le recueil des
connaissances divines a été
écrit par Ibn El Arabi pour
faire part de ses visions qu'il a
eues au cours de son long er-
mitage. Il a évoqué ses souve-
nirs d'enfance : « je vécus, dit-
il jusqu'à ce que le Miséricor-
dieux tourne vers moi sa
providence et m'envoie dans
mon sommeil les prophètes
des trois religions mono-
théistes : Sidna Mohammed
(Que le salut de Dieu soit sur
lui), puis sidna Aïssa et sidna
Moussa (que le salut soit sur
eux). Sidna Aïssa, dit-il, m'ex-
horta à l'ascèse et au dé-
pouillement, Sidna Moussa me
donna le disque du soleil et
me prédit l'obtention de la
science transcendantale (les
sciences de l'unicité (tawhid).
Notre prophète Mohammed
(QLSSSL), lui, m'ordonna (c'est
toujours Ibn El Arabi qui
parle) : « Cramponne toi à moi
tu sera sauf ! » Je me réveillai
en pleurant et consacrai le
reste de la nuit à psalmodier le
Coran. Je pris alors la résolu-
tion de me consacrer à la voie
de Dieu...».
Cette rencontre d'Ibn El Arabi
appelé le grand cheikh, avec
les prophètes monothéistes
est un indicateur de l'universa-
lité de l'enseignement abka-
rien et de l'engagement spiri-
tuel du grand cheikh, précepte
montrant bien qu'il n'y a pas
d'autre voie possible à la per-
fection spirituelle. Le même
précepte fondamental trouve
sa source dans la sourate 33,
verset 21 : «Vous avez dans le
prophète de Dieu, un bel
exemple pour celui qui espère
en Dieu et au jour dernier et
qui invoque souvent le nom
de Dieu».

Abed Boumediene

Un homme de religion et de lettres émérite
Sur les traces d’Ibn El Arabi

culture La NR 7621 - Dimanche 26 mars 2023

13

DOYENNE DES PLASTICIENNES
ALGÉRIENNES

L'artiste peintre
Souhila Belbahar,
doyenne des plasti-
ciennes algériennes,
s'est éteinte jeudi
soir à Alger, à l 'âge
de 89 ans, a-t-on
appris auprès de ses
proches.
Né en 1934 à Blida,
Souhila Belbahar,
qui s'est orientée
d'abord vers la cou-
ture, a exposé ses
œuvres pour la pre-
mière fois en 197 1,
rejoignant ainsi des
pionnières du genre
qui ont imposé une
présence féminine
dans les arts plas-
tiques, à l ' instar de
Aicha Haddad et
Baya Mahieddine.
Avec «les femmes
pétales» comme si-
gnature picturale,
cette plasticienne
autodidacte a égale-
ment exploré l'art
abstrait, la céra-
mique, ou encore la
sculpture.
Individuellement ou
collectivement, Sou-
hila Belbahar a ex-
posé ses œuvres à
une centaine d'oc-
casions en plus
d'avoir réalisé un
célèbre timbre pos-
tal à l 'occasion de
l'année internatio-
nale de l'enfance en
1979 et une carte
pour l'Unicef en
1983.
Ces œuvres sont au-
jourd'hui exposées
au Musée national
des beaux-arts et au
Musée Etienne-Dinet
de Boussaâda
Souhila Belbahar a
été inhumée après
la prière du ven-
dredi au cimetière
de Sidi M'hamed à
Alger.

R.C.

SOUHILA BELBAHAR 
N’EST PLUS

Le destin a voulu qu'il
soit de la même
génération de Salah
Eddine El Ayyoubi,
Abdelkader El Djilani,
Ibn Rochd, Ibn Sina,
des hommes de
combat et dont le
savoir a rayonné dans
le monde de tous les
temps.



,L'international portugais de 38 ans a
battu mardi le record du nombre de
sélections en équipe nationale, en dis-
putant son 197e match avec la Seleção
contre le Liechtenstein. Cristiano
Ronaldo devance ainsi le Koweïtien
Bader Al-Mutawa qui détenait jusqu'ici
ce record avec 196 sélections.
Cristiano Ronaldo a établi un nouveau
record mondial de sélections en
équipe nationale masculine en dispu-
tant son 197e match avec le Portugal
face au Liechtenstein jeudi 23 mars à
Lisbonne pour les qualifications à
l'Euro-2024. 
L'attaquant de 38 ans, évoluant dans le

club saoudien d'Al-Nassr, était titulaire
au coup d'envoi de cette première ren-
contre de la campagne qualificative de
la Seleção vers le Championnat d'Eu-
rope organisé en Allemagne et a ainsi
doublé le Koweïtien Bader Al-Mutawa
(196) avec qui il partageait ce record
jusqu'alors.
«J'aime battre les records, c'est ma
motivation, je veux devenir le joueur
avec le plus de sélections de l'histoire,
ce serait quelque chose, je l'avoue, qui
me rendrait fier. Mais cela ne s'arrête
pas là, j'aimerais encore être appelé
très souvent en sélection au cours de
ma carrière», avait prévenu Cristiano

Ronaldo la veille en conférence de
presse.

