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Le défi sera-t-il relevé ?

UNE FEMME ET TROIS HOMMES DÉMASQUÉS 
PAR UNE ENQUÊTE POLICIÈRE 

Ils ont commis 
 cambriolages 
de commerces 
à Dar El-Beida 

Le récent déplacement des équipes techniques de l’Anesrif  dans la wilaya de Tindouf pour  choisir le tracé  de la voie ferrée permettant
le transfert du minerai de fer  Gara Djebilet, annonce une accélération du projet. Selon le communiqué de l’Agence nationale d’études et de suivi 
de la réalisation des investissements ferroviaire (Anesrif) «d’importants moyens humains et logistiques sont mis à la disposition de ces équipes
composées de cadres techniques chargés de la concrétisation, dans des délais satisfaisants, de l’opération de reconnaissance du terrain destiné 

à réaliser le tracé de cette future voie ferroviaire dédiée au transport du minerai de fer». Lire en page 2
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Constantine: Saisie de 2 tonnes de viandes rouges
et abats impropres  à la consommation

Réalisation du projet Gara Djebilet

Selon le communiqué de l’Agence
nationale d’études et de suivi de
la réalisation des investissements
ferroviaire (Anesrif) «d’impor-
tants moyens humains et logis-
tiques sont mis à la disposition de
ces équipes composées de
cadres techniques chargés de la
concrétisation, dans des délais
satisfaisants, de l’opération de
reconnaissance du terrain des-
tiné à réaliser le tracé de cette
future voie ferroviaire dédiée au
transport du minerai de fer».
Le déplacement de ces équipes
s’est fait presque un mois après
les dernières déclarations du pré-
sident de la République  concer-
nant le projet de Gara Djebilet.
Lors de sa rencontre périodique
avec les médias, Abdelmadjid
Tebboune   n’a pas caché son
mécontentement face aux len-
teurs qui caractérisent la réali-
sation d’importants projets éco-
nomiques. 
Il dira dans ce sens que la réali-
sation des études  de la ligne de
chemin de fer reliant Béchar à
Tindouf, destinée à transporter le
minerais de fer de Gara Djebilet,
pourrait prendre jusqu’à vingt
ans. Un délai considéré comme
inacceptable par le président de
la République. Les craintes de
Abdelmadjid  Tebboune sont lar-
gement justifiées si on prend en
considération  la réalité du ter-
rain. 
Le 26 décembre 2022, des
membres du Gouvernement ont
inaugurés le tronçon de la ligne
de chemin de fer reliant la ville de
Tissemsilt à Boughezoul,  d’une
longueur de 139 kms. Les travaux
de réalisation de cette ligne ont
débutés en 2012. En raison de la
résiliation des contrats de réali-
sation de cette ligne avec des en-
treprises étrangères, pour ensuite
accorder le marché à une entre-
prise privée algérienne et après
plusieurs arrêts des travaux et
réévaluations financières, ce tron-
çon n’a vu le jour que dix ans
plus tard. 
Pour être plus précis, la cadence
de réalisation du tronçon  a été de
13,9 kms par an, soit seulement
38 mètres de rails posés chaque
jour. Avec une telle cadence quo-
tidienne de pose des rails la réa-
lisation de la ligne de chemin de
fer Béchar-Tindouf, d’une lon-
gueur de 850 kms, serait ache-
vée en… 2044. 
On ne peut que comprendre la
colère du  président de la Répu-
blique. En 2023, pas moins de
2.000 kms de chemin de fer sont
en réalisation à travers le pays. Et

les retards sur certains tronçons
dépassent la décennie. En 2022 et
avec un réseau de chemin de fer
dépassant les 4.200 kms, l’Algérie
se classe à la troisième position
en Afrique, après l’Afrique du Sud
et l’Egypte. 
L’Algérie passera à la seconde
position dans le cas où ces 2.000
kms de nouveaux chemins de fer
seraient achevés dans des délais
raisonnables.
Revenant maintenant au projet
de Gara Djebilet. Ces dernières
années, l’industrie sidérurgique
s’est nettement  développée dans
notre pays. En 2025, et avec l’en-
trée en production de nouvelles
unités, l’Algérie disposera d’une
capacité de production d’acier
dépassant les 8 millions de

tonnes. Une quantité qui néces-
siterait  pas moins de 14 millions
de tonnes de minerais de fer, dont
une part importante est aujour-
d’hui importée. 
Au prix actuel du minerai de fer
sur les marchés mondiaux, l’Al-
gérie devrait dépenser près de
1,5 milliard de dollars pour cou-
vrir les besoins des usines sidé-
rurgiques. 
Pour répondre à cette forte de-
mande en minerai de fer, le pré-
sident de la République a fait de
l’exploitation de la mine de fer
géante de Gara Djebilet une prio-
rité. A la fin du mois de juillet
2022 le ministre de l’Energie et
des Mines lance la production de
la mine de Gara Djebilet, dans la
wilaya de Tindouf, qui renferme
des réserves dépassant les 3,5
milliards de tonnes. Quelques
jours avant le déplacement de
l’équipe de l’Anesrif à Tindouf, le

Directeur général adjoint de la
société du fer et de l’acier, FER-
RAL, revient à la charge sur les
ondes de la Radio nationale  en
déclarant que deux millions de
tonnes de minerais de fer seront
traités d’ici 2025 grâce à deux
partenariats qui seront conclut
avec deux partenaires étrangers. 
Transporter sur une longue dis-
tance, par route, deux millions
de tonnes de minerais de fer trai-
tés et enrichis  ne pourrait être
rentable que dans le cas où les
prix sur les marchés mondiaux
restent élevés. Mais au-delà de
ces quantités, le transport par
chemin de fer devient incon-
tournable.

L’Algérie peut-elle réaliser
1.000 kms de chemin 
de fer  d’ici à 2026 ?
L’exemple le plus proche de nous
concernant ce genre de projets
nous vient d’Afrique, plus préci-
sément de l’Ethiopie. En 2018, la
nouvelle ligne de chemin de fer
reliant Adis Abeba à Djibouti,
d’une longueur de 732 kms, a été
inaugurée. 
Cette ligne a été réalisée en
quatre ans par une compagnie
chinoise. Elle connaîtra tout de
même des retards et des rééva-
luations de son coût. Au départ,
le projet devait couter 600 mil-
lions de dollars. 
En 2018, année de son inaugura-
tion, son coût passera à 3,6 mil-
liards de dollars. L’Ethiopie
n’avait pas d’autres choix que de
s’endetter pour réaliser ce projet
stratégique. 
Concernant l’Algérie, la problé-
matique du financement  est tran-
chée ;  il n’est pas question  de
s’endetter à l’extérieur pour réa-
liser les projets d’infrastructures.
Et il est clair que réaliser une voie
ferroviaire longue de 1.000 kms
coûterait cher à l’Etat. Par ailleurs
et tout au long des vingt dernières
années, plusieurs grands projets
d’infrastructures, dont des che-
mins de fer, ont été confiés à des
entreprises étrangères. Malgré
ce choix, nombreux ont été les
projets qui ont cumulés de
grands retards et des réévalua-
tions financières interminables. 
Recourir encore une fois aux en-
treprises étrangères pour réali-
ser le projet ferroviaire Béchar-
Tindouf ne serait pas judicieux
si on tient compte des expé-
riences passées. 
Confier ce projet à des entre-
prises algériennes resterait la
seule option pour le Gouverne-
ment. 
Actuellement, le groupe public
Cosider et plusieurs autres en-
treprises algériennes réalisent
près de 700 kms de voies ferrés à
travers le pays. Le tracé de cette

future voie ferrée est constitué
d’une ligne minière reliant la ville
de Tindouf à la mine de Gara Dje-
bilet sur une distance de 170 kms.
Et la ligne Tindouf vers Béchar
longue de 800 kms. L’accéléra-
tion des travaux de réalisation
passe inévitablement par le lan-
cement de plusieurs chantiers en
même temps. Chose qui exige
d’importants moyens humains et
matériels et une logistique ren-
forcée tout en limitant le recours
aux entreprises étrangères. In-
contestablement, la réalisation
du projet de la  voie ferré Béchar-
Tindouf constitue un défi majeur
que doivent relever les entre-
prises algériennes.

M. Chermat

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

Le récent déplacement des équipes techniques de l’Anesrif
dans la wilaya de Tindouf pour  choisir le  tracé  de la voie
ferrée permettant le transfert du minerai de fer  Gara 
Djebilet annonce une accélération du projet.
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YOLANDA DIAZ

La deuxième vice-présidente du gouvernement espagnol et ministre du Travail et de
l'Economie sociale, Yolanda Diaz, a exprimé son soutien à la cause du peuple sah-
raoui, contredisant ainsi la position du Premier ministre Pedro Sanchez à propos du
Sahara occidental, occupé par le Maroc, rapporte le journal espagnol El Dia. Yolanda
Diaz, qui a participé samedi à un événement à Las Palmas (Grande Canarie), a assuré
que «deux minutes après avoir connu le revirement de Pedro Sanchez favorable au
plan (marocain) au Sahara occidental, il a été catégoriquement refusé». Pour rappel,
la classe politique espagnole s'était indignée du revirement de la position de Pedro
Sanchez sur le conflit au Sahara occidental, le qualifiant de «scandaleux»et de
«contraire»à la position historique de l'Espagne et au droit international. 

Finance islamique, la BEA propose
des facilités pour l'achat de véhicules

La Banque a levé 21 milliards de dinars de dépôts 

13 structures
touristiques pour
améliorer les capacités
d’accueil

R E P È R E

Timimoun : 

Treize (13) projets touristiques
offrant une capacité totale de
1.397 lits ont été retenus dans la
wilaya de Timimoun, a-t-on
appris samedi auprès de la Direc-
tion locale du tourisme et de
l’artisanat (DTA).
Ces projets, une fois concrétisés et
mis en service, permettront de
renforcer les capacités d’accueil et
de générer plus de 453 emplois
directs, a précisé à l’APS la direc-
trice du secteur, Yamina Tamam.
Ce nombre important de projets,
avalisés au niveau de la wilaya de
Timimoun, est dû à l’intérêt
manifesté par le secteur pour la
promotion de la qualité des ser-
vices touristiques afin de
répondre au mieux aux besoins
des hôtes de la wilaya qui fré-
quentent la région durant la sai-
son du tourisme saharien notam-
ment, a-t-elle souligné.
La wilaya de Timimoun a enregis-
tré, depuis le 1er janvier 2023 à ce
jour, plus de 2.074 touristes dont
480 touristes étrangers de diffé-
rentes nationalités, a indiqué
Mme Tamam.
«Le secteur du tourisme de la
wilaya de Timimoun a connu une
nouvelle dynamique en 2023
grâce à la levée des restrictions
liées à la Covid-19, ainsi qu'aux
facilités accordées par l’Etat aux
touristes étrangers en matière de
délivrance de visas», a souligné
la directrice du secteur.
En effet, les touristes étrangers
désireux visiter l'Algérie par le
biais des agences de tourisme et
de voyage nationales agréées
peuvent obtenir un visa de régu-
larisation à leur arrivée au lieu du
visa ordinaire, a-t-elle expliqué.
La wilaya de Timimoun recèle
d’importantes potentialités tou-
ristiques, naturelles, culturelles et
archéologiques, à l’instar de
hôtel «El-Waha El-Hamra» (Oasis
rouge), la route des oasis, la
région d’Ighzar, Ksar Amghir et les
collines bleues, en plus d’un
riche patrimoine artisanal.

La deuxième vice-présidente du gouvernement
espagnol exprime son soutien à la cause sahraouie

SOCIÉTÉ CIVILE

Le président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), 
Noureddine Benbraham, a rendu visite, samedi, aux bénévoles de la
grande kheima d'Iftar d'El-Kettani à Bab El-Oued (Alger) pour s'enquérir
de leurs activités durant le mois sacré de Ramadhan. Participant à la
préparation de repas d'iftar destinés aux jeûneurs au niveau de la
grande kheima «Marhaba»située à El-Kettani dans la commune de Bab
El-Oued, M. Benbraham a indiqué que cette visite lui permettait de
«voir de près la belle dynamique de bénévolat qui caractérise les jeunes
algériens, engagés dans le mouvement associatif, qui perpétuent les
traditions algériennes de solidarité et d'entraide au sein de la société».

Benbraham rend visite aux bénévoles de la grande
kheima d'Iftar de Bab El-Oued

TIZI-OUZOU

Une secousse tellurique de magni-
tude de 3,3 degrés sur l'échelle
ouverte de Richter a été enregistrée
samedi à 18h39 dans la wilaya de
Tizi-Ouzou, a indiqué le Centre de
recherche en astronomie, astrophy-
sique et géophysique (CRAAG), dans
un communiqué. La secousse a été
localisée à 5 kilomètres au Sud-Ouest
de Tadmaït, précise la même source.

Secousse tellurique de
magnitude 3,3 degrés

? La finance islamique a pris suffisamment de l’ampleur dans le pays
et intéresse de plus en plus les déposants. Les banques nationales qui
proposent des services de la finance islamique  parviennent en un
temps record à lever des fonds auprès des particuliers. C’est le cas de la
Banque extérieure d’Algérie (BEA) qui a réussi, selon son directeur de la
finance islamique, Hassam Akacha, «en peu de temps, moins d'une
année et demi, soit jusqu'à la fin de la semaine dernière, à lever 21 mil-
liards de dinars de dépôts auprès des particuliers, des entreprises et des
professionnels dans le cadre de la finance islamique», qualifiant ce
résultat de «positif, reflétant l'adhésion des clients à cette formule de
financement».

Pour maintenir cet essor et renforcer sa croissance, la BEA envisage de
mettre en place, selon M. Akacha, de «nouveaux produits bancaires isla-
miques, innovants pour le financement d'entreprises de particuliers et
de professionnels, lesquels s'ajouteront aux produits commercialisés
actuellement y compris les facilités pour l'achat de véhicules, en atten-
dant le début de leur fabrication locale».

Les autorités souhaitent généraliser l’usage de la finance islamique et le
contexte international actuel encourage la double vertu de poursuivre le
développement de cette formule de financement pour favoriser l’inclu-
sion financière et lutter, en parallèle, contre le marché informel.  La
finance islamique gagne du terrain et  ses pratiques attirent de plus en
plus de professionnels, de particuliers et d’entreprises.  «La BEA entend
élargir son réseau de commercialisation des produits de la finance isla-
mique au titre de son programme de développement 2023, basé sur la
généralisation des guichets dédiés à ce mode de financement à l'échelle
nationale et à la diversification de sa gamme de produits», a indiqué,
avant-hier,  M. Akacha dans une déclaration à l’Agence presse service
(APS).  

