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PAR DÉCRET N°23-103 SIGNÉ LE 7 MARS 2023 PAR LE PREMIER MINISTRE, 
M. AÏMENE BENABDERRAHMANE

CRÉATION DE L'AGENCE NATIONALE 
DE DESSALEMENT DE L'EAU DE MER

Un décret exécutif portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de dessalement
de l'eau (ANDE), a été publié au Journal officiel (JO) N°16. Selon ce décret N° 23-103 signé le 7 mars 2023
par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, cette agence est "un instrument de mise en œuvre de
la politique nationale en matière de dessalement de l'eau" et "son action vise le renforcement des capacités

nationales de production d'eau en vue d'assurer la sécurité hydrique".

Dans ce cadre, l'agence a pour mission de
réaliser, d'exploiter et d'assurer la mainte-
nance des stations de dessalement de l'eau

et des infrastructures et équipements y afférents,
en menant toutes actions et opérations concou-
rant à cet effet. Elle est chargée également de
mener toutes études et analyses se rapportant au
dessalement de l'eau, de mettre l'eau produite au
niveau des stations de dessalement à la disposi-
tion des organismes chargés de la distribution de
l'eau  et de contribuer à l'élaboration de la straté-
gie nationale en matière de dessalement de l'eau.
L'agence œuvre également pour la promotion du
recours à la production nationale et à l'outil de
conception et de production nationale, dans le
cadre de la réalisation, l'exploitation et la mainte-
nance des stations de dessalement et des infra-
structures et équipements y afférents, la création
et le déploiement d'une activité de recherche/dé-
veloppement et d'assurer l'exploitation et le dépôt
de tout brevet se rapportant à son objet. Placée
sous la tutelle du ministre chargé de l'hydraulique,
l'ANDE dont le siège fixée à Alger, est un établis-
sement public à caractère industriel et commer-
cial (EPIC), doté de la personnalité morale et de
l'autonomie financière. Elle assure des sujétions
de service public conformément aux prescriptions
du cahier des charges annexée à ce décret.
L'agence bénéficie d'une dotation initiale octroyée
par l'Etat, dont le montant est fixé par arrêté
conjoint du ministre chargé des finances et du mi-
nistre chargé de l'hydraulique. Le budget de
l'agence comprend concernant les recettes, la do-

tation initiale octroyée par l'Etat, les produits de
la vente de l'eau produite au niveau des stations
de dessalement, les produits des prestations ef-
fectuées liées à son objet, et les rémunérations
des sujétions de service public mises à la charge
de l'agence par l'Etat, conformément aux pres-
criptions du cahier des charges. De plus, il com-

prend les contributions et les aides éventuelles
des collectivités locales, les aides éventuelles
provenant des organismes nationaux et interna-
tionaux conformément aux procédures et règle-
ments en vigueur et toutes autres ressources en
rapport avec l'activité de l'agence, selon le décret. 

Y.B/Aps

Par  Yacine Bouabdelli/Aps

FINANCE ISLAMIQUE
21 MILLIARDS DE DINARS 
DE DÉPÔTS ENREGISTRÉS 

PAR LA BEA
Le directeur de la finance islamique à la Banque exté-

rieure d'Algérie (BEA), Hassam Akacha, a affirmé que le
montant global des dépôts a été estimé à 21 milliards de
DA jusqu'à la fin de la semaine dernière. M. Akacha a pré-
cisé dans une déclaration à l'APS, que "la banque a réussi
en peu de temps, soit moins d'une année et demi, à lever
21 milliards de dépôts auprès des particuliers, des entre-
prises et des professionnels dans le cadre de la finance
islamique", un résultat qu'il a qualifié de "positif, reflétant
l'adhésion des clients à cette formule de financement".  La
finance islamique à la BEA a attiré depuis le lancement
officiel de cette activité le 30 décembre 2021 et jusqu'à la
fin de la semaine dernière, plus de 12.400 clients, grâce
à ses dix produits conformes aux dispositions de la charia
musulmane et approuvés par les instances compétentes,
via 60 guichets de la finance islamique répartis sur l'en-
semble des wilayas du pays, a-t-il souligné. 
Il s'agit notamment du "compte de dépôt islamique",

"compte d'épargne islamique", "compte de dépôt d'inves-
tissement non restreint à terme", "Mourabaha immobi-
lière", "Mourabaha équipements", "location du matériel
mobile", "Mourabaha marchandises" et "Financement
salam". 
La BEA entend élargir son réseau de commercialisa-

tion des produits de la finance islamique au titre de son
programme de développement 2023, basé sur la généra-
lisation des guichets dédiés à ce mode de financement à
l'échelle nationale et à la diversification de sa gamme de
produits, a-t-il fait savoir. 
A cet effet, il a souligné que de "nouveaux produits

bancaires islamiques, innovants seront proposés pour le
financement d'entreprises de particuliers et de profession-
nels, lesquels s'ajouteront aux produits commercialisés
actuellement y compris les facilités pour l'achat de véhi-
cules, en attendant le début de leur fabrication locale". 

R.N

Des spécialistes en chirurgie des brûlures
ont mis en garde contre les risques des acci-
dents domestiques, particulièrement les brû-
lures enregistrées juste avant la rupture du
jeûne (Iftar) durant le mois sacré de Rama-
dhan. 
Le chef de service des brûlés à l'Etablisse-

ment spécialisé "Claudine et Pierre Chaulet",
Pr Mohamed Ramdane Abchiche a insisté sur
l'impératif de faire preuve de vigilance en ma-
tière de prévention contre les brûlures qui, a-t-
il dit, enregistrent une hausse relative durant le
mois sacré de Ramadhan. 
Ces accidents sont causés, à 97%, par la

température élevée des matières liquides ou
solides, outre l'ingestion de produits chimiques
à l'instar des produits détergents et produits
d'entretien notamment chez la catégorie des
enfants. 
Généralement, ces accidents sont enregis-

trés juste avant la rupture du jeûne, d'où la né-
cessité de redoubler de vigilance, ajoute le
spécialiste. Il existe trois degrés de brûlures, a-
t-il précisé, expliquant que la brûlure de premier

degré est superficielle et peut être traitée en
une semaine, celle de deuxième degré peut
être traitée en moins de trois semaines, et celle
de troisième degré exige un traitement sur plu-
sieurs étapes qui dure plus longtemps.
A ce propos, il a relevé la nécessité de pro-

diguer les premiers soins dans les établisse-
ments de proximité, avant de transférer les
blessés vers des établissements spécialisés
afin d'éviter de graves complications.
De son côté, Dr Khalil Réda Hadj Mati, de

la Direction générale de la prévention et de la
promotion de la santé au ministère de la Santé,
s'est félicité de l'initiative menée par la tutelle,
à travers l'organisation de la Semaine de pré-
vention des accidents domestiques qui a "été
favorablement accueillie par les citoyens".
Afin d'éviter de tels accidents, la Protection

civile mène des campagnes de sensibilisation
et de prévention des brûlures pendant le mois
sacré, exhortant les adultes à garder les en-
fants loin de la cuisine.

ACCIDENTS DOMESTIQUES PENDANT 
LE RAMADHAN  

DES SPÉCIALISTES METTENT EN GARDE 

Un ouvrage d’art réalisé dans le cadre du
projet de réhabilitation du chemin de wilaya
(CW) 62, qui fait la jonction entre la route natio-
nale (RN) 1 et la commune de Tamesguida, nord
de Médéa, a été livré et mis en exploitation, a in-
diqué ce samedi la direction locale des travaux
publics. L’ouvrage d’art en question est l’un des
deux ouvrages mis en chantier à la faveur du
projet de réhabilitation d’un tronçon de dix-huit
(18) km du CW62, a-t-on fait savoir. Le second
ouvrage d’art enregistre un taux d’avancement

des travaux estimé à 50% et devrait être récep-
tionné avant la fin de l’année en cours, a-t-on
souligné.

Le projet de modernisation du tronçon rou-
tier englobe, d’après la même source, un traite-
ment de plusieurs sections de la chaussée, des
travaux de correction des courbes dans certains
endroits pour renforcer la sécurité  des automo-
bilistes sur cet axe, en sus du traitement du mas-
sif rocheux d’une portion de ce tronçon routier. 

R.N

TRONÇON RELIANT LA RN1 À TAMESGUIDA
MISE EN EXPLOITATION D’UN OUVRAGE D’ART 
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DIPLOMATIE

m. attaf évoque Le renforcement 
des reLations biLatéraLes avec son

homoLogue jordanien 
Le ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu dimanche un appel té-
léphonique du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Expatriés du Royaume de Jordanie, Ayman
Safadi, lors duquel les deux parties ont passé en revue les relations bilatérales et les perspectives de leur renforcement, a

indiqué un communiqué du ministère. 

"Le ministre des affaires
étrangères et de la com-
munauté nationale à

l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu di-
manche un appel téléphonique de
son frère le vice-Premier ministre
et ministre des Affaires étrangères
et des Expatriés du Royaume frère
de Jordanie, Ayman Safadi qui l'a
félicité à l'occasion de sa nomina-
tion à la tête de la diplomatie algé-
rienne", précise le communiqué
ajoutant que les "deux ministres
ont échangé les voeux à l'occasion
du mois sacré de Ramadhan".
Selon la même source, l'appel

téléphonique a été l'occasion de
passer en revue les relations bila-
térales et les perspectives de leur
renforcement.
Les deux ministres ont exprimé

leur "satisfaction quant au progrès

réalisé dans la concrétisation des
orientations des dirigeants des
deux pays, le Président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Teb-
boune et son frère le Roi Abdallah

II Ben Al-Hussein, notamment en
ce qui concerne le lancement
d'une ligne aérienne directe Alger-
Amman et l'activation de la com-
mission de coopération

économique outre le renforcement
des échanges entre les opérateurs
économiques des deux côtés. Ils
ont également convenu de la né-
cessité de programmer des réu-
nions préparatoires en prévision
des prochaines échéances bilaté-
rales". Les deux ministres ont évo-
qué par ailleurs plusieurs
questions relatives aux priorités de
l'action arabe commune notam-
ment la cause palestinienne et les
défis auxquels elle fait face en sus
des efforts visant l'unification des
rangs arabes et le recouvrement
de la République arabe syrienne
de la place qui lui sied aux niveaux
régional et international, conclut le
communiqué.

APS

PRODUITS ALIMENTAIRES DE LARGE CONSOMMATION
tout est disponibLe en quantités suffisantes 

Le ministre du Commerce et de la Promotion
des exportations, Tayeb Zitouni, a affirmé di-
manche à Alger que les produits alimentaires
de large consommation étaient disponibles en
quantités suffisantes couvrant la demande du-
rant tout le mois du Ramadhan.
S'exprimant lors d'une visite de travail à

Alger, M. Zitouni a souligné dans une déclara-
tion à la presse "la forte disponibilité de la pro-
duction", assurant que "la matière première
suffit pour couvrir la production sur plusieurs
mois".
Le ministre a entamé sa visite par l'usine "El

Mahroussa" des huiles alimentaires qui produit
plus de 400 tonnes/jour, dont plus de 300
tonnes réservées à l'unité de 5 litres.
Un total de 70 tonnes d'huile produite par

cette usine est distribué dans la wilaya d'Alger,
alors que les quantités restantes sont réparties
à travers d'autres wilayas.
La production est "plus que suffisante" et "la

matière première nécessaire à la production est
disponible et susceptible de couvrir la demande
sur plusieurs mois", a assuré le ministre.
A cet effet, il a affirmé que le volume global

de production des six entreprises des huiles ali-
mentaires a atteint à l'échelle nationale 4.600
tonnes/jour, au moment où les besoins du mar-
ché national oscillent entre 1.600 tonnes et
1.800 tonnes/jour, ce qui signifie que la produc-
tion représente le triple de la demande natio-

nale. Le ministre a cité, dans ce sens, les ef-
forts en cours pour améliorer la distribution de
ce produit à travers les wilayas vu sa disponi-
bilité, préconisant par la même occasion de
constituer un stock stratégique suffisant.
M. Zitouni a également mis en avant l'atta-

chement du secteur à moderniser le plan de
distribution de ce produit, selon les exigences
de chaque région.
Le ministre a démenti, en outre, les rumeurs

sur l'interdiction de la vente des bidons de 5 li-
tres, affirmant l'attachement de son départe-
ment ministériel à satisfaire le client.
Lors de la deuxième étape de sa visite, le

ministre a inspecté l'unité de production de lait
Colaital à Bir Khadem, où il a rassuré sur la dis-
ponibilité des matières premières pour la pro-
duction de ce produit de base.
Ce dossier a été examiné lors de la dernière

réunion du Conseil des ministres, a indiqué M.
Zitouni, rappelant la décision relative à l’aug-
mentation de la production par la mise sur le
marché de 5.000 tonnes de poudre de lait sup-
plémentaires, soit 3 à 4 millions de litres de lait
supplémentaires.
Il y a sur le marché 4.900.000 litres/jour, a

précisé le ministre, qui s’étonne des files d'at-
tente pour se procurer ce produit. Les quantités
disponibles sur le marché sont suffisantes pour
couvrir la demande, a-t-il assuré.
Le dossier de l’huile est définitivement réglé

et nous nous employons actuellement à amé-
liorer la distribution du lait pour mettre fin aux
perturbations et aux files d'attente devant les
points de vente, a expliqué M. Zitouni.
Il a, à cet égard, rappelé les efforts du sec-

teur pour établir une nouvelle cartographie de
distribution du lait qui tient compte de la nature
de la demande et du mode de consommation
dans chaque région, n’écartant pas le recours
à des "mesures additionnelles pour réguler le
marché et mettre fin aux files d'attente".
Le ministre s’est ensuite rendu au marché

de proximité dans la commune de Tixeraïne, où
il a souligné le rôle de ce type d'espaces ou-
verts spécialement pour le Ramadan dans la
proposition aux citoyens de produits à des prix
raisonnables.
Le ministre a rappelé le lancement de 460

marchés de proximité sur les 561 prévus à tra-
vers le pays, précisant que le reste des mar-
chés seront lancés progressivement.
Au niveau du point de vente des viandes

rouges, qui ne désemplit pas, le ministre a in-
diqué œuvrer, en coordination avec le secteur
de l’Agriculture, à la multiplication de ces es-
paces avec un objectif de 1300 points de vente
après la réception de tous les veaux et des
quantités de viandes programmées.