Presque 20 ans de carrière 
internationale

«CR7» a honoré sa première cape le 20
août 2003, à 18 ans, 6 mois et 15 jours,
en entrant en jeu lors d'un match ami-
cal face au Kazakhstan. Le Portugal
était alors entraîné par le Brésilien Luiz
Felipe Scolari. En bientôt 20 ans de car-
rière internationale, le capitaine portu-
gais a affronté 70 nations différentes et
participé à toutes les grandes compéti-
tions internationales depuis l'Euro-

2004, soit cinq Championnats d'Europe
et cinq Coupes du monde. Il a rem-
porté les deux premiers trophées
majeurs de l'histoire de son pays :
l'Euro-2016 et la Ligue des nations 2019.
Le quintuple Ballon d'or détenait déjà
le record du monde de buts en sélec-
tion depuis le 1er septembre 2021 en
dépassant, grâce à un doublé face à l'Ir-
lande, l'Iranien Ali Daei et ses 109 réali-
sations. Cristiano Ronaldo a signé son
premier but international face à la
Grèce, en ouverture de l'Euro-2004
organisé au Portugal. Il cumule ainsi
deux des plus importants records du
football de sélection masculin.n

L'ère du capitaine Kylian Mbappé,
double buteur, s'est ouverte sur un fes-
tival, vendredi 24 mars, contre les
Pays-Bas (4-0), adversaire diminué et
dépassé en qualifications à l'Euro-2024,
un lancement idéal pour les vice-cham-
pions du monde français.
Contre les «Oranje», les Bleus étaient
pressés et cela s'est vu au tableau d'af-
fichage avec un 3-0 de gala après seu-
lement 21 minutes, dans un Stade de
France comble et ravi. La fête s'est ter-
minée sur un quatrième but signé
Mbappé (4-0, 88e) et un penalty stoppé
par Mike Maignan dans le temps addi-
tionnel. Certes, la sélection de Ronald
Koeman a fait peine à voir avec ses
nombreux cadres blessés (Frenkie de
Jong), malades (Matthijs de Ligt, Cody
Gakpo...) ou suspendu (Denzel Dum-
fries). Mais Didier Deschamps et sa
jeune troupe ont fait le nécessaire avec
efficacité et talent. Trois mois après sa
finale perdue d'un souffle en Coupe du
monde, l'équipe de France lance son
année 2023 et les qualifications pour le
prochain grand tournoi, l'Euro-2024 en
Allemagne (14 juin-14 juillet), de la
meilleure des manières : une défense
imperméable, quatre buts inscrits,
trois points pris et une première place
dans le groupe B. Le déplacement à
Dublin pour affronter la République

d'Irlande, lundi, s'écrit donc dans une
ambiance légère, alors que les plus
modestes Gibraltar et Grèce se présen-
teront en juin sur la route des Français.

La bonne entente 
Mbappé-Griezmann

Brassard au bras, Mbappé a guidé les
siens par ses accélérations brutales,
ses passes fatales, son doublé impérial
et son entente cordiale avec Antoine
Griezmann, vice-capitaine épanoui sur
le terrain, à défaut de recevoir le pré-
cieux bout de tissu cette semaine.
Comme un symbole, le milieu de l'Atlé-
tico Madrid a soulagé sa peine sur une
offrande de Mbappé qui, sur l'occa-
sion, a fait mine de frapper pour mieux
le servir (1-0, 2e). Les deux hommes ont
ostensiblement fêté ensemble le but de
«Grizou», son premier après une
longue abstinence de seize matches.
Le Madrilène aux cheveux teints en
rose, pour sa soixante-quinzième sélec-
tion d'affilée, un record national, a
ensuite poussé Jasper Cillessen à la

faute sur un coup franc dangeureux
que le gardien a repoussé dans les
jambes de Dayot Upamecano (2-0, 8e).
Le troisième but n'a pas mis longtemps
à arriver. Et qui d'autre que Mbappé
pour s'en charger ? Aurélien Tchoua-
méni s'est offert une percée autoritaire
plein axe, Randal Kolo Muani a laissé
filer le ballon et l'attaquant du Paris SG
a conclu en douceur (3-0, 21e) pour ins-
crire son 19e but sur ses 17 derniers
matches sous le maillot bleu. Le trio tri-
colore impliqué sur cette nouvelle
brindille symbolise, avec près de 23
ans de moyenne d'âge, le nouveau
visage des Bleus de Didier Deschamps,
relifté sous le coup des absences
(Kanté, Pogba...) et des décisions du
sélectionneur.