Le nombre des agences et des guichets de la finance islamique ce ces-
sent d’augmenter, ces dernières années. «Depuis le lancement officiel de
cette activité, le 30 décembre 2021, et jusqu'à la fin de la semaine der-
nière, la BEA compte plus de 12.400 clients, grâce à ses dix produits
conformes aux dispositions de la chaâria musulmane et approuvés par
les instances compétentes, via 60 guichets de la finance islamique
répartis sur l'ensemble des wilayas du pays», a souligné, le même res-
ponsable.
La BEA propose un large éventail de produits de la finance islamique, à
savoir,  «le compte de dépôt islamique», «compte d'épargne isla-
mique», «compte de dépôt d'investissement non restreint à terme»,
«Mourabaha immobilière», «Mourabaha équipements», «location du
matériel mobile», «Mourabaha marchandises» et «Financement salam»,
a-t-il détaillé. La finance islamique est un moyen de financement très
efficace qui a démontré, à maintes reprises, sa résistance face à la crise
financière qui secoue le monde depuis des années.               Samira Tk 

Le défi sera-t-il relevé ?
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Importants stocks alimentaires face à une faiblesse logistique 

Hier et au quatrième jour depuis
le début du mois de Ramadhan,
le ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations,
Tayeb Zitouni, était sur le terrain,
plus précisément à Alger, en train
d’inspecter la situation du mar-
ché national. 
Déplorant certaines lacunes en
matière d’approvisionnement du
marché national en denrées ali-
mentaires, notamment de cer-
tains produits agricoles et ali-
mentaires à l’image de l’huile de

table ou encore la viande rouge,
le ministre du Commerce a ré-
vélé l’existence de nombreuses
fluctuations, « malgré la mise en
place par l’Etat d’un important
stock de réserve de diverses mar-
chandises, en prévision de toute
urgence », dira-t-il hier à Alger. 
Face aux manques flagrants de
certains produits alimentaires
dans de nombreuses villes du
pays, le ministre du Commerce a
indiqué que l’Etat avait, pourtant,
approuvé et augmenté, à la veille
du Ramadhan, la cadence de la
production alimentaire et ren-
forcé les stocks par d’impor-
tantes quantités de marchandises
et ce, en prévision du mois sacré. 
Toutefois, et malgré toutes ces
dispositions, des problèmes
d’ordre logistique sont survenus.
Rassurant tout le monde sur la
disponibilité d’importants stocks
de tous les produits alimentaires
de base, comme l'huile de table,
Tayeb Zitouni a promis une solu-
tion rapide dans les prochains
jours. Tout en avouant sa part de

responsabilité et de celle de son
département ministériel, Tayeb
Zitouni a attesté que « le minis-
tère du Commerce doit jouer son
rôle comme il se doit dans la
question de la distribution et de
la livraison des produits alimen-
taires de base », ajoutant que 
« nous ne nous dérobions pas à
nos responsabilités ». 
Le ministre du Commerce a an-
noncé, comme solution, l'élabora-
tion d'une carte géographique de
répartition et de distribution des
produits de base, « selon la na-
ture, la quantité et la culture de
consommation, et chacun en
porte la responsabilité ultérieure-
ment », révèle-t-il. 
Par ailleurs, le directeur général
chargé du contrôle économique
et de la répression des fraudes
auprès du ministère du Com-
merce et de la Promotion des ex-
portations, en l’occurrence
Ahmed Mokrani, a réaffirmé hier
sur les ondes de la Chaîne I de la
Radio nationale, que les pouvoirs
publics ont pris toutes les me-

sures nécessaires pour assurer
l'approvisionnement régulier du
marché en divers produits agri-
coles et alimentaires. 
Le responsable auprès du minis-
tère du Commerce a révélé à la
Chaîne I de la Radio nationale,
qu' « une augmentation excep-
tionnelle a été approuvée ces der-
niers jours dans les produits de
large consommation », dira-t-il.
Selon lui, «  elle est estimée à
1.245 tonnes de produits alimen-
taires en plus de la production
régulière afin de répondre à la
demande croissante », révèle le
représentant du ministère du
Commerce à la radio nationale. 
S'agissant du lait enrichi, Ahmed
Mokrani a souligné la décision
de l’Etat d’augmenter la quantité
de lait en poudre destinée pour le
mois du Ramadhan, d'un mon-
tant estimé à 5.000 tonnes de lait
en poudre, dirigée vers la fabrica-
tion de lait enrichi au niveau de
124 laiteries publiques et privées.

Sofiane Abi

Dix jours a peine après son
installation à la tête du mi-
nistère du Commerce et de
la Promotion des exporta-
tions, dans le cadre d’un
remaniement ministériel
opéré par le président de
la République, le nouveau
ministre, Tayeb Zitouni, est
déjà confronté à des pro-
blèmes d’ordre logistique
qui nuisent sur la bonne
gestion de l’approvisionne-
ment du marché national
en plein mois du Ramad-
han. 

Ramadhan, premier grand test pour Tayeb Zitouni 

nRassurant tout le monde sur la disponibilité d’importants stocks de tous les produits alimentaires de base, comme l'huile
de table, Tayeb Zitouni a promis une solution rapide dans les prochains jours. (Photo : D.R)

Ils ont commis 17 cambriolages de commerces à Dar El-Beida 
Une femme et trois hommes démasqués par une enquête policière 

Des agents de contrôle opéra-
tionnels sont affectés pour cou-
vrir l'ensemble des circonscrip-
tions administratives de daïra,
regroupés autour des inspections
réparties à travers la wilaya de
Mostaganem. Des brigades
mixtes (DCP/DSA) et des brigades
de nuit sont également installées
dans le cadre de ce dispositif. En
plus des commerces ciblés,
notamment ceux spécialisés dans
la pâtisserie et gâteaux orien-
taux, des actions de surveillance
et de contrôle seront menées
auprès de ces vendeurs de
gâteaux. En effet, durant le mois
de Ramadhan, des commerces
occasionnels de vente de
gâteaux orientaux « chamia et
zlabia » ont vu le jour. Dans ce
cadre, des brigades mobiles de
la direction de la concurrence et
des prix relevant de la direction
du commerce de la wilaya de
Mostaganem ont été mobilisés
pour effectuer des opérations de
contrôle des magasins de vente
de gâteaux orientaux. Avec
comme mission le contrôle de
l'hygiène, la qualité et les pra-
tiques commerciales durant le
mois de Ramadhan, ces brigades
vont cibler les commerces répar-
tis à travers les 32 communes de
la wilaya. Ces brigades ont
comme principale mission de
lutter contre toute forme de spé-
culation à l'origine de la flambée
injustifiée des prix. Le contrôle
des prix des produits alimen-
taires touche des produits sub-
ventionnés comme le lait, la
semoule, la farine et autres. Ces
brigades seront à pied d'œuvre
tout au long de la semaine et en
dehors des heures de travail
pour contrôler la conformité des
marchandises aux normes d'hy-
giène et de conservation des
produits. 

N. Malik  

Des brigades pour
contrôler les
commerces de gâteaux
orientaux  

B R È V E

Hygiène, qualité 
et pratiques commer-
ciales à Mostaganem  

Auteure de 17 affaires de vols de commerces com-
mis dans la circonscription administrative de Dar
El-Beida (Alger), la bande de malfaiteurs composée
de quatre présumés voleurs, dont une femme, a été
éliminée, hier, grâce au travail judicieux réalisé par
les services de la Sûreté de wilaya d'Alger (SWA). 
En effet, dans un communiqué datant d’hier, la Sû-
reté d’Alger a annoncé le démantèlement par ses
services de Dar El-Beida d’un dangereux réseau
criminel, impliqué dans 17 affaires de vols de com-
merces au niveau de la circonscription adminis-
trative de Dar El-Beida, a rapporté ledit communi-
qué. 
La même source a précisé que l’élimination de la
bande de malfaiteurs a été réalisée par les services
de la troisième Sûreté urbaine de Bordj El-Kiffan re-
levant de la Sûreté de Dar El-Beida. La neutralisation
de la bande criminelle a été réalisée sur la base de
nombreuses plaintes déposées par les victimes,
voire par les propriétaires des magasins cambrio-
lés par la bande de malfaiteurs. 
Selon le communiqué de la SWA, les voleurs appar-
tenant à la bande criminelle agissaient toujours
pendant les périodes nocturnes, où ils arrivent à es-
calader des murs, endommager des installations de
sécurité avant de cambrioler des boutiques et dis-
paraître dans la nature tout en emmenant des bu-
tins, a expliqué la SWA à travers son bulletin d’in-
formation. En coordination avec le parquet de com-
pétence territoriale, poursuit ledit communiqué,
«les investigations dans le dossier ont abouti à l'ar-
restation de quatre personnes, dont une femme,

leurs âges varient entre 16 et 40 ans», a précisé la
SWA. Tous des récidivistes y compris la femme ar-
rêtée parmi la bande, les investigations menées
par les policiers enquêteurs de Dar El-Beida ont dé-
montré «l'implication de ce réseau dans 17 affaires
similaires au niveau de la circonscription adminis-
trative de Dar El-Beida, avec la saisie d'objets ayant
servi au vol représenté par des lève-roues de voi-
ture utilisés pour casser les portes extérieures des
magasins, des gants et un bonnet de laine utilisés
pour cacher l'identité et le déguisement pendant les
cambriolages, ainsi que des armes blanches inter-
dites utilisées pour les menaces, en plus de la ré-
cupération de certains objets volés», explique la
SWA. En attendant la conclusion des procédures lé-
gales sur cette affaire, «les quatre mis en cause se-
ront bientôt traduits devant le parquet de Dar El-
Beida pour association de malfaiteurs, vol par plu-
ralité, d'effraction et d'escalade avec la conjonction
de la circonstance nocturne», conclut le communi-
qué de la SWA. D’autre part, et face au rebondisse-
ment du phénomène de cambriolage dans les mi-
lieux urbains, le directeur de la sécurité publique
à la Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN), l’inspecteur principal de police, Nait El
Hocine Ahmed, qui était l’invité hier à la Radio al-
gérienne, a déclaré que plus de 700 véhicules volés
durant l’année 2022 ont été récupérées grâce au lec-
teur de plaque d'immatriculation automatique, ap-
pelé le système (LAPI), dont sont équipées la ma-
jorité des patrouilles mobiles de la Sûreté nationale. 

S. Abi

La Société d'exploitation des
gares routières d'Algérie
(Sogral) a annoncé, jeudi passé
dans un communiqué, le ren-
forcement et la modification
du planning de ses dessertes
quotidiennes pour répondre à
la demande durant le mois de
Ramadhan. Selon le communi-
qué, le P-dg de la Société
d'exploitation des gares rou-
tières d'Algérie, Fares Tazarart,
a annoncé le décalage de 30%
des dessertes programmées
vers l'après-midi et la nuit et
la modification des horaires de
travail du personnel de la
société en fonction du nou-
veau planning des dessertes
afin de continuer à offrir des
prestations de qualité le soir.
Tous les commerçants en acti-
vité au niveau des gares ont
été informés de ces modifica-
tions pour qu’ils puissent
assurer leurs différents services
après la rupture du jeûne, a
précisé la même source, faisant
état de l'ouverture de lieux de
prière dans toutes les gares
routières 24h/24 et de l'octroi
d’autorisations pour l’ouver-
ture de onze (11) centres d'iftar.
La société a, par ailleurs, amé-
nagé des espaces de divertis-
sement à l'intérieur des gares
routières. Elle a aussi donné
des autorisations pour l’ouver-
ture d’espaces de lecture dans
les wilayas de Jijel, Bouira et
Béjaïa, et d’espaces de loisirs
et de divertissement dans
d'autres gares au niveau
national.
Par ailleurs, l'Entreprise a initié
un ensemble de mesures et de
dispositions au niveau de l'en-
semble des gares routières, au
nombre de 73, dont les services
profitent à plus de 80 millions
de voyageurs/an, à travers le
lancement d'une série de
prestations numériques, à leur
tête, l’application "Mahatati",
et ce dans le cadre de la mise
en œuvre des instructions et
orientations relatives à la
nécessité de développer et
d’organiser le secteur des
transports et d’améliorer sa
performance, au service des
citoyens.
Cette application qui permet-
tait au début de consulter les
dessertes en temps réel, per-
met désormais d’accéder au
service de paiement électro-
nique des tickets sur internet,
ce qui permet aux voyageurs
d'acquérir leurs tickets via
leurs smart phones puis se
rendre aux stations pour
prendre leur desserte en pas-
sant par le couloir réservé aux
détenteurs des tickets électro-
niques.
Pour la concrétisation des
objectifs des pouvoirs publics
visant à lutter contre les acci-
dents de la circulation, Sogral a
créé une nouvelle application
intégrée à l’application ‘’Ma-
hatati’’, pour le signalement
de toute infraction liée à une
conduite ou à une manoeuvre
dangereuse ou à des manque-
ments en matière d’hygiène
des bus ou liés au confort des
voyageurs.

Manel Z.

Renforcement des
dessertes quotidiennes
pour répondre 
à la demande durant 
le Ramadhan

SOGRAL

Transport routier 
des voyageurs 
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PROJET

Transfert des eaux 
de l’Oued Sebaou vers
le barrage de Taksebt

L’ultime phase 
du projet livrée

Ain Témouchent 

L
a troisième et ultime phase
du projet de transfert des
eaux de l’Oued Sebaou vers

le barrage de Taksebt à Tizi
Ouzou vient d’être livrée. 
Le volume des eaux transféré
vers cette infrastructure hydrau-
lique qui était jusque-là de
90.000 m3 est passé depuis
mardi dernier à 270.000 m3/jour,
à la faveur de la mise en service
d’une station de pompage
implantée dans le même cours
d’eau, à hauteur d’Oued Aissi.
«Cet apport supplémentaire va
permettre d’atténuer un tant
soit peu le stress hydrique sur-
tout en période estivale», a
indiqué le wali de Tizi Ouzou,
Djilali Doumi.
S’exprimant en marge de la mise
en service de ce pompage des
eaux de l’Oued Sebaou vers le
barrage de Taksebt, Djilali Doumi
a assuré que ce volume d’eau
transféré contribuera à l’amélio-
ration relative de l’approvision-
nement de la wilaya en eau
potable durant la prochaine sai-
son estivale. 
Relevant qu’avec le volume de
90.000 m3/j, avait permis de
passer l’été dernier sans grandes
perturbations. «Cette nouvelle
installation permettra à l’avenir
de récupérer jusqu’à 60 millions
de m3 par an provenant des
eaux pluviales et de la fonte des
neiges du Djurdjura», a pour-
suivi le premier magistrat de la
wilaya.
Ce projet de transfert des eaux
de l’Oued Sebaou vers le barrage
de Taksebt a été lancé en avril
2022 pour un montant, rappelle-
t-on, de près de 5 milliards de
dinars. La première phase de
transfert de 45.000 m3 par jour,
a été lancée l’été dernier, à titre
expérimental. La seconde avec
un volume de 90.000 m3/j avait
été mise en service fin janvier
dernier. L’entreprise réalisatrice,
le Groupe public Cosider qui a
assuré que la phase, urgente,
qui permet le transfert d’un
volume total de 8 millions de m3

est terminée, a installé deux
conduites de transfert en PEHD
de diamètre 630 mm, sur un
linéaire de deux fois plus de 4
km de la station de pompage
vers le barrage de Taksebt, en
plus d’une conduite de même
diamètre sur un linéaire de 480
mètres pour le captage de la
fuite du même barrage. 
Et 14 pompes d’une capacité de
360 m3/h chacune, immergées
dans les deux bassins de réten-
tion d’une capacité globale de
16.000 m3.
Fin janvier dernier, la seconde
phase du projet de transfert des
eaux de l’Oued Sebaou vers le
barrage de Taksebt a été mise en
service. 
«On se devait de mettre à profit
la générosité de la nature qui
nous a gâtés ces derniers jours
avec ces quantités de pluies et
de neige pour  lancer ce projet»,
a indiqué le wali de Tizi Ouzou.
Faisant remarquer que ce projet
de transfert permet à ce barrage,
dont le volume actuel est de
16% de ses capacités, soit un
peu plus de 28 millions m3, de
continuer à alimenter les régions
inscrites à son actif à travers les
wilayas de Tizi Ouzou, Boumer-
dès et une partie d’Alger.

