
D i x - n e u v i è m e  a n n é e  -  N °  5 6 3 0  -  D i m a n c h e  2 4  a v r i l  2 0 2 2  –  P r i x  :  1 0  D A

D’ALGERIE
LE JOUR
V o t r e  q u o t i d i e n  n a t i o n a l

Chanteur et humoriste kabyle 
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L'Algérie bien placée pour produire et exporter l'hydrogène vert
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Biden pris entre
Trump et Poutine

Par Mohamed Habili

A ujourd'hui aux Etats-
Unis, du moins une
chose est certaine : tout

le monde est en train de lou-
cher, avec un œil sur la guerre
en Ukraine, et un autre sur les
élections de mi-mandat, une
échéance qui pour être relati-
vement lointaine, puisqu'elle
n'aura lieu qu'en novembre
prochain, n'en est pas moins
d'une actualité brûlante, et pas
que d'hier. On peut même se
demander laquelle de ces
deux directions présente le
plus d'intérêt pour les
Américains, en dépit du fait
que ce vers quoi elles tendent
se situe  sur deux plans rigou-
reusement différents. Qui y a-t-
il de commun en effet entre
d'une part, ce qui est une
guerre étrangère, vis-à-vis de
laquelle, qui plus est, les pro-
tagonistes américains obser-
vent la même attitude, et de
l'autre une confrontation paci-
fique entre partis appartenant
à un même pays ? A priori rien.
Démocrates et républicains
s'accordent en apparence tant
sur la condamnation ferme de
l'invasion russe que sur l'impé-
ratif d'apporter toute l'aide
dont l'Ukraine a besoin pour
que cette invasion débouche
sur une défaite stratégique
pour la Russie. Pourtant, il
n'est pas du tout évident que si
au lieu de Joe Biden, c'est son
prédécesseur qui était au pou-
voir, les Etats-Unis seraient
aujourd'hui sur le même pied
de guerre que celui qu'on leur
voit depuis le 24 février der-
nier. 

Suite en page 3

Saida Neghza charge le CREA et le qualifie de FCE-bis
«Je ne vais pas me taire sur ce scandale et j'assume mes propos»
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Après un ramadhan qui a vidé les portefeuilles

Déjà fortement éprouvés par les dépenses quotidiennes du ftour en un mois de ramadhan qui a battu
tous les records en matière de hausse des prix, les ménages aux faibles revenus se font à nouveau

saigner par les achats de vêtements et des ingrédients pour les gâteaux de l'Aïd… Page 3

Vêtements et gâteaux de
l'Aïd, la double saignée

 La présidente de la CGEA honorée à Monaco  
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Le groupe musical kabyle Amzik
enflamme le théâtre Kateb-Yacine

Constantine/Journée mondiale du livre

Mise en place d'une bibliothèque
dans la gare ferroviaire
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Rabah Djaouti dit Raveh
Bujaoudh n'est plus 
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Par Meriem Benchaouia

D
ans une vidéo postée
sur les réseaux
sociaux, la patronne
de la CGEA a tiré à

boulets rouges sur la nouvelle
organisation patronale qui
regroupe des entreprises
publiques et privées. En colère,
elle critique également le Premier
ministre, Aïmene
Benabderrahmane, qui a accor-
dé, en premier, une audience à
cette association patronale qui «a
à peine deux mois d'existence»,
dans le cadre des consultations
sur la relance économique. La
présidente de la CGEA accuse
ouvertement le Premier ministre
de privilégier le CREA qu'elle qua-
lifie de «nouveau-né». Cette atten-
tion a indigné Saïda Neghza qui
compare le CREA à l'ex-Forum
des chefs d'entreprises d'Ali
Haddad, «l'ex-FCE qui a ruiné le
pays» et qui purge de lourdes
peines de prison après avoir été
condamné pour corruption.
Selon elle, le chef de l'Etat,
Abdelmadjid Tebboune, «est le
Président de tous les Algériens et
il n'a eu besoin de personne pour
être élu démocratiquement.
Même si la majorité n'a pas voté,
le Président a été loyalement et
démocratiquement élu. Personne
ne peut le contester». «Je n'ai
jamais gardé le silence et j'ai tou-
jours dénoncé les pratiques frau-
duleuses de l'ex-FCE du temps de
la toute-puissance des Haddad,
Saïd Bouteflika, Sellal et
Ouyahia», a-t-elle dit. «Ce n'est
pas maintenant que je vais me
taire poursuit-elle, alors que l'on
assiste à la reproduction des
erreurs du passé et surtout à la

naissance d'une nouvelle bande
(issaba)». Assurant qu'elle n'est
pas contre la création de nou-
velles confédérations, elle a
déclaré que «le CREA n'est autre
qu'un FCE-bis». «Ils ont ramené
un autre Haddad. Je suis contre
ceux qui veulent créer une autre
‘’Issaba’’ dans le pays», a-t-elle
indiqué dans sa vidéo. «Je sug-
gère au Premier ministre de
demander à son ministre du
Travail de lui dire quelle est la pre-
mière confédération patronale en
Algérie», a martelé Saïda Neghza.
Furieuse, la patronne de la
Confédération générale des
entreprises algériennes déplore
qu'elle ne soit pas considérée
dans son pays alors qu'elle «a été
honorée dans de nombreux pays,
que ce soit au BIT ou ailleurs où
nous avons fait honneur à notre
pays. En Algérie on ne considère
pas les gens qui aiment l'Algérie
et la font respecter», dénonce-t-
elle. «Il est vivement urgent d'ou-
vrir une enquête sur la composan-
te de ce CREA. J'invite le ministre
de la Justice à s'intéresser à ce
dossier», déclare la patronne de
la CGEA. Tout en se disant ne
pas être contre le fait que Kamel
Moula soit reçu par le Premier
ministre, elle déplore que plu-
sieurs membres de cette nouvel-
le organisation patronale «traî-
nent encore une réputation plutôt

inquiétante» et cite comme
exemple les banques, Naftal et
Cosider, entre autres. «Nous
sommes dans le même scénario
que le FCE. Il y a un risque évident
de voir les capitaux publics se
mêler à ce climat», dit-elle. Saida
Neghza s'adresse au Premier
ministre Aimene
Benabderrahmane : «Vous avez
offert au CREA des banques, des
entreprises nationales (Sonelgaz,
Naftal, Saïdal), c'est-à-dire que
vous avez créé un Ali Haddad, et
pour que tous les cahiers des

charges et les projets aillent à
cette organisation et les hommes
d'affaires qui la composent. Vous
nous avez créé une issaba», a
encore martelé Mme Neghza qui
rappelle qu'elle a traversé, du
temps de l'ancien président et de
son cercle d'hommes d'affaires,
des épreuves qui l'ont affaiblie
(elle a souffert de cancer) et la fer-
meture de ses sociétés. Et de
jurer : «Même si vous resterez 20
ans à la tête du gouvernement, je
ne mettrais pas les pieds dans
vos bureaux. Vous n'avez qu'à

chercher à voir qui sont réelle-
ment les organisations représen-
tatives qui se sont tant sacrifiées
pour le pays». A cet effet, Saida
Neghza a affirmé qu'elle ne se
taira pas face à ce qu'elle consi-
dère comme un «manque de
considération à son égard et son
organisation patronale». «Je ne
vais pas me taire sur ce scanda-
le et j'assume mes propos, Je
suis prête à aller en prison et à
mourir, ma seule condition c'est
qu'on me respecte», a-t-elle affir-
mé. M. B. 

Saida Neghza charge le CREA 
et le qualifie de FCE-bis

«Je ne vais pas me taire sur ce scandale et j'assume mes propos»

 La présidente de la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA), Saïda Neghza, n'y va pas avec le
dos de la cuillère avec le Conseil du renouveau économique algérien (CREA) et son président Kamel Moula. 
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Dimanche 24 avril 2022

G râce à son potentiel
considérable en énergie
solaire, ses importantes

ressources en gaz naturel et les
infrastructures de distribution
associées, l'Algérie est bien pla-
cée pour produire l'hydrogène
vert et éventuellement bleu, à
partir du gaz naturel avec captu-
re et stockage de carbone,  à
des coûts très compétitifs. 

Le Commissaire aux énergies
renouvelables et à l'efficacité
énergétique, Noureddine
Yassaa, qui s'appuie sur plu-
sieurs études réalisées par le
Centre de développement des
énergies renouvelables (CDER)
et par d'autres organismes natio-
naux et internationaux, dira que
l'Algérie peut s'appuyer sur la
transition vers l'hydrogène. Il 
s'agit, en premier lieu, de son
énorme potentiel en énergie
solaire, associé à une étendue
territoriale, qui rend l'exploitation
de l'hydrogène à grande échelle
profitable à plus d'un titre.
L'Algérie dispose également d'un
vaste réseau d'universités et de
centres de recherche, d'un large
réseau électrique, d’infrastruc-
tures de stockage, distribution et

transport, d’infrastructures natio-
nales et internationales pour le
transport du gaz naturel, d'une
situation géographique favo-
rable grâce à sa proximité des
marchés potentiels, outre l'exis-
tence d'un tissu industriel pour la
production de l'hydrogène et de
l'ammoniac. Ces facteurs confor-
tent la position algérienne dans
la perspective d'un marché floris-
sant d'hydrogène vert, autour
duquel vont s'articuler beaucoup
d'activités industrielles de nom-
breux pays à économie forte,
souligne M. Yassaa, estimant
que l'Algérie peut devenir un
exportateur important d'hydro-
gène vers l'Europe. En effet, la
politique énergétique européen-
ne, basée sur la neutralité carbo-
ne visant la substitution de
l'énergie fossile par un dévelop-
pement massif des énergies
renouvelables et de l'hydrogène,
notamment vert, a créé une forte
dynamique régionale, explique-
t-il. Il soutient que «l'hydrogène
vert étant exclusivement généré
à base d'énergies renouvelables,
dont les pays de la rive Sud de la
Méditerranée détiennent en
abondance une composante

essentielle qu'est le solaire, il est
question d'accorder une grande
part à l'approvisionnement futur
de l'Europe en cette énergie,
auprès des pays de l'Afrique du
Nord, pour des raisons écono-
miques pragmatiques évidentes
telles que la proximité».

Selon le spécialiste, les pré-
mices d'un marché «fortement
concurrentiel» autour de la pro-
duction d'hydrogène vert, sont
déjà visibles dans la région, vu
les préparatifs mis en avant
dans certains pays concernés et
les investissements prélimi-
naires déjà annoncés dans le
domaine.  Face à cette dyna-
mique, l'Algérie conserve
intactes ses chances de devenir
un acteur régional incontour-
nable dans le domaine, vu les
nombreux atouts dont elle dis-
pose à plusieurs égards.

Pour mieux définir la vision de
l'Algérie en matière de dévelop-
pement de l'hydrogène, notam-
ment vert, et ses retombées stra-
tégiques, économiques et envi-
ronnementales à moyen et long
terme, une feuille de route natio-
nale est en cours d'élaboration
par un groupe de travail consti-

tué par le ministère de l'Energie
et des Mines, celui de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables, le
ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, ainsi que du
Commissariat aux énergies
renouvelables et à l'efficacité
énergétique (CEREFE).  Mis en
place fin novembre 2021,
conformément aux instructions
du Premier ministre, ce groupe a
tenu plusieurs réunions de tra-
vail et a déjà élaboré un rapport
portant les éléments prélimi-
naires de la stratégie de déve-
loppement de l'hydrogène en
Algérie, a-t-il fait savoir. 