R.A

RECHERCHE SCIENTIFIQUE
La nouveLLe stratégie s’appuie sur La commerce 

des innovations 
Le ministre de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche
scientifique, Kamel Baddari a af-
firmé, dimanche, que la nouvelle
stratégie de la recherche scienti-
fique en Algérie s’appuyait sur la
mobilisation des chercheurs pour
réaliser l’innovation industrielle
moderne en vue de la commercia-
liser.
Lors d'une visite d'inspection au

Centre du développement des
technologies avancées de Baba
Hassen (Alger), M. Baddari a dé-
claré qu'il s'agit d'une visite d'éva-
luation en vue de mobiliser les
chercheurs autour de la nouvelle
stratégie du secteur s’articulant sur
trois principaux axes à savoir la
maîtrise des technologies de
pointe et leur diffusion dans le mi-
lieu industriel, la promotion de so-

lutions de recherche pour les en-
jeux actuels et l'encouragement
des inventions pour relancer les in-
dustries modernes en Algérie.
Saluant les efforts du Centre

qui se veut une unité de re-
cherche, de développement et
d’industrialisation, le ministre a ap-
pelé à "le soutenir et le faire
connaître davantage pour mettre
en exergue ses produits de ma-
nière à les commercialiser notam-
ment en ce qui concerne les
techniques de la mécanique, la
physique de la matière et l’indus-
trie, étant des technologies déve-
loppées à même de contribuer à la
promotion de l’exportation des pro-
duits innovants".
Les produits des centres de re-

cherche peuvent assurer "une va-
leur ajoutée à l’économie

nationale, et ce dans le cadre
d’une transition technologique bé-
néfique commercialisable", a-t-il
dit.
Lors de son inspection de la

plateforme de "prototypage tech-
nologique" du même centre, le mi-
nistre a fait état de "plus de 95
projets de recherche et développe-
ment qui sont en cours avec près
de 35 partenaires économiques".
Le ministre a visité les quatre

plateformes du centre, où il a reçu
des explications sur les produits
fabriqués dans cette unité de re-
cherche, à l'instar de la plateforme
"technologique de microfabrica-
tion" dédiée à la fabrication de
puces électroniques et de la plate-
forme "projection thermique" qui
concerne le durcissement des ma-
tériaux manufacturés, outre la pla-

teforme nouvellement créée "pro-
totypage des circuits imprimés".
Au cours de cette visite, le mi-

nistre a inspecté le radar mobile
qui détecte les incendies, dont le
taux d’avancement des travaux a
atteint 80%, en attendant la fourni-
ture d'un exemplaire fixe, en ré-
ponse à la demande de la
Direction Générale des Forêts
(DGF).
A cet égard, le ministre a pré-

cisé que l'entrée en service de ce
radar mobile qui détecte les incen-
dies est prévue l'été prochain, sou-
lignant qu'il "reflète la disponibilité
des chercheurs à mettre en œuvre
la plateforme de recherche scien-
tifique qui s'inscrit dans le cadre
des grands enjeux actuels".

R.A
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Selon ce décret, n° 23-93 signé
le 5 mars 2023 par le Premier
ministre, M. Aïmene Benab-

derrahmane, le fonctionnaire dési-
rant bénéficier du droit au congé
doit être âgé de moins de 55 ans
révolus à la date du dépôt de la de-
mande, justifiant d'une ancienneté
de cinq années en qualité de fonc-
tionnaire et s'engage à respecter
les règles de la concurrence loyale
et à ne pas porter préjudice à son
employeur. Le congé est accordé
au fonctionnaire une seule fois
pendant sa carrière professionnelle
pour une durée d'une année qui
peut, à titre exceptionnel, être pro-
rogée de six mois au maximum.
Sont exclus du bénéfice du congé
les fonctionnaires relevant des
corps spécifiques de la sûreté na-
tionale, de la protection civile, de
l'administration pénitentiaire, de
l'administration des douanes, des
forêts, de la sûreté des communi-
cations et des télécommunications,
des transmissions nationales et
des agents diplomatiques et consu-
laires. Le fonctionnaire désirant bé-
néficier du congé doit introduire
une demande auprès de son em-
ployeur, trois mois au moins, avant
la date prévue pour le bénéfice du
congé, contre accusé de réception.
L'administration employeur est
tenue de répondre à la demande
du fonctionnaire pour bénéficier du
congé, dans un délai n'excédant
pas un mois, à compter de la date
de son dépôt, en lui notifiant soit
l'accord pour le bénéfice du congé,
soit le report de l'acceptation de sa

demande pour une période n'excé-
dant pas trois mois, soit le refus
motivé, après avis de la commis-
sion administrative paritaire com-
pétente, selon le document. En cas
de refus de sa demande de béné-
fice de congé, le fonctionnaire peut,
dans un délai de 15 jours, à comp-
ter de la notification de la décision
de refus, introduire un recours au-
près de l'autorité hiérarchique, qui
doit statuer dans un délai de 15
jours, à compter de la date de
dépôt du recours. Si le fonction-
naire n'a pas pu réaliser son projet
durant la période du congé, il peut
demander, dans un délai d'un mois,
au moins, avant la date de la fin de

son congé, soit une prolongation
de son congé, à titre exceptionnel
pour continuer la réalisation de son
projet dans la limite de six mois,
soit la réintégration dans son grade
d'origine. Dans ce cas, il est réinté-
gré de droit à la date prévue pour
la fin de son congé, même en sur-
nombre, et préserve ses droits ac-
quis à la date de sa mise en congé,
notamment l'ancienneté pour
l'avancement dans l'échelon et le
grade ainsi que pour la retraite.
Dans le cas où le fonctionnaire réa-
lise son projet, ou s'il n'a pas de-
mandé sa réintégration dans un
délai d'un mois au moins, avant la
fin de son congé, il est mis fin à sa

relation de travail et est radié des
effectifs de son administration. Le
fonctionnaire bénéficiaire d'un
congé a le droit aux prestations en
nature relatives à l'assurance ma-
ladie dans le régime des salariés,
dans la limite d'une année civile,
précise le texte. Un décret prési-
dentiel a été publié dans le même
numéro du Journal officiel approu-
vant le droit de bénéfice d'un congé
non rémunéré pour création d'une
entreprise, en faveur des agents
recrutés par voie de contrat à
durée indéterminée, à temps plein
ou partiel, selon les mêmes condi-
tions et modalités mentionnées ci-
dessus. W.B/Aps

Par Wahiba Blidi/Aps 

EN VERTU D'UN DÉCRET EXÉCUTIF PARU DANS LE JOURNAL OFFICIEL (JO) N°15

LES CONDITIONS ET MODALITÉS DE BÉNÉFICE D'UN
CONGÉ POUR CRÉATION D'ENTREPRISES FIXÉES

Les conditions et modalités de bénéfice des fonctionnaires d'un congé non rémunéré pour création d'entreprise, ont
été fixées en vertu d'un décret exécutif paru dans le Journal officiel (JO) n°15. 

RAMADHAN AU PALAIS
LA VARIÉTÉ DES OFFRES ET LES PRIX COMPÉTITIFS SUSCITENT L'ENGOUEMENT 
La foire commerciale "Ramadhan au Palais",

organisée au Palais des expositions (Pins mari-
times, Alger), a connu une forte affluence des vi-
siteurs qui ont apprécié la variété des offres et la
compétitivité des prix. La plupart des visiteurs de
cette manifestation qui a ouvert ses portes mardi
dernier, sont unanimes à saluer cette initiative qui
leur permet d'acquérir, notamment, des produits
de base, très demandés pendant le Ramadhan,
à des prix inférieurs à ceux enregistrés dans les
espaces commerciaux ordinaires. Le consomma-
teur peut acheter de l'huile de table pour un prix
allant jusqu'à 600 DA/5 litres et 250 DA/2 litres.
Par ailleurs, le prix de la semoule, très demandée
par les visiteurs, atteint 400 DA pour un sac de 10
kg, tandis que celui de la farine oscille entre 135
DA et 280 DA/5 kg, en fonction de la qualité. Le
couscous est vendu à 100 DA, un sac de pâtes
de 500 grammes est cédé à 50 DA, tandis que le
sucre est vendu à 95 DA par kilogramme et le
sucre en poudre à 100 DA par sac d'une capacité

de 700 grammes. Les lentilles sont exposées à
160 DA/kg et les pois chiches à 17 DA/kg. Les vi-
siteurs de la foire ont relevé, dans leurs déclara-
tions à l'APS, la nécessité de généraliser de telles
initiatives qui visent à protéger le pouvoir d'achat
du simple citoyen, soulignant à ce propos la né-
cessaire intensification des efforts de contrôle sur
les spéculateurs en particulier. Pour leur part, les
exposants comptent sur une affluence record des
visiteurs lors de cette 3e édition qui coïncide, no-
tamment, avec les vacances scolaires, pour faire
connaitre leurs marques locales. Dans ce
contexte, le représentant de l'une des entreprises
spécialisées dans la production des tomates en
conserve a affirmé que "Ramadhan au Palais"
constituait une opportunité pour cette entreprise,
fraichement créée, de promouvoir ses différents
produits en les proposant à des prix concurren-
tiels à l'instar de la boite de tomates en conserve
de 400gr qui se vend à seulement 120 DA.
Quelque 60 exposants représentant différents

secteurs dont l'agro-alimentaire, l'électroménager,
les détergents, la pâtisserie, l'habillement et les
textiles, l'artisanat et les cosmétiques participent
à cette manifestation commerciale, organisée par
la Société algérienne des foires et expositions
(Safex). La Safex propose, dans le cadre de cette
manifestation et en marge de cette exposition
commerciale, un programme de divertissement
destiné aux enfants à l'occasion des vacances
scolaires qui coïncident avec le début du mois
sacré de Ramadhan. Plusieurs manifestations
culturelles et de divertissement sont organisées à
l'instar des jeux, des productions théâtrales et des
concerts, selon la Direction Marketing et Commu-
nication de la Société. Outre les espaces dédiés
au coloriage, un concours de dessin est organisé
durant cette période de vacances allant du 23
mars au 7 avril. Les portes de "Ramadan au Pa-
lais" seront ouvertes jusqu'au 18 avril prochain,
de 11h00 à 17h00, mais aussi pendant la soirée
le weekend à partir de 21h00.    R.A 

LORS DE SA RÉUNION HEBDOMADAIRE, PRÉSIDÉE PAR LE PREMIER MINISTRE, EN FIN DE SEMAINE DERNIÈRE 
LE GOUVERNEMENT A EXAMINÉ LES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

DES FERMES PILOTES 
Le gouvernement a examiné lors

de sa réunion hebdomadaire, prési-
dée par le Premier ministre, M. Aï-
mene Benabderrahmane, en fin de
semaine dernière,  une communica-
tion portant diagnostic et perspec-
tive de développement des fermes
pilotes, indique un communiqué des
Services du Premier ministre. Lors
de cette réunion, tenue au Palais du
Gouvernement, le ministre de l’Agri-
culture et du Développement rural
a présenté, une communication
portant diagnostic et perspective de
développement des fermes pilotes,
précisé le communiqué. A ce titre, il

a été passé en revue "le potentiel
productif de ces fermes pilotes, le
modèle de leur organisation, ainsi
que les résultats réalisés en rapport
avec les objectifs qui leur étaient
assignés", est-il expliqué dans le
document. Un intérêt particulier a
été accordé aux volets relatifs à
"l’évaluation de la relance de l’in-
vestissement dans le cadre du par-
tenariat, notamment avec les
entreprises et les établissements
publics du secteur de l’agriculture
avec la définition d’objectifs clairs et
mesurables et la fixation d’échéan-
ciers de mise en œuvre", ajoute la

même source. L’accent a été éga-
lement mis sur "la nécessité
d’orienter l’activité de ces fermes
dans une perspective qui tend à
mettre en place progressivement
des exploitations agricoles de réfé-
rence qui contribuent de manière
tangible au renforcement des bases
de la sécurité alimentaire natio-
nale", selon le communiqué. La
nouvelle approche retenue consiste
"à mettre les fermes pilotes sur la
voie de l’innovation et de la perfor-
mance leur permettant de jouer un
rôle plus marqué dans la réalisation
des plans de production du secteur

de l’agriculture. Ces objectifs sont
déclinés à travers une feuille de
route précise", est-il précisé. En
outre, le ministre de l’Agriculture et
du Développement rural a présenté
un projet de décret exécutif "portant
déclassement d’une parcelle de
terre agricole destinée à la réalisa-
tion de logements location-vente
avec équipements publics d’accom-
pagnement au niveau de la com-
mune d’Oued Chaaba dans la
wilaya de Batna", ajoute le commu-
niqué. 