Penalty stoppé pour Maignan
Au coup d'envoi, le patron des vice-
champions du monde 2022 avait par
exemple décidé de laisser sur le banc
le doyen Olivier Giroud, 36 ans, pour
lancer en pointe Kolo Muani, privé d'un

but sur hors jeu en fin de match. La
base arrière comptait peu de sélec-
tions, également, entre le portier Mike
Maignan et la charnière centrale
constituée par Upamecano et Ibrahima
Konaté.
Observé par Hugo Lloris, le néoretraité
à qui le Stade de France a rendu hom-
mage avant la partie, Maignan a vécu
une première assez calme comme nou-
veau gardien numéro 1 des Bleus. Le
joueur de l'AC Milan a cependant
connu quelques rares frissons sur une
sortie un peu hasardeuse devant Mem-
phis Depay (32e) et un coup franc dan-
gereux de l'attaquant néerlandais (58e).
«Magic Mike», spécialiste de l'exercice,
a même stoppé un penalty du même
Depay dans le temps additionnel,
ponctuant son intronisation de la
meilleure des manières possibles. De
quoi combler le Stade de France et ses
quelque 77 300 spectateurs.

R. S.
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,Les vice-champions du
monde ont parfaitement
réussi leur entrée dans la
course à la qualification
pour l'Euro-2024 en
surclassant les Pays-Bas
(4-0) au Stade de France,
notamment grâce à un
doublé de leur nouveau
capitaine, Kylian Mbappé.

Entrée en matière réussie pour les Bleus
face aux Pays-Bas

, Le tirage au sort des hui-
tièmes et des quarts de finale
de la Coupe d'Algérie seniors
messieurs aura lieu le lundi 17
avril 2023, a indiqué la Fédéra-
tion algérienne de football
(FAF).
Les rencontres des huitièmes
de finale de l'épreuve popu-
laire seniors messieurs sont

prévues les vendredi 28 et
samedi 29 avril 2023, alors que
les quarts sont programmés
pour les vendredi 12 et samedi
13 mai.
D'autre part, la Commission
de Coupe d’Algérie de la Fédé-
ration algérienne de football,
et en concertation avec les
Ligues nationales (Ligue de

football professionnel et Ligue
nationale de football amateur)
et la Ligue de football inter
régions (LIRF) a fixé au mer-
credi 17 mai 2023, le tirage au
sort des demi-finales de la
Coupe d’Algérie seniors.
Par ailleurs, le tirage au sort de
la Coupe d'Algérie Futsal aura
lieu le dimanche 26 mars 2023

à 12h au siège de la FAF, sis à
Dely Ibrahim.

Les clubs qualifiés pour 
les 8es de finale :  

Ligue 1 (6 clubs) : CR Belouiz-
dad, Paradou AC, ASO Chlef,
JS Saoura, USM Khenchela, NC
Magra                      

Ligue 2 (4 clubs) : AS Khroub,
JSB Menaïl, ES Mostaganem,
SKAF Khemis-Miliana
Inter régions (5 clubs) : Olym-
pique Akbou, CR Zaouia, MB
Hassi Messaoud,   JS Jijel, JS El-
Biar                                
Régionale 2 (1 club) : ES Ber-
rouaghian

Coupe d'Algérie 

Tirage au sort des 8es et 1/4 de finale le lundi 17 avril prochain

Football 

La superstar Ronaldo bat le record mondial de sélections internationales

EN DEUX MOTS

Les sélections 
nationales de volley-
ball en stage de 
préparation à Alger
Les sélections algé-
riennes de volley-ball,
messieurs et dames,
seront en stage de pré-
paration du 25 au 28
mars à Alger, en prévi-
sion des prochaines
compétitions interna-
tionales, a indiqué la
Fédération algérienne
de volley-ball.
Les volleyeuses et vol-
leyeurs algériens effec-
tueront leur stage au
Centre national de
regroupement des
talents de l’élite spor-
tive de Souidania
(Alger), précise l'ins-
tance.
Conduites par Mahmoud
Kati (messieurs) et
Yacine Djelouli (dames),
les sélections natio-
nales ont effectué plu-
sieurs stages depuis le
début de saison, dont
le dernier des fémi-
nines s'est déroulée du
2 au 11 mars à Debica
(Pologne).
Les sélections natio-
nales de volley-Ball
sont concernées par
plusieurs compétitions
internationales dont la
Coupe d'Afrique des
nations, le Champion-
nat arabe des nations
et les Jeux sportifs
arabes.