Toutefois, l'Algérie doit s'ap-
puyer sur des partenariats avec
les pays leaders dans le domai-
ne de l'hydrogène, afin de réus-
sir sa stratégie de développe-
ment de cette énergie, a-t-il
recommandé. Il souligne, aussi,
la nécessité de la mise en place
d'un cadre réglementaire et nor-
matif adapté et la constitution
d'un vivier de talents et pôles
d'excellence autour de l'écono-
mie de l'hydrogène.

Louisa A. R.

Une feuille de route nationale en cours d'élaboration

L'Algérie bien placée pour produire 
et exporter l'hydrogène vert 

En sa qualité de l'une des
plus importantes femmes

d'affaires africaines

La présidente
de la CGEA
honorée à
Monaco  

Saida Neghza, présidente de
la Confédération générale des
entreprises algériennes
(CGEA), a été honorée ce
vendredi 22 avril 2022 à
Monaco. Cet hommage est
une reconnaissance aux efforts
et à l'engagement ayant
permis à Mme Neghza d'être
l'une des plus importantes
femmes d'affaires du continent
africain. La cérémonie a été
organisée en partenariat avec
TV5 Monde. Cette chaîne de
télévision, faut-il le rappeler,
avait consacré un numéro de
son programme «Femme
d'Afrique en action» à la
présidente de la CGEA.  

M. S.



L e mois de ramadhan
touche à sa fin et l'on se
prépare déjà, dans

chaque foyer, à accueillir la fête
de l'Aïd el Fitr. Après les
emplettes des vêtements, place
aux préparatifs et à l'achat de
gâteaux.

Ces derniers jours, les maga-
sins spécialisés dans la vente
des ingrédients de gâteaux
connaissent une grande affluen-
ce. Certains d'entre eux sont car-
rément pris d'assaut par les
clients, notamment les mères de
famille. C'est le business juteux
des pâtissiers et des vendeurs
de fruits secs, qui n'y vont pas
avec le dos de la cuillère et sai-
gnent à blanc les consomma-
teurs, ruinés par les dépenses.
La flambée des prix ne semble
épargner aucun produit alimen-
taire en ce mois de carême. Pour
les commerçants, ces ultimes
journées du mois sacré repré-
sentent une réelle opportunité
pour faire un autre profit. Durant
cette période, les achats des
divers ingrédients nécessaires à

la confection des gâteaux s'ac-
croissent. Les barons du com-
merce n'hésitent pas à jouer des
prix à leur gré. Ils ne se soucient
jamais du pouvoir d'achat des
citoyens. Fête de gourmandises
par excellence, les gâteaux
seront confectionnés avec
modération vu l'augmentation
continue des ingrédients. Une
virée chez les différents gros-
sistes et magasins fait constater
une hausse des prix des ingré-
dients. Cette flambée occasion-
nelle qui est toujours au rendez-
vous a fait que plusieurs familles
prennent leurs précautions et
font leurs achats bien avant le
ramadhan. Ceux qui font leurs
courses à quelques jours de la
fête payeront beaucoup de
dinars en plus. Pour le produit
prisé des petites et moyennes
bourses, comme les caca-
huètes, leurs prix oscillent entre
450 et 458 DA. Si ce prix paraît
une bonne alternative pour rem-
placer les amandes, les noix, les
pistaches qui elles placent la
barre beaucoup plus haut, pour

les familles il s'agit d'un prix
excessif. «Il y a quelques années,
j'achetais les cacahuètes à 200
DA, voilà que les prix doublent
d'année en année. Je ne com-
prends pas s'il existe une poli-
tique d'étude des prix dans ce
pays. Il n'est pas normal que les
prix d'un produit abondant dou-
blent comme ça d'autant que le
Smig, lui, reste immobile», racon-
te une femme au foyer qui faisait
hier ses achats au marché
Meissonnier. Même son de
cloche auprès d'autres femmes
qui étaient au rayon des fruits
secs de «luxe», comme elles
disent. Plus de 5 000 DA le kg
pour les pistaches, les noix sont
à  2 500 DA et les amandes entre
2 000 et 2 500 DA. La noix de
coco est à 1 100 DA. Soit une
autre augmentation par rapport
aux prix affichés il y a quelques
mois. Autre phénomène qui a
fait son apparition ces dernières
années, l'achat de gâteaux déjà
prêts.  En effet, comme pour le
prêt-à-porter, l'Algérien recourt
au prêt-à consommer. Mais

celui-ci est-il fiable ? L'hygiène
est-elle de rigueur ? La prépara-
tion des gâteaux de l'Aïd dans
une ambiance bon enfant est
visiblement d'une autre époque.
Les femmes submergées par le
boulot et le ménage à la maison
n'ont plus le temps ni l'énergie à
consacrer à ce genre d'activité.
Place donc aux pâtisseries mais
aussi aux magasins improvisés
qui profitent du mois de ramad-
han pour fructifier leur commer-
ce. Les conditions d'hygiène ne
sont souvent pas respectées.
Certains revendeurs installent
leurs étals de fortune sales,
dans une marmelade de pous-
sières et d'ordures.  A Zéralda,
un restaurant s'est transformé en
pâtisserie juste pour ce mois
sacré. Il utilise l'intérieur du
magasin pour stocker la mar-
chandise et expose le reste sur
des étals à l'extérieur, à même
les gaz polluants dégagés par
les tuyaux d'échappement des
voitures et obstruant en même
temps la circulation sur le trot-
toir. Ce sont des gâteaux à bas

prix destinés à des consomma-
teurs moins bien lotis. «Il n'y a
pas de secret pour obtenir des
gâteaux à bas prix. Les caca-
huètes et chutes de pâte servant
à confectionner les gâteaux rem-
placent les amandes. Le miel est
remplacé par un sirop de sucre
et les dosages des produits sont
variables», confie Asma, ancien-
ne employée dans ce genre de
pâtisserie.   

Meriem Benchaouia 
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Par Thinhinane Khouchi 

«L
a perle rare à des
prix abordables»,
c'est ce que cher-
chent tous les

parents en cette période mar-
quée par la cherté de la vie. En
effet, à une semaine de l'Aïd El
Fitr, ils prennent d'assaut les
boutiques pour dénicher des
vêtements au goût de leurs
enfants à des prix abordables.
Mais vu les prix affichés, c'est
une tâche qui s'annonce difficile.
Pour un pantalon, un tee-shirt  et
des baskets, il faut compter entre
8 000  et  10 000 DA,  des prix
trop élevés pour les parents. Une
enquête menée par l'Association
de protection et d'orientation du
consommateur et son environne-
ment (Apoce) a révélé  que les
prix des vêtements ont enregis-
tré une hausse de 20 % à l'ap-
proche de l'Aïd El Fitr en Algérie.
Concrètement, les prix sur le
marché sont réglementés selon
l'offre et la demande. Ainsi, la
forte demande des familles algé-
riennes ces-jours-ci pour l'achat
de vêtements a fait que les prix
connaissent une progression 
s'élevant à 20 %. C'est en tout
cas ce que signale l'Apoce à un
média national. À ce propos, les
résultats de l'enquête pointent
essentiellement la dégradation
du prix du dinar algérien face à
l'euro. Selon l'Apoce, c'est le fac-
teur principal à l'origine de l'aug-
mentation des prix qui a affecté

le marché de l'habillement en
Algérie. De son côté, Mustapha
Zebdi, président de
l'Organisation, a exprimé son
mécontentement à ce sujet, vu
que le prix des vêtements de
l'Aïd al-Fitr est hors de portée de
nombreuses familles. En raison
de l'envolée des prix, on
remarque une tiédeur dans
cette habitude qui se manifeste
pratiquement à chaque Aïd
dans le pays. Selon lui, l'achat
n'est même plus à la portée des
gens les plus aisés. Dans ce
sillage, le président de l'Apoce,
Mustapha Zebdi a indiqué que
les vêtements les plus popu-
laires sur le marché algérien
sont de fabrication turque. Et ce,

en dépit de leur cherté par rap-
port à la fabrication chinoise ou
même locale. Auparavant,
l'Algérie se focalisait beaucoup
plus sur l'importation de vête-
ments syriens. Cela, avant que
la plupart des propriétaires
d'usines de vêtements ne se
rendent en Turquie, en raison
des conditions qui ont affecté ce
pays. De ce fait, la fabrication
turque domine actuellement les
marchés de l'habillement,
notamment en Algérie.
Concernant la flambée des prix,
le représentant de l'Union géné-
rale des commerçants confirme,
lui aussi, la conclusion de
l'Apoce. Selon lui, la baisse du
taux de change du dinar algé-

rien est la première raison qui a
conduit à cette hausse des prix
des vêtements. Il a également
souligné une pénurie des quan-
tités d'habillement offertes aux
commerçants algériens. De ce
fait, certains opèrent par la voie
de l'importation, soit le cabas.
Pour finir, le locuteur a estimé
que l'achat de tenues de l'Aïd
pour 3 enfants de nos jours
nécessite un salaire mensuel
d'un simple employé dans sa
globalité. Autrement dit, le total
ne peut être inférieur à 3 millions
de centimes. De plus, ces vête-
ments, selon lui, n'atteignent
même pas le niveau de la satis-
faction des clients.

T. K.

Saignée supplémentaire
pour les ménages avant l'Aïd 
 À l'approche de l'Aïd El Fitr, beaucoup de parents multiplient les visites au niveau 

des  boutiques pour vêtir leurs enfants à des prix abordables. Mais selon l'enquête menée
par l'Association de protection et d'orientation du consommateur et son environnement

(Apoce), «les prix des vêtements ont enregistré une hausse de 20 % en Algérie ces 
derniers jours». 

20 % de hausse sur les prix des vêtements 
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Biden pris entre
Trump et Poutine

Suite de la page une

L
a première réaction
de Donald Trump,
dont tout indique qu'il
reste le chef des répu-

blicains, n'a pas été pour
condamner l'attaque russe,
mais en quelque sorte pour
s'en féliciter,  arguant que lui
toujours aux affaires elle ne se
serait pas produite, qu'au
cours de son mandat les
Etats-Unis n'ont eu  rien de
bien grave à supporter de la
part de Vladimir Poutine.
Trump n'est pas allé certes
jusqu'à dire qu'il comprenait
ce dernier, une partie de ses
électeurs étant violemment
antirusses, mais il est clair que
lui personnellement n'aurait
pas traité le président russe de
boucher. Si on prend en
compte le fait qu'au bout d'une
année et demie de présidence
Biden, la polarisation politique
aux Etats-Unis n'a rien perdu
de sa virulence, on est fondé à
se poser la question de savoir
ce qui serait le plus domma-
geable pour l'un et l'autre
camp américains : une victoire
russe en Ukraine, ce qui équi-
vaudrait à une défaite pour les
Etats-Unis en même temps
d'ailleurs que pour l'Otan, ou
une défaite aux élections de
mi-mandat. Il va de soi qu'ils
répondraient l'un comme
l'autre que le plus grave serait
la victoire russe si cette ques-
tion leur était posée directe-
ment. Mais eu égard à l'abîme
qui les sépare, à l'hostilité tous
azimuts qu'ils professent l'un à
l'égard de l'autre, on peut dou-
ter de la sincérité de leur
réponse. Démocrates et répu-
blicains peuvent survivre à
une défaite en Ukraine, où
leurs forces après tout ne sont
pas en premières lignes, au
contact de l'armée russe, il
leur serait par contre difficile
de se relever d'une défaite aux
élections de novembre pro-
chain. Dans le cas d'une vic-
toire républicaine, le mandat
de Biden est terminé. Dans le
cas d'une victoire démocrate,
qui donnerait aux démocrates
le plein contrôle sur les deux
chambres, ce qui est loin 
d'être le cas aujourd'hui, les
républicains sont laminés, et
le leadership de Trump parmi
eux réduit à rien. On peut ima-
giner une victoire russe en
Ukraine, mais des démocrates
ou des républicains au pouvoir
occupés à en réduire la portée,
et même à la transformer en
défaite. Mais une défaite aux
élections de mi-mandat, quant
à elle, n'est pas rattrapable,
quelle qu'elle soit, démocrate
ou républicaine. M. H.