R.N
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Le projet lauréat de ce
concours, organisé par
l’Agence nationale de ges-

tion intégrée des ressources en
eau (AGIRE) en coordination
avec l’Agence nationale de valo-
risation des résultats de la re-
cherche et de développement
technologique, a été conçu par
une équipe de recherche de
l’unité de développement des
équipements solaires à Bous Is-
maïl (Tipaza). La seconde place
est revenue au projet d’extraction
du nitrogène biologique de l’eau
présenté par une équipe du labo-
ratoire de génie des opérations
écologiques de l’université
Constantine -3. Le troisième prix
a été décerné au projet d’étude,
de valorisation et de réalisation
d’une mini-station de traitement
des eaux usées d’une équipe de
l’Ecole nationale polytechnique
de Constantine. Les lauréats de
ce concours qui a mis en lice 59
projets ont été honorés par le se-
crétaire général du ministère de
l’Hydraulique, Omar Bougueroua,

et le wali de Mila Mostafa Koreich.
Selon les organisateurs, les parti-
cipants au concours ont bénéficié
de formation à distance encadrée
par les experts en entrepreneuriat
pour transformer leurs projets de
recherche en modèles d’affaires.
Le secrétaire général du minis-
tère de l’Hydraulique a visité au-

paravant l’exposition tenue à la
maison de la culture sur le thème
de l’eau et l’usage économe de
cette ressource recommandée
par l’Agence nationale de gestion
intégrée des ressources en eau
incluant l’ouverture d’une classe
d’eau au sein des écoles. M. Bou-
gueroua a reçu un exposé sur le

lancement d’inscription électro-
nique pour l’obtention de l’autori-
sation de fonçage de puits. Il a
également suivi au barrage de
Béni Haroun (commune de He-
mala) un exposé sur le secteur
dans la wilaya et les projets en
cours dont celui de l’alimentation
de 6 communes depuis le bar-
rage de Tabellout (Jijel) et de ren-
forcement de l’approvisionnement
de la wilaya à partir du barrage de
Béni Haroun. Il a insisté sur place
sur la nécessaire accélération du
rythme de leurs travaux pour les
livrer dans les délais fixés et sa-
tisfaire les besoins en eau des ci-
toyens. Il a également exhorté les
responsables du secteur à pren-
dre les mesures nécessaires pour
parachever les projets en cours et
rattraper le déficit en matière de
couverture des besoins quoti-
diens en eau des citoyens. M.
Bougueroua a également présidé
le coup d’envoi d’une compétition
locale d’aviron sur le barrage de
Béni Haroun mettant en lice 16
rameurs et rameuses.

R.H

MILA 
4e ÉDITION DU CONCOURS NATIONAL DU MEILLEUR

PROJET INNOVANT

Le Centre culturel islamique (CCI), Abdelha-
mid Ibn Badis de la circonscription adminis-
trative Ali Mendjeli, wilaya de Constantine,
entrera en service le 16 avril prochain, à l’oc-
casion de la célébration de la Journée natio-
nale du savoir, a-t-on fait savoir auprès des
services de la wilaya. Les travaux de réali-
sation de cet équipement sont terminés et ne
restent que les ultimes retouches et l’achè-
vement de l’aménagement extérieur, notam-
ment les espaces verts ainsi que la peinture,
le nettoyage et la pose du mobilier de bu-
reaux, selon la même source. L’équipement
situé à l’unité de voisinage n 6 de la ville Ali

Mendjeli se compose d’un rez-de-chaussée,
de trois niveaux supérieurs avec un amphi-
théâtre de 825 sièges, une salle d’informa-
tique, une bibliothèque, deux salles de
lecture, un salon d’honneur, des classes de
cours et des ateliers, a précisé pour sa part,
le directeur local des Affaires religieuses et
des wakfs, Belkheir Boudhraa. Ce projet
lancé en 2011 a connu plusieurs arrêts des
travaux pour des raisons techniques et ad-
ministratives, selon la même source, préci-
sant que l’enveloppe financière allouée à la
réalisation du projet est de 9,45 milliards DA.
Le centre à vocation religieuse et culturelle

ouvrira des classes d’enseignement cora-
nique, d’alphabétisation, et abritera diverses
activités culturelles notamment des célébra-
tions d'occasions historiques, selon les ser-
vices de la wilaya. Le Centre est considéré
également comme monument culturel et tou-
ristique par son architecture islamique au-
thentique et par ses décorations, selon les
services de la wilaya qui ont relevé que lors
de sa récente inspection du Centre, le wali
de Constantine, Abdelkhalek Sayouda a ex-
primé sa satisfaction de la qualité des tra-
vaux. 

R.R

CONSTANTINE 
LE CENTRE CULTUREL ISLAMIQUE ABDELHAMID IBN BADIS

OPÉRATIONNEL EN  "AVRIL PROCHAIN"

La circulation des véhicules
poids-lourd sur la pente autorou-
tière de Djebahia (Bouira) vers
Alger, a repris progressivement à
partir de mardi après-midi, après
la fin des travaux de réhabilitation
de la section dégradée, a-t-on fait
savoir auprès de la direction lo-
cale des Travaux publics (DTP).
Dans une déclaration à l’APS, le
directeur des travaux publics,
Nouredine Gasmi, a précisé que
la circulation des véhicules poids-
lourd a repris sur la pente auto-
routière de Djebahia vers Alger
après la fin des travaux de réha-
bilitation de  ce tronçon qui
s’étend sur une distance de 5 ki-

lomètres et qui était dégradé.
Cette reprise intervient après une
interdiction temporaire de la cir-
culation des poids-lourds depuis
le 4 septembre 2022, en raison
des travaux de réaménagement,
la circulation de ces véhicules
avait été déviée vers la route na-
tionale (RN) 5, a rappelé M.
Gasmi. "Toutes les plaques de si-
gnalisation qui ont été installées
à cet effet ont été enlevées pour
permettre la reprise de la circula-
tion des véhicules poids-lourd sur
ce tronçon autoroutier", a encore
fait savoir le même responsable. 

R.R

BOUIRA  
REPRISE DE LA CIRCULATION
DES VÉHICULES POIDS LOURD

SUR L’AXE BOUIRA-ALGER

Le projet de station d’épuration solaire des eaux usées a obtenu le premier prix de la 4e édition du
concours national du meilleur projet innovant dans le domaine de la gestion des ressources en eau, lors
de la cérémonie d’annonce des résultats tenue à la Maison de la culture de Mila, à l’occasion de la jour-
née mondiale de l’eau (22 mars) en présence du secrétaire général du ministère de l’Hydraulique, Omar

Bougueroua. 
Par Rayan Henni

MOSTAGANEM   
MISE EN SERVICE DE CINQ

PROJETS DE RACCORDEMENT
À L’ÉNERGIE

Cinq projets de raccordement au réseau de l’électricité et du gaz
ont été mis  en service dans trois communes à Mostaganem, a-t-on
fait savoir auprès de la cellule de communication de la wilaya. La wali
de Mostaganem, Aissa Boulahia, a supervisé jeudi la mise en service
des projets de raccordement au réseau de l’électricité et du gaz dans
les communes de Sidi Ali, Ouled Maallah et Tazgait pour un coût es-
timé à 260 millions de DA, a indiqué la même source, dans un com-
muniqué. Il s’agit du raccordement du village de Ouled Melaha dans
la commune de Ouled Maallah au réseau gazier sur une longueur de
2.2 km (52 habitations), ainsi que le village Ouled El Khayen dans la
même commune au gaz, précise-t-on de même source. Dans le même
cadre, le projet de raccordement de 40 habitations à Tazgait a été mis
en service. S’agissant de l’énergie électrique, les autorités locales ont
mis en service un réseau de raccordement dans le village de M’zila,
situé dans la commune de Sidi Ali (60 habitations), et les transforma-
teurs qui alimentent cette région ainsi que le village de Laamariche au
nord de Tazgait. Le premier responsable de la wilaya a écouté, en
marge de cette opération de mise en service, les préoccupations des
citoyens concernant divers secteurs, note le communiqué, ajoutant
qu'une partie de ces préoccupations sont prises en charge alors que
d’autres nécessitent des études et des financements. 

R.R
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Les inquiétudes du secteur
bancaire ont entraîné de
fortes fluctuations des actions

financières aux États-Unis tout au
long de la semaine après l'effon-
drement de deux prêteurs améri-
cains et le rachat orchestré le
week-end dernier par le gouverne-
ment suisse du Credit Suisse en
difficulté par son rival UBS. Beau-
coup craignent que d'autres mau-
vaises surprises ne se profilent
alors que la série rapide de
hausses de taux d'intérêt que la
Fed a effectuées au cours de l'an-
née écoulée assèche l'argent bon
marché et élargit les fissures dans
l'économie. "Le marché est très
nerveux à ce stade et les investis-
seurs agissent d'abord et exami-
nent les nuances plus tard", a
déclaré Wei Li, stratège en chef
mondial des investissements chez
le géant des fonds BlackRock.
"C'est compréhensible car il n'est
pas très clair que cela soit définiti-
vement contenu." Ces derniers
jours, les investisseurs se sont
concentrés sur le géant allemand
Deutsche Bank. Les actions de la
société ont perdu environ plus d'un
quart de leur valeur ce mois-ci, y
compris la chute de 8,5% de ven-
dredi, et le coût de la protection
contre un défaut sur ses obliga-
tions a grimpé en flèche, même si
peu la placent dans une classe
avec le Credit Suisse. "Nous ne
sommes pas préoccupés au-
jourd'hui par les problèmes de
contrepartie et de liquidité" avec
Deutsche, ont déclaré les ana-
lystes de JPMorgan dans un rap-
port publié vendredi.
Pour l'instant, peu d'investis-

seurs voient les événements de
cette année comme une répétition
de la crise systémique qui a balayé
les marchés en 2008, détruisant
Lehman Brothers et incitant le gou-
vernement à renflouer les grandes
institutions financières. Mais les in-
vestisseurs sont prudents, crai-
gnant qu'une autre panique
bancaire ne se produise si les gens
pensent que les régulateurs amé-
ricains ou européens ne protége-

ront pas les déposants. "C'est
presque comme le dilemme du pri-
sonnier où si tout le monde
convient qu'il ne retirera pas ses
dépôts, alors tout devrait bien se
passer, mais si une seule per-
sonne décide de sortir, la boule de
neige continue de grossir", a dé-
claré Tim Murray, stratège du mar-
ché des capitaux à la division
multi-actifs de T. Rowe Price, qui
sous-pondère les actions, se
concentrant sur les comptes du
marché monétaire qui offrent des
rendements comparables aux
bons du Trésor. L'incertitude entou-
rant les intentions de la Fed ampli-
fie l'hésitation des investisseurs à
l'égard des actions et provoque
d'énormes fluctuations des prix des
obligations d'État américaines. La
Fed a relevé ses taux de 25 points
de base mercredi, mais a indiqué
qu'elle était sur le point de suspen-
dre de nouvelles hausses. Les in-
vestisseurs se sont entassés dans
le refuge des bons du Trésor amé-
ricain, envoyant les rendements
sur la note à deux ans, qui reflète
étroitement les attentes de la poli-
tique de la Fed, à 3,76 % cette se-
maine, le plus bas depuis la

mi-septembre. De nouvelles défail-
lances du secteur bancaire pour-
raient signifier des baisses de taux
plus rapides, car l'affaiblissement
des conditions financières permet
à la Fed d'assouplir sa lutte contre
l'inflation, a déclaré Tony Rodri-
guez, responsable de la stratégie
obligataire chez Nuveen. Les
contrats à terme suggèrent que la
Fed commencera à réduire ses
taux d'ici la fin de l'année. La
baisse des taux d'intérêt rendrait
attrayants les actions versant des
dividendes et certains actifs plus
risqués tels que les obligations de
qualité inférieure à la qualité d'in-
vestissement, a déclaré Rodri-
guez. "Il est logique de prendre des
risques dans ces domaines pour
profiter de la faiblesse que nous
constatons actuellement." Les ac-
tifs à risque ont quelque peu ré-
sisté malgré les inquiétudes du
secteur bancaire, a déclaré Jason
England, gestionnaire de porte-
feuille d'obligations mondiales
chez Janus Henderson Investors.
Le S&P 500 est en hausse de 3,4
% cette année, bien que loin de
ses sommets de début février, et il
a augmenté de 1 % cette semaine,

aidé par un rallye des actions tech-
nologiques. "Si l'inflation baisse à
cause des perturbations dans les
banques et que vous créez un res-
serrement pour les propriétaires, la
Fed a soudainement fait son travail
pour elle", a-t-il déclaré. L'Angle-
terre s'attend à ce que les rende-
ments obligataires à plus longue
durée commencent à augmenter
par rapport aux niveaux actuels,
rendant les obligations à court
terme et les fonds du marché mo-
nétaire plus attrayants. Les inves-
tisseurs resteront probablement
préparés à la possibilité d'un autre
échec très médiatisé jusqu'à ce
que la Fed ou le Trésor réagissent
d'une manière qui apaise les
craintes d'une autre panique ban-
caire, a déclaré Katie Nixon, direc-
trice des investissements, gestion
de patrimoine, chez Northern
Trust, qui se concentre sur les ac-
tions du secteur technologique
avec des "bilans de forteresse".
"En ce moment, c'est une crise de
confiance et tout le monde cherche
une direction", a-t-elle déclaré.

A.K

MARCHÉ BOURSIER AMÉRICAIN 
LES PROBLÈMES BANCAIRES ET LA FED

MAINTIENNENT LES INVESTISSEURS SUR LES NERFS
Les investisseurs s'attendent à une longue corvée sur le marché boursier américain dans les mois

à venir, se préparant à plus de tumulte dans le secteur bancaire et s'inquiétant de la façon dont le res-
serrement de la Réserve fédérale se répercutera sur l'économie.