Rabah Mokhtari

Le secteur du tourisme à la wilaya d’Ain Té-
mouchent a été soutenu grâce aux procé-
dures de levée des restrictions et d’entraves
sur les projets d’investissements dans plu-
sieurs établissements hôteliers, ce qui a
contribué à booster davantage l’activité tou-
ristique dans cette wilaya littorale.
En effet, une dizaine d'établissements hôte-
liers privés ont bénéficié de licences d'ex-
ploitation exceptionnelles leur permettant
d’augmenter les capacités d'hébergement à
quelque 2.200 lits supplémentaires dans la wi-
laya. Ces autorisations exceptionnelles s'ins-
crivaient, selon le directeur du secteur, Mo-
hamed Bensaoud, dans le cadre des mesures
visant à lever les restrictions et les entraves
aux projets d'investissement en application
des décisions prises par les pouvoirs publics,
lors du dernier colloque national sur la re-
lance industrielle.
M. Bensaoud a rappelé, à ce titre, que ces me-
sures ont constitué à un véritable stimulant
pour le secteur étant donné que la wilaya est
un pôle touristique important, notant ainsi
que l'entrée en service de ces établissements
hôteliers a atténué la pression enregistrée
sur les réservations hôtelières et contribué 

« concrètement au succès de la saison esti-
vale » en 2022. La présidente du bureau de wi-
laya de la Confédération générale des entre-
prises algériennes (CGEA), Djenane Hanane,
également membre du bureau d’Aïn Temou-
chent de la Fédération nationale de l'hôtelle-
rie et du tourisme, a confirmé que ces dispo-
sitions de levée d’entraves sur le secteur du
tourisme se sont reflétées positivement sur
la pérennité des projets d’investissement de
la wilaya et permis l’entrée en exploitation de
plusieurs hôtels durant l'année 2022.
Elle a souligné que par les potentialités et
atouts touristiques de la wilaya, ce genre
d’incitations ont constitué une valeur ajoutée
à la dynamique de développement local et
permis aux porteurs de projets et investis-
seurs d’exercer aisément dans le sillage de
l’accompagnement de l’Etat dans un cadre de
coordination permanente 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’exploitation exception-
nelle de son établissement hôtelier, implanté
dans la commune côtière de Terga, s’est ex-
primé en ce sens saluant ces mesures qu’il

considère salvatrices. Cela a permis, a-t-il
souligné, 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 concernant
le remboursement des échéances.
Ces mesures ont également contribué à ré-
pondre à la demande sur les réservations
hôtelières, notamment durant l'été 2022, mar-
qué par une augmentation de la fréquentation
des plages de la wilaya, contrairement aux
deux années de la pandémie Covid-19.
Au cours de l'été 2022, Aïn Témouchent a
connu une affluence de plus de 6 millions
d’estivants sur ses plages. Ce nombre ayant
doublé par rapport à la saison précédente
2021 qui a vu la fréquentation de plus de 3 mil-
lions d’estivants alors qu'elle était l’année
d’avant (2020) environ 1,77 million d’esti-
vants, signale-t-on à la direction 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 destinations intérieures.

Manel Z.

S’exprimant sur les ondes de la
Chaîne I de la Radio nationale,
Mohamed Medi a assuré que
grâce à la création de cette
Agence, la vision deviendra claire
concernant la gestion de ces res-
sources en eau, qui couvriront
l’important déficit dont souffre
l’Algérie. Faisant remarquer que
le processus de gestion du dessa-
lement de l’eau de mer oscillait
entre les ministères des Res-
sources en eau et de l’Energie.  
Pour sa part, la sous-directrice
des études, des certificats et de la
formation continue à l’École supé-
rieure d’irrigation de Blida, Djed-
dar Hilal Dahbia  a fait savoir que
l’Agence sera un levier pour la
recherche scientifique dans le do-
maine de l’irrigation. Et, a-t-elle
poursuivi, aidera les chercheurs
à mener leurs recherches avec
un partenaire national capable
de les soutenir.
Selon ce Décret exécutif, l’Agence
nationale de dessalement de l’eau
de mer (ANDE) est un instrument
de mise en œuvre de la politique
nationale en matière de dessale-
ment de l’eau. 
Son action vise le renforcement
des capacités nationales de pro-
duction d'eau en vue d'assurer la
sécurité hydrique, selon ce texte
qui fixe également les missions,
l’organisation et le fonctionne-

ment de cette agence. L’agence
nationale de dessalement de l’eau
(ANDE), indique ce Décret exé-
cutif  est un Etablissement pu-
blic à caractère industriel et com-
mercial (EPIC), dotée de la per-
sonnalité morale et de
l’autonomie financière, précisant
que l’Agence est placée sous la tu-
telle du ministre chargé de l’hy-
draulique et son siège est fixé à
Alger. L’Agence, lit-on à travers
ce texte, a pour mission de réali-
ser, d'exploiter et d'assurer la
maintenance des stations de des-
salement de l'eau et des infra-
structures et équipements y affé-
rents, en menant toutes actions et
opérations concourant à cet effet.
Et assure des sujétions de ser-
vice public conformément aux
prescriptions du cahier des
charges annexées à ce Décret.
Selon ce Décret exécutif, l’Agence
est chargée également de mener
toutes études et analyses se rap-
portant au dessalement de l'eau,
de mettre l'eau produite au ni-
veau des stations de dessalement
à la disposition des organismes
chargés de la distribution de l'eau

et de contribuer à l'élaboration de
la stratégie nationale en matière
de dessalement de l'eau, et œuvre
pour la promotion du recours à la
production nationale et à l'outil
de conception et de production
nationale, dans le cadre de la réa-
lisation, l'exploitation et la main-
tenance des stations de dessale-
ment et des infrastructures et
équipements y afférents, la créa-
tion et le déploiement d'une acti-
vité de recherche/développement
et d'assurer l'exploitation et le
dépôt de tout brevet se rappor-
tant à son objet.  
L'Agence, note la même source,
bénéficie d'une dotation initiale
octroyée par l'Etat, dont le mon-
tant est fixé par arrêté conjoint du
ministre chargé des finances et
du ministre chargé de l'hydrau-
lique. 
Alors que son budget comprend,
concernant les recettes, la dota-
tion initiale octroyée par l'Etat,
les produits de la vente de l'eau
produite au niveau des stations
de dessalement, les produits des
prestations effectuées liées à son
objet, et les rémunérations des

sujétions de service public mises
à la charge de l'Agence par l'Etat,
conformément aux prescriptions
du cahier des charges. Mais aussi
les contributions et les aides
éventuelles des collectivités lo-
cales, les aides éventuelles prove-
nant des organismes nationaux
et internationaux conformément
aux procédures et règlements en
vigueur et toutes autres res-
sources en rapport avec l'activité
de l'Agence.
Début novembre dernier, le Gou-
vernement a examiné, lors de sa
réunion de mercredi présidée par
le Premier ministre, Aïmene Be-
nabderrahmane, un projet de Dé-
cret exécutif portant création, or-
ganisation et fonctionnement de
l'Agence nationale de dessale-
ment de l'eau. « Ce projet de texte
vient en application des orienta-
tions du président de la Répu-
blique relatives à la stratégie na-
tionale de développement des
ressources en eau non conven-
tionnelle », avait indiqué un com-
muniqué des services du Premier
ministre.

Rabah Mokhtari

n En novembre dernier, le Gouvernement a examiné, lors de sa réunion de mercredi présidée par le Premier ministre, Aïmene 
Benabderrahmane, un projet de Décret exécutif portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence. (Photo : DR)

«Le dessalement de l’eau de mer, une stratégie
importante pour assurer la sécurité hydrique» 

La levée des restrictions imposées booste l’activité touristique

Mohamed Medi, professeur à l’Ecole nationale supérieure d’irrigation de Blida :

Mohamed Medi, ensei-
gnant à l’Ecole nationale
supérieure d’irrigation de
Blida a estimé, hier di-
manche à Alger, que le des-
salement de l’eau de mer,
dont l’Agence vient d’être
créée en vertu d’un Décret
exécutif publié au Journal
officiel (JO) n° 16, signé le 7
du mois en cours par le
Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, est une
stratégie très importante
pour assurer la sécurité
hydrique et alimentaire de
l’Algérie.
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Le coup d’envoi de cette
caravane de solidarité,
qui consiste en la distri-
bution de colis alimen-
taires composés de pro-
duits de première néces-
sité aux familles
démunies, a été donné
ce jeudi 23 mars 2023,
depuis le Centre de ré-
ponse rapide aux catas-
trophes de Sidi Rached,
dans la wilaya de Tipaza,
par la présidente du

Croissant-Rouge algérien,
Dr Ibtissem Hamlaoui, et
le directeur des Affaires
corporatives de Oore-
doo, M. Ramdane Dje-
zairi.
Cette opération s’inscrit
dans le cadre de la mise
en œuvre des termes du
contrat, signé récem-

ment par Ooredoo et le
Croissant-Rouge algérien
en vertu duquel, Oore-
doo s’engage à soutenir
les efforts du CRA dans la
réalisation de plusieurs
actions caritatives du-
rant le mois de Ramad-
han, à travers notam-
ment la contribution fi-

nancière accordée par
Ooredoo pour les den-
rées alimentaires à dis-
tribuer ainsi que pour les
restaurants « El Hilal » qui
seront gérés par le Crois-
sant-Rouge algérien du-
rant ce mois de ramad-
han.
A la faveur de ce partena-
riat, Ooredoo s’engage à
accompagner le Crois-
sant-Rouge algérien dans
ses nobles missions en
faveur de la société algé-
rienne, à travers la
concrétisation d’autres
projets humanitaires et
caritatifs, et la mise en
place d’un programme
d’actions communes
s’inscrivant dans le cadre
de la solidarité nationale. 
A travers cette action de
solidarité, Ooredoo
confirme une fois de plus
son statut d’entreprise
socialement responsable
et son engagement indé-
fectible envers les
franges les plus vulné-
rables de la société. 

Ooredoo lance une opération de distribution de
colis alimentaires au profit des familles démunies 

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

Professeur Rachid Belhadj 

«Nous avons appelé à
assurer un CES pour la
création de services de
gériatrie»

Alors que l’Office
national des statistiques
(ONS) avance que d’ici
2030, la population
algérienne comptera
quelque 5 millions de
personnes de plus de 65
ans, la formation en
sciences médicales ne
comprend toujours pas
de de spécialisation en
gériatrie et nos
structures sanitaires, à
l’échelle nationale,
demeurent exemptes de
services dédiés à cette
catégorie de malades
très particuliers.
C’est ce qu’a confirmé,
ce matin, le professeur
Rachid Belhadj,
directeur des activités
médicales et
paramédicales au CHU
Mustapha Pacha, qui
s’exprimait au sein de
l’émission l’invité de la
rédaction de la chaine 3
de la Radio algérienne.
L’invité de la Radio a
rappelé qu’en tant
«qu’universitaires, nous
avions demandé à créer
un CES (Certificat
d'études spécialisées)
donnant la possibilité
aux médecins
généralistes d’avoir un
diplôme reconnu par la
Faculté de médecine
d’Alger, celui de la
gériatrie, avec un
programme de
formation permettant la
prise en charge correcte
des personnes âgées,
notamment à travers les
notions de l’éducation
sanitaire et la
prévention des
complications».n

Décès 
Le moudjahid et
ancien ministre
Sassi Laamouri
n'est plus

Le moudjahid et
ancien ministre,
Sassi Laamouri, est
décédé à l'âge de 83
ans, a-t-on appris
samedi auprès du
ministère des
Moudjahidine et des
Ayants-droit. Né en
1940 à Mila, le
défunt à appris le
Coran à son jeune
âge. Après le
déclenchement de
la glorieuse Guerre
de libération
nationale, il a
rejoint les rangs de
l'Organisation civile
de l'Armée de
libération nationale
(ALN) à la Wilaya II
historique, avant
d'être emprisonné
de 1957 à 1962. Le
défunt était ministre
des Affaires
religieuses et des
Wakfs en 1992 dans
le gouvernement de
Sid Ahmed Ghozali
puis dans celui de
Mokdad Sifi en 1994.
En cette
douloureuse
circonstance, le
ministre des
Moudjahidine et des
Ayants-droit, Laïd
Rebiga exprime ses
sincères
condoléances et sa
profonde
compassion à la
famille du défunt,
priant Dieu le Tout-
puissant d'entourer
le défunt de Sa
sainte miséricorde,
de l'accueillir en
Son vaste paradis et
de prêter patience
et réconfort aux
siens».n

Durant le mois sacré de Rama-
dan 2023, toutes les disposi-
tions sécuritaires ont été
prises par la direction de la Sû-
reté de la wilaya à travers les
29 communes de la wilaya de
Oum El Bouaghi pour assurer la
sécurité des citoyens et de
leurs biens, ainsi que la lutte
contre la criminalité sous
toutes ses formes. De ce fait, un
plan de sécurité a été mis en
place avec renforcement des
moyens humains et matériels
dans tous les lieux, et principa-
lement au niveau des places
publiques, les différents quar-
tiers, carrefours, les routes
principales, gares routières,
centres et agences des PTT, les
marchés, les locaux de com-
merce et les endroits à forte

concentration, a indiqué dans
un communiqué de la cellule
de communication de la police
judiciaire. Le plan de sécurité
mis en œuvre avec un suivi in-
tensif et rigoureux permettra
de prendre toutes les mesures
préventives, l’intensification
des patrouilles à pied et moto-
risées, la sécurisation des ci-
toyens et des biens, contrôle
des suspects, dissuasion des
criminels et de veiller à la cir-
culation routière, notamment
la nuit et au niveau des pla-
cettes mitoyennes aux mos-
quées lors de l’accomplisse-
ment des prières suréroga-
toires (Tarawih), le contrôle à
l'entrée et sortie dans chaque
commune. Conformément aux
orientations de la DGSN, les

services de la Sûreté de wilaya
en coordination avec les ser-
vices de sécurité et les autori-
tés de la wilaya entameront des
campagnes de sensibilisation
sur les accidents de la route
seront recommandées aux usa-
gers de la route d'être prudents
et vigilants surtout avant El
Iftar afin d’éviter les accidents.
Durant ce mois de carême, il
est prévu également des jour-
nées de sensibilisation sur les
menaces et les risques de la
mauvaise utilisation ou abu-
sive de l'internet et comment
protéger les enfants et leur ap-
prendre la prudence durant
cette période de vacances de
printemps.