LA QUESTION DU JOUR

Les prix des ingrédients pour l'Aïd hors de portée

Recette salée pour les gâteaux 
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Par Hocine B./APS

A
ce propos, Azzouz
Baalal a précisé que
«suite aux réactions
suscitées par la convo-

cation par le tribunal d'El Keuf
(République tunisienne) des
familles et proches de jeunes
Algériens, migrants clandestins,
portés disparus et victimes de
disparition forcée, je porte à
votre connaissance les faits sui-
vants :

- Ces jeunes sont portés dis-
parus depuis 2008 et leur
nombre s'élève, d'après les
témoignages et les différents
signalements, à 39 personnes.     

- Des parties ont évoqué leur
éventuelle présence dans les pri-
sons tunisiennes en signalant
qu'ils sont toujours en vie.

- Encadré et orienté par le

ministère des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l'étranger, notre corps diploma-
tique et consulaire en
République tunisienne a engagé
les démarches nécessaires
auprès des autorités tunisiennes
pour s'assurer de la véracité des
faits.

- Les autorités tunisiennes ont
officiellement et à maintes
reprises nié la présence de déte-
nus algériens dans les prisons
tunisiennes, non signalés aux
autorités algériennes, et ce,
conformément aux us diploma-
tiques et les dispositions des trai-
tés internationaux régissant les
relations consulaires. De même
qu'elles (autorités tunisiennes)
ont enquêté sur les faits sans par-
venir à un quelconque indice
quant à la présence de citoyens
algériens victimes de disparition

forcée en Tunisie».
Le diplomate algérien a affir-

mé que l'Algérie et la Tunisie
étaient liées par «une relation de
confiance empreinte de haut
sens de responsabilité et de
coopération transparente, y com-
pris en matière de coopération
consulaire et judiciaire, notam-
ment lorsqu'il s'agit de recherche
de personnes portées disparues
ou de recherche dans l'intérêt
des familles».

Rappelant que les deux pays
«sont liés par une convention de
coopération judiciaire prévoyant
le respect des mesures en
vigueur, l'échange d'informations
judiciaires et le suivi des
enquêtes relatives aux personnes
morales ou physiques, notam-
ment à travers les commissions
rogatoires», le diplomate a affir-
mé que ce document est «le
cadre idoine pour le traitement
de pareilles affaires».

L'ambassadeur d'Algérie en
Tunisie a dit enfin «compatir avec
les sentiments des familles des
jeunes disparus et leurs peines
suite à la disparition de leurs
enfants», appelant ces familles à
«faire preuve de confiance en les
autorités algériennes qui les
informeront de tout développe-
ment pouvant survenir dans cette
affaire déplorable et douloureu-
se». 

H. B./APS

Ambassadeur d'Algérie à Tunis  

 L'ambassadeur d'Algérie à Tunis, Azzouz
Baalal, a apporté, vendredi, dans une

déclaration à l'APS, des précisions
concernant les jeunes Algériens ayant émigré

clandestinement et qui sont considérés
comme disparus et victimes de disparition

forcée, assurant que les autorités algériennes
«ne ménageront aucun effort» pour tenir les

familles des concernés informées de tout
développement pouvant survenir dans cette

affaire douloureuse.

Précisions sur l'affaire des migrants
clandestins disparus en Tunisie

M ostaganem ne s'est
totalement pas relevé
de la catastrophe de

1927. Cette inondation a défigu-
ré la ville, cassé son équilibre et
anéanti certains endroits comme
la Souika tahtanya. On l'appelait
ainsi car elle était la pendante de
la Souika fougania. Les deux
places structuraient Tigditt, un
espace initialement indépendant
de la ville. Souika, le petit souk,
existe en version haute et en ver-
sion basse. De nos jours, tout
Mostaganem connaît Souika fou-
gania mais ignore la Tahtania. Or,
c'est Souika la basse qui est fée-
rique, c'est elle qui a fait le
Mostaganem des aïeux. Située
en contrebas par rapport à la
place de Tigditt et sous les rem-
parts de Tobbana, elle longe
directement une partie de l'oued
qui a fait son malheur. De nos
jours, on ne la connaît que sous
son aspect actuel, misérable,
désert, une mosquée quasi
abandonnée, deux minuscules
boutiques vides, deux cafés fer-
més et en ruine, un bain maure
abandonné. Mais avant la funes-
te nuit de septembre 1927, elle
était le centre culturel et artis-
tique de la ville, elle était le lieu
des affaires. Aux alentours de la
mosquée, des citadins qui habi-

taient El Maksar, se rencontraient
dans des cafés traditionnels. Au-
delà du pont, c'est le côté des
Européens. En plus des minote-
ries des «Scali»  qui longeaient
l'oued, il y avait des bistrots aux
terrasses enguirlandées, fleuries,
aux soirées pleines de lumières,
de musique, de bals dansants.
Bref, les lieux étaient bien divisés
par le pont qui existe encore.
Deux communautés distinctes à
qui il arrivait d'changer  sans
jamais se mélanger. Il y avait
également el hamara, le portique
à trois troncs d'arbre pour sup-
porter la guerba, l'outre qui
donne une eau délicieuse parce
que parfumé au El guetrane
(huile de cade). A gauche de ce
coin de paradis, un petit jardin
aménagé avec le plus grand soin
où se côtoient fleurs du pays,
grappes de raisin  et figues
noires d'Andalousie. En face,
c'était le café de Miloud Bel Oud,
tout aussi agréable avec des
ornements de Mascara, ville
natale du patron. A côté, deux ou
trois autres cafés du même
genre, des cafés où il faisait bon
vivre. Après hammam Essbaa et
hammam El ghar, après le pont,
commençaient des guinguettes
chatoyantes et colorées où les
roumis venaient passer des

après- midi et des soirées avec
épouses et enfants au son de
leurs musiques. Ces établisse-
ments s'alignaient les uns collés
aux autres jusqu'au plateau mari-
ne qui surplombe le port. Ain
Sefra alors semblait un oued
aussi tranquille que les consom-
mateurs, il ajoutait à la fraîcheur
de l'endroit et au charme de
Souika la basse. Calme trom-
peur qui en une nuit noire, sour-
de et apocalyptique, emporta
une partie de la ville et de ses
habitants. Une nuit sans la
moindre clarté, une nuit  angois-
sante, une nuit de mort, le 26
septembre 1927.

Urbanisme à
Mostaganem/

Les spéculateurs 
du foncier  défigurent
le cachet de la ville 

A Mostaganem, ces dix der-
nières années, on a développé
un urbanisme inadapté, boule-
versant le cachet d'une ville
méditerranéenne. Une ville  qui a
perdu ses repères car bradée
par  une agitation affluente  de
projets immobiliers. Des com-
portements dans la construction
de logements promotionnels qui

ont surpassé  l'application des
instruments urbanistiques régle-
mentaires. L'investissement, sur-
tout,  dans la construction du
logement promotionnel  est
devenu un créneau porteur. Par
conséquent, la demande du fon-
cier s'est élevée jusqu'à épuiser
le parc. Les assiettes foncières
dans certains quartiers potentiel-
lement habitables sont raris-
simes, donc très coûteuses.
C'est ainsi que les promoteurs se
sont tournés sur l'achat de
vieilles maisons pour être utili-
sées comme poches foncières
pouvant accueillir leurs projets
immobiliers. Des bâtiments à
plusieurs étages s'érigeaient un
peu partout sur le tissu urbain de
la ville de Mostaganem. C'est
bien, c'est  même parfait de
contribuer à rendre disponible le
logement, c'est aussi bien de
pousser la construction afin de
créer des emplois, mais le faire
au détriment de l'mage urbanis-
tique de Mostaganem c'est
quand même  embarrassant.
L'embarras c'est d'abord l'inap-
plication de la loi dans l'octroi de
permis de construire et le  non-
respect des plans d'occupation
des sols à travers le périmètre
urbain. L'inadaptation des pro-
jets par rapport à l'aspect archi-

tectural de la ville et au patrimoi-
ne immobilier existant. Avec ces
constructions abusives, l'âme de
la ville  méridionale s'est envolée.
A Mostaganem, on est venu avec
des tours pour perturber un
mode de vie, celui des anciens
quartiers. On a érigé des tours
dans des cités pavillonnaires
sans respect du vis-à-vis. On a
concédé des permis de construi-
re là où il ne fallait pas.

Avec ces projets, la culture du
partage de l'espace est ignorée.
On est venu, par le truchement
d'instruments d'urbanisme obso-
lètes, déranger tout l'environne-
ment. Les spéculateurs du fon-
cier  ont pris le dessus sur une
ville qui se défigure. La course
au trésor, l'immoralité,  le clienté-
lisme ont faussé tout l'urbanisme
d'une ville qui perd son cachet
de jour en jour. Il est désolant de
constater que des constructions
non conformes à la loi ni aux
successives instructions conti-
nuent de pousser à
Mostaganem, bradant les inter-
dits du code de l'urbanisme. On
construit sans règles ni respect
du recul ni de l'emprise du sol, ni
les normes de trottoirs, ni le vis-
à- vis, avec la bénédiction  d'une
administration consentante.

Lotfi Abdelmadjid 

Mémoire de Mostaganem

Le drame de «Souika Tahtanya» la féérique 



Par Salem K.

L
ors d'une séance plé-
nière consacrée aux
questions orales au
Conseil de la nation, le

ministre a fait savoir que le sec-
teur a «une  vision prospective
concernant la distribution de l'or-
ge aux éleveurs», annonçant une
réorganisation prochaine de
cette opération en fonction des
quantités et du type de bétail.

Rappelant la révision des
rations d'orge destinées aux éle-
veurs de brebis, le ministre a fait
savoir que le dossier de révision
des rations dédiées aux éleveurs

d'agneau sera soumis prochai-
nement au niveau du gouverne-
ment. Une liste nominative des
éleveurs bénéficiaires de l'orge
subventionné, dont la ration a
été fixée en 2008 à 10 kg/mois
pour les ovins, sera établie. Pour
les brebis, la ration est passée
de 300 g à 600 g/brebis en mai
dernier. D'après M. Henni, le coût
de distribution de l'orge aux éle-
veurs pris en charge par l'Etat
s'élève à 6 mds DA/mois pour les
brebis dont le cheptel s'élève à
17 millions de têtes avec une
moyenne de 300 g par jour pour
chaque brebis. Le ministre a rap-

pelé  l'augmentation de la ration
d'orge subventionné en mai
2021 à 600 g/ brebis par jour
avec une moyenne de 18 kg/
mois en vertu d'une note d'orien-
tation du SG du ministère de
l'Agriculture en application des
instruction du Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane.
Concernant la fermeture des
points de vente de cette matière
lors de la saison en cours qui a
lésé les agriculteurs de la wilaya
de Djelfa, le ministre a relevé que
la majorité des éleveurs se sont
opposés à cette mesure, reven-
diquant l'achat de la coopérative

directement. Selon le bilan de la
distribution, 30 éleveurs seule-
ment s'approvisionnent quoti-
diennement en orge au niveau
du point de vente de Hassi
Bahbah, contre 100 éleveurs au
niveau de la coopérative. Aussi,
à la demande des éleveurs, le
secteur a procédé à la fermeture
temporaire des points de vente,
les éleveurs étant orientés vers
les coopératives pour tout
approvisionnement, a précisé le
ministre.A une autre question sur
le développement de la filière
d'élevage camelin, M. Henni a
souligné que celle-ci avait connu
un développement notable, avec
400 000 têtes, dont 300 000 cha-
melles, contribuant à la produc-
tion de 14 700 tonnes de viande
rouge et 66 millions de litres de
lait. Selon le ministre, le secteur
a élaboré d'importants pro-
grammes pour le développe-
ment de cette filière, à travers
des moyens de soutien et la pré-
servation des races camelines
nationales. La quantité d'orge
subventionné destiné à l'élevage
camelin est limitée à 2 kilo-
grammes/tête contre 600
grammes pour les ovins, a-t-il
ajouté, mettant en avant l'accom-

pagnement vétérinaire et tech-
nique assuré.