Par Abdellali Kendoussi

Liquider Credit Suisse aurait causé des
dommages économiques "considérables", estime
la ministre suisse des Finances Karin Keller-
Sutter, dans un entretien publié samedi par le
quotidien Neue Zürcher Zeitung. Le rachat dans
l'urgence de Credit Suisse par UBS pour une
bouchée de pain et de solides garanties
financières des autorités est fort critiqué en
Suisse. "Toutes les autres options étaient, selon
nous, plus risquées pour l'État, le contribuable, la
place financière suisse et les marchés
internationaux", affirme Mme Keller-Sutter. Elle
explique être arrivée à la conclusion ces dernières
semaines que bien que liquider une banque
d'importance systémique mondiale comme Credit
Suisse soit possible sur le plan juridique grâce à
la loi "too big to fail", "dans la pratique, les
dommages économiques seraient considérables".
En outre, fait-elle valoir, "la Suisse aurait été le
premier pays à liquider une banques d'importance
systémique mondiale". "Ce n'était clairement pas
le moment de faire des expériences". Le
gouvernement, la banque centrale suisse (BNS)
et la Finma, le gendarme des marchés en Suisse,
"étaient d'accord sur le fait qu'un assainissement
ou qu'une faillite du CS avec une séparation des
activités suisses, comme le prévoit le plan
d'urgence --too big to fail--, aurait probablement

déclenché une crise financière internationale",
indique la ministre. Selon un sondage publié
vendredi par la radio-télévision suisse publique,
une majorité de Suisses (54%) est en désaccord
avec la reprise du Credit Suisse par UBS. "Que
beaucoup aient la rage au ventre, je le comprends
très bien", assure la ministre. "J'avoue que j'ai moi
aussi du mal à l'accepter. 
Surtout lorsque des erreurs de gestion ont

contribué à cette situation", mais, poursuit-elle "la
solution adoptée était celle qui protégeait le mieux
tout le monde". 
En cas de nationalisation, explique-t-elle, la

Confédération aurait dû assumer tous les risques.
Mme Keller-Sutter affirme par ailleurs qu'aucune
pression étrangère n'a été exercée sur la Suisse.
"Personne ne nous a poussés dans une direction
particulière. Mais il était clair pour tout le monde,
y compris pour nous-mêmes, qu'un
assainissement ou une liquidation du CS
provoquerait de graves perturbations
internationales sur les marchés financiers". La
ministre balaie également les critiques qui
accusent les autorités d'avoir agi trop tard alors
que Credit Suisse était dans la tourmente depuis
deux ans, empêtré dans une série de scandales.
"Mon département, la BNS et la Finma ont discuté
de scénarios d'urgence dès janvier - lors de mon

deuxième jour de travail en tant que ministre des
Finances. Cela devait se faire en coulisses pour
ne pas nuire à la confiance dans CS", assure-t-
elle. Et "j'ai informé l'ensemble du Conseil fédéral
(gouvernement) des scénarios d'urgence début
février", ajoute-t-elle. Le montant du rachat de
Credit Suisse s'élève à 3 milliards de francs
suisses (3,02 milliards d'euros), payables en
actions UBS. 
La première banque suisse va bénéficier d'une

garantie de quelque 9 milliards de francs du
gouvernement qui sert d'assurance si des
problèmes devaient être découverts dans des
portefeuilles très spécifiques de Credit Suisse. La
BNS accorde par ailleurs une ligne de liquidités
allant jusqu'à 100 milliards CHF aux deux
établissements. "Nous savons que le week-end
dernier, un montant important de plusieurs
milliards" a déjà été prélevé sur les garanties
accordées, a déclaré la ministre des Finances à
la radio suisse publique SRF samedi, en précisant
que la BNS connaissait les chiffres exacts. "D'une
part, parce que des clients en Suisse et à
l'étranger ont retiré de l'argent et, d'autre part,
parce que des contreparties - c'est-à-dire d'autres
banques - ont exigé des garanties", a-t-elle
expliqué..

SELON LA MINISTRE SUISSE DES FINANCES, KARIN KELLER-SUTTER
LIQUIDER CREDIT SUISSE AURAIT CAUSÉ 

DES DOMMAGES "CONSIDÉRABLES"
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S APPELANT À "CONSTRUIRE DES PONTS AVEC LE CONTINENT AFRICAIN"

LE PRÉSIDENT COLOMBIEN DEMANDE À L'ESPAGNE D'INVITER
LE SAHARA OCCIDENTAL AU SOMMET IBÉRO-AMÉRICAIN     

Lors de ce sommet dont les travaux
se sont tenus vendredi et samedi
à Saint-Domingue, la capitale de

la République dominicaine, le président
colombien a commencé son discours
en appelant à "construire des ponts
avec le continent africain", en intégrant
les pays lusophones comme la Répu-
blique arabe sahraouie démocratique
(RASD) dans ce type de forum. "C'est
une question de forme, mais évidem-
ment aussi de politique", a déclaré le
dirigeant colombien lors de ce rendez-
vous auquel ont également participé le
roi d'Espagne, Felipe VI et le président
portugais, Marcelo Rebelo de Sousa.
La question sahraouie connaît un sou-
tien sans précédent qui ne cesse de
s'accroître à travers le monde, avec no-
tamment le rétablissement des rela-
tions diplomatiques avec certains pays
témoignant de leur attachement au res-
pect de la légalité internationale et du
droit à l'autodétermination et à la sou-
veraineté de la RASD. Au mois d'août
2022, la Colombie avait pris les de-
vants en annonçant la décision de re-
prendre les relations diplomatiques
avec la République sahraouie, confor-
mément aux principes et objectifs de la
charte de l'ONU et de l'accord conclu
entre les deux pays le 27 février 1985,
à l'issue de l'audience accordée par le

président colombien, Gustavo Petro,
au ministre sahraoui des Affaires étran-
gères d'alors, Mohamed Salem Ould
Salek. Le 28e sommet ibéro-américain

s'est déroulé vendredi et samedi en
République dominicaine, avec un ordre
du jour centré sur l'économie. Ce som-
met, qui se tient chaque année, réunit

ses 22 pays membres qui ont un héri-
tage culturel en commun, notamment
linguistique. 

T.A.A

Par Tinhinane Ait Afrah

Le président de la Colombie, Gustavo Petro, a demandé à l'Espagne d'inviter le Sahara
occidental au sommet ibéro-américain, tout en appelant à accorder à des pays africains ayant
des liens différents avec l'Amérique latine le statut de pays observateurs, parmi lesquels le

Sahara occidental qui est, dit-il, victime d'une "injustice". 

POUTINE DANS
DES PROPOS
DIFFUSÉS HIER 

« LA RUSSIE ET 
LA CHINE NE
SONT PAS EN

TRAIN DE CRÉER
UNE ALLIANCE

MILITAIRE »
La Russie et la Chine ne sont

pas en train de créer une alliance
militaire et la coopération entre
leurs forces armées est "transpa-
rente", a déclaré le président Vla-
dimir Poutine dans des propos
diffusés hier, dimanche, quelques
jours après avoir reçu son homo-
logue chinois, Xi Jinping, au
Kremlin. Vladimir Poutine et Xi
Jinping ont affiché leur amitié et
se sont engagés à resserrer les
liens entre les deux pays, notam-
ment dans le domaine militaire,
lors de leur sommet des 20 et 21
mars, alors que la Russie s'ef-
force de gagner du terrain en
Ukraine.  "Nous ne créons pas
d'alliance militaire avec la Chine",
a déclaré Vladimir Poutine à la té-
lévision publique. "Oui, nous coo-
pérons dans le domaine de
l'interaction militaro-technique.
Nous ne le cachons pas." "Tout
est transparent, il n'y a rien de se-
cret". La Chine et la Russie ont
signé un accord de partenariat
"sans limites" au début 2022,
quelques semaines avant que la
Russie n'envoie ses troupes en
Ukraine. Pékin s'est abstenu de
critiquer la décision de Vladimir
Poutine et a vanté les mérites
d'un plan de paix pour l'Ukraine.
Les pays occidentaux ont rejeté
ces propositions, les qualifiant de
stratagème pour permettre à Vla-
dimir Poutine de gagner du temps
pour reconstituer ses forces en
Ukraine. Washington redoute que
Pékin fournisse des armes à la
Russie, ce que la Chine dément. 

R.I

L'armée nigérienne a annoncé avoir neutralisé près d'une
centaine de terroristes et interpellé plus de quatre-vingt-dix
suspects, lors d'opérations menées dans l'Est et l'Ouest du
pays au cours de la semaine écoulée, a indiqué le bulletin heb-
domadaire d'information des Forces armées nigériennes
(FAN) publié hier, dimanche, par des médias. Un précédent
bilan faisait état de 79 terroristes neutralisés. "A l'Est du pays,
l'opération KOUKOURI 6 menée en début de semaine par le
secteur 4/Force multinationale mixte a permis de neutraliser
une vingtaine de terroristes", a indiqué l'armée, précisant que
quatre-vingt-trois suspects ont été interpellés. Dans la zone
de l'opération Almahaou, une mission de ratissage conduite
dans la zone Nord de Tiloa a eu un accrochage avec un
groupe armé terroriste. Soixante-dix-neuf terroristes ont été

neutralisés au cours de cette opération, a rapporté la même
source précisant que huit autres terroristes présumés ont été
interpellés. La localité de Tiloa est située dans le département
de Banibangou et l'ouest du Niger, près de la frontière ma-
lienne.  Le 10 février dernier, des hommes armés ont tendu
une embuscade à un convoi de l'armée nigérienne près de
cette localité. Selon un bilan publié par l'armée dix-sept mili-
taires ont été tués, treize autres ont été blessés et douze por-
tés disparus dans cette attaque.  Le Niger est confronté depuis
2015 à des attaques terroristes sur ses frontières Est et Sud
avec le Tchad et le Nigeria et Ouest avec le Burkina Faso et
le Mali. Plusieurs opérations militaires ont été initiées pour lut-
ter contre les différents groupes terroristes. 

T.A.A

Niger

Une centaine de terroristes
neUtralisés en Une semaine

SELON L'AGENCE 
DE PRESSE WAFA

CINQ PALESTINIENS
ARRÊTÉS PAR 
LES FORCES

D'OCCUPATION
SIONISTE 

EN CISJORDANIE
OCCUPÉE

Les forces d'occupation sioniste
ont procédé hier, dimanche, à l'arres-
tation de 5 Palestiniens dans différents
gouvernorats relevant de la Cisjorda-
nie occupée, a rapporté l'agence de
presse palestinienne Wafa. Trois
jeunes Palestiniens du camp de Noor
Shams à l'est de Tulkarem ont été ar-
rêtés par les forces d'occupation qui
ont perquisitionné leurs maisons, pré-
cise Wafa, relevant que l'armée sio-
niste a tiré avec des balles en métal
recouvertes de caoutchouc et lancé
des grenades assourdissantes sur plu-
sieurs Palestiniens.  Les forces d'oc-
cupation ont également arrêté deux
Palestiniens de la ville de Hawara, au
sud de Naplouse, après avoir perqui-
sitionné et fouillé leurs maisons, ajoute
la même source.  A noter que, l'armée
d'occupation sioniste procède quoti-
diennement à des arrestations dans
les villes et les localités de la Cisjorda-
nie occupée et dans la ville d'El Qods
sous divers prétextes. 

R.I 

ESPAGNE
LA DEUXIÈME VICE-PRÉSIDENTE DU GOUVERNEMENT

EXPRIME SON SOUTIEN À LA CAUSE SAHRAOUIE
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
sahraoui, 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 Ca-
narie), a assuré que "deux minutes après avoir connu le revirement de Pedro San-
chez 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. Dans ce sens, Yolanda Diaz avait déclaré à l'époque qu'elle se dé-
marquait totalement de la position de son supérieur, soulignant que "la position de
l'Espagne vis-à-vis de ce dossier doit émaner d'un dialogue national, tout en tenant
compte du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, garanti par le droit inter-
national". Succombant aux pressions et chantages du régime marocain, le Premier
ministre socialiste Pedro Sanchez avait annoncé, le 14 mars 2022, son soutien au
sinistre "plan d'autonomie" marocain concernant le Sahara occidental. 

R.I

CONSTRUCTION DE NOUVELLES COLONIES
LA JORDANIE CONDAMNE L'ANNONCE FAITE  

PAR L'OCCUPATION SIONISTE 
Le ministère jordanien des Affaires étrangères a condamné l'annonce faite par

les forces de l'occupation sioniste d'un appel d'offres pour la construction de plus
d'un millier de nouveaux logements dans les territoires palestiniens occupés. Le
porte-parole du ministère, Sinan Al-Majali, a déclaré samedi dans un communiqué
que la construction de ces unités constituait "une violation flagrante du droit inter-
national, notamment de la résolution 2334 du Conseil de sécurité des Nations
unies". La politique de colonisation de l'entité sioniste "sape les fondements de la
paix et les efforts pour parvenir à une solution à deux Etats basée sur la légitimité
internationale", a-t-il souligné. Les pratiques unilatérales de l'occupation sioniste,
qui comprennent la construction et l'expansion des colonies, la confiscation des
terres et le déplacement des Palestiniens, "sont illégales et illégitimes, et doivent
être rejetées et condamnées", a-t-il réaffirmé. L'occupant sioniste a diffusé vendredi
des appels d'offres pour la construction de plus de 1.000 logements en Cisjordanie
occupée. 

R.I
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Chapitre 20
– Pour Dieu ! seigneur, répondit San-

cho, prenez bien garde à ce que vous
dites, et plus encore à ce que vous faites ;
je ne voudrais pas que ce fussent d’autres
marteaux à foulon qui achevassent de
nous fouler et de nous marteler le bon
sens.

– Que le diable soit de l’homme ! s’écria
don Quichotte. Qu’a de commun l’armet
avec les marteaux ?

– Je n’en sais rien, répondit Sancho ;
mais, par ma foi, si je pouvais parler
comme j’en avais l’habitude, je vous don-
nerais de telles raisons, que Votre Grâce
verrait bien qu’elle se trompe en ce qu’elle
dit.

– Comment puis-je me tromper en ce
que je dis, traître méticuleux ? reprit don
Quichotte. Dis-moi, ne vois-tu pas ce che-
valier qui vient à nous, monté sur un che-
val gris pommelé, et qui porte sur la tête
un armet d’or ?

– Ce que j’avise et ce que je vois, ré-
pondit Sancho, ce n’est rien autre qu’un
homme monté sur un âne gris comme le
mien, et portant sur la tête quelque chose

qui reluit.
– Eh bien ! ce quelque chose, c’est l’ar-

met de Mambrin, reprit don Quichotte.
Range-toi de côté, et laisse-moi seul avec
lui. Tu vas voir comment, sans dire un mot,
pour ménager le temps, j’achève cette
aventure, et m’empare de cet armet que
j’ai tant souhaité.