A.Remache

Oum El-Bouaghi 

Mise en place d’un plan de sécurité et de proximité 
à l’occasion du mois de Ramadhan 2023

Syrie - Arabie saoudite 

Damas et Riyad vont rouvrir leur ambassade respective

Fidèle à son enga-
gement envers la
société algérienne,
Ooredoo entame le
mois béni de Ra-
madhan par le lan-
cement, en parte-
nariat avec le Crois-
sant-Rouge
algérien (CRA),
d’une caravane de
solidarité au profit
des familles défa-
vorisées à travers
plusieurs wilayas. 

En partenariat avec le Croissant-Rouge algérien I N F O  
E X P R E S S

La Syrie et l’Arabie
saoudite se sont accor-
dées sur la réouverture
de leurs ambassade res-
pective après plus de
dix années de rupture
de leurs liens diploma-
tiques, ont fait savoir
trois sources proches
du dossier, selon
l’agence Reuters.
Les contacts entre
Riyad et Damas se sont
intensifiés à la suite de
l’accord historique
conclu au début du
mois visant à rétablir

les liens entre l’Arabie
saoudite et l’Iran, a dé-
claré une source proche
de la Syrie. Le rétablis-
sement des liens entre
Riyad et Damas consti-
tuerait le développe-
ment le plus marquant à
ce jour des efforts dé-
ployés par les États
arabes pour normaliser
leurs relations avec la
Syrie, dont le régime a
été ostracisé par de
nombreux États occi-
dentaux et arabes après
le début des évène-

ments en Syrie en 2011.
Les gouvernements
saoudiens et syriens
sont « en train de pré-
parer la réouverture des
ambassades après l’Aïd
el-Fitr », la fête musul-
mane marquant la rup-
ture du jeûne du mois
de ramadan, a indiqué
une deuxième source
proche de Damas à Reu-
ters. Cette décision est
le résultat des discus-
sions menées en Arabie
saoudite par de hauts
responsables des ser-

vices de renseignement
syriens qui sont restés
plusieurs jours à Riyad,
d’après une des sources
et un diplomate du
Golfe. Selon ce dernier,
les discussions entre
Damas et Riyad pour-
raient ouvrir la voie à
un vote pour lever l’ex-
clusion de la Syrie de la
Ligue arabe, décidée en
2011, lors de son pro-
chain sommet qui se
tiendra en Arabie saou-
dite le mois d’avril pro-
chain. Le bureau de

presse du gouverne-
ment saoudien, le minis-
tère saoudien des Af-
faires étrangères et le
gouvernement syrien
n’ont pas répondu à une
demande de commen-
taires, selon Reuters.
Les sources qui se sont
exprimées sous couvert
d’anonymat en raison
de la sensibilité du sujet
indiquent que les États-
Unis se sont opposés
aux initiatives des pays
de la région visant à
normaliser les relations

avec la Syrie.
Les Émirats arabes unis,
un allié stratégique de
Washington, ont été l’un
des premiers à normali-
ser leurs relations avec
Damas. Ils ont rouvert
leur ambassade à
Damas en 2018, au motif
que les pays arabes doi-
vent être davantage mo-
bilisés dans la résolu-
tion du conflit syrien. Le
président syrien s’est
récemment rendu à
Abou Dhabi avec son
épouse.n



Des bâtiments symbolisant
l'Etat ont été vandalisés. Au
cours des mobilisations
contre la réforme des re-
traites, des heurts ont op-
posé le 23 mars 2023 des ma-
nifestants aux forces de
l'ordre, qui ont répondu aux
dégradations et jets de pro-
jectiles par des tirs de gaz
lacrymogène, ont signalé des
journalistes français, à paris,
Nantes, Rennes et Lorient.
A Nantes, certains se sont
introduits dans le tribunal
administratif saccageant l'ac-
cueil et brisant vitres et
portes. Les pompiers ont ra-
pidement éteint un départ
de feu dans une salle d'au-
dience. Plusieurs enseignes
emblématiques, comme la
Fnac et Uniqlo, ont égale-
ment été prises pour cibles
par des manifestants qui ont
brisé leurs vitrines et pillé
une boutique de téléphonie.
La police, qui semblait dé-
passée par l'affluence et les
jeunes radicalisés, a an-
noncé 25 000 manifestants
mais les syndicats revendi-
quent 80 000 manifestants,
soit la plus grosse mobilisa-
tion depuis le début du mou-
vement. La manifestation
avait débuté dans le calme
mais s'est tendue deux
heures plus tard : aux jets
de projectiles, les forces de
l’ordre ont répliqué par des
tirs de gaz lacrymogène,
quasiment en continu. De
nombreux individus ont
scandé des slogans agressifs
contre les forces de l’ordre

comme «flics violeurs assas-
sins». A Lorient, la manifes-
tation s’est marquée par des
troubles inédits, le commis-
sariat de la ville et les forces
de l'ordre ayant été pris pour
cibles par des manifestants,
en grande partie des jeunes
au visage dissimulé. Des
vitres du bâtiment, voisin de
la sous-préfecture, ont été
cassées par des jets de pro-
jectiles et des feux allumés
contre le portail, avant que
les gendarmes n'intervien-
nent pour disperser la foule.
«Inacceptables attaques et
dégradations contre la sous-
préfecture et le commissa-
riat de Lorient. Ces actes ne
peuvent rester impunis», a
réagi sur Twitter le ministre
de l'Intérieur, Gérald Darma-
nin. Des membres de forces
de l'ordre blessés à Rennes,
le syndicat Force Ouvrière a
annoncé 35 000 participants,
22 200 selon la préfecture.
Les premiers heurts ont
éclaté entre jeunes masqués
et encapuchonnés, qui
s'étaient postés en amont de
la tête du cortège. Des tirs
de grenades lacrymogènes
ont répondu aux jets de pro-
jectiles et feux de poubelles
se sont répondus rapide-
ment. Un bilan provisoire de
la préfecture d'Ille-et-Vilaine
fait état d'un manifestant de
41 ans qui aurait subi un
traumatisme au genou, ainsi
que trois membres des
forces de l'ordre auraient été
impactés par des jets de pro-
jectiles. Quatre personnes
ont été interpellées. De nom-
breuses vitrines et abribus
ont été vandalisés. Après la
fin de la manifestation, de

petits groupes se sont dis-
persés dans le centre histo-
rique pour poursuivre les dé-
gradations. A Paris, où la
CGT a annoncé 800 000 ma-
nifestants, des violences ont
rapidement éclaté en tête de
cortège : pavés, bouteilles
et feux d'artifice lancés sur
les forces de l'ordre, vitrines
et abribus brisés et feux de
poubelles. 

La censure populaire
«La première consigne, c'est
que chacun et chacune
garde son sang-froid mais ne
se laisse intimider d'aucune
façon», a lancé Jean-Luc Mé-
lenchon à Marseille, dénon-
çant un président jouant la
stratégie de la paralysie, de
la provocation et du chaos.
Après sa verte critique à l'en-
contre de l'intervention té-
lévisuelle d'Emmanuel Ma-
cron le 22 mars, Jean-Luc
Mélenchon a adressé un
message de soutien aux ma-
nifestants ce 23 mars depuis
Marseille. Appelant chacun
à jeter toutes ses forces dans
la bataille contre la réforme
des retraites, le leader de La
France insoumise a ironisé
sur ceux qui  : «Il n'y a pas
de violence dans le mouve-
ment que nous sommes en
train de vivre et qu'il y ait
ici ou là quatre ou cinq pou-
belles qui brûlent n'est rien
par rapport à ce qu'on a vu
dans le passé.» L'ancien can-
didat à la présidentielle a de-
mandé aux manifestants de
ne se laisser intimider d'au-
cune façon face à un Emma-
nuel Macron qui jouerait la
stratégie de la paralysie, de
la provocation et du chaos.

Réaffirmant que ce qui pour-
rait surtout empoisonner le
pouvoir, c'est un peuple in-
tensément mobilisé et fran-
chement radicalisé dans son
opposition à la réforme de
la retraite à 64 ans, Jean-Luc
Mélenchon a appelé les ma-
nifestants à continuer à maî-
triser les formes de leur ac-
tion. Ceci s'appelle la cen-
sure populaire.
Parallèlement, l'Insoumis a
dénoncé un chef de l'Etat et
un gouvernement qui vou-
draient mettre en place un
état de droit conditionnel et
conditionné, rapporte la
presse «on ne peut pas vivre
dans un pays où on a la li-
berté de participer à des ras-
semblements sauf si il y a
une arrestation préventive,
dans un pays où s'applique
le droit de grève sauf si le
préfet décide de réquisition-
ner», comme cela a par
exemple été fait par la pré-
fecture de police des
Bouches-du-Rhône au dépôt
pétrolier de Fos-sur-Mer,
près de Marseille. Une cer-
titude pour Jean-Luc Mélen-
chon : «Le soi-disant essouf-
flement du mouvement
n'aura pas lieu,  les gens ne
céderont pas, même si vous
leur parlez avec autant d'ar-
rogance, ils ne baisseront
pas le nez. Ceci s'appelle la
censure populaire», a-t-il
conclu lors de son interven-
tion sur le Vieux-Port, avant
le départ de la manifesta-
tion, en référence à la mo-
tion de censure rejetée de
justesse le 20 mars à l'As-
semblée nationale, à neuf
voix près. A Marseille, les
transports sont perturbés et
un des sites de l'université
d'Aix-Marseille, près de la
gare Saint-Charles, est blo-
qué par des étudiants. Un
cortège fourni a commencé
à s'élancer. Sur la coupole
de la cathédrale de la Major,
près de la mer, une bande-
role a été apposée : «Grève
générale», explique-t-on.

Oki Faouzi
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La colère du ministre de
l’Intérieur Gérald Darmanin 

Des émeutes en France éclatent avec 800 000 manifestants Chine 

Pékin veut que
Washington cesse 
de le contenir 

France

Des affrontements lors d’une action non autorisée
contre un projet agricole
Des affrontements ont éclaté
samedi en France, entre ma-
nifestants et forces de l'ordre
autour d'une réserve d'eau
contestée en construction à
Sainte-Soline (Deux-Sèvres),
où des milliers de personnes
se sont mobilisées malgré l'in-
terdiction du rassemblement,
rapporte la chaîne BFMTV.

Plus de 3 000 gendarmes et
policiers ont été mobilisés par
les autorités, alors qu'«au
moins un millier» d'activistes
violents, «prêts à en découdre
avec les forces de l'ordre», par-
ticipent au rassemblement,
selon le média. À l'approche
du chantier, des militants ra-
dicaux ont attaqué, avec des

jets de projectiles et des tirs
de mortier, les policiers et gen-
darmes, ceux-ci ont riposté
avec des gaz lacrymogènes et
le canon à eau. Des manifes-
tations contre la construction
d’une série de réservoirs d'ir-
rigation dans la région de la
Nouvelle-Aquitaine se pour-
suivent depuis 2022. Les agri-

culteurs envisagent d’y accu-
muler de l’eau en hiver et au
printemps pour l’utiliser lors
des mois de sécheresse d’été.
Les habitants locaux estiment
que ce projet est nuisible à
l’écologie, car les travaux dé-
truisent le sol et risquent d’as-
sécher des réservoirs d’eau
naturels.n

Pékin espère que Wa-
shington cesse de tenter
d’endiguer la Chine par
tous les moyens, a dé-
claré Qin Gang, le mi-
nistre chinois des Af-
faires étrangères, lors
d’une réunion avec des
représentants des mi-
lieux commerciaux et in-
dustriels américains.
Il faut que les États-Unis
et la Chine travaillent en-
semble pour surmonter
les difficultés actuelles

et reprendre la voie
stable et saine de leurs
relations bilatérales, a-t-
il signalé.
Le chef de la diplomatie
chinoise a ajouté que
Pékin continuerait
d'améliorer l'environne-
ment d’affaires pour les
entreprises du monde
entier. La Chine salue les
investissements des en-
treprises américaines
dans les secteurs écono-
miques chinois.n

Russie et Turquie

Erdogan a remercié
Poutine pour la
prolongation de
l’accord céréalier 

Le Président turc Recep
Tayyip Erdogan a remer-
cié se samedi le dirigeant
russe Vladimir Poutine
lors d’un entretien télé-
phonique pour la prolon-
gation de l’accord céréa-
lier. C’est ce qu’a fait sa-
voir la chancellerie du
chef d’État turc.
«L’entretien a porté sur
les mesures visant à
améliorer les relations
entre la Turquie et la
Russie et sur la situation
liée à la guerre entre la
Russie et l'Ukraine. Le
Président Erdogan a re-
mercié le Président
russe Poutine pour sa
position positive sur la
prolongation de l'initia-
tive sur les céréales», est-
il indiqué.
Les accords sur l’expor-
tation de vivres depuis
l'Ukraine ont été conclus
le 22 juillet dernier à Is-
tanbul pour 120 jours et

prorogés en novembre
pour une période iden-
tique. L'un d’eux règle-
mente les modalités
d'exportation des cé-
réales depuis les ports
d'Odessa, de Tcherno-
morsk et de Ioujny
contrôlés par Kiev. En
outre, un mémorandum
a été signé entre la Rus-
sie et l’ONU : il prévoit
que cette dernière lève
les barrières à l'exporta-
tion de produits agri-
coles et d'engrais russes
sur les marchés mon-
diaux. Moscou souligne
que la deuxième partie
de l'accord n'est pas ma-
térialisée.
Le 18 mars, la Russie a
annoncé prolonger l’ac-
cord de 60 jours, aver-
tissant que ce serait suf-
fisant pour évaluer la
mise en œuvre du mé-
morandum avec l'ONU.n

En France, le
soulèvement syndical
et populaire contre la
crise sociale se poursuit
d’ores et déjà dans
plusieurs villes de
France où des
affrontements ont eu
lieu entre des
manifestants et les
forces de l'ordre lors
des mobilisations
contre la réforme des
retraites. 