Le ministre a, par ailleurs, fait
état de l'acquisition d'antibio-
tiques d'une valeur de 200 mil-
lions de dinars et de médica-
ments contre les maladies para-
sitaires d'une valeur de 9 millions
de dinars, et de la programma-
tion de l'acquisition de médica-
ments contre la trypanosomiase
pour un montant de 104 millions
de dinars, ajoutant que les éle-
veurs de camelins bénéficiaient
de la gratuité de tous les traite-
ments. Concernant l'exportation
de viande cameline, M. Henni a
affirmé que cette activité n'était
pas interdite, à condition que les
autorisations nécessaires soient
demandées auprès du ministère
et que les certificats vétérinaires
soient obtenus conformément
aux exigences de l'Organisation
mondiale de la santé animale.

S. K.
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U n embargo européen
immédiat sur le gaz russe
pourrait coûter à

l'Allemagne, fortement dépen-
dante de cette ressource, jusqu'à
5 % de son PIB cette année,
selon une estimation publiée par
la banque centrale allemande
(Bundesbank). «Le PIB réel de
l'Allemagne pourrait être jusqu'à
5 % inférieur aux prévisions en
cas d'arrêt, volontaire ou subi,

des importations de gaz russe»,
a détaillé la Bundesbank dans
son rapport économique men-
suel d'avril. Cela équivaudrait à
un manque à gagner de «180
milliards d'euros pour la produc-
tion nationale», a-t-elle ajouté.
Dans un tel scénario, l'économie
allemande pourrait enregistrer
dans une récession de 2 % cette
année, estime l'étude.
L'inflation, déjà galopante dans

le pays, pourrait gagner «1,5
point en 2022 et 2 points en
2023, par rapport à un scénario
sans embargo», selon l'institu-
tion. 

Un embargo sur le gaz russe
fait l'objet d'âpres discussions
entre les Etats membres de l'UE,
depuis le conflit de l'Ukraine. Le
gouvernement allemand d'Olaf
Scholz est l'un des principaux
opposants à un arrêt immédiat

des importations, estimant qu'il
en va de la paix économique et
sociale dans le pays, avec des
conséquences sur les autres
économies de l'UE.

L'Allemagne, et particulière-
ment son industrie, est particu-
lièrement dépendant de cette
ressource, qui représentait,
avant le conflit, 55 % du total de
ses importations de gaz. 

Farid L.

Un travail en cours pour réorganiser 
la distribution de l'orge aux éleveurs

 Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed-Abdelhafid Henni, a fait état d'un travail en
cours mené par son secteur jusqu'à septembre-octobre prochains, pour réorganiser la distribution de l'orge

subventionné aux éleveurs à travers l'ensemble du territoire.

Energie

Un embargo sur le gaz russe coûterait cher à l'Allemagne 

L es principales Bourses
européennes ont clôturé
en baisse vendredi, plom-

bées par les dernières déclara-
tions de plusieurs responsables
de banques centrales confortant
le scénario d'une hausse des
taux d'intérêt. A Paris, le CAC 40
a perdu 1,99 % à 6 581,42
points, le Footsie britannique a

lâché 1,39 % et le Dax allemand
a reculé de 2,48 %. L'indice
EuroStoxx 50 s'est replié de 
2,24 %, le FTSEurofirst 300 a
abandonné 1,74 % et le Stoxx
600 a cédé 1,79 %.

Le président de la Réserve
fédérale américaine, Jerome
Powell, a déclaré jeudi qu'une
hausse de 50 points de base de

taux était «sur la table» lors de la
réunion de politique monétaire
des 3 et 4 mai de l'institution.

Pour sa part, la présidente de
la Banque centrale européenne
(BCE), Christine Lagarde, a indi-
qué qu'il y avait de fortes
chances que l'institution relève
ses taux d'intérêt cette année.
Sur le front des valeurs, Kering a

perdu 4,3 % après des ventes
jugées décevantes de sa marque
Gucci au premier trimestre qui a
entraîné dans sa chute LVMH (-
2,1 %) et Hermès (-1,7 %).

Le lunetier franco-italien
EssilorLuxottica a abandonné,
pour sa part, 2,6 % et Renault a
reculé de 1,3 %.

N. T.

Europe 

Les Bourses clôturent la semaine en baisse 

L es prix du pétrole ont ter-
miné en repli vendredi,
peinant à remonter dura-

blement alors que le confine-
ment de Shanghai ne cesse
d'être prolongé, faisant
craindre pour la demande chi-
noise d'or noir. Le baril de Brent

de la mer du Nord pour livrai-
son en juin a perdu 1,55 % à
106,65 dollars. Le baril de
West Texas Intermediate (WTI)
américain pour livraison le
même mois a cédé quant à lui
1,65 % à 102,07 dollars. L a
capitale économique chinoise

affronte la pire flambée de
Covid enregistrée dans le pays
depuis le début de la pandé-
mie. 

Plus de 17 000 nouveaux
cas positifs au coronavirus y
ont encore été annoncés ven-
dredi, un chiffre toutefois en

reflux. «Ces confinements chi-
nois sont un coup dur pour la
demande mondiale. Il faut noter
que la Chine est le premier
importateur mondial de brut»,
commente pour l'AFP Han Tan,
analyste chez Exinity.

R. E.

Pétrole

Les prix en baisse

Economie
Accord entre le FMI 

et le Bénin pour un plan
d'aide de 658 M USD

Le FMI a annoncé, vendredi,
un accord avec le Bénin en
vue d'un plan d'aide de 658,4
millions de dollars étalé sur
trois ans et demi pour aider le
pays. Cet accord est soumis à
l'approbation du conseil
d'administration du Fonds
monétaire international (FMI)
qui se réunira autour de la mi-
juin, a précisé l'institution dans
un communiqué. L'aide doit
être accordée au titre de la
facilité élargie de crédit du
FMI, instrument destiné aux
pays qui connaissent des
difficultés prolongées de
balance des paiements, a-t-il
ajouté. L'objectif est d'«aider le
Bénin à répondre aux besoins
de financement pressants, à
préserver la stabilité
macroéconomique et à ancrer
le plan de développement
national du pays centré sur la
réalisation des objectifs de
développement durable», a
commenté Constant Lonkeng,
chef de mission du FMI qui a
rencontré des responsables du
Bénin, à Cotonou et à
Washington. «Le Bénin a fait
des progrès significatifs dans
la gestion macroéconomique
au cours des cinq dernières
années, plaçant son économie
sur des bases solides», a-t-il
estimé. Cependant, le pays est
confronté «à des vents
contraires» dus à la
détérioration de la situation
sécuritaire à ses frontières
nord, aux cicatrices de la
pandémie de Covid-19 et à
l'érosion du pouvoir d'achat
dans le contexte d'une hausse
des prix aggravée par le conflit
en Ukraine. S. K.
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L'élevage camelin, élément du patrimoine
économique et culturel de la wilaya

Béchar 

Par Samy Y.

A
vec un cheptel de plus
de 28 000 têtes, la filiè-
re cameline offre plu-
sieurs possibilités de

valorisation de ses produits,
comme la viande, le lait ou la
laine (Oubar), pouvant répondre
aux besoins des consommateurs
et de l'artisanat dans le domaine
de la confection de produits déri-

vés, notamment la djellaba et le
burnous traditionnels, a affirmé à
l'APS, Abderabbi Hamal, respon-
sable du service de la production
et du soutien technique à la
Direction des services agricoles
(DSA). Plusieurs actions de
développement et de valorisa-
tion de cette espèce ont été pro-
jetées ou lancées par la DSA,
dans la perspective de l'augmen-
tation du cheptel et le suivi de
son élevage selon les normes
requises, a indiqué M. Hamal.
Les opérations entamées ont
porté sur la réhabilitation de 24
puits de parcours, la réalisation
de 2 400 mètres linéaires de
nouveaux forages et de 50 bas-
sins et abreuvoirs ainsi que la
dotation de 150 kits solaires,
pour répondre aux besoins en
ressources hydriques du cheptel
des 851 éleveurs de camelins
répartis sur plusieurs communes
de la wilaya, notamment Béchar,
Taghit, Abadla et les ksour du
nord de la wilaya, a-t-il expliqué.

En plus de la mise en place
de cette offre en ressources en
eau indispensables pour l'éleva-
ge camelin dans des zones
sahariennes éloignées, ces opé-
rations visent la préservation et
la valorisation des races came-
lines locales, à savoir Aftouh,
Chaâmbi, Ouled Sidi-Cheikh,
Reguibi, Targui et Ait-Khabach,
a-t-on ajouté 

Selon  M. Hamal, une prise
en charge vétérinaire «consé-
quente» est effectuée périodi-
quement par des équipes de
vétérinaires de l'inspection loca-

le spécialisée, dans le cadre du
suivi sanitaire des cheptels à tra-
vers les territoires des com-
munes de la wilaya, notamment
Béchar, Taghit, Abadla et les
ksour du nord de la wilaya, en
plus des apports en aliments
fournis par l'unité locale de la
Coopérative des céréales et
légumes secs (CCLS) aux éle-
veurs et l'alimentation des chep-
tels à travers les parcours de la
région. «Toujours en matière de
suivi sanitaire, il sera procédé
prochainement à une opération
de recensement global de ce
cheptel avec pose d'une boucle 
d'oreille pour l'identification de la
race et de la santé des caméli-
dés», a-t-il révélé. L'opération
sera concrétisée par des comi-
tés de daïra regroupant des

représentants de l'inspection
vétérinaire, de la DSA, de l'Union
nationale des paysans algériens,
de la Chambre agricole de la
wilaya et ceux de la filière éleva-
ge camelin, dans le souci d'une
meilleure prise en charge du
cheptel et du développement de
cet élevage, a-t-il encore précisé.

Nécessité d'une straté-
gie de préservation

des zones de parcours
M. Hamal a souligné, par

ailleurs, la nécessité d'une nou-
velle stratégie de préservation et
de valorisation des zones de par-
cours et autres zones de pâtura-
ge, à travers des systèmes d'éle-
vage adaptés aux besoins d'ali-
mentation des cheptels camelins

qui consomment des espèces
végétales très variées, à
l'exemple des légumineuses, les
graminées, les arbres et les
plantes herbacées, avec des pré-
férences pour les espèces riches
en azote et tonifiantes. «D'où l'uti-
lité de cette stratégie qui permet
aussi la protection du couvert
végétal des zones de pâturage
en zones arides et semi-arides,
comme est le cas de la wilaya de
Béchar», a-t-il dit.

En matière de consommation
de viande cameline, la wilaya de
Béchar a enregistré, durant le
premier trimestre 2022, une pro-
duction de l'ordre de 6 100 quin-
taux (qx), contre 19 620 qx
durant l'année 2021, selon les
données de la DSA. 

S. Y.

 L'élevage camelin représente l'une des activités assumant un rôle important dans la culture et l'économie de
plusieurs zones de la wilaya de Béchar.