– De me ranger à l’écart, c’est mon af-
faire, répondit Sancho ; mais Dieu veuille,
dis-je encore, que ce soit de la fougère et
non des foulons.

– Je vous ai déjà dit, frère, s’écria don
Quichotte, que vous cessiez de me rebat-
tre les oreilles de ces foulons ; car je jure
de par tous les…, vous m’entendez bien,
que je vous foulerai l’âme au fond du
corps. »

Sancho se tut aussitôt, craignant que
son maître n’accomplît son serment, car il
l’avait assaisonné à se déchirer la bouche.

Or, voici ce qu’étaient cet armet, ce
cheval et ce chevalier que voyait don Qui-
chotte. Il y avait dans ces environs deux
villages voisins : l’un si petit qu’il n’avait ni
pharmacie ni barbier ; et l’autre plus grand,
ayant l’une et l’autre. Le barbier du grand
village desservait le petit, dans lequel un
malade avait besoin d’une saignée, et un
autre habitant de se faire la barbe. 

M.D.C.(à suivre…)

Par Miguel de Cervantes
(1547-1616)

L'INGÉNIEUX HIDALGO DON
QUICHOTTE DE LA MANCHE

(172e PARTIE)

Alors je coupai
la vergue de civa-
dière et la vergue
d’artimon, et tout
ce qui pouvait
me servir à faire
un grand ra-
deau, pour
charger tous
ces pesants
objets, et je
partis. Mais
ma bonne
chance com-
m e n ç a i t
alors à
m’abandon-
ner : ce ra-

deau était si lourd et tellement surchargé, qu’ayant
donné dans la petite anse où je débarquais mes provisions, et ne
pouvant pas le conduire aussi adroitement que j’avais conduit les
autres, il chavira, et me jeta dans l’eau avec toute ma cargaison.
Quant à moi-même, le mal ne fut pas grand, car j’étais proche du
rivage ; mais ma cargaison fut perdue en grande partie, surtout le
fer, que je comptais devoir m’être d’un si grand usage. Néan-
moins, quand la marée se fut retirée, je portai à terre la plupart
des morceaux de câble, et quelque peu du fer, mais avec une
peine infinie, car pour cela je fus obligé de plonger dans l’eau,
travail qui me fatiguait extrêmement. Toutefois je ne laissais pas
chaque jour de retourner à bord, et d’en rapporter tout ce que
je pouvais.

Il y avait alors treize jours que j’étais à terre ; j’étais allé onze
fois à bord du vaisseau, et j’en avais enlevé, durant cet inter-
valle, tout ce qu’il était possible à un seul homme d’emporter.
Et je crois vraiment que si le temps calme eût continué, j’au-
rais amené tout le bâtiment, pièce à pièce. Comme je me pré-
parais à aller à bord pour la douzième fois, je sentis le vent
qui commençait à se lever. Néanmoins, à la marée basse,
je m’y rendis ; et quoique je pensasse avoir parfaitement
fouillé la chambre du capitaine, et que je n’y crusse plus rien
rencontrer, je découvris pourtant un meuble garni de tiroirs,
dans l’un desquels je trouvai deux ou trois rasoirs, une
paire de grands ciseaux, et une douzaine environ de bons
couteaux et de fourchettes ; – puis, dans un autre, la va-
leur au moins de trente-six livres sterling en espèces d’or
et d’argent, soit européennes soit brésiliennes, et entre
autres quelques pièces de huit.

D.D

Chapitre 13
Cette fois, c’était Summerlee. Deux de ses gardiens le saisi-

rent par les poignets et le tirèrent brutalement sur le devant de
la scène. Il chancelait sur ses longues jambes maigres, tel un
poussin qui sort de l’œuf. Challenger s’était tourné vers le roi et
agitait ses mains désespérément, en suppliant que fût épargnée
la vie de son camarade. L’homme-singe le repoussa rudement et
secoua la tête, ce fut là son dernier geste conscient sur cette terre.
Le fusil de lord John claqua, le roi s’effondra sur le sol, le sang
s’échappait de lui comme d’une vessie crevée.

– Tirez dans le tas ! Bébé, tirez !
Dans l’âme de l’homme moyen, il y a d’étranges replis couleur

de sang. Je suis d’une nature tendre, et il m’est arrivé bien des fois
d’avoir la larme à l’œil devant un lièvre blessé. Mais là j’étais assoiffé
de meurtre. Je me surpris moi-même debout, vidant un chargeur, puis
un autre, puis rechargeant un fusil, puis le vidant, puis rechargeant le
deuxième, puis tirant encore, tout en criant et riant : je n’étais plus que
férocité et joie de tuer. Avec nos quatre fusils nous fîmes un horrible
carnage. Les deux gardes qui tenaient Summerlee avaient été abattus,
et le professeur vacillait comme un homme ivre, incapable de réaliser
qu’il était libre. La foule des hommes-singes courait dans tous les sens,
stupéfaite, cherchant à savoir d’où venait cette tempête de mort et ce
qu’elle signifiait. Ils gesticulaient, hurlaient, trébuchaient sur les cada-
vres. Enfin, d’un seul mouvement, ils se précipitèrent tous ensemble
dans les arbres pour y chercher un abri, laissant derrière eux le terrain
couvert de je ne sais combien de leurs camarades. Les prisonniers de-
meurèrent seuls au milieu de la clairière.

A.C.D (à suivre..)

Par Arthur Conan Doyle (1859-1930)

LE MONDE PERDU
(152e PARTIE)

Par Daniel Defoë (1660-1731)

LES AVENTURES 
DE ROBINSON CRUSOÉ 

(63e PARTIE)
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Résumé : Lila fait cinq fois de

suite le même rêve. Ce rêve in-
quiète sa mère et sème l’effroi
chez ses deux amis Lamia et
Ourida. Finalement, n’y tenant
plus, elle décide de se rendre
chez sa tante Mériem qui manie
à merveille l’interprétation des
rêves.

- Tu crois ?
- J’en suis certaine. Tu sais qu’il

m’a donné son numéro de télé-
phone pour que je puisse l’appeler
en cas de complications. Tu veux
le voir ? Il est dans mon sac. Il me
l’a donné dans le taxi qui nous a
ramenés jusqu’ici.

Un soupçon assaillit la coutu-
rière. Elle ouvrit le sac, tira le bout
de papier, le lut et dut s’appuyer
contre le mur pour ne pas tomber
sous l’effet d’une incommensura-
ble surprise. C’était le même nu-
méro que celui du livre de Freud !

- Pourquoi es-tu si effrayée Lila
à la vue de ce bout de papier ?

- Attends-moi ; je vais boire un
verre d’eau et je reviendrai tout
t’expliquer.

Quand Lila eut fait part de l’ori-
gine de sa stupeur, sa sœur
haussa les épaules.

- Il n’y a aucun miracle là- des-
sus ; tout cela est à endosser à un
concours de circonstances in-
croyable ; c’est tout. Tout a une ex-
plication rationnelle.

Trois jours plus tard, le jeune
homme - qui s’appelait Halim -
rendit visite à la famille de Lila. Se
fut Ilhem qui lui parla de son nu-
méro de téléphone que sa soeur
avait trouvé dans un vieux bou-
quin. Elle le lui montra. Il le prit
dans ses mains, l’ouvrit à la pre-
mière page et il sourit.

- Le monde est très petit finale-

ment. Ce livre est à moi... ou plutôt
était à moi. Je vais vous dire dans
quelles circonstances j’ai été
amené à y inscrire mon numéro de
téléphone. 

Le jeune homme poursuivit ;
L’appartement que j’habite en

ce moment, je l’ai loué il y a un peu
plus d’une année à la suite d’une
annonce parue dans un journal où
il y avait, en guise de coordon-
nées, ce numéro de fil. Comme je
n’avais aucune feuille à portée de
la main, je l’ai inscrit sur ce vieux
livre que je possédais depuis très
longtemps et que j’avais subite-
ment eu envie de relire. Par la
suite, pour des raisons d’espace,
j’ai vendu tout ce dont je n’avais

pas besoin, à commencer par
toutes les vieilleries en matière de
revues et de journaux. Et parmi
tout ce dont je me suis débar-
rassé, ce livre sur l’interprétation
des rêves de Sigmund Freud.
J’avais d’autres livres qui traitent
de ce même thème et notamment
un précieux ouvrage d’Ibn Sirine
relatif à l’oniromancie. J’ai toujours
été fasciné par les rêves. Allez sa-
voir pourquoi! Mais vous-mêmes
avez l’air de vous y intéresser ; je
me trompe ?

- Moi, non, fit Ilhem... C’est plu-
tôt ma soeur qui affectionne les
rêves. Dis, Lila, tu peux raconter
ton incroyable rêve.

- Euh... je... tu crois que cela

en vaut la peine ? 
- Si ! si ! Racontez-le s’il vous

plaît, supplia Halim.
- Euh... A vrai dire j’ai peur de

paraître ridicule.
- Non, au contraire : j’ai une

grande admiration pour ceux qui
se souviennent avec précision de
leurs rêves de manière à pouvoir
les raconter aux autres. Vous
savez, moi je suis professeur de
lettres à l’université et depuis
quelque temps une idée trotte
dans ma tête: écrire des histoires
à partir des rêves.

K.A  ( à suivre)

Ce jour-là, Belkacem rentra beaucoup
plus tôt que prévu, à 9h ! Soit une heure et
demie après être sorti pour se rendre à
son magasin  d’alimentation générale.  

En le voyant sa femme de trente quatre
ans s’étonna :

- Tu es déjà revenu Belkacem ? Un pro-
blème ?

- Non !
- Tu as oublié quelque chose ?
- Non !
- Pourquoi es-tu revenu alors ?
-  Je suis revenu pour t’annoncer une

bonne nouvelle.
- Une bonne nouvelle ? Laquelle ?
- Tu ne devines ? fit jovialement l’homme

de trente-six ans.
- Non.
- Tu es enceinte !
Tous les muscles du visage de Nassima se

figèrent. Son mari devait passer ce matin- là
chez le pharmacien pour retirer les résultats
du test de grossesse qu’ils avaient demandé
deux jours plus tôt. Ils étaient tous les deux si
pessimistes et si persuadés qu’il serait encore
négatif qu’ils l’avaient totalement oublié.

Belkacem et Nassima étaient mariés de-
puis dix ans et n’avaient toujours pas eu d’en-
fants.

Nassima était plus pessimiste encore que
son mari, à tel point  qu’elle avait eu du mal à
croire ce que son époux venait de lui annon-
cer.  Celui-ci la serra dans ses bras, l’em-
brassa sur le front et lui dit :

-     Pourquoi ne pousses-tu pas des
youyous ? Tu es enceinte ! Tu es enceinte !
Dans ce petit ventre, il y a un petit bébé qui
est en train de se former !

- Je ne pousse
pas de youyous
parce que j’ai des
doutes. Cela fait dix
ans que nous
sommes mariés
sans qu’un bébé ne
soit venu nous
égayer, Belkacem. Il
doit y avoir une er-
reur dans l’interpréta-
tion des données du
résultat des ana-
lyses. 

Non ! Il n’y a pas
la moindre erreur !
Djaafar est un ancien
pharmacien. Il  a fait
des études très
poussées. Il ne peut
pas s’être trompé.
S’il dit que tu es en-
ceinte, c’est que tu
l’es ! 

- Non, je regrette, Belkacem, moi je ne
sens absolument rien dans mon ventre.

Tu sais ce que nous allons faire?
- Non.

Nous allons faire un autre test de gros-
sesses chez un autre pharmacien.

.  A.A.S (à suivre…)

Par Kamel Aziouali

Par Ania-Anaïs Sarab

LES ÉPINES DE L’EXISTENCE 

L’ART DE ROMPRE AVEC LE BONHEUR
(1re PARTIE)

INCROYABLES DESTINS

IMAGES PRÉMONITOIRES
(11e PARTIE)
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HISTOIRE DE NOTRE CONTINENT

TomboucTou, une riche ciTé
musulmane du 14e siècle 

Tombouctou est une ville du Mali, en Afrique de l'Ouest, qui fut un important centre
commercial de l'Empire malien qui prospéra entre les XIIIe et XVe siècles. La ville, fondée

vers 1100, s'enrichit grâce à son accès aux routes commerciales qui reliaient la partie
centrale du Niger au Sahara et à l'Afrique du Nord, faisant passer de l'or, des esclaves et de

l'ivoire de l'intérieur de l'Afrique à la Méditerranée et envoyant du sel et d'autres
marchandises vers le sud. 

La période d'or de la ville re-
monte au XIVe siècle
lorsque le souverain Mansa

Moussa construisit des mos-
quées de terre pilée et établit des
universités qui amplifièrent la re-
nommée internationale de la ville
en tant que centre d'enseigne-
ment islamique. La ville prospéra
plus longtemps que l'Empire ma-
lien, connaissant divers diri-
geants ultérieurs tels que
l'Empire Songhaï, les Touaregs et
les Pachas marocains, mais les
descriptions médiévales des ri-
chesses de la ville restèrent long-
temps dans les mémoires. Les
difficultés rencontrées par les ex-
plorateurs européens à trouver la
ville et à établir la source du
fleuve Niger ont fait de Tombouc-
tou l'un des endroits les plus
mystérieux de la géographie
mondiale. Tombouctou est ins-
crite au patrimoine mondial de
l'UNESCO.