n Le nouveau capitaine des Bleus auteur d'un doublé face aux Pays-Bas. (Photo > D. R.) 



Les effets du recours déposé par le Bénin
sur le manque d'installations hôtelières
au standard requis, n’a pas manqué de
faire bouger la Confédération africaine
de football en rappelant qu’elle avait
pourtant décidé, il y a quelques jours, de
retirer l’homologation du stade de Huye,
initialement choisi par les Amavubi pour
accueillir ce match, et de programmer
la manche retour au Bénin (Cotonou).
Sauf que les Rwandais ont mis la pression
en quittant le pays tout de suite après le
match aller direction Kigali.
Ainsi, il faut croire que le passage en
force des Amavubi a porté ses fruits !
«Après avoir reconsidéré toutes les cir-
constances et possibilités, nous avons
dans l’intervalle trouvé une solution pour
permettre au match de se dérouler au
Rwanda», annonce ce vendredi une cor-
respondance de la CAF adressée aux deux
fédérations. Et de compléter son informa-
tion par décider qu'à la place de Huye,
l'instance panafricaine a en revanche
opté pour le Stade Pelé de Kigali et à
huis clos, puisque les tribunes ne sont
pas aux normes.» Voici qui oblige les Bé-
ninois à organiser leur déplacement à la
dernière minute… Jouer à l’extérieur n'ar-
rangera pas les Guépards, dernier du
groupe L avec un point de retard sur le
Rwanda et trois sur le Mozambique, 2e,
qui se rend au Sénégal ce vendredi.

La RDC coince la Mauritanie 3-1
La RDC reçoit la Mauritanie au Stade Ma-
zembe dans un match crucial de la troi-
sième journée des éliminatoires de la
CAN-2023. En attendant le match retour
au Nouakchott, les hommes de Sébas-
tien Desabre dominent haut la main les
débats, mais sans parvenir à prendre à re-
vers des Mourabitounes qui s'organisent
pour mettre en échec toutes les attaques
adverses. Les Congolais, sur leur terrain,
pouvaient se permettre de se payer une
promenade sous les applaudissements
de leurs fervents supporters, et avaient
toutes les chances de prendre les trois
points.

La Mauritanie termine à 10
Mais ils n'arriveront pas, déstabilisés
avec l'expulsion à la 22e minute d’Idrissa
Thiam pour un tacle dangereux sur Mes-
chack Elia, contraint de sortir sur bles-
sure, ce qui précipitait les débuts en sé-
lection du Sochalien Aldo Kalulu. La re-

prise de la partie ne fut pas facile, et
après quelques minutes de flottement,
les Léopards ne pouvaient que profiter de
leur supériorité numérique pour mettre
sérieusement la pression, les Congolais
trouvaient logiquement la faille par Ka-
kuta, qui profitait d’un centre de Wissa
mal repoussé (1-0, 37e). «La pression ne
faiblissait pas et, dans la foulée, Bakambu
profitait d’une bourde de Niasse, qui se
faisait chiper le ballon dans les pieds,
pour faire le break avant la mi-temps (2-
0, 42e)», rapportait l’envoyé spécial du
journal Sport Afrique.

Trois buts qui étouffent
les Mourabitounes 

On joue la seconde mi-temps qui devenait
au fil des minutes non excitante mais
électrique, ce qui ne pouvait que profiter
aux Maraboutine pour se mettre en ordre
d’attaque avec une sacrée pression sur la
défense congolaise, ce qui a d’ailleurs
porté ses fruits, en assurant de belles
balles à Abeid pour réduire le score (2-1,
55e). Pas pour longtemps, piqués par ce
but, les Congolais reprirent le contrôle du
match et permettent à leur tour de s’of-
frir enfin le but libérateur grâce à Ma-
suaku, d’une frappe placée sous la barre
(3-1, 69e), la RDC tenait sa victoire 

«Broos» et l’Afrique du Sud crient à
«l'injustice»