L a commune de Sidi Bel-
Abbes enregistre actuelle-
ment le lancement de plu-

sieurs opérations en vue d'amé-
liorer le cadre de vie du citoyen,
en perspective de la prochaine
saison estivale, a indiqué le pré-
sident de l'APC de cette collecti-
vité, Miloud Megharbi. Le même
responsable a expliqué, lors
d'une conférence de presse
tenue au siège de l'APC pour
présenter les opérations de
développement les plus impor-
tantes initiées dernièrement, que
la commune de Sidi Bel-Abbès
enregistre le lancement d'un
grand chantier de bitumage des
routes dans différents quartiers
et rues du centre-ville. Il a
ajouté que les opérations de
revêtement des routes du centre-
ville seront lancées dès l'achève-
ment des travaux d'entretien et
de renouvellement des réseaux
d'eau potable et d'assainisse-
ment. Le même élu a ajouté que

les routes au niveau de neuf
quartiers feront l'objet de revête-
ment, dont ceux d'Adda
Boudjellal, Sidi Amar,  Makkam,
la rue Mohamed Khemisti,
Salam, Badr, entre autres.

S'agissant de l'éclairage
public, le conférencier a indiqué
que la commune de Sidi Bel-
Abbès souffrait de l'absence 
d'éclairage public en raison de
l'exposition du réseau principal
aux actes de vol et de vandalis-
me. Il a annoncé que tous les
points seront pris en charge et
des lampes «Led» seront instal-
lées afin d'assurer l'éclairage
public sur l'ensemble de la com-
mune, avant la prochaine saison
estivale. Concernant l'améliora-
tion urbaine, la même élu a indi-
qué que des opérations d'amé-
lioration urbaine seront lancées
au niveau de plusieurs quartiers
et qu'une entreprise publique
communale a été créée pour
garantir une gestion idéale des

espaces verts, des cimetières et
le réseau de l'éclairage public.
Concernant le dossier de l'hy-
draulique, le P/APC de Sidi Bel-
Abbès a révélé qu'après l'opéra-
tion de mise en service du systè-
me de transfert des eaux souter-
raines à partir de Sidi Ali
Benyoub, une quantité de 8 000
m3/jour est transférée quotidien-
nement au chef-lieu de wilaya,
qui s'ajoute à celle assurée par le
barrage de Sidi Abdelli
(Tlemcen) estimée à 5 000
m3/jour. Ce qui permet de renfor-
cer le taux d'approvisionnement
de la population de la commune
de Sidi Bel-Abbès en eau
potable, ainsi que les villages
relevant de cette commune. Il est
à noter que l'AEP de la ville est
assurée tous les jours ou un jour
sur deux, au lieu d'une journée
sur trois ou quatre jours comme
c'était le cas auparavant. La
même source a indiqué que la
commune de Sidi Bel-Abbès

bénéficiera également d'une
autre opération pour augmenter
sa dotation en eau potable, avec
la mise en service à partir du vil-
lage de Bouitas, dans la commu-
ne d'Oued Sefioune, du système
de transfert des eaux souter-
raines de cinq puits profonds
assurant environ 8 000 m3/jour.
L'avancement des travaux de ce
projet a atteint 35 % et devrait
entrer en service d'ici l'été pro-
chain. Par ailleurs, le P/APC a
abordé plusieurs axes lors de
cette conférence de presse, dont
l'aménagement des écoles pri-
maires, les places publiques, les
marchés, les stades de proximi-
té, ainsi que des opérations de
nettoiement et de prise en char-
ge des déchets. Un exposé sur
le budget de la commune pour
l'année 2022 ainsi que diffé-
rentes autres opérations de
développement de la commune
ont été également présentés. 

Lyes B. 

Sidi Bel-Abbès 

Opérations de développement pour
l'amélioration du cadre de vie du citoyen 

Biskra
75 exploitations

agricoles raccordées
au réseau d'électricité

à Oumache
Soixante-quinze exploitations
agricoles ont été raccordées au
réseau électrique dans la
commune d'Oumache (18 km
au sud de Biskra), a-t-on appris
auprès de l'entreprise de
distribution de l'électricité et du
gaz (Sonelgaz-Distribution). Ce
projet a permis l'alimentation
en électricité du périmètre
agricole «Bertime», selon les
explications fournies par les
responsables locaux de cette
entreprise au wali, Abdallah Abi
Nouar qui a présidé le coup
d'envoi de l'opération dans le
cadre d'une visite effectuée
dans cette région. L'opération,
a-t-on fait savoir, a consisté en
la réalisation d'un réseau de
câbles électriques sur un
linéaire de 38 km et
l'installation de 15
transformateurs électriques.
Des moyens nécessaires
importants ont été mobilisés
pour la concrétisation de ce
projet qui a nécessité un
budget d'environ 120 millions
DA, a-t-on souligné.
La durée de réalisation des
travaux confiés à quatre
entreprises locales spécialisées
dans ce domaine, a atteint 180
jours, avec un coût de
branchement par foyer
dépassant 1,5 million DA, selon
les explications fournies. Au
cours de cette visite consacrée
à l'évaluation des activités
agricoles dans la commune
d'Oumache et des obstacles
auxquels sont confrontés les
agriculteurs, le wali a affirmé
que «l'Etat a fait des efforts
importants pour dynamiser le
développement local et assurer
l'accompagnement des fellahs,
notamment en leur offrant les
conditions nécessaires pour
exercer leurs activités». Le
même responsable a estimé,
dans ce même cadre, qu'il est
attendu que «l'agriculteur joue
le rôle le plus important dans le
développement de la
production agricole, toutes
filières confondues, en
particulier les cultures
stratégiques».  Kamel L.



Le  Jour D’ALGERIE C u l t u r e Dimanche 24 avril 2022 7

Le groupe musical kabyle Amzik enflamme
le théâtre Kateb-Yacine 

Tizi Ouzou

Par Hamid Messir

D
ans une salle archi-
comble de plus de 
1 200 personnes,
Amzik, composé

essentiellement de trois
membres dont des jumeaux, a
fait vibrer et danser ses fans
pendant trois heures de spec-
tacle. Entre un public essentiel-
lement composé de jeunes et
les auteurs d'une nouvelle inspi-
ration de la chanson kabyle, il y
a eu une très belle communion
au bonheur des deux parties.
Personne des deux côtés ne
s'attendait à une telle ambiance

festive. Venu spécialement de
France où ses membres dont
deux musiciens français pour
animer trois soirées de ramad-
han, Amzik a été agréablement
surpris d'une telle popularité
pour sa première en Algérie. Et
pourtant le ticket du spectacle
était cédé à 1 500 dinars. Didine,
membre du groupe à la mando-
le, a tenu à le souligner avec
beaucoup d'émotion et de
reconnaissance. La folle soirée
a été entamée par une minute
de silence en hommage aux vic-
times des incendies de l'été der-
nier en Kabylie, mais aussi à
tous les militants morts pour la

cause berbère. Puis les frères
jumeaux Nonor et Karim et
Didine enchaînèrent plus d'une
dizaine de titres de leur riche
répertoire. «Ighab laaqel iw»
(Moment d'absence d'esprit),
«Lvavour» (Le bateau) , «Yenad
Wuliw» (Mon cœur m'a dit),
«Anazur» (L'artiste), «Amek Ar-
Aichagh» (Comment vivre),
«Yiwen, Sin» (Un, deux),
«Leghibam» (Ton manque) et
d'autres ont été magistralement
interprétés et repris en chœur
par un public avide d’ambiance
festive. Les quelques mètres
carrés restés libres devant la
scène étaient investis à chacune

des chansons rythmées par des
dizaines de fans pour danser et
se défouler. Les sonorités musi-
cales kabyles avec des touches
modernes ne pouvaient laisser
ces jeunes filles et garçons
cloués à leurs sièges pendant
les trois heures de spectacle.
Amzik n'a pas manqué de
rendre hommage à deux
grandes figures de la chanson
kabyle, Matoub Lounes et
Cheikh El Hasnaoui. En effet,
deux titres de ces deux géants
de la chanson kabyle, à savoir
respectivement «Ahlili» et «El
kess ghef el kess» ont été revisi-
tés avec la touche d'Amzik.
Même le membre du groupe
d'origine breton a agrémenté le
public avec de la poésie françai-
se que les fans connaissaient
parfaitement. Et c'est dans une
folle ambiance que les deux der-
niers titres ont été interprétés
devant un public prêt à prolon-
ger la soirée. Le concert restera
mémorable de l'avis des
membres d'Amzik dont Didine,
cet enfant natif de Béjaia, qui a
tenu à nous le confier à la fin du
spectacle. «On ne s'attendait pas
à une telle réussite pour notre
première ici en Algérie. Notre
succès d'aujourd'hui n'était pas
imaginable. Nous sommes heu-
reux ce soir de partager ce sen-
timent de réciprocité d'apparte-
nance avec nos fans et l'échan-
ge a été très intense et rempli de

beaucoup d'émotion. Nous
avions tellement envie de ren-
contrer notre public ici à Tizi
Ouzou», a tenu à le souligner
notre interlocuteur. A noter que
le groupe Amzik donne rendez-
vous à ses fans aujourd’hui à
l'annexe de la maison de la cul-
ture Mouloud- Mammeri
d'Azazga et demain à la salle de
cinéma de Boghni. 

H. M.
Amzik : Le groupe est com-

posé des frères jumeaux
Abdenour (dit Nonor) et Karim
Belkadi de Tizi Ouzou,
Khirreddine Kati alias Didine de
Béjaia et des deux musiciens
français Martin Guerpin (saxo-
phoniste) et Hugo Proy (clarinet-
tiste). Nonor et Karim sont arri-
vés en France en 2003 à l'âge de
15 ans. Avant la naissance du
groupe Amzik, tout a débuté par
des soirées musicales entre amis
avant que les frères jumeaux ne
fassent connaissance de
Khirreddine Kati, musicien et
arrangeur. Ils reprenaient des
chefs-d'œuvre de grands noms
de la chanson kabyle avec leurs
propres touches qui les feront
connaître sur la toile, puis  don-
ner naissance au groupe Amzik
avec la sortie d'un premier
disque «Assoughou n temzi» (Cri
de jeunesse en 2016 ) et un
single «Yemmas n ughriv» (La
mère de l’exilé en 2018).

H. M.

 Le groupe musical moderne d'expression kabyle «Amzik» (comme avant) a enflammé, vendredi soir, le théâtre
régional Kateb-Yacine. 

G ardiens du patrimoine culinaire
national, les artisans spécialisés
dans les produits culinaires tradi-

tionnels s'épanuissent durant le ramad-
han, où leurs produits sont très demandés
par des consommateurs à la recherche
des recettes ancestrales et des saveurs
d'antan.

Radia, qui s'est lancée dans la confec-
tion de feuilles de dioul depuis une dizai-
ne d'années, affirme être beaucoup plus
productive durant le mois sacré. «C'est la
période la plus rentable de l'année car les
gens utilisent énormément les feuilles de
dioul, indispensables pour préparer le
bourek, en plus de certains gâteaux tradi-
tionnels qui ornent la table du f'tour et des
soirées du ramadhan», souligne cette
trentenaire de La Casbah.

Un avis parfaitement partagé par Ali,
son mari, lui-même artisan spécialisé
dans la confection des ktayef (cheveux
d'ange). «Nous avons beaucoup de com-
mandes ma femme et moi pendant le
ramadhan. C'est vraiment un mois d'abon-
dance», s'est-il réjoui, en gardant un œil
très attentif sur sa machine rotative
conçue pour la production de long fils de
ktayef.

«C'est une machine semi-industrielle
qui me facilite la tâche en me faisant
gagner beaucoup de temps», explique-t-il

en rappelant qu'auparavant la formation
de ces fibres se faisait à la force du poi-
gnet avec un entonnoir.