Histoire ancienne et nom
Tombouctou est une ville si-

tuée près du fleuve Niger dans le
Mali moderne en Afrique de
l'Ouest. La zone autour de Tom-
bouctou est habitée depuis la pé-
riode néolithique, comme en
témoignent les tumulus de l'âge
du fer, les mégalithes et les ves-
tiges de villages aujourd'hui
abandonnés. Le fleuve Niger
inondait régulièrement les
plaines entre Tombouctou et
Ségou au sud-ouest, ce qui four-
nit des terres fertiles à l'agricul-
ture, à partir d'il y a au moins  3
500 ans. En particulier, le riz
rouge africain, ainsi que d'autres
céréales et denrées alimentaires
indigènes, y était cultivé et des gi-
sements locaux de cuivre exploi-
tés. Le cuivre était échangé sur
les routes transsahariennes au
cours du premier millénaire, tan-
dis que des traces de lingots de
cuivre coulés à des fins commer-
ciales remontent au XIe siècle.
De même, l'or était probablement
extrait localement et ensuite
échangé, mais les preuves
concrètes font encore défaut.

FONDÉE PAR DES BERGERS
TOUAREGS 

C'est vers 1100 que Tombouc-
tou a été fondée par des bergers
touaregs, les nomades du sud du
Sahara, comme un endroit avan-
tageux où les routes terrestres et
fluviales coïncidaient. Selon la lé-
gende, les bergers creusèrent un
puits sur le site et demandèrent à
une vieille femme appelée Buktu
de s'en occuper chaque fois qu'ils
s'absentaient. Dans la langue
des touaregs, le tamachek, le
mot signifiant « lieu » est tin et
Tombouctou dérive du nom
donné par les Touaregs,

Tin'Buktu, qui signifie « lieu de
Buktu ». Une interprétation plus
moderne mais moins romantique
de l'origine du nom de la ville est
qu'elle signifie simplement «le
lieu entre les dunes». De ces
humbles débuts touaregs Tom-
bouctou se transformerait en un
important port autonome du dé-
sert.

L'Empire du Mali

Dès le milieu du XIIIe siècle
EC, Tombouctou, alors sous le
contrôle de l'Empire du Mali
(1240-1645), atteignit de nou-
veaux sommets de richesse et de
renommée, devenant la ville
commerciale la plus importante
de la région du Soudan (la zone
de la côte ouest à l'Afrique cen-
trale, s'étendant le long de la
frontière sud du désert du Sa-
hara). L'Empire malien, dont la
capitale était Niani, établit son in-
dépendance par rapport à l'Em-
pire du Ghana (VIe-XIIIe siècle)
dans les années 1230, grâce à
son fondateur Soundiata Keita (r.
1230-1255), un prince de l'ethnie
indigène malinké (mandingue).
Sundiata finira par sculpter un
empire qui contrôlait non seule-
ment Tombouctou mais aussi le
Ghana, Oualata, Tadmekka et le
royaume de Songhai, avec les
frontières de l'empire atteignant
la côte atlantique. Ainsi, le Mali
devint l'empire le plus grand et le
plus riche jamais vu en Afrique de
l'Ouest. Les dirigeants autoch-
tones adoptèrent l'Islam à partir
de leurs contacts avec les mar-

chands arabes, et l'Empire ma-
lien jouerait ainsi un rôle impor-
tant dans la propagation de
l'islam en Afrique de l'Ouest. Les
habitants, ou du moins ceux des
villes, se convertirent, ce qui créa
des communautés qui attirèrent
ensuite les religieux musulmans
du nord, renforçant ainsi l'em-
prise de la religion sur la région.
Les dirigeants locaux effectue-
raient même des pèlerinages
dans les lieux saints islamiques
comme la Mecque.

L'Empire du Mali prospéra
grâce à son contrôle des routes
commerciales reliant l'Afrique oc-
cidentale et centrale à l'Afrique
du Nord. L'or était un produit par-
ticulièrement important dont le
Mali contrôlait le commerce dans
la région, en particulier à la suite
de la découverte des champs au-
rifères de la Volta Noire (au Bur-
kina Faso moderne) et de la forêt
d'Akan (au Ghana moderne) au
sud. Le sel de roche du Sahara
était une autre marchandise très
appréciée et était échangée
contre de la poussière d'or. Tom-
bouctou était le négociant inter-
médiaire dans cet échange de
ressources de l'Afrique du Nord
et de l'Ouest. Un bloc de sel de
90 kilos, transporté par rivière de
Tombouctou à Djenné dans le
sud pouvait doubler en valeur et
valoir environ 450 grammes d'or.
Parmi les autres marchandises
échangées figuraient l'ivoire, les
textiles, les chevaux, la verrerie,
les armes, le sucre, les noix de
kola (un stimulant doux), les cé-

réales (par exemple le sorgho et
le millet), les épices, les perles en
pierre, les produits artisanaux et
les esclaves. Les marchandises
étaient négociées ou payées en
utilisant une marchandise conve-
nue tels des lingots de cuivre ou
d'or, des quantités fixées de sel
ou d'ivoire, ou même des co-
quilles de cauris (provenant de
Perse).

Tombouctou était l'une des
villes les plus importantes de
l'Empire du Mali en raison de son
emplacement près du coude du
Niger et était donc alimentée par
le commerce en amont et en aval
de cette grande autoroute de
l'eau. De plus, Tombouctou était
le point de départ des caravanes
de chameaux transsahariennes
qui transportaient des marchan-
dises vers le nord. Contrôlées
par les Arabes berbères, les
routes établies vont de Tombouc-
tou à Tlemcen (Algérie) s'arrêtant
sur des oasis connues le long du
chemin. Ces caravanes comp-
taient généralement environ 1
000 chameaux, mais les plus
grandes pouvaient avoir jusqu'à
12 000 «navires du désert».
Outre les liens commerciaux, il
existait également des relations
diplomatiques entre le Mali et
l'Égypte. Tombouctou elle-même
devint une ville cosmopolite de
Berbères et d'Africains soudanais
de nombreux groupes ethniques
différents fournissant des arti-
sans et des commerçants tempo-
raires ou sédentarisés.

Suite en page 12 nnnAC
TU

AL
ITÉ

S S
OC

IO
-C

UL
TU

RE
LL

ES

Par Babeth Étiève-
Cartwright



12 ENTRE NOUSLundi 27 Mars 2023

AC
TU

AL
ITÉ

S S
OC

IO
-C

UL
TU

RE
LL

ES Mansa Moussa un des
souverains les plus prestigieux

du Mali
Depuis le règne de Mansa

Moussa I (1312-1337), des mos-
quées commencèrent à être
construites à travers l'Empire ma-
lien. Une grande mosquée fut
construite à Tombouctou, la
«grande mosquée», également
connue sous le nom de Djinga-
reyber conçue par le célèbre ar-
chitecte Abou Ishaq es-Sahéli,
qui s'était laissé séduire par la vi-
site de Mansa Moussa au Caire.
La mosquée fut achevée en 1330
EC. Un palais royal fut également
construit dans la ville (mais a dis-
paru depuis), même si Tombouc-
tou n'était pas la capitale. La ville
était supervisée par un gouver-
neur régional nommé par Moussa
qui était chargé de rendre justice
auprès de la population d'environ
15 000 habitants, de percevoir les
impôts sur le commerce et de ré-
gler les différends entre tribus.
Par la suite, une troisième mos-
quée fut construite, la Sidi Yahia,
en plus de celle de Sankoré (de
la fin du XIIe siècle). Mansa
Moussa construisit également
des murs de fortification pour pro-
téger la ville contre les raids toua-
regs. En raison du manque de
pierre dans la région, les bâti-
ments étaient généralement
construits en terre battue (banco)
renforcée de bois qui dépasse
souvent sous forme de poutres
provenant des surfaces exté-
rieures. Malgré les matériaux limi-
tés, les mosquées, en particulier,
sont des structures imposantes
avec d'immenses portes en bois
et des minarets à niveaux. D'au-
tres bâtiments comprenaient de
grands entrepôts (fondacs) qui
servaient à entreposer les mar-
chandises avant d'être transpor-
tées ailleurs et qui comptaient
jusqu'à 40 appartements pour les
commerçants.

Un centre d'érudition
L'enseignement islamique fut

également encouragé, Tombouc-
tou possédant plusieurs universi-
tés où des livres étaient
accumulés dans de grandes bi-
bliothèques et où les étudiants
étaient formés d'abord à mémori-
ser des textes et, pour les étu-
diants de niveau supérieur, à
produire des commentaires et
des œuvres créatives basés sur
des textes religieux islamiques.
Un intellectuel connu était le saint
Sharif Sidi YahIa al-Tadilsi (dé-
cédé vers 1464 EC qui devint le
protecteur de la ville). Il est peut-

être important de noter que les
études religieuses étaient plus
larges que ce que nous pourrions
imaginer aujourd'hui, avec des
sujets islamiques traditionnels
comme non seulement la théolo-
gie, mais aussi les traditions, le
droit, la grammaire, la rhétorique,
la logique, l'histoire, la géogra-
phie, l'astronomie et l'astrologie.
La médecine faisait l'objet d'une
grande attention, rendant la ville
célèbre dans tout le monde pour
ses médecins.
Malgré l'accent mis sur les

études islamiques et la construc-
tion de mosquées, les anciennes
croyances animistes indigènes
continuaient d'être pratiquées in-
dépendamment de l'islam, et
même la forme d'islam qui était
pratiquée au Mali était une va-
riante locale de celle pratiquée
ailleurs. À Tombouctou, en parti-
culier, une classe cléricale se dé-
veloppa, dont beaucoup étaient
d'origine soudanaise. Ces ecclé-
siastiques, convertis et intellec-
tuels locaux furent souvent
envoyés comme missionnaires,
répandant l'Islam dans d'autres
régions de l'Afrique de l'Ouest, de
sorte qu'il n'était plus considéré
comme une religion pratiquée par
les étrangers blancs, mais bel et
bien comme une religion apparte-
nant aux Africains noirs eux-
mêmes.
La combinaison des trois mos-

quées, de la classe cléricale et
des universités de Tombouctou fi-
rent de Tombouctou la ville la plus
sacrée de la région du Soudan. Il
est vrai, cependant, que parce
que les études religieuses et au-
tres n'étaient pas faites dans les
langues autochtones et se limi-
taient à une petite élite urbaine,
l'impact sur l'éducation de l'en-
semble de la population malienne
fut limité. Pourtant, la réputation
durable de la ville en tant que lieu
d'enseignement est encapsulée
dans le proverbe d'Afrique de
l'Ouest suivant : Le sel vient du
nord, l'or du midi, et l'argent du
pays des Blancs, mais la parole
de Dieu et les trésors de la sa-
gesse ne se trouvent qu'à Tom-
bouctou.

Le déclin
L'Empire malien déclina lente-

ment à partir du XVe siècle, à me-
sure que les routes commerciales
s'ouvraient ailleurs et que plu-
sieurs royaumes rivaux se déve-
loppaient à l'ouest, notamment le
Songhaï. Les navires européens,
en particulier ceux appartenant
aux Portugais, naviguaient régu-
lièrement sur la côte ouest de
l'Afrique et les caravanes saha-

riennes se heurtaient donc à une
vive concurrence en tant que
moyen le plus efficace de trans-
porter des marchandises de
l'Afrique de l'Ouest vers la Médi-
terranée et le Moyen-Orient. En
outre, vers le milieu du XVe siè-
cle, les Portugais avaient un
accès direct au champ aurifère
de la forêt d'Akan, réduisant ainsi
les possibilités commerciales de
Tombouctou. Les Touaregs,
menés par leur chef Akillu, atta-
quèrent et prirent le contrôle de la
ville à partir de 1433 Il y a aussi
eu des attaques sporadiques de
la part du peuple Mossi, qui
contrôla ensuite les terres au sud
du fleuve Niger. Le roi Ali de l'Em-
pire Songhai (r. 1460-1591)
conquit Tombouctou.
L'Empire malien en était main-

tenant réduit à contrôler une pe-
tite poche occidentale de son
territoire autrefois grand, et
même cette petite zone serait fi-
nalement absorbée par l'Empire
marocain au milieu du XVIIe siè-
cle. Tombouctou, avec une popu-
lation d'environ 100 000 habitants
au milieu du XVe siècle s'en tirera
mieux que l'ancien Empire malien
et continua de prospérer comme
centre d'érudition jusqu'aux XVIe
et XVIIe siècles de notre ère,
lorsque la ville comptait 150 à
180 écoles coraniques. De nom-
breuses chroniques importantes
furent produites qui couvrent l'his-
toire de la région (par exemple le
Tarikh al-Soudan c. 1656 et le Ta-
rikh al-Fattash c. 1650). Tom-
bouctou fut utilisée comme
capitale par les Pachas qui devin-
rent des princes pratiquement in-
dépendants du Maroc dans la
seconde moitié du XVIIe siècle
EC. Le Pachalik de Tombouctou
se terminera dans le dernier quart
du XVIIIe siècle, lorsque, non
pour la première fois, les Toua-
regs locaux saisirent l'avantage
d'un vide politique et prirent le
contrôle de la ville en 1787.

Aussi loin que Tombouctou
Tombouctou et l'Empire du

Mali en général reçurent une at-
tention internationale au Moyen
Age grâce à des descriptions
dans les œuvres des voyageurs
musulmans. La région fut visitée
et décrite par le célèbre explora-
teur de Tanger Ibn Battuta (1304
- vers 1369 EC), qui voyagea à
travers l'Afrique de l'Ouest entre
autres endroits dans le monde.
Battuta, visitant Tombouctou vers
1352 EC, décrivit la ville en détail,
notant le mélange des croyances
islamiques et animistes, l'effica-
cité du système judiciaire, la traite
des esclaves et le manque de vê-

tements portés par les femmes
maliennes. Un autre célèbre
voyageur musulman, Léon l'Afri-
cain (c. 1494 - c. 1554 EC), décri-
vit aussi Tombouctou à merveille,
y compris la grande richesse de
la ville. De telles histoires titillè-
rent les explorateurs européens
du XVIIIe siècle, et les difficultés
à trouver la ville et la longue re-
cherche de la source du Niger ne
firent que renforcer la réputation
de Tombouctou comme l'un des
lieux les plus mystérieux au
monde. Ce n'est pas pour rien
que les expressions en langue
anglaise «aussi loin que Tom-
bouctou» ou «d'ici à Tombouc-
tou» sont apparues, elles
signifient un endroit aussi lointain
que l'on pourrait imaginer. En
effet, un symptôme de l'éloigne-
ment et de la mystique de la ville
était l'absence totale d'accord sur
la façon d'épeler son nom, sans
parler de sa situation géogra-
phique. Aujourd'hui encore, la cité
légendaire reste un endroit diffi-
cile à atteindre, mais si l'on s'y
rend, on peut encore voir des élé-
ments de l'apogée de Tombouc-
tou au XIVe siècle, notamment la
mosquée de Sankoré avec son
immense bibliothèque de manus-
crits et de livres médiévaux qu'un
programme des Nations Unies
s'efforce de restaurer et de pré-
server.
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Dj ha a entendu parler dÕun homme et dÕune femme riches, avares et pas du tout serviables.