contribution 
La NR 7622 – Lundi 27 mars 2023

7

L e premier axe de la transition
énergétique, concerne l’amé-
lioration de l’efficacité énergé-
tique et une nouvelle poli-

tique des prix renvoyant au dossier
de subventions et donc de la forte
consommation intérieure presque
équivalente aux exportations, étant
prévu 50 milliards de mètres cubes
gazeux en 2025 selon le PDG de Sonel-
gaz. Il devient intolérable que l’on
continue à la fois de livrer le prix du
gaz à certaines unités à 10/20% du prix
international et à construire des mil-
lions de logements avec les anciennes
techniques alors que les nouveaux
procédés permettent d’économiser
entre 30/40% de la consommation
d’énergie.
Le deuxième axe, est relative à l’in-
vestissement à l’amont pour de nou-
velles découvertes d’hydrocarbures
traditionnels, tant en Algérie que dans
d’autres contrées du monde, les hy-
drocarbures procurant en 2022 98%
des recettes en devise avec les déri-
vées comptabilisées dans rubrique
hors hydrocarbures pour une part dé-
passant les 60% et qui a permis ,outre
les investissements via la dépense pu-
blique, d’avoir un niveau des réserves
de change fin 2022 d’environ 60 mil-
liards de dollars. La position de l’Algé-
rie envers l’Europe et d’autres pays
est claire : la loi nouvelle des hydrocar-
bures étant attractive, Sonatrach étant
limitée dans l’autofinancement,  venez
investir dans le cadre d’un partena-
riat gagnant – gagnant et on pourra
augmenter les exportations
Le  troisième axe, est liée au dévelop-
pement des énergies renouvelables
(actuellement dérisoires, En parallèle,
des investissements conséquents se-
ront réalisés pour développer les capa-
cités solaires du pays, 500 MW en 2022,
étant prévu 15.000 MW en 2035  selon
le Ministère de l’Energie ( source APS).
combinant le thermique et le photovol-
taïque, le coût de production mondial
ayant diminué de plus de 50% et il le
sera plus à l’avenir. Avec plus de 3000
heures d’ensoleillement par an, «l’Algé-
rie a tout ce qu’il faut pour développer
l’utilisation de l’énergie solaire, le mi-
nistère de l’Energie, ayant programmé
sous réserve de trouver des finance-
ments 40% de la consommation inté-
rieure à partir des énergies renouve-
lables horizon 2030/2035 et une frac-
tion exportable à partir des
interconnexions. Pour le Haut repré-
sentant de l’Union européenne pour
les Affaires étrangères et la Politique
de sécurité, vice-président de la Com-
mission européenne, lors de sa visite
à Alger, je le cite : «  nous souhaitons
développer cette relation ensemble
avec l’Algérie, pas seulement pour le
présent, pas seulement pour le gaz au-
jourd’hui, mais en regardant vers le
futur, en privilégiant les investisse-
ments européens dans le secteur des
énergies renouvelables…Ce futur là
pour l’Algérie est très prometteur,
puisque l’Algérie a un énorme poten-
tiel dans le domaine des énergies re-
nouvelables ».
Le quatrième axe, selon la déclaration
de plusieurs ministres de l'Énergie
entre 2013 et 2022, l’Algérie compte
construire sa première centrale nu-

cléaire en 2025 à des fins pacifiques,
pour faire face à une demande d’élec-
tricité croissante. 
Le cinquième axe, est le développe-
ment du pétrole/gaz de schiste, selon
les études américaines, l’Algérie pos-
sédant le troisième gisement mondial
d’environ 19 500 milliards de mètres
cubes gazeux, mais qui nécessite,
outre un consensus social interne, de
lourds investissements, la maîtrise des
nouvelles technologies qui protègent
l’environnement et des partenariats
avec des firmes de renom( voir dossier
9 volumes 890 pages sous la direction
du Pr A.Mebtoul, opportunité et
risques et urgence de la transition
énergétique Premier ministère 2015) .
Le sixième axe, consiste en la redyna-
misation du projet GALSI, Gazoduc Al-
gérie-Sardaigne-Italie, qui devait être
mis en service en 2012, d’une capa-
cité de 8 milliards de mètres cubes ga-
zeux dont le coût était estimé en 2012
à 3 milliards de dollars, ayant doublé
depuis ( un tracé très complexe), dos-
sier que j’ai défendu lors de mon dé-
placement en Italie en 2012 et qui a
été abandonné par l’Italie sous la pres-
sion des élus de la Sardaigne qui et
qui devrait être  réactivé.
Le  septième axe est l’accélération de
la réalisation du gazoduc Nigeria-Eu-
rope via l’Algérie, d’une capacité de
plus de 33 milliards de mètres cubes
gazeux, selon les études européennes
de 2020 un coût d’environ 20 milliards
de dollars contre une estimation de
11 milliards de dollars en 2011,plus
rentable que celui du Maroc évalué
par  le centre de recherches IRIS  de  30
milliards de dollars pour une durée
de réalisation de 10 ans,  mais néces-
sitant l’accord de l’Europe, principal
client. . La rentabilité du projet Nige-
ria-Europe suppose quatre conditions
: la première concerne la mobilisation
du financement ; la deuxième concerne
l’évolution du prix de cession du gaz
; la troisième condition est liée à la
sécurité et aux accords avec certains

pays, le projet traversant plusieurs
zones alors instables; la quatrième
condition est l’accord de l’Europe prin-
cipal client dont la demande future
sera déterminante ainsi que la concur-
rence qui influe sur la rentabilité de ce
projet.  Le huitième axe est le dévelop-
pement de l’hydrogène vert où l’Algé-
rie présente des avantages compara-
tifs, en attendant l’opérationnalité des
techniques qui ne sont pas encore
mises au point, les allemands étant en
avance dans la recherche, étant l’éner-
gie de l’avenir entre 2030/2040.
Le huitième axe, est le développement
de l’hydrogène vert où l’Algérie est
bien placée pour produire de l’hydro-
gène vert à des prix très compétitifs,
où  fin 2022, le groupe  Sonatrach a
signé un accord avec le groupe alle-
mand VNG afin de construire des
usines de production d’hydrogène vert
à travers le pays, et exporter en di-
rection de l’Europe,   étant prévu  d’in-
vestir  entre  20 à 25 milliards de dol-
lars horizon 2030/2035
En conclusion, face aux nouvelles mu-
tations énergétiques mondiales, il
s’agit pour l’Algérie d’avoir une straté-
gie d’adaptation  où la rente des hydro-
carbures représente en 2022 avec les

dérivées environ 97/98% des recettes
en devises, irriguant tout le corps so-
cial: taux de croissance via la dépense
publique, taux de chômage, taux de
l’inflation, les importations comblant
le déficit de l’offre et le niveau des ré-
serves de change qui tiennent la cota-
tion du dinar officiel.  
En effet le cours élevé des hydrocar-
bures en 2022 a permis une relative
aisance financière , selon le dernier
rapport de la banque d’Algérie  ayant
atteint, pour le pétrole, un prix moyen
de 109 dollars pendant la même pé-
riode (contre 72,7 dollars durant les 9
premiers mois de 2021), tandis que
ceux du gaz ont plus que doublé, pas-
sant de 5,2 à 11,5 dollars le million de
BTU. Ce qui a positivement impacté les
réserves de change de l’Algérie, éva-
luées à fin septembre 2022 à 52,763
milliards de  dollars ( fin 2022 envi-
ron 60)  contre 44,724 milliards à fin
septembre 2021 avec une baisse de
l’encours de la dette extérieure  pas-
sant de 3,062 milliards équivalent dol-
lars fin décembre 2021, à 2,914 mil-
liards à fin septembre 2022.

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

(Suite et fin)

Energie

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

Face aux nouvelles mutations énergétiques mondiales,

il s’agit pour l’Algérie d’avoir une stratégie

d’adaptation  où la rente des hydrocarbures représente

en 2022 avec les dérivées environ 97/98% des recettes

en devises, irriguant tout le corps social: taux de

croissance via la dépense publique, taux de chômage,

taux de l’inflation, les importations comblant le déficit

de l’offre et le niveau des réserves de change qui

tiennent la cotation du dinar officiel



Dans leur correspondance, les pa-
rents d’élèves de Tamza ont motivé
leur demande par l’éloignement des
centres d’examen au chef-lieu de la
wilaya Khenchela ou au niveau de la
daïra d’El Hamma. Les signataires de
ce courrier ont motivé leur demande
par l’éloignement des centres d’exa-
mens et plusieurs obstacles que ren-
contrent leur progéniture en se dé-
plaçant plusieurs kilomètres, pen-
dant les cinq jours d’examen. « Cela
fait plusieurs années que nos en-
fants se déplacent chaque année
plusieurs kilomètres pour passer
l’examen du baccalauréat, soit à
Khenchela ou dans la daïra d’El
Hamma », ont-ils fait savoir. En plus
de l’éloignement, les parents
d’élèves ont également évoqué le
problème des repas où leurs enfants
sont obligés de se restaurer dans

les restaurants. « Cet obstacle sera
définitivement levé si toutefois un
centre d’examen sera ouvert à
Tamza. Après les examens, nos en-
fants rentreront chez eux pour man-
ger et de se reposer tranquillement
», ont-ils écrit. Ces derniers ont indi-
qué dans leur correspondance que
certains élèves résident en dehors
de Tamza trouvent d’énormes diffi-
cultés les jours des examens pour se
rendre au chef-lieu de wilaya de
Khenchela ou dans la daïra d’El
Hamma. « Les élèves en question
sont issus de familles pauvres et ne
disposent pas de moyens de dépla-
cement personnel », a indiqué un
parent d’élève.  « La majorité des fa-

milles de la commune de Tamza et
des campagnes limitrophes ne tra-
vaillent pas et n’ont aucune res-
source, et ce même pour payer les
frais de déplacement ou de régler les
notes des restaurants à leurs progé-
nitures », a indiqué un notable de la
commune. Ce qui est vraiment grave
est que certains élèves ne trouvent
pas de moyens de transport public
les jours des examens », ont-ils fait
savoir. Dans le même courrier, les pa-
rents d’élèves ont ajouté, je cite : « Il
est impossible de trouver des trans-
ports publics, et ce même si on se
lève à 4h du matin. Les voiture de
Taxi et les autobus ne viennent
qu’après 8h du matin et parfois, ils

ne viennent pas du tout ». Les pa-
rents d’élèves ont également ajouté
qu’ « Il serait souhaitable que le mi-
nistère de l’Education se décide
d’ouvrir un centre d’examen à
Tamza pour permettre aux élèves
d’éviter le long déplacement vers le
chef-lieu de wilaya de Khenchela ou
vers la daïra d’El Hamma. « Cet état
de fait permet à nos enfants de se
concentrer sur l’examen et de le
passer dans de bonnes conditions.
Le même courrier a été également
envoyé par les parents au directeur
de l’Education de Khenchela, a-t-on
appris.

Moncef Redha   

Khenchela 
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Les parents d’élèves de la commune de Tamza
veulent un centre d’examen pour le BAC

Tiaret

Direction de la santé

de Mostaganem  

Couverture 
sanitaire de 
l'opération 
« Meidat Ramadhan »  
L'objectif est d'assurer
la couverture sanitaire
dans les restaurants
de la Rahma, qui vont
accueillir des milliers
de jeûneurs pendant
tout le mois de
carême ». Ce dispositif
consiste en des
contrôles des locaux,
de préparation des
repas, de ceux de la
restauration
proprement dite, des
équipements et
accessoires de cuisine,
ainsi que des produits
et marchandises
utilisés. Il s'agit de
prévenir, ainsi, toute
survenance
d'intoxication
alimentaire en ces
lieux, qui drainent des
milliers de personnes
nécessiteuses ou en
voyage loin de chez
elles. En effet, les
services de la
prévention et de
l'hygiène, dépendant
de la direction de la
santé et de la
population de la
wilaya de
Mostaganem, prévoit
une couverture
sanitaire de
l'opération « Meidat
Ramadhan » durant
tout le mois sacré en
cours. Selon le
responsable du service
en question, « un
dispositif de contrôle
des conditions
d'hygiène a été mis en
place, au niveau des
établissements publics
de santé de proximité
(EPSP). Le contrôle
concerne également le
port de tenues de
travail, de gants, etc,
du personnel, des
serveurs des repas à
table, ainsi que ceux
travaillant aux
cuisines. En direction
de ces personnels, une
éducation sanitaire a
été donnée et ayant
rapport à l'hygiène en
général, lavage des
mains, port de
vêtements indemnes
de contamination, etc,
mais la prévention ne
se limite pas à ces
aspects seulement,
puisqu'elle a trait en
même temps à la
nécessité d'une bonne
conservation et
réfrigération des
produits, avec
l'impératif de respect
de la chaîne du froid,
etc.

I N F O  
E X P R E S S

Comme prévu, lors de son inaugura-
tion le premier jour du mois sacré
de Ramadhan, la mosquée Salah Ed-
dine a accueilli ses fidèles lors de son
inauguration par une forte déléga-
tion à sa tête le wali Bouguerra Ali.
L’un des plus vieux projet lancé de-
puis plus d’un demi siècle de l’an-
cienne église avec la dépense de di-
zaines de milliards est enfin achevé
suite à des travaux accélérés par une
entreprise locale.
En effet, la mosquée Salah Eddine El-
Ayoubi, un imposant édifice religieux
implanté en plein centre de la capitale
des rostomides, est en chantier de-
puis la fin des années soixante-dix.
Lors de la visite au mois de décembre,
les instructions de Monsieur le wali
de Tiaret ont été retenues et le délai
respecté, a-ton indiqué lors d'un point
de presse tenu avec les représentants
des différents organes. Selon le confé-
rencier, pour le concours des archi-

tectes, seuls deux postulants se sont
présentés pour le projet, et le choix
a été validé par une commission d’ex-
perts du domaine dont le jeune Be-
nasla Belkacem a été retenu pour
l’étude de l’achèvement de la mos-
quée.
Une énième enveloppe financière  a
été allouée pour mener à terme les
travaux de ce méga-chantier, occu-
pant le centre de la ville de Tiaret.
Selon l’orateur, ce lieu de culte qui
aura son statut, a repris les travaux
par une main-d’oeuvre qualifiée et
par un bureau d’étude chargé du suivi
par des hommes expérimentés, dont
l’étude a été fixée à 4 mois. En effet,
la mosquée Salah Eddine El-Ayoubi,
un imposant édifice religieux implanté
en plein centre de la capitale des ro-
stomides, est en chantier depuis la fin
des années soixante-dix, financé à
maintes reprise par l’Etat et les bien-
faiteurs, sans compter l’intervention

d’une panoplie d’associations locales,
sans connaître le vrai statut religieux,
ont mené le projet au fond du gouffre.
«La mosquée et l'une de mes  priori-
tés depuis mon installation à la tête
de la wilaya, son inauguration a connu
une série d’accompagnement, de la
salle des conférences aux trois salles
de prière, à l’école coranique comme
des insuffisances liées à l’acoustique,
les issues de secours, le parking, ou
encore, l’aménagement extérieur de
la mosquée d’une architecture mo-
derne, a déclaré la wali de Tiaret en
marge de la prière du premier ven-
dredi de ce mois sacré. Au même
volet, la visite a conduit la délégation
à la nouvelle mosquée de Hai EPLF
réalisée par un entrepreneur et les
bienfaiteurs du quartier, un joyau ar-
chitectural et Aïn Bouchekif a connu
le même sort. A Tiaret et les alen-
tours de ce lieu culte, les autorités ont
réussi de récupérer un terrain aban-

donné pour le transformer en stade
aux amoureux du Basket-ball. Pour les
arcades de la mosquée, une grande
partie occupée quotidiennement par
les chômeurs de luxe qui assurent la
vente des objets, portables et autres.
Pour  la bâtisse de l’ex-annexe de la
commune (AFCOT), un autre projet
connaîtra des locaux commerciaux,
un espace vert et un parking, selon Ali
Bouguerra. Il faut aussi signaler que
des projets à l’arrêt depuis des lustres
à l’image du marché, le siège de l'ONM
et autres ont connu une opération
de réhabilitation et ont été inaugu-
rés. Cent-quatre-vingt jours, Tiaret
commence à récolter ses fruits dans
les différents secteurs et le bilan
avancé par le wali Ali Bouguerra est
édifiant et les délais fixés à chaque
projet sont respectés. Des inspec-
tions, des instructions et des inau-
gurations. Beaucoup reste à faire.