Sitôt cuits, les fibres soyeuses et raffi-
nées sont retirées et déposées soigneu-
sement sur un chariot de stockage.

«Nos clients sont généralement des
voisins, en plus des gens qui viennent de
Soustara et de Bab El oued, mais parfois
nous recevons des commandes en
dehors de la capitale», affirme ce jeune
artisan, tout en servant une fillette venue
récupérer la commande faite par sa mère
la veille.

Issu d'une famille réputée pour ses
produits culinaires de terroir, Ali pratique
ce métier depuis l'âge de 18 ans. Un
savoir-faire qu'il a hérité de ses parents et
qu'il compte à son tour transmettre à ses
enfants.

A quelques mètres de cette famille
d'artisans habite Khalti Doudja, l'une des
doyennes de l'art culinaire traditionnel à
La Casbah.

Assise dans la cour de sa maison mau-
resque, face à sa tabouna, elle fait cuire
ses feuilles de dioul à l'ancienne sur un
plateau de bronze inversé. «Il n'y a pas de
secret. La pâte pétrie à la main est faite
avec de la semoule (blé dur), de l'eau et
un peu de sel», a-t-elle révélé.

En peu de temps, elle forme plusieurs

douzaines de feuilles rondes et légères
superposées les unes sur les autres.

Au fond de la cour, ses deux filles et
ses trois belles-filles, chacune face à sa
propre tabouna, reproduisent les mêmes
gestes au même rythme. 

«C'est un travail qui nécessite du temps
et surtout de la patience», assure l'une
d'elles.

A ses côtés, Fatima, une ancienne
cliente, dit apprécier tous ses produits.
«Ses recettes originales sont incompa-
rables avec celles que nous avons l'habi-
tude de voir sur YouTube», a-t-elle com-
menté.

Une activité noble 
qui assure l'autonomie 
financière des familles

En dehors des feuilles de dioul deman-
dées particulièrement durant le mois
sacré, cette artisane passionnée est éga-
lement convoitée pour sa chakhchoukha,
sa rachta (nouilles), son couscous et ses
gâteaux traditionnels. 

«Les commandes augmentent davanta-
ge à l'occasion des fêtes religieuses», a-t-
elle affirmé, évoquant les vertus de ces
activités qui ont toujours permis à sa
famille d'être à l'abri du besoin. «Dieu
merci, nous ne sommes pas riches mais

du moins ne nous ne manquons jamais de
rien», a-t-elle affirmé avec gratitude.

Née en 1943 à la rue de la Lyre, un
quartier de la Basse Casbah, Khalti
Doudja confie qu'elle avait appris la cuisi-
ne traditionnelle très jeune comme toutes
les filles de son âge. «Je voyais ma mère
et ses voisines rouler le couscous, pétrir le
pain dans leur grande jatte de bois et pré-
parer les feuilles de dioul pour les faire
cuire à la braise», raconte-t-elle.

A l'époque, ajoute-t-elle, «les jeunes
filles étaient pleinement associées à ces
activités collectives au cours desquelles
elles apprenaient l'art culinaire en même
temps que les bonnes manières».

Très nostalgique, elle se souvient tou-
jours du rituel des deux dernières
semaines de Chaabane consacrées aux
préparatifs du ramadhan : en plus du
grand nettoyage, la peinture des murs à la
chaux, les femmes préparaient, pour tout
le mois, la fameuse M'katfa, une sorte de
pâtes fines et courtes qui constituaient l'in-
grédient principal de la chorba algéroise,
parfumée à la coriandre et la menthe.

Toutes ces coutumes ancestrales et
ces recettes représentent à ses yeux un
patrimoine identitaire qu'il faudrait «abso-
lument» transmettre aux jeunes généra-
tions, afin de le préserver contre l'oubli.

Racim C.

Ils s'épanouissent durant le ramadhan 

Les artisans culinaires, gardiens d'un
patrimoine national précieux 
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Par Mourad M.

C
ette décision de fer-
mer le passage
d'Erez, le seul pour la
circulation de per-

sonnes entre la bande de Ghaza
et le territoire israélien, va affec-
ter des milliers de Palestiniens
de l'enclave pauvre soumise à un
blocus israélien depuis plus de
15 ans.

Hormis le point de passage
de Rafah, entre le sud de ce
micro-territoire d'environ 2,3 mil-
lions d'habitants et l'Égypte,
Israël contrôle toutes les entrées
et sorties de l'enclave, aussi bien
celles des marchandises que
des personnes.

«A la suite des tirs de
roquettes (vendredi), les com-
merçants et travailleurs de Ghaza
ne seront pas autorisés à traver-
ser le passage d'Erez aujourd'hui.
La décision de le rouvrir sera
prise après une évaluation de la
situation sécuritaire», a indiqué le
Cogat, l'organe du ministère
israélien de la Défense qui

supervise les activités civiles
dans les Territoires palestiniens.

Vendredi soir et hier, trois
roquettes ont été lancées depuis
Ghaza contrôlée par les isla-
mistes du Hamas, vers le sud
d'Israël limitrophe, sans faire de
victime. Depuis lundi, plusieurs
roquettes ont été tirées mais
elles n'ont pas fait de victimes et
la plupart ont été interceptées
par le bouclier antimissile israé-
lien.

Les précédents tirs avaient
suscité des raids aériens israé-
liens de représailles contre l'en-
clave palestinienne.

Ghaza souffre d'un taux de
pauvreté avoisinant les 60 % et
d'un chômage endémique oscil-
lant autour de 50 %.

Fin mars, Israël avait dit porter
de 12 000 à 20 000 le nombre de
permis de travail accordés à des
Palestiniens de Ghaza, qui tra-
vaillent surtout dans les secteurs
de la construction et de l'agricul-
ture et perçoivent des salaires
cinq fois plus élevés de ce qu'ils

gagneraient à Ghaza.
Les tirs de roquettes des der-

niers jours sont les plus impor-
tants depuis la guerre meurtrière
de 11 jours ayant opposé, en
mai 2021, le Hamas à l'armée
israélienne après des heurts
entre policiers israéliens et
Palestiniens à Jérusalem-Est qui
avaient fait des centaines de
blessés palestiniens.

La dernière escalade est inter-
venue après quatre attaques
menées en Israël entre le 22
mars et le 7 avril derniers, qui ont
fait 14 morts au total ; deux ont
été menées par des Arabes
Israéliens et deux dans la métro-
pole de Tel-Aviv par des
Palestiniens originaires de
Cisjordanie, territoire occupé par
Israël depuis 1967.

L'armée israélienne a mené
plusieurs opérations, dont cer-
taines meurtrières, en
Cisjordanie après ces attaques.

Dans ce contexte tendu et en
plein mois sacré musulman du
ramadhan, des affrontements
opposent depuis plus d'une
semaine manifestants et fidèles
palestiniens aux forces israé-
liennes sur l'esplanade des
Mosquées à Jérusalem-Est, par-
tie palestinienne occupée par
Israël.

Les affrontements ont fait au
total plus de 250 blessés palesti-
niens et les autorités israéliennes
qui contrôlent l'accès à l'esplana-
de ont fermé ce week-end les
points de passage permettant
aux Palestiniens de Cisjordanie

de se rendre à Jérusalem.
Vendredi avant les tirs de

roquettes, le Hamas, ennemi juré
d'Israël, a organisé une impor-
tante manifestation dans l'encla-
ve, en solidarité avec les mani-
festants palestiniens sur l'espla-
nade.

Mais hier, une prière réunis-
sant plus de 16 000 fidèles pales-
tiniens sur l'esplanade s'est
déroulée sans incident, selon les
autorités.La présence sur l'espla-
nade pendant le ramadhan de
nombreux juifs, autorisés à visi-
ter le lieu à des heures précises
sans y prier d'après le statu quo
en vigueur, et l'intervention de
forces policières, ont été large-
ment perçues par des
Palestiniens et plusieurs pays de
la région comme de la «provoca-

tion».
Les tensions se font d'ailleurs

sentir jusque dans le centre
d'Israël, où la police a arrêté hier
quatre hommes masqués dans
la ville arabo-israélienne d'Oum
al-Fahm.

Ils sont accusés par la police
d'avoir «tenté de bloquer l'entrée
de la ville, brûlé des pneus sur la
route principale et lancé des
pierres contre les forces de
l'ordre».

Les Arabes israéliens sont les
descendants des Palestiniens
restés sur leurs terres après la
création de l'État d'Israël en
1948. Ils représentent 20 % de la
population d'Israël et se disent
victimes de discrimination par
rapport à la majorité juive.

M. M.

Israël 

Interdiction aux Palestiniens de Ghaza
de travailler sur son sol 

 Israël a annoncé, hier, son intention d'interdire aux Palestiniens de Ghaza de travailler sur son territoire à partir
d'aujourd'hui, une mesure de rétorsion décidée après le tir de nouvelles roquettes depuis l'enclave.

L a guerre d'Ukraine mettra-t-elle fin à toute chance de voir
Washington et Téhéran trouver enfin un terrain d'entente
pour reprendre le chemin d'une adhésion à l'accord sur le

nucléaire iranien ? Car cela fait déjà plus d'une année que les
États-Unis et l'Iran discutent, en vain, pour trouver des points de
convergences, mais la guerre en Ukraine vient compliquer la
donne, la Russie étant aussi partie prenante de l'accord iranien.
Pourtant, selon Téhéran, s'est bel et bien Washington qui empêche
de parvenir à un accord. La République islamique d'Iran a ainsi
affirmé la semaine dernière qu'une entente avec les grandes puis-
sances sur le dossier nucléaire était éloignée, accusant les États-
Unis d'être responsables du retard. Des négociations pour sauver
l'accord de 2015 encadrant le programme nucléaire civil iranien
n'ont toujours pas abouti, un an après leur démarrage à Vienne.
Après plusieurs déclarations optimistes sur une entente imminen-
te, des désaccords ont réapparu ces dernières semaines, principa-
lement entre Téhéran et Washington, dont les relations malgré le
départ de Trump de la Maison-Blanche, ne se sont pas améliorées.
À Vienne, les négociations ont lieu entre l'Iran, d'une part, la
France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Russie et la Chine, de
l'autre. Les États-Unis y participent indirectement par le biais de
l'Union européenne. En 2018, Washington s'est retiré unilatérale-
ment de l'accord de 2015 en rétablissant des sanctions écono-
miques à l'Iran. En riposte, l'Iran s'est progressivement affranchi
des limites imposées à son programme nucléaire dans le cadre de
l'accord de 2015. «Il y a plus d'un sujet en suspens entre l'Iran et les
États-Unis. Les messages transmis par l'intermédiaire de M. Mora
ces dernières semaines, avant et après sa visite à Téhéran, sont loin
de représenter les solutions permettant de parler d'un accord», a
déclaré à Téhéran le porte-parole du ministère des Affaires étran-
gères, Saïd Khatibzadeh. Enrique Mora, le coordinateur de l'UE
chargé de superviser les pourparlers à Vienne, tente de régler les
derniers points de désaccord en vue d'un règlement. «Les États-
Unis sont responsables de ces retards car ils tardent à donner une
réponse qui conviendrait à l'Iran», a ajouté le porte-parole iranien.
Pour parvenir à une entente à Vienne, les Iraniens réclament
notamment que les Américains retirent les Gardiens de la révolu-
tion, armée d'élite de l'Iran, de leur liste des «organisations terro-
ristes». Jusque-là Washington a fermement refusé. L'objectif à
Vienne est de faire revenir les États-Unis dans l'accord de 2015
avec une levée des sanctions et de faire revenir l'Iran à ses enga-
gements. Mais l'exploit de Barack Obama qui avait réussi à mettre
en place l'accord initial, semble être plus difficile à reproduire que
prévu. Les réticences sont partagées, alors même que les
Américains continuent à accuser l'Iran à chercher à se doter de la
bombe atomique, ce qu'elle a toujours nié. Or, la situation de la
Russie en porte-à-faux avec l'Occident ne peut être que domma-
geable aux négociations en cours, rendant la possibilité d'un
accord bien improbable pour le moment.  F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Incertain
Commentaire 

A u moins 33 personnes,
dont des enfants, ont été
tuées dans une explosion

qui a frappé une mosquée pen-
dant la prière du vendredi dans
le nord de l'Afghanistan, ont
annoncé les talibans, au lende-
main de deux attentats revendi-
qués par le groupe État isla-
mique (EI).