Résumé : Un bûcheron allait couper un  arbre quand sa hache se planta dans le tronc. Après avoir promis
d’offrir sa fille en mariage, sa hache se libéra d’elle-même et un génie sous l’apparence d’un homme

apparut. Pour que le paysan n’ait plus à couper des arbres, il lui offrit une meule magique qui donne de la
semoule et de la farine dès qu’on les lui réclame. Le paysan à de quoi nourrir sa famille sans avoir besoin
d’aller travailler dans la forêt. Ses voisins s’en aperçurent et se mirent à se poser de questions : comment

peut-on avoir de la nourriture sans travailler ?

Comme il n’aimait pas ce type
de personne, il a décidé de leur
jouer un vilain tour.

Ce serait un tour dont  ils se
souviendraient toute leur vie d’au-
tant plus que l’homme n’arrêtait
pas de répéter autour de lui qu’il
était bien plus malin que Djéha.

Pour les besoins de sa farce, le
rusé personnage s’est renseigné
au sujet de l’épouse et il a appris
que ces parents étaient morts de-
puis quelque temps et qu’elle
n’était pas du tout intelligente. Il se
dit qu’elle était le point faible à tra-
vers lequel il mènerait son attaque
contre son mari.

Au cours d’un  après-midi hiver-
nal pluvieux et glacial, Djéha alla
frapper à la maison de l’homme en
question. Quand l’épouse de ce
dernier l’eut ouverte, elle aperçut
un vagabond enveloppé dans un
vieux burnous tout élimé. La bonne
femme, qui était loin de se douter
qu’elle avait affaire à Djéha, se mit
en colère :

- Que veux-tu, misérable gueux
? Pourquoi viens-tu déranger les
gens chez eux ? 

- Si tu savais qui je suis, femme,
lui répondit Djéha d’un ton calme,
tu ne te montrerais pas si mé-
chante !

- Et qui es-tu donc ? 
- Je suis un Revenant. 
- Et d’où reviens-tu ?
- De l’Au-delà, pardi ! C’est diffi-

cile à croire, n’est-ce pas ? C’est
pourtant la vérité. Comme je suis
mort très jeune, j’ai pu avoir la per-

mission de revenir de l’Autre
Monde pour contempler ce que le
destin ne m’a pas laissé le temps
de connaître. 

- Mais... puisque tu reviens de
l’Autre Monde, tu dois connaître
mon père et ma mère; ils sont
morts, il y a un peu plus d’une
année !

- Bien sûr que je les connais, lui
répondit-il. - Comment sont-ils ?
Est-ce qu’ils se portent bien? Ne

manquent-ils de rien ? Vite, dis-
moi  tout sur eux !

- Calme-toi, femme ! Calme-toi.
Tes parents se portent à merveille.
Mais lorsqu’ils ont appris que j’al-
lais revenir chez les vivants, ils
m’ont chargé de te dire qu’ils man-
quent de vêtements chauds. Les
pauvres ! Ils ont du mal à supporter
le froid glacial de l’Autre Monde.

La naïve femme laissa s’échap-
per une larme aussi grosse qu’une

figue et se précipita dans une
pièce. Quand elle en  ressortit, elle
portait dans ses bras une pile de
couvertures, des robes et deux
burnous  neufs.

- Tiens ! Donne tout ça à mes
parents.

Djéha prit le tout, la remercia et
s’en alla d’un pas rapide, de peur
que le mari survienne et  fasse
échouer son plan.

Y.B (à suivre…)

Par Yacine Boudali

Qu’à cela ne tienne ! Elle se débrouillerait
sans lui. Elle prit une route au hasard. Après
avoir marché plusieurs heures, elle s’arrêta,
se retourna pour évaluer le chemin qu’elle
avait parcouru et elle constata que derrière
elle c’était le vide. C’est-à-dire que la route
disparaissait derrière elle à mesure qu’elle la
parcourait. Il ne lui restait plus qu’à continuer
jusqu’à ce qu’elle trouve quelqu’un qui puisse
la renseigner. Mais le temps s’écoula, la nuit
tomba et la router était toujours de plus en
plus longue.  Alors elle décida de s’asseoir
parce que ses pieds ne pouvaient plus la por-
ter.

Harassée par sa très longue marche erra-
tique, Yasmine finit par s’endormir. Combien
de temps elle resta endormie, elle ne saurait
le dire. Mais quand elle rouvrit les yeux elle
s’était retrouvé dans un univers de sable. Où
qu’elle regarda ses yeux ne rencontraient que
du jaune et du bleu : le sable et le ciel. Elle se
leva, regarda dans toutes les directions et elle
eut un vertige si irrésistible qu’elle tomba.
C’est alors qu’elle entendit une voix autour
d’elle.

-Yasmine, c’est moi, ton mari…Je suis
venu te dire adieu…

Elle redressa la tête et s’écria :
Où es-tu ? Je ne te vois pas..
Tu ne peux pas me voir parce que je suis

en train disparaître par ya faute. Tu a s été tel-
lement curieuse que mon père et mes frères
ont décidé de me punir pour t’avoir amenée

jusqu’ici.
Il n’y a donc aucun moyen pour réparer ma

faute ?
Non…Tout ce que je peux faire pour toi

c’est de t’aider à retourner dans ton monde et
retrouver tes parents à qui je n’aurais jamais
dû t’arracher. 

Pardonne-moi, pardonne-moi….Oh !je ne
sais même pas comment tu t’appelles….

Voilà que ça recommence… Allez répète
avec moi : «  Je veux retourner chez moi ».

Non, je veux rester avec toi…
Malheureuse ! Si tu n’obéis pas, le reste de

ton existence sera un véritable enfer ! Allez ré-
pète : « Je veux retourner chez moi ». 

N.M (à suivre…)

Par Nasser Mouzaoui

L’ÉPOUSE DU GÉNIE DE L’ARBRE
(20e PARTIE)
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La commission d’inspection 
de La caF attendue à oran       

Les autorités de la ville d'Oran préparent la visite de la commission d'inspection de la Confédération africaine de
football (CAF) pour inspecter les différentes installations notamment sportives concernées par le dossier de
candidature de l'Algérie pour l'organisation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2025), a-t-on appris

dimanche auprès des services de la wilaya.

Dans cette optique, une réunion de
coordination s'est tenue samedi
au siège de la wilaya, sous la

présidence du wali, Saïd Sayoud, en
présence du président de l'assemblée
populaire de wilaya, des chefs de daï-
ras, des présidents des APC, de direc-
teurs de l'exécutif, de délégués
communaux et autres responsables
concernés, a-t-on précisé de même
source.

La même source a indiqué que le
wali a donné à cette occasion
"consignes axées sur la nécessité de
bien préparer la visite de la délégation
de la CAF, en veillant notamment à la
propreté des chemins menant vers les
installations sportives et hôtelières re-
tenues dans le dossier de candidatures
du pays pour abriter l’événement foot-
ballistique continental".

Dans leurs interventions, les pré-
sents ont évoqué certaines contraintes
et fait des propositions pour que tout
soit fin prêt lors de la visite de la com-
mission d’inspection de la CAF, prévue
pour les prochains jours, ajoute-t-on de
même source.

Oran fait partie des villes retenues

par la Fédération algérienne de football
dans le dossier de candidature de l'Al-
gérie pour accueillir la CAN- 2025, re-
tirée de la Guinée en fin de l’année
dernière. La capitale de l'Ouest algé-
rien recèle d'importants équipements
sportifs et hôteliers, ainsi qu'un réseau
de transport moderne et une nouvelle
aérogare, ce qui lui permet de confor-
ter les chances du dossier algérien
face aux dossiers de candidature d'au-
tres pays.

L’instance footballistique continen-
tale devra trancher sur l'identité du
pays qui accueillera l'édition 2025 au
début de l'été prochain, après l'achè-
vement des visites de sa commission
d'inspection dans les différents pays
candidats.

L'Algérie a accueilli pour le moment
une seule fois une phase finale de la
CAN en 1990, avec la participation de
huit équipes réparties en deux groupes
à Alger et Annaba.

Le titre de cette édition était revenu
à la sélection algérienne après sa vic-
toire en finale face à son homologue
nigériane (1-0) au stade du 5 juillet
d'Alger.

CAN
2023 – ELIMINATOIRES/

NIGER-ALGÉRIE
LE MALIEN BOUBOU
TRAORÉ AU SIFFLET

L’arbitre malien Boubou Traoré dirigera l’opposition devant mettre aux
prises le Niger à l’Algérie, ce lundi 27 mars (17h00) au stade Rades
(Tunis), dans le cadre de la 4e journée du groupe F des éliminatoires
de la Coupe d’Afrique des nations 2023, a indiqué la Fédération algé-
rienne de football (FAF). Selon la même source, M. Boubou sera as-
sisté par le Guinéen Sidiri Sidibé (1er assistant) et le Malien Modibo
Samare (2ème assistant), alors que le 4ème arbitre est également
Malien, il s’agit de M. Sory Ibrahima Keita Sory. Pour rappel, les
Verts avaient pris le meilleur sur leurs homologues nigériens,
sur le score de 2 buts à 1, jeudi dernier à l’occasion de la 3e
journée des qualifications disputée au stade Nelson Man-
dela de Baraki (Alger).

R.S

FOOTBALL/CAN-
2023 (U23):

QUALIFICATIONS
(DERNIER TOUR

RETOUR) :
LES VERTS SONT

ARRIVÉS 
À KUMASI

La sélection algérienne de football
des moins de 23 ans (U-23) est arrivée
samedi matin à Kumasi pour disputer le
match-retour du 3e et dernier tour des
éliminatoires de la Coupe d'Afrique des
nations (CAN-2023) de la catégorie,
prévu mardi (15h00) à Kumasi (Ghana),
indique la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) sur son site officiel. Conduite
par Karim Chettouf et Zoheir Djelloul,
respectivement membre du bureau fédé-
ral et directeur technique adjoint, la dé-
légation algérienne a fait le déplacement
à Accra à bord d'un avion spécial affrété
par la Fédération algérienne de football
(FAF), avant qu'elle ne soit transférée
vers Kumasi par un avion militaire, a pré-
cisé la FAF, tout en soulignant que les
éléments des services consulaires au
Ghana ont largement facilité les formali-
tés administratives d'usage. La sélection
algérienne a ensuite pris ses quartiers
au niveau de l’hôtel Lancaster de Ku-
masi où les Blacks Stars du Ghana
avaient séjourné il y a quelques jours
dans le cadre de leur match des élimina-
toires de la CAN 2023. Une fois reposés,
les joueurs ont effectué un décrassage
aux alentours de l’hôtel après ce long
périple. 

En début de soirée (20h00), l’équipe
a visionné quelques séquences du
match-aller, notamment les phases de
jeu nécessitant certaines corrections.

La sélection algérienne et son homo-
logue ghanéenne ont fait match nul 1 à
1 (mi-temps : 0-0), en match aller disputé
vendredi soir au stade du 19 mai 1956
d'Annaba.

Le but algérien a été inscrit par Bek-
kouche (90e+1) sur penalty, alors que le
Ghana a ouvert le score par Fatawu Is-
sahaku (83e).

La CAN U23 se jouera du 2 au 26 no-
vembre 2023. Les trois premiers du ren-
dez-vous continental représenteront
l'Afrique aux Jeux olympiques 2024 de
Paris (26 juillet - 11 août).

La sélection algérienne U23 a été ré-
habilitée par la Confédération africaine
de football (CAF) après la disqualification
de la RD Congo qui avait aligné aux éli-
minatoires de la CAN-2019 un joueur
dont la date de naissance a été falsifié

APS

La sélection algérienne des moins
de 17 ans a fait match nul devant son
homologue japonaise sur le score de
3 à 3 (mi-temps 2-0), dimanche au
stade Nelson-Mandela de Baraki
(Alger), pour le compte de la
deuxième journée du tournoi interna-
tional de football, qui se déroule à
Alger (22-28 mars) dans la cadre de
sa préparation à la prochaine Coupe
d'Afrique des nations de la catégorie
(CAN-U17 Total-Energies), prévue en
Algérie.

La domination algérienne allait
crescendo pour arriver à la mi-temps
avec deux buts d’avance signés Be-
nali et Anatof, avant d'ajouter un 3e
but en deuxième mi-temps grâce à
Ziad. A un quart d'heure de la fin, les
japonais se révoltent et réalisent une
véritable remontada, aidés en cela par
les approximations d’une défense al-

gérienne qui s’est faite déborder en
l’espace d’un quart d’heure.

Pour cette opposition, le sélection-
neur national Arezki Remmane a pré-
senté un onze remodelé avec
l’incorporation du gardien de but Mer-
zougui ainsi que de Nemer, Benali et
Abdelmoudjib.

Lors de la première journée, la sé-
lection algérienne s'était imposée de-
vant les Comores 3-1, en match
disputé au stade du 5 juillet.

Le tournoi "test-event" qu'abrite
l'Algérie se déroule à huis clos, en
l'absence du public et de la presse,
sur demande des équipes engagées,
selon la Fédération algérienne de
football (FAF).