Hamzaoui Benchohra

SADEG-Mostaganem  

Huit brigades mobiles sont ainsi mobi-
lisées 7j/7 et 24h/24 pour intervenir
en cas de perturbations dans l’appro-
visionnement. La direction annonce
également d’autres équipes spéciales
pour le contrôle des canalisations de
gaz sont opérationnelles. Les abonnés
doivent appeler le 3303 en cas de
panne technique liée à la fourniture
du gaz pour bénéficier à titre gratuit
d’un diagnostic de leurs canalisations

de gaz, précisant que ces brigades se-
ront opérationnelles 24h/24 et inter-
viendront en cas de pannes ou de cou-
pures d'électricité. Outre ce dispositif,
des équipes techniques qualifiées sont
également mobilisées pour contrôler
gratuitement les différents réseaux in-
térieurs de gaz, et ce à la demande du
client. Ces dispositions sont initiées
afin de répondre aux attentes de la po-
pulation et faciliter le rapprochement

et le travail de proximité Sonelgaz-
client, indique-t-on. La direction de
distribution de l’électricité et du gaz,
qui gère les 32 communes de la wilaya
de Mostaganem, promet un mois sacré
sans coupures. Cette direction a an-
noncé dans un communiqué émanant
de la SADEG-Mostaganem, un plan
d’action «spécial» pour sécuriser l’ap-
provisionnement des abonnés en élec-
tricité et gaz durant le Ramadhan. Par

ailleurs et pour améliorer la presta-
tion de service et être à l'écoute de
ses clients, plusieurs voies de paie-
ment ont été mises en place dont le
paiement dans n'importe quelle agence
à travers le territoire national, le paie-
ment dans les bureaux de poste, le
paiement électronique qui sera exo-
néré de tous frais et le paiement via la
carte bancaire.

N. Malik 

Dans un courrier adressé au
ministère de l’Education et
aux autorités locales dont
une copie a été envoyée au
directeur de l’Education de
la wilaya de Khenchela, les
parents d’élèves de la
commune de Tamza
réclament l’ouverture d’un
centre d’examen pour le
baccalauréat au niveau de
leur commune.

Huit brigades pour assurer la permanence durant le Ramadhan  

La mosquée Salah Eddine El-Ayoubi accueille ses fidèles



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 6e

arrondissement de Paris, où il y a
vécu durant 60 ans, aucun homme
n’était à son chevet. 

Toujours tiré à quatre épingles, il aimait
s’attabler aux mêmes terrasses de café de
Paris, situées toutes en plein cœur de
Saint-Germain-des-Prés, pour observer
avec ses yeux perçants les comportements
des badauds, épingler dans sa rétine ar-
chiviste les travers des êtres humains. «
Gohar vit un homme d’un certain âge, aux
vêtements soignés, assis dignement sur
une chaise, et qui regardait la foule d’un
air détaché et royal ». Ces quelques lignes,
tirées de Mendiants et Orgueilleux, dessi-
nent fidèlement le portrait de Cossery.
C’est un client fidèle du Café de Flore, de
la Brasserie Lipp, Les Deux Magots, Le Bo-
naparte, Le chai de l’Abbaye, un amoureux
impénitent du jardin du Luxembourg, etc.
« C’est dans la pratique quotidienne de la
rue (et des cafés) qu’on étudie la vie, pas
dans les livres », aimait-il répéter. Cossery
aura vécu plus de 60 ans dans son
royaume de Saint-Germain-des-Prés, à
l’abri de l’agitation sociale stérile et de
l’affairement mercantile.  
Dans les années 1980, grâce à Joëlle Los-
feld, sa nouvelle éditrice (éditions Losfeld),
l’œuvre d’Albert Cossery connaît un nou-
veau souffle, une esquisse d’immortalité.
En effet, les livres de Cossery timidement
commencent à s’imposer sur les rayon-
nages des librairies françaises. Pour la
première fois, il consent même à faire la
promotion de ses livres. Depuis lors, les
ouvrages de Cossery font désormais partie
du paysage littéraire. Son œuvre est tra-
duite en quinze langues. En revanche, dans
son pays natal, dont il a conservé la na-
tionalité (il a toujours profondément tenu
à sa nationalité égyptienne : il a refusé
d’être naturalisé, déclarant ne s’être jamais
senti Français, en dépit de son amour pour
la langue et la culture françaises), long-
temps l’œuvre de Cossery demeure qua-
siment méconnue. Cependant, le public
égyptien le découvre tardivement à travers
notamment les adaptations cinématogra-
phiques de Mendiants et Orgueilleux
(1991) et La Violence et la dérision (2001)
réalisées par l’Égyptienne Asmaa El-Bakry.
En 1998, une opération du cancer du la-
rynx le prive désormais de ses cordes vo-
cales. Après l’opération, Albert Cossery
chuchote plus qu’il ne parle. Griffonne sur
un bout de papier pour « converser »,
quand son interlocuteur ne le comprend
pas.Soit dit en passant : c’est à cette pé-
riode que j’eus l’honneur de rencontrer
Cossery dans une librairie parisienne lors
d’une séance de dédicace de son livre «
les couleurs de l’infamie ». Malgré ses dif-
ficultés de parler, avec sa voix inaudible,
nous avions pu échanger quelques mots
ensemble. Puis, il m’a dédicacé son livre
de sa main de maître de l’art de vivre. 
À l’évidence, c’est un auteur visionnaire.
Dans son prémonitoire roman Une ambi-
tion dans le désert publié en 1984, le seul
roman dont l’histoire ne se déroule pas
en Égypte mais à Dofa, nom fictif d’un
pays du Golfe, Cossery prophétise la
guerre du Golfe. Dans ce livre, il préfigure
l’instrumentalisation du terrorisme par
les puissances impérialistes. 

Cossery relève avec justesse combien
l’existence de pétrole dans le sous-sol d’un
pays est une véritable malédiction, surtout
quand le pays est pauvre, car le pétrole
attire la rapacité de la « grande puissance
impérialiste, porteuse de toutes les igno-
minies » (Cossery vise ici l’impérialisme
américain pour lequel il vouait une haine
inexpiable).    

Éloge de la philosophie cossérienne
La modestie de sa vie a nourri la vie mo-
deste de son œuvre. En effet, l’œuvre ro-
manesque d’Albert Cossery est parcimo-
nieuse. En plus d’un demi-siècle de car-
rière littéraire (70 ans), Cossery n’a écrit
que 8 magnifiques livres. Avec uniquement
huit ouvrages à son actif, d’aucuns ont
calculé que Cossery a rédigé une phrase
par jour. À la remarque étonnée émise par
quelqu’un sur cette parcimonie rédaction-
nelle, il a répondu : « Une phrase par jour,
c’est beaucoup ! ». Sa devise est : « Une
ligne par jour. Mais chaque phrase doit
être porteuse d’une densité qui percute
et assassine à chaque nouveau mot ». Cos-
sery aspire à ce que chaque phrase soit :
« la goutte d’ammoniaque qui tire les gens
de leur torpeur. Elle provoquera une rup-
ture qui sapera les fondements de cette
fausse cohésion imposée par les méca-
nismes d’une société close, stéréotypée,
qu’elle soit régie par le système capitaliste
ou tout autre système économique ». Son
combat contre toutes les formes d’aliéna-
tion imprègne toute son œuvre.  
Cossery est un écrivain paresseux. Lors
de l’une de ses dernières interviews en
2008, Cossery prend à témoin le journaliste
et lui dit : « Regardez mes mains, elles
n’ont jamais travaillé depuis deux mille
ans ». Jusqu’au seuil de la mort, il a refusé
d’aliéner son corps, de se compromettre
dans l’aliénation professionnelle.
Bien qu'imprégnée de sensations et cou-
leurs égyptiennes, l’œuvre de Cossery ne
verse pas dans l’orientalisme, car elle de-
meure de part en part universelle.  
Dans chacun de ses romans revient en
leitmotiv cette suggestion adressée à ses
lecteurs :  préservez votre vie des agita-
tions stériles du monde aliénant. Épargnez
votre énergie en vous dispensant de l’es-
clavage salarié. Au reste, dans une entre-
vue accordée au mensuel le Magazine lit-
téraire en 2005, à la romancière Aliette

Armel qui lui demande : « pourquoi écri-
vez-vous ? », il lui rétorque spontanément,
du tac au tac : « J’aimerais qu’après avoir
lu un de mes livres, les gens n’aillent pas
travailler le lendemain, qu’ils comprennent
que l’ambition de vivre est suffisante, que
nulle autre ambition ne vaut ! ». 
Ainsi, fidèle à lui-même, en conformité
avec sa philosophie de la paresse, il s’est
appliqué à ne jamais travailler. Il a vécu
chichement de ses droits d’auteur, sans
rien posséder. Pourtant, cet homme du
Nil, né dans une famille bourgeoise copte
d’Égypte d’origine grecque et syrienne,
scolarisé au lycée français du Caire, tôt
installé à Paris, aurait pu avoir la vie d’un
bourgeois grâce à ses compétences et à
sa plume. Ami de grands écrivains richis-
simes et de célèbres artistes fortunés,
Cossery aurait pu profiter amplement de
leur générosité. Il aurait pu devenir riche.
Profiter de ses amis fortunés. Posséder
des sculptures de son ami Giacometti, des
toiles offertes par ses amis. Mais il a refusé.
Car, disait-il, il les aurait vendues. Comme
il aurait vendu ses dents en or, s’il en avait
eu.  De livre en livre, dont chacun contient
plus de sagesses et de messages que des
milliers d’ouvrages rédigés par des ro-
manciers (et non des écrivains - la diffé-
rence est importante aux yeux de Cos-
sery), le philosophe du Nil dispense le
même enseignement philosophique à ses
lecteurs. À tous, Cossery suggère d’épar-
gner leurs forces, de se soustraire à l’as-
servissement salarial, à l’aliénation. De
réaliser qu’ils ne sont rien, en dépit de
leur orgueil et de leur vanité.
Au reste, les personnages de Cossery sont
toujours des êtres en marge qui refusent
sciemment « de participer au destin du
monde civilisé » superficiel.  
De manière générale, dans ses romans,
sans concession, Cossery porte de violents
réquisitoires contre la société occidentale,
cette société en putréfaction vectrice
d’aliénation. « L’Europe a voulu donner
des leçons de civilisation... Le progrès, de
quel progrès s’agit-il ? Je n’en vois aucun
pour l’humanité... Le seul progrès possible
pour l’humanité, c’est le progrès spirituel,
peut-être la lucidité, la prise de conscience.
Car l’illusion, l’imposture... il faut les dé-
noncer, il faut dénoncer les faux-semblants
où qu’on soit, d’où qu’ils viennent, des ty-
rans ambitieux, aussi bien que des révo-
lutionnaires velléitaires ». « Je suis contre
la société répressive, la morale confor-
miste et ceux qui l’incarnent, l’aliénation
causée par le progrès et le désir de la ri-
chesse à tout prix. Les pauvres sont des
marginaux, pour eux la vie est simple, ils
n’ont rien et se moquent de tout ; les
autres refusent la mentalité d’esclave, le
mode de vie moutonnier et choisissent
de vivre différemment. Je le répète à tout
moment que la vie est simple, surtout en
Orient, le climat, le soleil aident beaucoup.
Plus on va vers le Sud plus on a de temps
pour observer, méditer, c’est cela l’Orient.
Mais, en même temps, quand je décris la
misère égyptienne, c’est la misère univer-
selle, l’oppression universelle que je re-
présente et n’importe quel lecteur dans

le monde peut s’y reconnaître. Il suffit d’ai-
mer la vie, quand on aime la vie, on la
trouve n’importe où, il faut savoir être le
roi de la vie (…) ». À lui seul, ce passage
constitue une pièce d’anthologie de désa-
liénation.  À l’évidence, Albert Cossery a
marqué de nombreux lecteurs par sa phi-
losophie de la dérision. Moraliste incisif
et percutant, il aime contempler les per-
sonnes pour faire ressortir leurs travers,
dénoncer leur suffisance, leurs puériles
croyances, leur aliénation heureuse.
Comme son modèle Diogène, philosophe
grec de l’Antiquité et célèbre représentant
de l’école cynique, Cossery cultive le dé-
nuement comme d’autres aiment préten-
tieusement fertiliser leurs comptes ban-
caires. Il veille à préserver sa pauvreté
matérielle comme d’autres s’échinent ri-
diculement à fortifier leurs richesses. À
combler son être comme d’autres s’achar-
nent à se remplir « d’avoirs ». Avec opi-
niâtreté et dignité, à rebours de la mode
consumériste, en pleine époque d’abon-
dance des biens matériels et de la société
de consommation débridée, Cossery pré-
fère s’adonner à l’enrichissement de son
âme, à l’embellissement de son être. Dio-
gène disait : tout ce que tu possèdes, te
possède en retour. Tu crois posséder les
richesses, mais en vrai tu es possédé par
elles. Tu es esclave de tes biens. Appli-
quant à la lettre ces principes, Cossery
s’est juré de ne rien posséder sinon sa li-
berté. Complètement détaché des « réali-
tés matérielles », durant toute sa longue
vie presque centenaire, il n'aura possédé
comme biens que quelques vêtements, un
téléviseur, une bouilloire électrique, de
surcroît offerts par ses amis.  
« Que voulez-vous, je n’ai rien à acheter,
je n’ai jamais su posséder, je n’ai pas de
carnet de chèque, pas de carte de crédit,
non, non, je n’ai qu’une carte, ma carte
d’identité égyptienne, enfin, mon permis
de séjour, c’est tout... ». « Pour attester
ma présence sur terre, je n’ai pas besoin
d’une belle voiture », ironisait-il. Fidèle à
sa philosophie, ennemi de toutes les alié-
nations, il refuse d’être propriétaire d’une
maison ou locataire d’un grand apparte-
ment. Ennemi des superficies superfi-
cielles, il préfère jeter son dévolu sur une
minuscule chambre d’hôtel, à la dimension
de sa petite humble personne marquée
par la modestie et l’humilité. Expression
de son refus d’abdiquer sa liberté, d’alié-
ner sa conscience.
En fait, Albert Cossery n’a voulu qu’une
seule chose dans sa vie : ne devenir l’es-
clave de rien, ni de personne. Pas de voi-
ture, pas d’objet, pas d’appartement, pas
de femme, pas d’enfant, pas de travail.
Cossery a refusé toute forme d’attache-
ment et de possession. Pour ne pas subir
de frustration, de déception, de dégrada-
tion, de déclassement. Pour ne pas vivre
les affres de son ancienne amie retrouvée
par hasard, quarante ans plus tard : « Une
ancienne amante. Je lui demande ce qu’elle
est devenue. Trois enfants, deux divorces,
quatre déménagements, etc. Et toi ? Oh
moi, rien n’a changé. Je fais toujours la
sieste, sur le lit où j’étais couché quand
tu m’as quitté. » Albert Cossery n’aime
rien moins que les scènes de ménages et
les ruptures conjugales. 
Il n’a jamais rompu avec une femme. C’est
une règle qu’il s’est fixé : « Les ruptures,
les disputes, c’est fatigant. », aime répéter
Cossery. 