«L'explosion s'est produite
dans une mosquée du district
d'Imam Sahib de Kunduz, provo-
quant la mort de 33 civils dont
des enfants», a déclaré sur
Twitter le porte-parole du gou-
vernement, Zabihullah Mujahid.

Depuis que les talibans ont
pris le contrôle de l'Afghanistan
en août après y avoir renversé
les autorités soutenues par les
États-Unis, le nombre d'attentats
à la bombe a diminué mais les
jihadistes et l'EI ont poursuivi
leurs attaques contre des cibles
qu'ils jugent hérétiques.

«Nous condamnons ce crime
(...) et exprimons notre plus pro-
fonde sympathie aux personnes
endeuillées», a encore dit
Zabihullah Mujahid.

Un correspondant de l'AFP
sur place a constaté que l'un des
murs de la mosquée Mawlavi

Sikandar, fréquentée par des
soufis, avait été éventré par l'ex-
plosion.

Les groupes jihadistes tels
que l'EI vouent une haine profon-
de à ce courant musulman qu'ils
considèrent comme hérétique et
qu'ils accusent de polythéisme –
le plus grand péché dans l'islam
– pour demander l'intercession
de saints.

«Le spectacle à la mosquée
était horrible. Tous ceux qui
priaient à l'intérieur ont été soit
blessés soit tués», a raconté
Mohammad Esah, le propriétaire
d'un magasin situé à proximité.

Un membre du personnel soi-
gnant d'un hôpital proche a
raconté à l'AFP au téléphone
qu'entre 30 et 40 personnes
avaient été admises dans cet
établissement après cette explo-
sion.

«Les éclats que nous avons
trouvés dans les corps des bles-
sés indiquent qu'il s'agit bien de
l'explosion d'une bombe», a indi-
qué un médecin de l'hôpital pro-
vincial à l'AFP.

«Les gens se sont rassemblés
pour prier à la mosquée et l'ex-
plosion s'est produite», a dit au
téléphone à l'AFP un témoin.

Cette explosion survient au
lendemain de deux attentats
revendiqués par le groupe État
Islamique en Afghanistan, qui
ont au total fait au moins 16
morts et des dizaines de bles-
sés.

Douze fidèles ont péri et 58
ont été blessés dans un attentat
jeudi contre une mosquée chiite
dans la ville de Mazar-i-Sharif
(nord).

Le même jour, au moins
quatre personnes ont été tuées
et 18 blessées à Kunduz dans
l'explosion d'une bombe placée
sur un vélo, au passage d'un
véhicule transportant des civils
mécaniciens travaillant pour une
unité militaire talibane.

Aucun groupe n'a en
revanche encore revendiqué les
deux explosions survenues
mardi dans une école de gar-
çons d'un quartier chiite de
Kaboul, qui ont fait six morts et
plus de 25 blessés.

Les Afghans chiites, issus
pour la plupart de la communau-
té hazara qui constitue entre 10
et 20 % des 38 millions d'habi-
tants de l'Afghanistan, sont
depuis longtemps la cible de l'EI,
qui voient en eux des hérétiques.

Une explosion dans une mosquée 
soufie fait 33 morts

Afghanistan
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Par Mahfoud M.   

A
bdelmoumène Djabou
a été l'auteur du but
victorieux pour
l'Entente, après une

passe lumineuse de Djahnit. Il a
brillé de mille feux durant ce
match, et ce, grâce à la grande
expérience qu'il a cumulée sur
les terrains. Par ailleurs, même le
gardien, Sofiane Khedaïria, est
pour beaucoup dans cette quali-
fication, grâce aux arrêts décisifs
qu'il a effectués. Les Sétifiens ont
prouvé qu'on pouvait compter
sur eux dans ce genre de
matchs, sachant qu'ils ont été
motivés par les déclarations du
coach de l'EST, Radi El Djeaïdi,
qui avait affirmé que tout club qui

affronte son équipe ne devait pas
dormir la veille du match. «Nous
avons répondu sur le terrain et
nous lui avons montré que Sétif
est une très grande équipe. On
mérite amplement cette qualifica-
tion», lui a rétorqué Djabou, alors
que Bendris, le coach-adjoint de
l'Aigle Noir a dit : «L'entraîneur de
l'EST devra rester maintenant une
semaine sans dormir». L'ESS
rencontrera un autre grand
d'Afrique en demi-finales, à
savoir les Egyptiens du Ahly du
Caire.    La formation égyptienne
s'est qualifiée aux demi-finales,
en tenant en échec les
Marocains du Raja Casablanca
(1-1), vendredi soir au Complexe
Mohamed V de Casablanca,
comptant pour les quarts de fina-

le (retour) de la compétition. Les
locaux ont ouvert le score dès la
5e minute de jeu par l'entremise
du congolais Ngoma, avant que
les Egyptiens ne remettent les
pendules à l'heure par
Abdelmonem peu avant la pause
(44e). Auparavant, le défenseur
international tunisien du Ahly,
Maâloul, a raté un penalty (17e).
Lors du match aller disputé la
semaine dernière au stade Al-
Salam du Caire, Al-Ahly s'est
imposé 2 à 1. La première
manche de la demi-finale se
jouera entre le 6 ou 7 mai au
Caire, alors que le match retour
est programmé une semaine
plus tard (13-14 mai) au stade
olympique du 5-Juillet d'Alger.  

M. M.

Ligue des champions (1/4 de finale - retour) 

L'ES Sétif crée l'exploit
et affrontera El Ahly 

n L'Entente de Sétif a créé l'exploit en décrochant le billet
qualificatif aux demi-finales de la Ligue des champions d'Afrique,
après avoir battu la formation tunisienne de l'Espérance de Tunis,

chez elle, au stade Radés de Tunis, sur le score de (1/0). 
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La Fédération algérienne de
football a annoncé, vendredi
dans un communiqué, que la
sélection (seniors/messieurs)
disputera les éliminatoires de la
prochaine Coupe d'Afrique des
Nations 2023 dans le nouveau
stade d'Oran. 

«La décision a été prise en
concertation avec les pouvoirs
publics. Après quoi, la FAF a
saisi la Confédération africaine
de football pour l'informer de
son choix d'évoluer dans le nou-
veau stade d'Oran lors des élimi-
natoires de la prochaine Coupe
d'Afrique des nations», a encore
précisé l'instance fédérale. 

La phase finale de cette CAN
est prévue en 2023, en Côte
d'Ivoire, mais la phase des élimi-
natoires débutera au mois de

juin prochain, avec notamment
un match à domicile contre
l'Ouganda. Après 14 ans de
bons et loyaux services, le
stade de Blida est donc appelé
à passer le relais à son homo-
logue d'Oran. 

Peut-être la fin d'une époque,
comme ce fut le cas pour
d'autres stades avant lui. Les
Verts quittent ainsi le stade
Mustapha-Tchaker sur une
défaite face au Cameroun (1-2),
en barrage retour qualificatif à la
Coupe du monde 2022. 

La dernière rencontre officiel-
le de la sélection algérienne à
Oran (stade Zabana) remontre
aux éliminatoires du Mondial
2006, avec une défaite face au
Nigéria sur le score de 5 à 2. 

Eliminatoires de la CAN 2023 

La sélection nationale opte pour
le nouveau stade d'Oran 

Les membres de l'Assemblée
générale du Comité Olympique
et sportif algérien (COA) ont
adopté à l'unanimité les bilans
moral et financier de l'année
2021, le procès-verbal de la der-
nière Assemblée et le program-
me d'action 2022, ainsi que l'ad-
mission de deux nouveaux
membres féminins au sein de
l'Assemblée, jeudi en soirée,
lors des travaux de la session
ordinaire (AGO), tenue à Alger,
en présence du quorum.
Rehaussés par la présence du
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderezzak Sebgag, du
président de l'ACNOA
(Association des comité natio-
naux olympiques d'Afrique),
Mustapha Berraf, ainsi que de
plusieurs membres d'honneur et
invités, les travaux de
l'Assemblée, auxquels ont assis-
té 60 membres sur les 96 que
compte l'AG, dont 21 fédéra-
tions olympiques sur 25, ont
débuté par la traditionnelle céré-
monie de remise de distinctions
honorifiques à des personnali-
tés sportives qui ont marqué
l'histoire du sport algérien de
leur vécu, et en reconnaissance
des efforts et des œuvres
accomplis. Ils étaient sept de
ceux qui ont consacré leur vie à
la promotion et au développe-
ment du sport algérien en lais-
sant leur empreinte, sur la scène
nationale et même internationa-
le. Ainsi et à titre posthume, le
Comité olympique et sportif
algérien a décidé d'honorer, tour
à tour, les défunts Mohand
Amokrane Maouche, 1er prési-
dent du COA (1963-1965) et 1er

président de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) de 1962
à 1969, Rabah Chebbah (ex-pré-
sident de la Fédération algérien-
ne de lutte et ex-membre de
l'exécutif du COA) et Mohamed
Bouchabou (ex-directeur tech-
nique national de la Fédération
algérienne de tennis 2018-
2020). D'autres personnalités
sportives en vie ont reçu égale-
ment leurs distinctions honori-
fiques, à l'image du Professeur
Rachid Hanifi, ancien président

du COA, Mohamed Ammari (ex-
secrétaire général de la
Fédération algérienne de ten-
nis), Mustapha Larfaoui
(membre fondateur de la
Fédération algérienne de nata-
tion et du COA, et ex-président
de la Fédération internationale
de natation/FINA, entre autres),
Sakina Boutamine (ex-cham-
pionne d'Afrique d'athlétisme sur
le 5000m et 3000 M). «Il est du
devoir du Comité olympique et
sportif algérien de combattre la
politique de l'oubli. C'est un
devoir de rendre hommage à
des figures ayant marqué la
scène sportive nationale. C'est
un geste de reconnaissance de
la part du Comité envers ces
personnalités pour service
rendu à la nation», a indiqué le
président du COA, M. Hammad.
Par la suite, les travaux de
l'Assemblée ordinaire du COA
se sont poursuivis avec la lectu-
re des différents rapports, qui
ont été adoptés à l'unanimité
des membres présents. Il s'agit
des bilans moral et financier-
2021, du rapport du commissai-
re aux comptes, du budget pré-
visionnel 2022 ainsi que du pro-
gramme d'action 2022. 

Les membres de l'AG ont
également approuvé l'admission
de deux nouveaux membres
féminins au sein de l'Assemblée.
Il s'agit du Professeur Nabila
Mimouni et l'ancienne judokate
Mme Zoubia Bouyacoub, qui
deviennent en vertu de l'article 7
des statuts du Comité olym-
pique et sportif algérien,
membres de droit de l'AG du
COA.