La configuration particulière du groupe
K des éliminatoires de la CAN-2023, réduit
à trois sélections en raison de la suspen-
sion du Zimbabwe, n’est pas du goût de
l’Afrique du Sud, qui déplore une injus-
tice, notamment à l’avantage du Maroc.
Un média africain rapporte qu'à la veille
du match face au Liberia ce vendredi, le

sélectionneur des Bafana Bafana, Hugo
Broos, a poussé un coup de gueule jeudi
en conférence de presse et déploré no-
tamment que le Liberia ait délocalisé son
match de la deuxième journée, en juin
2022, sur le terrain de son adversaire, le
Maroc (0-2), plutôt que dans un pays
tiers.
«Tout cela n’est possible qu’en Afrique. Le
fait que depuis le début nous ne soyons
que trois équipes, c’est n’importe quoi»,
a pesté le vainqueur de la CAN-2017 avec
le Cameroun. «Ce n’est pas un groupe de
qualification normal. Vous avez vu ce qui
s’est passé, le Maroc s’est presque qua-
lifié après avoir joué seulement deux
matches et la CAF les a autorisés à jouer
‘à l’extérieur’ du Maroc. Tout cela n’est
possible qu’en Afrique. C’est incroyable.
Ok, le Liberia n'a pas de stade aux
normes, mais alors vous jouez dans un
autre pays, mais pas au Maroc, qui est
avec vous dans le groupe. La CAF a dit
‘ok, pas de problème'. Ils sont déjà qua-
lifiés après deux matchs… Ce n'est pas
normal». Le technicien belge est évidem-
ment dans son rôle en tenant ce discours,
mais il est vrai que ce point avait déjà fait
débat lors des éliminatoires de la Coupe
du monde 2022 lorsque le Maroc, pays
prisé pour la qualité de ses installations,
avait disputé ses 6 matches de la phase
de groupes à domicile, réalisant un sans-
faute.

La Zambie, tombeuse 
du Lesotho la veille 

Provisoirement doublée par la Zambie,
tombeuse du Lesotho la veille (3-1), la
Côte d’Ivoire a repris les commandes du
groupe H en disposant facilement des
Comores (3-1) à Bouaké. Malgré les ab-
sences de Seko Fofana, on a assisté à un

match à sens unique. Après des buts re-
fusés à Kouamé et Aurier pour hors-jeu,
et une parade exceptionnelle de Ben
Boina devant Haller, Kouamé a profité
d’une passe en profondeur de Sangaré
pour trouver la faille (1-0, 29e).
Si le portier comorien a de nouveau sauvé
les meubles devant Gradel au retour des
vestiaires, il n’a rien pu faire en revanche
sur la tête d’Haller, trouvé sur un centre
de Singo (2-0, 61e). Entré en jeu, le Stépha-
nois Krasso a même fini par enfoncer le
clou sur un superbe double contact (3-0,
89e) et la réduction du score d'Ibroihim
Youssouf restera anecdotique (3-1, 90e+3).
Devancés de trois points par les Zam-
biens, 2es, les Cœlacanthes se trouvent en
difficulté dans la course à la qualifica-
tion.

L’étonnante douche froide du Nigeria !
Et pourtant vainqueurs lors des deux
premières journées, ainsi, devant ses
supporters les Super Eagles s’inclinant à
domicile contre la Guinée Bissau (0-1). A
l’instar d’un Chukwueze qui a tout raté,
les coéquipiers d’Osimhen, pourtant titu-
laires, ne sont jamais parvenus à trouver
la faille après l’ouverture du score du
Troyen Mame Baldé (29e). Ce sont bien
les Djurtus qui font désormais la course
en tête dans ce groupe A, même si le Ni-
geria reste bien parti pour la qualification
aussi avec 4 points d’avance sur la Sierra
Leone, 3e. 

H. Hichem

nLa Chaîne L’Equipe : Luxembourg - Portu-
gal à 20h
nCanal + foot  : Lyon - Guingamp à 20h
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Les sélections
nationales en stage de
préparation à Alger

Coupe d'Algérie 

Tirage au sort des 8es et
1/4 de finale le lundi 17
avril prochain
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Les éliminatoires continuent et déçoivent
, Après s'être
affrontés mercredi à
Cotonou (1-1), le
Rwanda et le Bénin
vont se retrouver,
malgré eux mardi, à
Kigali à l’occasion de
la 4e journée des
éliminatoires de la
Coupe d’Afrique des
Nations 2023.

n La Zambie surprend le Lesotho et s’installe en tête. (Photo > D. R.) 