Khider Mesloub 
A suivre ...

La majorité de ses romans se déroule en Égypte,
son pays de naissance. Toutefois, quoique les

personnages évoluent en Égypte, par la sagesse
exhalée de ses romans, Cossery décrit en vérité

l’homme universel. 
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L’écrivain Albert Cossery 

Une plume égyptienne désaliénante  



Souvent ouverts par d’anciens
cadres a la recherche d’un
mode de vie plus personnel et
artistique. Exemple à Banga-
lore où une vaste usine a été
transformée en navire amiral
de la créativité. 
Dans la salle, une musicienne
invite le public à reprendre
des chants traditionnels du
Karnataka. Parmi la foule, Har-
sha, 28 ans, un des artistes in-
vités par le Bangalore Crea-
tive Circus. « Je réalise un pro-
jet artistique et éducatif
autour de l’eau, une question
cruciale pour Bangalore qui
connaît des inondations et une
forte pollution », explique Har-
sha. « Ici, on m’a généreuse-
ment fourni un grand espace
pour rassembler les artistes
et les œuvres ! Beaucoup tra-
vaillent comme moi au croise-
ment entre l’art et la régénéra-
tion des écosystèmes. »
Cette ancienne usine transfor-
mée en espace alternatif a des
airs de Berlin ou Brooklyn.
Une petite révolution pour
Bangalore, explique Manisha
Vinod, cofondatrice. « J’ai tou-
jours travaillé dans le marke-
ting avec ce sentiment usant
que je servais seulement à en-
richir encore plus de grandes
entreprises, c’est pourquoi on
a lancé le Bangalore Creative
Circus », dit Manisha Vinod. «

L’idée ici, c’est de rassembler
tous ceux qui veulent partici-
per et apprendre autour de
l’écologie, des arts et du spec-
tacle. On veut donner de l’es-
poir à Bangalore ! »

Un lieu qui s'ouvre à la
population locale
La salle dispose d’un restau-
rant qui sert une cuisine lo-
cale et biologique. On trouve
aussi une pépinière et un «
maker space », espace de répa-
ration et de fabrication. « Vous
voyez l’immense hippocampe
en métal suspendu ? Il a été
forgé par un artiste à partir
de déchets, comme des
vieilles motos », indique Mani-
sha Vinod. « On organise des
ateliers pour travailler le bois
ou le métal. Les gens peuvent
donc expérimenter avec leurs
mains et de nombreux outils
auxquels ils n’ont pas accès

normalement. » Le Bangalore
Creative Circus s’est installé
il y a un an dans une zone
pauvre et industrielle, en li-
sière de la ville. Fréquenté par
la classe moyenne, il tente de
s’ouvrir à la population locale
comme Chithra, 20 ans, qui
travaille comme serveuse.
« Quand cet endroit a ouvert,
avec son décor en matériaux
recyclés, les gens du quartier
étaient curieux et un peu inter-
loqués », se souvient-elle. «
Pour moi, c’est un premier tra-
vail et cela m’a permis de dé-
couvrir un lieu différent, des
pratiques différentes, des
idées nouvelles. Alors moi
aussi, je suis devenue une
créatrice ! »

Soif d'expression personnelle
Derrière ce lieu phare, les es-
paces de création alternatifs
se sont multipliés ces der-

nières années à Bangalore,
juge Nikhil Thard, fondateur
de l’espace Lahe Lahe.
« Depuis une dizaine d'années,
on voit des gens quitter leur
emploi de bureaux pour un
mode de vie beaucoup plus ar-
tistique. Des jeunes sortent
des meilleurs lycées, mais veu-
lent d’abord exprimer leur
créativité », explique-t-il. « Au-
paravant, la seule option était
d’aller dans des espaces très
institutionnels ou gouverne-
mentaux. Mais à Bangalore, ce
sont désormais des lieux plus
indépendants, plus jeunes,
plus expérimentaux, qui don-
nent l’impulsion de la créati-
vité. »
Preuve que les habitants de la
Silicon Valley indienne, connue
pour ses entreprises informa-
tiques, ont désormais soif
d’expression personnelle.

C.B./ RFI

La relation entre l'art de cuisiner et le
jeûne est indiscutable. Lorsqu'on a faim et
soif, on pense surtout à bien manger et à
boire beaucoup pour retrouver son équi-
libre. Pendant le ramadhan, les échanges
langagiers portent généralement sur la
meilleure manière de se nourrir sans trop
dépenser. A défaut de manger, on fait l'ef-
fort d'animer les rencontres par des dis-
cussions sur les aliments et leurs effets bé-
néfiques sur le corps. Puis sans le vou-
loir on passe à la cuisine. Et chacun de
réaliser d'ardeur en prétendant avoir
mangé des plats consistants avec des lé-
gumes que beaucoup de gens ont ten-
dance à déconsidérer comme les cour-
gettes, les aubergines ou les navets.

La cuisine, un sujet de prédilection
Ce qui n'a jamais suscité le moindre inté-
rêt devient dès le premier de ramadhan, un
sujet important ; il s'agit de l'art de com-
biner des ingrédients pour faire des plats
appétissants qui permettent de résiste à
la faim pour le jeûne du lendemain. Trou-
ver un moyen d'atténuer la faim pendant
une longue journée de ramadhan, tel est
le but de tous et particulièrement de celles
ou ceux qui s'occupent de la cuisine, par-
fois avec des moyens réduits, car chacun

sait que «ventre affamé n'a point d'oreilles».
L'échange de paroles devient ainsi un
moyen de faire profiter les autres de son
expérience en matière de nutrition.
Hommes et femmes, sur les lieux habi-
tuels de discussion, comme les places pu-
bliques, les marchés ont un plaisir im-
mense à faire part aux autres de ce qu'ils
ont mangé pour ne pas avoir faim ou ne
pas augmenter les gaz. Les pois chiches
sont là-dessus très connus comme cause
de ballonnements. Les mamans et toutes
les ménagères s'évertuent durant un mois
à améliorer leur cuisine. Elles s'étonnent
que les leurs refusent de manger. C'est
pourquoi elles s'efforcent d'être insis-
tantes, voire même énervantes en n'arrê-
tant pas de dire : «Mange de ceci, de cela»,
à l'adresse de leurs enfants ou à leurs
maris lorsque ceux-ci n'ont pas envie de
toucher à des plats pour lesquels elles
ont dépensé toute leur énergie pour les fi-
gnoler.
Le plaisir d'une femme cuisinière est d'ap-
porter pleine satisfaction à l'heure du ftour,
par les plats qu'elle a fait l'effort d'apprê-
ter. Et grande est la déception lorsque la
préparation culinaire n'a pas eu de succès.
Intérieurement, les femmes se mordent
les doigts en n'arrêtant pas de se culpabi-

liser injustement car, en réalité, elles n'ont
pas fauté. Société injuste ! Et que de fois le
mari ou le fils a piqué une crise de colère
lorsque la chorba ou la herira est jugée im-
mangeable. C'est le ftour qui est gâché et
qui met tout le monde sur les nerfs. On dé-
signe du doigt celle qui a fauté, même si
elle n'est pas fautive et on la traite de tous
les noms. Quelquefois, la colère n'a pas de
limité. Beaucoup de femmes, pour ces
mêmes raisons ont été humiliées voire
battues. On en arrive à la répudiation.
On a connu des cas de ce genre et quel
triste spectacle pour les enfants, les ma-
mans les beaux-parents. Tout ça parce
que le repas n'était pas cuit à l'heure du
ftour ou que la préparation n'a pas ré-
pondu aux goûts du maître. Et que de sou-
venirs du passé nous reviennent ! Lors-
qu'on a très faim, on revit les meilleurs mo-
ments de la table garnie, et les souvenirs
nous reviennent parfois par chapelets en-
tiers. Les plats médiocres redeviennent
soudainement bons sous l'emprise de la
faim ou de la soif. «Je me souviens d'avoir
obtenu satisfaction en évoquant un plat
traditionnel fait de pâtes de semoule d'orge
en feuilles coupées en petits carrés cuits
dans la marmite avec des assaisonne-
ments appropriés et agrémentés d'un

bouillon aux petits pois fondants». La suc-
culence fut-elle que j'eus envie d'en parler
à ma mère très active en matière de cuisine
traditionnelle. Aussi, elle se démena du
mieux qu'elle put pour m'apprêter ce plat
dans toute son originalité.
Cela s'est passé par un soir de ramadhan
au cours duquel je m'étais bien régalé si
bien que n'en ai gardé de vifs souvenirs.
Les discussions qui nous font revivre le
passé par l'évocation des meilleurs plats,
sont les meilleurs pour une catégorie de
jeûneurs qui passent le temps en s'amu-
sant à parler de bouzelouf, dolma, tadjine
aux pruneaux, chetitha et la liste devient
longue si chacun faisait l'effort d'être pro-
lifique en apportant de l'eau au moulin de
la discussion. Cela donne des idées à tous
et ramène à la raison les plus fous. On
peut appeler ça des discussions humani-
santes ; avec le ventre vide, mais à condi-
tion que l'on ne soit pas un gros consom-
mateur de tabac, on redevient plus sage et
on peut en rester marqué à vie. Mais la
meilleure façon d'oublier la faim et la soif,
c'est de jardiner lorsqu'on a un terrain,
sinon d'écrire si on en a les capacités ou
de lire utilement, les journées étant très
longues.

Abed Boumediene

Bangalore l’Indienne enregistre un boom
Espaces de création alternatifs
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CRITIQUE ET ENSEIGNANT A
L'UNIVERSITÉ ALGER 2

Le critique littéraire et en-
seignant en lettres et langue
arabe à l'université Alger 2,
Othmane Badri est décédé,
samedi à Alger, a-t-on ap-
pris de son entourage.
Natif de Tébessa, le défunt a
étudié la langue et la litté-
rature arabe à l'université
du Caire, où il a obtenu le
magistère et le doctorat,
avant de rejoindre l'univer-
sité d'Alger, où il a occupé
le poste d'enseignant de la
langue arabe et de la litté-
rature arabe à l'université 2,
encadrant aussi plusieurs
doctorants.
Badri était membre au sein
du Haut- conseil de la
langue arabe (HCLA) et à
l'Union des écrivains algé-
riens (UEA).
Il a pris part à plusieurs fo-
rums, algériens, arabes et
internationaux.
Le défunt a, à son actif,
plusieurs parutions en cri-
tique, dont «La construction
du personnage principal
dans les romans de Naguib
Mahfouz», «La fonction de
la langue dans le discours
narratif réaliste chez Naguib
Mahfouz», ou encore «la vi-
sion de la réalité dans le
roman algérien contempo-
rain».
Il a également réalisé une
étude pionnière dans le
monde arabe, intitulée
«Pari sur l'Enseignement
supérieur dans le monde
aarabe, entre défis internes
et externes».

R.C.

Une relation indiscutable
Art culinaire et jeûne du Ramadhan

DÉCÈS DE OTHMANE BADRI

En Inde, les espaces de
création alternatifs se
multiplient. Des lieux
où l’on vient peindre,
danser, fabriquer ou
tout simplement
s’exprimer…



Un nul 1-1 qui est dû, semble-t-il, aux
hommes de Rigobert Song qui ont
manqué de tranchant en attaque. «A
part un tir dévissé de Ganago en pleine
surface et un centre de Mbeumo
dégagé in extremis, pas grand-chose à
signaler et les Brave Warrios en ont
profité pour prendre les devants suite
à une perte de balle de Wooh et une
incompréhension entre Epassy et Cas-
telletto, qui a profité au rusé Shalulile
(0-1, 26e)», rapporte un confrère.

Cameroun conserve 
la pole position
Le scénario du sélectionneur camerou-
nais n’a pas fonctionné, sans imagina-
tion, les Lions Indomptables s’en sont
finalement remis à la qualité de centre
de l’entrant Kunde, qui a déposé un
coup-franc sur la tête de Kemen,
buteur pour sa première cape, pour
égaliser (1-1, 73e). Les Camerounais ont
ensuite terminé fort et auront même
des regrets suite à la tête de Ngamaleu
qui a flirté avec la barre. Dans ce
groupe C composé de seulement trois
équipes, le Cameroun conserve la pole
position mais avec seulement deux
points d’avance sur la Namibie avant le
match retour mardi en Afrique du Sud.

La Guinée trompe la vigilance
éthiopienne 
Moins de frayeurs pour la Guinée, vic-
torieuse de l’Ethiopie (2-0) à Casa-
blanca (Maroc). Une pluie d’occasions
ratées qui aurait pu inonder les buts
éthiopiens, mais il avait ce virus d’exci-
tation qui fait que le cuir s’envole ou
passe à quelques millimètres des buts
gardés par le jeune Ethiopien, à l’image
de cette transversale touchée, et c’est
l’ancien Bordelais Kamano avec son
grand retour en sélection qui inaugure
son entrée une superbe frappe sous la
barre après un décalage de Moriba (1-
0, 39e). Malgré une grosse alerte sur
une incursion adverse avant la pause,
les hommes de Kaba Diawara ont de
nouveau accumulé les occasions
ratées au retour des vestiaires, jus-
qu’au but libérateur de Bayo (2-0, 73e).
En attendant le match retour mardi,
toujours au Maroc, le Syli National se
détache ainsi en tête du groupe D en
compagnie de l’Egypte, tombeuse un
peu plus tôt du Malawi (2-0), avec trois
points d’avance.