Comité olympique et sportif algérien (COA)

Adoption des bilans et admission de
deux membres féminins Les Sétifiens ont

réussi un bel exploit

L e NA Husseïn-Dey et le RC
Relizane ont sérieusement
hypothéqué leurs chances

pour le maintien en Ligue 1 de
football, en s'inclinant respecti-
vement à domicile face au CS
Constantine (1-4) et en déplace-
ment face à l'Olympique Médéa
(2-0), à l'occasion de la premiè-
re partie de la 27e journée dispu-
tée vendredi, devant se pour-
suivre samedi. Dos au mur, le
Nasria a raté l'occasion de rele-
ver la tête, moins d'une semaine
après sa défaite dans le derby
face au MC Alger (2-0),  en
concédant un nouveau revers,

cette fois-ci face au CSC, qui
pourrait lui être fatal dans le
décompte final. Impuissants, les
«Sang et Or» n'ont pas pesé
lourd face à une équipe
constantinoise euphorique, qui
a réussi à faire la différence en
première période, grâce à
notamment à un doublé de Dib
(34e, 44e, s.p). Le club algérois a
terminé la partie en infériorité
numérique, après l'expulsion du
défenseur Hamza Mohamed
peu avant la pause  (43e). A l'is-
sue de ce deuxième revers de
suite, le NAHD reste scotché à
la 16e place au tableau avec 21

points, à sept longueurs de
retard sur le premier non relé-
gable l'Olympique Médéa (13e,
28 pts). De son côté, le CSC se
rachète après son revers concé-
dé à Médéa (2-1), et revient pro-
visoirement à trois points du
podium, ce qu'il lui permet de
relancer ses chances pour une
participation internationale. Rien
ne va plus pour le RC Relizane,
qui a aligné un peu plus tôt
dans la journée une cinquième
défaite de rang, cette fois-ci sur
le terrain de Médéa (2-0). Les
coéquipiers de Balegh ont déjà
un pied en Ligue 2 amateur,
alors que la formation du Titteri
respire et amorce avec succès
sa mission de sauvetage. Au
sud du pays, l'US Biskra a réali-
sé une belle opération dans l'op-
tique du maintien, en battant
petitement à domicile le NC
Magra (1-0), grâce à une réalisa-
tion signée Boukaroum (59e,
s.p). Il s'agit d'un coup d'arrêt
pour le club de Magra, qui restait
pourtant sur une belle série de
cinq matchs sans défaite (3 vic-
toires et 2 nuls, ndlr). 

Ligue 1 algérienne (27e journée) 

Le NAHD et le RCR s'enfoncent, le CSC 
se rapproche du podium

L'attaquant international algérien, Hilal Soudani,
a prolongé d'une saison son contrat avec le club
saoudien du Damac FC, a annoncé la formation de
première division sur son compte twitter vendredi.
Le buteur algérien de 34 ans, qui évolue aux côtés
de ses deux compatriotes, le gardien Mustapha
Zeghba et le défenseur Farouk Chafai, avait rejoint
le Damac FC en juillet 2021 après un court passa-
ge sous les couleurs d'Al Fateh (première division

saoudienne). Soudani avait contribué à la consé-
cration de la sélection algérienne A' en Coupe
arabe de la Fifa 2021 au Qatar en dominant la
Tunisie (2-0) en finale disputée à Doha (Qatar).
Damac FC est le sixième club dans la carrière pro-
fessionnelle de l'ancien joueur de l'ASO Chlef. Il a
évolué successivement à Vitoria Guimaraes
(Portugal), Dinamo Zagreb (Croatie), Nottingham
Forest (Angleterre), et l'Olympiakos (Grèce). 

Championnat saoudien de football

Hilal Soudani prolonge d'une saison au Damac FC



Un «Hackathon» ou défi tech-
nologique sera organisé par
l'Université Oran 1 «Ahmed-
Benbella», les 11 et 12 mai pro-
chain, dans le but d'améliorer les
services numériques dispensés
par cet établissement d'ensei-
gnement supérieur, a-t-on
appris, hier, du responsable de
l'Incubateur de cet université.Un
Hackathon est un événement au
cours duquel des spécialistes se
réunissent durant plusieurs jours
autour d'un projet collaboratif de
programmation informatique ou
de création numérique.
L'événement est initié par le vice-
rectorat chargé des relations
extérieures, de la coopération et
des manifestation scientifiques,
en partenariat avec l'Incubateur
de l'université (IUO1), le bureau
de liaison entreprise-université
(BLEU), le coin américain
(American corner) et le départe-
ment d'informatique de cette
même université.«La manifesta-
tion vise à améliorer les services
dispensés par l'université en
termes de plateformes numé-
riques, de technologie de l'infor-
mation et utilisation des TIC et
d'applications Androïd», a expli-
qué à l'APS le Pr Rouane Hacene
Omar.Il ambitionne également
d'inculquer aux étudiants la cul-
ture du challenge technolo-
gique, les rendre plus sensibles
aux problèmes de l'université et
les encourager à trouver des

solutions numériques aux pro-
blèmes de l'université.Ce
Hackathon regroupera des
développeurs volontaires de
tous les établissements universi-
taires d'Oran pour faire de la pro-
grammation informatique colla-
borative autour du thème «le
numérique au service de l'univer-
sité», a fait savoir le même res-
ponsable.Il s'agit d'un processus
créatif utilisé dans le domaine de
l'innovation numérique et se
déroulera dans un esprit d'équi-
pe et de compétition constructi-
ve, souligne -t-on.

Maya T.

http://www.lejourdalgerie.com
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V o t r e  q u o t i d i e n  n a t i o n a l

 Le chanteur et humoriste d'expression kabyle, Rabah Djaouti, plus connu
sous le nom de Raveh Bujaoudh, s'est éteint, hier, à son domicile sis au
village Maachra (Attouche), à 20 km au nord-ouest de Tizi-Ouzou, des

suites d'une longue maladie. Il était âgé de 66 ans. 
Par Hamid Messir

L
e défunt a commencé
sa carrière très jeune,
en animant des galas et
des fêtes familiales,

alors qu'il exerçait parallèlement
le métier de réparateur de télévi-
seurs et de postes radiopho-
niques. Il excellait dans l'hu-
mour tiré de la vie quotidienne
et de la malvie de la jeunesse de 
l'époque. Il a également compo-
sé des chansons portant sur
l’humour, l'amour, la harga, 
l'identité amazighe et d'autres
thématiques durant les années
1980. Il était l'invité incontour-
nable de toutes les manifesta-
tions artistiques organisées
dans la Kabylie maritime jus-
qu'aux localités limitrophes de
Boumerdès. Associant l'art et la
manière, Da Ravah, comme pré-
fèrent l'appelaient ses fans,

compte des centaines de
sketches et de chansons.
Modeste, le défunt répondait à
toutes les invitations pour agré-
menter son public de  rire et de
chant. Ses connaissances dans
le domaine électronique lui ont

été d'un apport considérable
pour se faire connaître et décou-
vrir ses œuvres. A noter que le
défunt sera enterré aujourd’hui
au cimetière du village Maachra
après la prière d'El Dohr. 

H. M.

Rabah Djaouti dit Raveh
Bujaoudh n'est plus 

Chanteur et humoriste kabyle 

L e Théâtre national algé-
rien a abrité, vendredi
soir, une cérémonie de

distinction en l'honneur de l'ar-
tiste Mohamed Adjaimi, en
reconnaissance de sa contribu-
tion au théâtre radiophonique,
aux feuilletons télévisés et au
cinéma, durant plus de 50 ans
de carrière.  La cérémonie
d'hommage initiée par
l'Association «Troisième millé-
naire», avec la contribution du
TNA et de l’Office national des
droits d'auteurs et droits voisins
(ONDADV), a été organisée en
guise de considération et
reconnaissance de la perfor-
mance et de la créativité de cet

artiste chevronné, en présence
d'une pléiade d'artistes et de
familles algéroises.L'artiste
Mohamed Adjaimi, au parcours
artistique exceptionnel et à la
voix forte, s'est vu remettre une
distinction honorifique par l'as-
sociation, pour son apport
dans le développement de l'art
dramatique algérien.Le prési-
dent de l'Association, Sid Ali
Bensalem, a affirmé dans son
allocution que cette cérémonie
«se veut une considération et
une reconnaissance du par-
cours de l'artiste engagé,
connu pour son don artistique,
au parcours honorable et jalon-
né d'œuvres gravées dans la

mémoire du public et qui a
vécu le mouvement théâtral et
radiophonique en Algérie et
contribué à des feuilletons
sociaux instructifs».Pour sa
part, l'acteur Mohamed Adjaimi
s'est dit «reconnaissant et tou-
ché par ce beau geste avec la
présence de la famille artistique
et de ses compagnons, ce qui
a donné à l'évènement un goût
spécial». 

La cérémonie d'hommage
s'est poursuivie dans une
ambiance festive animée par
une pléiade de grands chan-
teurs qui ont enchanté le
public, à savoir les artistes
Naima Dziria, Samir Toumi,

Hakim El Ankis, Tarek Ayad qui
ont interprété des chansons du
répertoire du patrimoine popu-
laire et andalou. 

Né à La Casbah d'Alger en
1945, Mohamed Adjaimi y a
poursuivi ses études et a
rejoint l'Ecole de formation des
enseignants de Bouzaréah,
ensuite le théâtre radiopho-
nique. 

L'Association «Troisième
millénaire», organisatrice de
l'hommage, a été fondée en
2001 avec pour objectif la dis-
tinction des artistes et la pro-
motion de l'art. Son mot d'ordre
«honorer l'artiste de son vivant». 

Racim C.

TNA

L'artiste Mohamed Adjaimi honoré pour son parcours 

Djalou@hotmail.com

Une bibliothèque a été mise
en place, hier, au niveau de la
gare ferroviaire du chef-lieu de
wilaya de Constantine, à l'initiati-
ve de la bibliothèque principale
de lecture publique Mustapha-
Nettour. L'opération, ciblant pour
la première fois des infrastruc-
tures relevant du secteur des
Transports, s'inscrit dans le
cadre de la célébration de la
Journée mondiale du livre et du
droit d'auteur (23 avril de chaque
année), a déclaré à l'APS la
directrice de cette infrastructure
publique, Ouafia Derouaz.

La même responsable a fait
savoir, dans ce même sillage,
que cette initiative vise à enrichir
les connaissances des voya-

geurs qui empruntent cette gare
implantée dans le secteur urbain
de Bab El Kantara. La biblio-
thèque qui dispose, dans une
première étape, de 150
ouvrages différents, aura égale-
ment pour objectif d'encourager
et de promouvoir la lecture
auprès des différentes catégo-
ries de la société, a ajouté la
même source. Il s'agit de livres
éducatifs et de divertissement,
culturels et scientifiques, desti-
nés à ancrer la culture de la lec-
ture, notamment chez les jeunes
qui sont beaucoup plus attirés
par les nouvelles technologies et
les réseaux sociaux, a-t-elle sou-
ligné. 

R. C.

Université Oran 1 Ahmed-Benbella 

Un Hackathon pour développer les services numériques 

Constantine/Journée mondiale du livre

Mise en place d'une bibliothèque dans la gare ferroviaire 

Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, présidera,
aujourd'hui, une réunion du
Conseil des ministres consacrée
à l'examen, l'adoption et le suivi
de projets de loi et d'exposés
relatifs à plusieurs secteurs, a
indiqué, hier, un communiqué de
la Présidence de la République.

"M. Abdelmadjid Tebboune,

Président de la République, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,
préside demain une réunion du
Conseil des ministres consacrée
à l'examen, l'adoption et le suivi
de projets de loi et d'exposés
relatifs aux secteurs de l'Energie,
l'Industrie, la Communication, la
Santé, les Transports, et les
Ressources en eau et la Sécurité
hydrique", lit-on dans le commu-
niqué. R. N.  

Présidence de la République

Tebboune préside une réunion du Conseil des ministres 