Les Aigles de Carthage piquent
trois points aux Libyens 
La Tunisie avance et brise toutes les
barrières pour aller droit au but. Et
c’est ce qui s’est passé en prenant un
gros avantage sur la Libye (3-0) dans le
derby à Tunis. Le match était annoncé
comme piquant et surtout technique
pour les deux formations. A la 13’ la
minute où personne ne s’y attendait,
Kechrida repoussait le cuire qui allait
griller ses filets mais Msakni surgit,
d’on ne sait d’où pour planter la balle
au fond de l'araignée (1-0). Après ce
but, les Libyens reprirent la balle avec
une distribution qui pouvait créer la
surprise, mais la défense tunisienne,
plus solide que jamais, renvoie le cuir
faisant ainsi barrière à une succession
d’attaques. 
On joue 20’ lorsque Ali Maaloul a
enfoncé le clou dans la foulée en trans-
formant un penalty concédé par Farhat
face à Jaziri à l’entrée de la surface (2-
0). «Mais ce même Jaziri a par la suite
cruellement manqué de réalisme et
manqué trois balles de break et la

Libye aurait pu en profiter pour revenir
dans la partie par El-Munir, qui s’est
heurté avant la pause à la sortie impec-
cable de Dahmen». Après un gros raté
de sa part, l'ancien Espérantiste Jouini
(87e), qui fêtait sa première cape à 29
ans, a finalement mis les Aigles de Car-
thage à l’abri (3-0). 
Les hommes de Jalel Kadri font ainsi le
trou en tête du groupe J avec 4 points
d’avance sur leur adversaire, 3e. Après
sa victoire un peu plus tôt sur la lan-
terne rouge, le Botswana (2-0), la Gui-
née Equatoriale est deuxième.
Enfin, futur pays-hôte, la Côte
d'Ivoire a fait une formidable
démonstration de ses capacités à
dominer la CAN-2023. Elle vient de le
démontrer face aux Comores (3-1), et
ce au moment où le Nigeria se fait
battre à domicile par la Guinée Bissau
(0-1). Provisoirement doublée par la
Zambie, tombeuse du Lesotho la veille
(3-1), la Côte d’Ivoire a repris les com-
mandes du groupe H.

Résumé de H. Hichem
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La 3e journée des éliminatoires de la CAN-2023 s’achève, trois matches au programme
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,Le Cameroun réalise un
score qui n’était pas au
programme. Face à la
Namibie, les Lions
indomptables auraient
souhaité, malgré l’absence
d'Aboubakar, Choupo-
Moting et de Toko-Ekambi,
griller les filets de
l'adversaire, mais ce qui
s’est passé sur le terrain,
n'était pas cela du tout.

Cameroun-Namibie 1-1 : 
Le nul qui fragilise

, «Complètement surpris» par l'in-
térêt du Bayern Munich, le nouvel
entraîneur bavarois Thomas Tuchel
a estimé samedi disposer d'un «des
groupes les plus talentueux en
Europe» avec toujours la possibilité
de remporter tous les titres cette
saison.
Comme pour les grandes occa-
sions, c'est à l'Allianz Arena que le
Bayern a présenté samedi midi
Tuchel, son nouvel entraîneur jus-
qu'à l'été 2025, car la petite salle de
presse au siège du club munichois à
la Säbener Strasse aurait eu du mal
à accueillir la vingtaine de caméras.
La veille dans la soirée, le Bayern
avait annoncé la mise à l'écart de
son entraîneur Julian Nagelsmann,
sous contrat jusqu'en 2026, après
une série moyenne en Bundesliga
(cinq victoires, deux défaites et
trois matches nuls) et le fauteuil de
leader cédé au Borussia Dortmund
après un revers à Leverkusen
dimanche (2-1), à neuf journées du
terme de la saison.
Samedi sur les coups de 12h30,
Thomas Tuchel a fait son entrée

dans l'auditorium, aux côtés du
directeur sportif Hasan Salihamid-
zic et du président du directoire Oli-
ver Kahn, et a avoué son étonne-
ment lors des premiers contacts
avec la direction du Bayern, enta-
més seulement mardi soir et
conclus un peu plus de 48 heures
plus tard.
«Que vous me croyez ou non, j'étais
un peu circonspect dans les trente
premières secondes de notre pre-
mière discussion. Je ne savais pas
de quoi nous discutions. C'est
devenu clair assez vite que c'était
pour tout de suite», a expliqué le
technicien, vainqueur de la Ligue
des champions avec Chelsea en
2021.

«Obligation de victoire»
Tout sourire, vêtu d'une veste bleu
foncé sur un t-shirt bleu foncé, Tho-
mas Tuchel a précisé qu'il était plu-
tôt parti pour poursuivre sa car-
rière à l'étranger, avec des intérêts
selon les médias du Real Madrid et
de Tottenham, quand les coups de
fil munichois ont commencé.

«Comme je l'ai dit, il n'y avait pas eu
de contacts avant».
Avec le Bayern, «l'ADN est connu, il
y a l'obligation de victoires», a
insisté le natif de Krumach, à une
grosse centaine de kilomètres de
Munich. «C'est une obligation, il ne
peut pas y avoir de malentendu.»
«Le groupe est l'un des plus talen-
tueux et l'un des meilleurs en
Europe actuellement. C'est un
énorme défi», a-t-il insisté. Pour lui,
lorsque l'on signe au Bayern, c'est
pour se mêler à la lutte pour tous
les titres et «en gagner le plus pos-
sible».
Le club est encore engagé dans
trois compétitions cette saison, en
Ligue des champions avec une
double confrontation contre Man-
chester City en quarts de finale, en
Coupe d'Allemagne avec un quart
contre Fribourg, et en Championnat
où il ne compte qu'un point de
retard sur Dortmund.
Après un premier entraînement
lundi avec les joueurs non retenus
en sélection, «TT» récupèrera ses
internationaux pour préparer son

premier match sur le banc muni-
chois, contre le Borussia pour un
«Klassiker» programmé dès samedi
1er avril (18h30), décisif dans l'attri-
bution du titre.
«C'est LE match dans le foot alle-
mand», a estimé l'entraîneur muni-
chois, passé par Dortmund entre
2015 et 2017, avant de s'engager
pour le Paris SG (2018-2020) et Chel-
sea (2021-2022).
Avant de présenter leur nouvel
entraîneur, Oliver Kahn et Hasan
Salihamidzic ont justifié, mines fer-
mées pendant une bonne demi-
heure, leur choix «impopulaire» de
se séparer de Julian Nagelsmann,
tout en niant une «réaction de
panique».
Après le revers à Leverkusen (2-1,
sur deux penalties concédés), les
dirigeants ont analysé la situation
et sont arrivés à la conclusion que
la «courbe de performance» était
orientée vers le bas. «La relation
entre l'entraîneur et l'équipe ne
fonctionnait plus», a estimé Hasan
Salihamidzic.

Allemagne

«Surpris» par l’intérêt du Bayern, Tuchel repart en quête de titres

EN DEUX MOTS

Mondial de boxe :
Disqualifiée, Imane
Khelif victime
d’injustice

La pugiliste algérienne
Imane Khelif ne dispu-
tera pas la finale des -
66 kg des Champion-
nats du monde fémi-
nins de boxe, qui se
déroulent à New Delhi
(Inde), suite à une
décision du Comité
exécutif de l'AIB, pour
des «raisons médi-
cales».
Suite à cette décision,
le Comité olympique et
sportif algérien (COA) a
assuré dans un commu-
niqué qu'il prendra «en
charge l'accompagne-
ment médical de la
championne Imane
Khelif, et soutiendra ses
préparatifs en vue du
tournoi qualificatif pour
les Jeux Olympiques de
Paris 2024».
C’est la stupéfaction en
Algérie puisque per-
sonne ne s’attendait à
une telle décision sur-
tout que Khleif a dis-
puté plusieurs manifes-
tations de ce niveau.
Pourquoi attendre la
veille de la finale pour
pondre une telle déci-
sion contre celle qui
était bien partie pour
remporter la médaille
d’or. 

n Les hommes de Jalel Kadri se retrouvent en tête du groupe J. (Photo > D. R.) 



Jeudi, le Mena a subi les assauts des
Fennecs au Nelson-Mandela Stadium
Baraki à Alger. Le sélectionneur de
l'équipe nationale du Niger, Cavali pour
se faire, a opté pour un choix tactique
du 5-4-1, et cette stratégie qui a failli
faire bonne recette en surprenant dès
les premières minutes les hommes de
Djamel Belmadi, et la réalisation de Da-
niel Sosah à la 38e en est une preuve.

Le match de la confirmation
Aujourd’hui, c’est un autre jour pour les
Verts. Un autre test pour les nouveaux
binationaux. Cet après-midi, ils devront
confirmer la transition entre anciens
et nouveaux. La première étape n’était
pas celle qui était vraiment attendue.
Elle était difficile et a failli faire cra-
quer la courroie de transmission pour
cause de quelques imperfections face à
une équipe du Niger qui lui mordait les
mollets, dès les premières minutes de
la première mi-temps, durant laquelle
les Algériens ont paru édentés et anni-
hilés, voire même lénifiants, puisque
complètement passés à côté de son
sujet.

Les 24 buts encaissés par le Niger
remontent...
Cet après-midi, ils se retrouveront pour
le second acte. Ils évolueront sur ter-
rain neutre, dans un autre environne-
ment, un autre climat et avec un autre

défi. Le jeu sera ouvert pour les deux
formations. Les Verts n'auront pas la
tâche facile, et pour l'histoire, cette
équipe du Niger garde encore l'amère
souvenir de ses défaites face à l'équipe
nationale algérienne des années 1981 à
2022, où elle a encaissé 24 buts en sept
rencontres contre une seule victoire
(1-0). Sa première défaite remonte au 3
mai 1981 à Niamey au stade Général
Seyni Kounche dans un match retour
comptant pour les éliminatoires de la
Coupe du monde de 82, le match aller
s’est soldé par un score de 4-0 en faveur
des Fennecs. En 2003, dans le cadre de
la CM de 2003, c’est un 6-0, et en Coupe
du monde 2022, c'est aussi par un 6-1 et

au match retour 4-0. Des scores qui
montrent que cette équipe y tient tou-
jours à sa revanche et se cultive des ex-
périences passées pour s’inscrire dans
les registres des grandes compétitions
africaines. Prouvant, si cela était vrai-
ment utile, que l'équipe nationale est
une formation capable de défier les
grandes nations du football.

A l'ombre d'une revanche 
des années 81
Pour ne rien perdre, ni rien gagner, Ca-
vali le sélectionneur du Niger jouera
cet après-midi avec de nouvelles cartes
qu'il utilisera pour prendre une re-

vanche. Oui, tout le monde sait que la
qualification des Fennecs pour la pro-
chaine CAN-2023 est acquise, mais il
reste à confirmer leur suprématie face
à ce même adversaire le Niger, lui qui
tentera de se déplacer vers les hau-
teurs du classement pour éviter la der-
nière marche du groupe. Les Algériens
restent leaders du Groupe F avec un
sans-faute en 3 journées. 

H. Hichem

nBeIN Sports : Niger - Algérie à 17h
nBeIN Sports 3 : Comores - Côte d'Ivoire 
à 20h

Mondial de boxe 

Disqualifiée, Imane
Khelif victime d’injustice

France 

Boudaoui,
l'indispensable milieu 
de l'OGC Nice

en direct le match à suivre
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Cet après-midi à 17h : Niger - Algérie pour la confirmation

Au fil des mois, Hicham Boudaoui est de-
venu un atout majeur dans l’entrejeu de
l’OGC Nice. 
Lorsqu'il a débarqué sur la Côte d'Azur en
août 2019, à 19 ans en provenance du club
algérien de Paradou, le natif de Béchar était
encore un gamin. «Je suis devenu un
homme à Nice», dit-il d'ailleurs avec honnê-
teté. «En quatre ans, j'ai beaucoup grandi
dans mon jeu et dans ma tête.»
Aujourd'hui, il est l'une des principales
forces de l'équipe mise en place par Didier
Digard. Même discret, il s'affirme comme un
patron sur le terrain.
«Oui, je parle plus. Avec l'âge et à mon poste
de sentinelle, je donne des ordres. Dans le

match, je sens qu'on m'écoute. Bon, dans la
vie, c'est différent», reconnaît-il dans un
large sourire.
Lui, que l'entraîneur-adjoint du club, Frédé-
ric Gioria, compare volontiers à Jean Ti-
gana, bluffe tout le monde actuellement. À
commencer par ses partenaires. «Déjà en
Turquie, je le suivais et j'adorais son jeu, ex-
plique ainsi la recrue hivernale Youssouf
Ndayshimiye. Il est fantastique. Je n'ai ja-
mais vu un joueur comme lui.»
«Ses coéquipiers sont marqués par sa
constance, renchérit Digard. Il perd très
peu de ballons, se positionne bien, se sort
de situations compliquées. On a parfois
l'impression qu'il vole. Il y a du monde au-

tour de lui. Et d'un coup, il n'y a plus per-
sonne !»
Lancé par Patrick Vieira lors de la saison
2019-2020 où il a disputé 9 matches de L1,
Boudaoui, qui en compte 80 à ce jour, a
longtemps pâti de son physique frêle. Et de
blessures à répétition. Ce n'est plus le cas.
«Je me sens bien physiquement et prêt
pour enchaîner les matches», assure celui
qui a récemment prolongé à Nice, où il se
sent «très heureux», jusqu'en juin 2027.
Repositionné milieu axial lors de l'intérim
d'Adrian Ursea, dont Digard était l'adjoint,
entre janvier et juin 2021, il avait de nouveau
été expatrié à droite sous Christophe Gal-
tier la saison dernière. «Même si j'ai pro-

gressé, je ne me sentais pas bien quand je
jouais à droite, explique-t-il. Milieu axial,
c'est mon vrai poste. Je me sens bien et
peux donner plus pour l'équipe.»
Infatigable travailleur, très propre dans sa
sortie de balle, l'international algérien (10
sélections) sait aussi «par sa conduite, cas-
ser des lignes», selon Digard.
«Ce que j'aime, c'est sa capacité à être per-
formant chaque week-end, poursuit le jeune
entraîneur. Beaucoup sont forts sur une
période, lui c'est sur la durée. Il nous impres-
sionne. Je n'arrive pas à lui trouver de limite.
Pour moi, Hicham est indispensable.»

L’Algérien Hicham Boudaoui, l’indispensable milieu de l’OGC NiceLa Der

, Ils se retrouvent déjà
pour la seconde manche.
Niger-Algérie comptant
pour la quatrième journée
du groupe F des
éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des Nations 2023,
ce lundi 27 mars à 17h au
stade Hammadi-Agrebi de
Rades (Tunis), le stade
nigérien n’étant pas
homologué par la
Confédération africaine de
football.

n Les Verts pour un sans-faute. (Photo > D. R.) 