Dans l'autre match de la journée,
le Mali a pris le dessus sur les Co-
mores 1 à 0, au stade du 5 juillet
(Alger).

Lors de la CAN-2023, la sélection
algérienne des U17 évoluera dans le
groupe A, domicilié au stade Nelson-
Mandela de Baraki, en compagnie de
la Somalie, du Sénégal, et du Congo.
Les Algériens entameront le tournoi
face aux Somaliens, en match d’ou-
verture du tournoi prévu le samedi 29
avril (20h00).

Douze nations prendront part à la
prochaine CAN-2023 en Algérie.
Leurs sélections ont été réparties en
trois groupes de quatre. Les rencon-
tres se joueront au stade Nelson-Man-
dela de Baraki, Chahid-Hamlaoui de
Constantine, et au 19-mai 1956 d’An-
naba.

Les équipes demi-finalistes de la
CAN-2023 représenteront l'Afrique au
Mondial U17 au Pérou (10 novembre-
2 décembre).

CAN-2023 DES U17/TOURNOI "TEST-EVENT"
ALGÉRIE - JAPON (3-3) 

ATHLÉTISME
DJAMEL SEDJATI

DEUXIÈME MONDIAL
SUR 600 MÈTRES
Le demi-fondiste Algérien Djamel Sedjati,

vice-champion du monde en titre sur 800 mè-
tres, occupe également la deuxième place
mondiale sur 600 mètres, avec un chrono de
1:14.36", suivant le dernier classement de la
Fédération internationale, World Athletics.

Sedjati partage cette deuxième place ex-
aequo avec l'Américain Michael Cherry, ayant
réussi lui-aussi un chrono de 1:14.36", alors
que l'autre Algérien concerné par ce classe-
ment, le jeune Mohamed Amine Drabeli, oc-
cupe actuellement le 17e rang mondial, avec
un chrono de 1:18.58".

Les deux athlètes Algériens avaient établi
ces chrono le 11 mars courant au McArthur
Stadium de Potchefstroom (Afrique du Sud).
Sedjati avait remporté la course et Drabeli
était rentré en troisième position, derrière le
Botswanais Masilo Boitumelo, qui avait pris la
deuxième place en 1:14.92".

Le chrono établi par Sedjati en Afrique du
Sud était considéré également comme un
nouveau record d'Algérie du 600 mètres.

L'actuel meilleur performeur mondial sur
600 mètres est le Portoricain Rayan Sanchez,
qui caracole en tête du nouveau classement
de World Athletics, avec un chrono de
1:13.94".

A l'instar de Sedjati, le jeune Mohamed
Amine Drabeli est drivé par le coach Amar Bé-
nida, qui en 2000 avait conduit l'ex-cham-
pionne algérienne Nouria Bénida Merah à
une médaille d'or olympique sur le 1500 mè-
tres.

APS

BOXE/ CHAMPIONNATS DU MONDE
IMANE KHELIF EMPÊCHÉE

DE JOUER LA FINALE 
La pugiliste algérienne Imane Khelif, ne disputera pas la finale des -

66 kg des Championnats du monde féminins de boxe, qui se déroulent
à New Delhi (Inde), suite à une décision du Comité exécutif de l'AIB,
pour des "raisons médicales". Suite à cette décision, le Comité olym-
pique et sportif algérien (COA) a assuré dans un communiqué qu'il pren-
dra ''en charge l'accompagnement médical de la championne Imane
Khelif, et soutiendra ses préparatifs en vue du tournoi qualificatif pour
les Jeux Olympiques de Paris 2024''.

R.S
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Elle parle d’un homme sage qui
délivre un enseignement précieux à
ceux qui viennent le
consulter.
On raconte que, dans un ancien

royaume, vivait un homme qui était
connu de toutes parts pour sa grande
sagesse. Au début, il ne conseillait
que sa famille et ses amis proches.
Cependant, sa renommée avait telle-
ment grandi que le souverain lui-
même l’appelait fréquemment pour le
consulter.
Tous les jours, de nombreuses

personnes venaient recevoir ses
conseils avisés. Le sage remarqua
pourtant que certaines venaient
toutes les semaines. Elles lui racon-
taient toujours les mêmes problèmes
et écoutaient les mêmes conseils
mais ne les mettaient jamais en pra-

tique. Tout cela avait formé un cercle
vicieux.
Un jour, le sage réunit tous ces

gens qui le consultaient fréquem-
ment. Il leur raconta ensuite une
blague très amusante qui les fit tous
éclater de rire. Après cela, il attendit
un moment et refit la même blague. Il
continua à la raconter pendant trois
heures. Tous étaient désespérés. Le
sage leur dit alors: “Pourquoi ne pou-
vez-vous pas rire plusieurs fois de la
même blague mais êtes capables de
pleurer mille fois pour le même pro-
blème ?”.

Publié par Wezna Thinhinan
dans Cultures et traditions uni-

verselles, le 25 mars 2023.

Internet, Facebook et les réseaux sociaux sont désormais ancrés dans notre vie quotidienne. On y trouve de tout. Mais
nous, nous nous intéresserons uniquement aux productions de ceux et celles qui font de ces formidables moyens de
communication des outils utiles au service du savoir, de la culture et de la réflexion positive qui rassemble autour des

valeurs hautement humaines auxquelles les Algériennes et les Algériens ont de tout temps adhéré. Cette page accueille
aussi les publications du monde arabe et du continent africain.

Page animée Par Salim Nait Ouguelmim

HISTOIRE  RAMADANESQUE 

Un endroit historique à Alger, où a
vécu un certain Miguel de Cervantès
. Un lieu qui devrait être valorisé .Un
lieu d'Histoire qui prouve que l'Algérie
a toujours existé avec un passé
assez riche !!!
Un lieu qui devrait être rénové, en-

tretenu et surtout mis en valeur pour
en faire un espace touristique !!!
d'abord parce qu'il se trouve dans

un endroit très riche en histoire, à
deux pas du monument des Martyrs
( makam Echahid ) , du jardin d'Essai
et la Villa Abdelatif !!!
En 1575, l’écrivain et soldat Mi-

guel de Cervantès Saavedra (1547-
1616), de retour de Palerme, est
capturé à bord de sa galère par des
corsaires commandés par le Raïs Ar-
naout Mami. Il sera captif à Alger
pendant cinq ans !!!
En 1577, il réussit à s'échapper et

trouve refuge dans cette grotte où il
se cache pendant sept mois, atten-
dant la venue d’une frégate armée
Espagnole censée le libérer !!!
L'opération échoue et le « Man-

chot de Lépante », retrouvé par les
corsaires, est conduit au bagne !!!

Ce n'est qu'en 1580 que la
somme de cinq cents écus d'or, de-
mandée par le Raïs Arnaout Mami,
est récoltée par le frère Juan Gil et
d'autres chrétiens pour affranchir
l'écrivain !!! A son retour à Madrid, il
écrit plusieurs récits autobiogra-
phiques : Los tratos de Argel, Los
baños de Argel « Les Bagnes d'Alger
» !!! En 1894, un buste en marbre,

détruit depuis, fut installé par la colo-
nie espagnole à la mémoire de Cer-
vantès !!! Une stèle, érigée en 1926,
orne à présent un petit square amé-
nagé autour de la grotte.

Publié sur Facebook par Da-
rine Salamet Bouras dans

Contes, légendes et histoires
d’Alger, le 25 mars 2023.

UN HOMMAGE AUX
GÉNÉRATIONS DES

ANNÉES 70, 80 ET 90
La génération qui a

commencé à remarquer
que ses caractéristiques
ont changé.
La grisaille commence à

envahir nos têtes.
Et nous avons com-

mencé à comprendre le
monde différemment de ce
que nous avions l'habitude,
bien sûr, parce que les es-
prits qui balancent com-
mencent avant l'âge de
quar Nous sommes une
génération qui a vu tous les
principes tomber, les habi-
tudes et les traditions changer et la morale changer.
Nous sommes la génération qui a vécu la simplicité

dans son enfance.
Nous avons joué dans la terre, mangé au milieu des

voies, grimpé aux arbres et joué à la balançoire, nos vê-
tements ont été beaucoup déchirés pendant ça.
Nous sommes la génération vétéran qui a vécu en-

semble pendant les deux derniers siècles.
L'ère de la simplicité, de la modestie et de la décence.

Et l'âge de la décadence et de l'effondrement moral est
l'âge de l'ère de la technologie qui est venue soudaine-
ment
Nous sommes la génération que nous étions heureux

avec le jouet le plus simple que nous avons eu, et nous
étions ceux qui fabriquons nos propres jeux avec nos
mains.
Nous qui dormions sur les contes de fées d'horreur de

nos ancêtres et nous les croyions sans demander de dé-
tails. Nous sommes la génération qui se sentait à l'aise
et en sécurité malgré tout la simplicité. Nous sommes
ceux qui voyaient dans notre professeur et professeur
comme des modèles, nous timides et nous nous cachons
de lui si nous le voyons dans la rue.
Tout ce qui vient du passé nous a changés, et notre

vie est devenue plus dure et plus difficile. Nous avons
changé mais seulement physiquement, nous sommes
toujours avec nos valeurs morales, malgré la modernité,
nous resterons les mêmes que  ceux de ces temps-là. 

Publié par Fares Djazairi  ·sur Facebook dans Les
éclats de rire,  le 22 mars 2023

LA GROTTE DE MIGUEL DE CERVANTÈS

Boufarik, situé à 35 km au sud-ouest d’Alger, est
l’unique ville d’Algérie qui accueille le visiteur avec une
douceur. Des échoppes proposant de la zlabia sont ins-
tallées, l’une à côté de l’autre, des deux côtés de l’un des
accès de la cité, en venant d’Alger.
D’importantes quantités de ce succulent et tentant gâ-

teau sont empilées devant ces vieilles boutiques, au-des-
sus desquels virevoltent des nuées d’abeilles.
Boufarik est réputé pour sa zlabia, dont on ignore l’ori-

gine exacte. Certains attribuent son introduction dans le
pays aux Turcs, d’autres aux Andalous expulsés d’Es-
pagne à partir de 1492.
Les natifs de la ville maîtrisent, tous ou presque tous,

la préparation de la zlabia, mais seules, semble-t-il, une
poignée de familles en détient la bonne recette et le sa-
voir-faire qui se transmettent de génération en généra-
tion, dans le cercle familial. Leurs membres en produisent
et commercialisent uniquement durant le mois de rama-
dan.

Publié par Rosa Abbas  dans Contes, légendes et
histoires d’Alger, le 25 mars 2023

LA ZLABIA DE BOUFARIK
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vioLaTions sionisTEs à EL aQsa

appeLs à une position américaine 
et internationaLe "efficace"

entre nous

La Palestine a appelé, dimanche, à
une position américaine et internatio-
nale "efficace" pour forcer l'entité sio-

niste à cesser ses agressions et son
ciblage de la ville d'El Qods et la mosquée
al-aqsa.

C'est ce qui ressort de deux communi-
qués distincts de la Présidence palesti-
nienne et du ministère palestinien des
affaires étrangères, après que la police
sioniste a agressé, samedi soir, les fidèles
de la mosquée al-aqsa.

La Présidence palestinienne a déclaré
que le gouvernement sioniste tentait
"d'entraîner la région dans la violence", la
tenant "pleinement responsable de la
dangereuse escalade qui se déroule
contre le peuple palestinien, sa terre et
ses lieux saints".

nabil abu rudeineh, porte-parole de la
Présidence palestinienne, a appelé "les
parties régionales et internationales (...) à
faire pression sur l'autorité sioniste pour
qu'il arrête cette escalade des attaques
pendant le mois de ramadhan par son

armée et ses colons". De son côté, la di-
plomatie palestinienne a appelé à "une
position américaine et internationale pra-
tique et efficace pour contraindre l'entité
sioniste  (...) à cesser de cibler El Qods
et ses lieux sacrés, surtout la mosquée al-
aqsa, avant qu'il ne soit trop tard".

Le ministère palestinien des affaires
étrangères a tenu l'autorité sioniste  "res-
ponsable de son agression continue
contre al-aqsa et les fidèles" et a égale-
ment condamné "les incursions continues
à al-aqsa par des colons extrémistes".

Dans ce contexte, le mouvement de
résistance "Hamas" a déclaré que l'at-
taque contre la mosquée al-aqsa "est un
crime contre la liberté de culte et un épi-
sode d'une série continue d'agressions
contre les fidèles et al-aqsa".

"Le peuple défendra son droit de prier
à la mosquée al-aqsa à tout moment et
par tous les moyens", a ajouté le porte-pa-
role du mouvement, Muhammad Hama-
deh, dans un communiqué.

R.I

FooTBaLL/QuaLiFiCaTions 
Can-2023/niGEr-aLGériE

Les Verts bien partis pour une
autre Victoire ?

La sélection algérienne de foot-
ball,  d’ores et déjà qualifiée à la
phase finale de la prochaine Coupe
d'afrique des nations (Can-2023)
prévue en Côte d'ivoire et reportée
à 2024, pourrait assurer sa pre-
mière place dans le groupe (F) dès
ce lundi à Tunis, en cas de victoire
ou d'un nul contre le niger, en
match comptant pour la quatrième
journée de la phase de poules.

Les verts avaient franchi un pre-
mier pas vers cette qualification
jeudi dernier, en battant lors de la
première manche cette même sé-
lection du niger (2-1) au stade nel-
son Mandela à Baraki (alger) pour
le compte de la troisième journée,
ce résultat ayant été bonifié dès le
lendemain par la victoire "surprise"
de la Tanzanie en ouganda (0-1),
dans l'autre match du groupe, dis-
puté samedi. Désormais, la sélec-
tion algérienne n'a plus besoin que
d'une seule victoire, voir d'un
''draw'', après la victoire en déplace-
ment de la Tanzanie contre l'ou-
ganda dans l'autre match du groupe
F, pour assurer la première place du
groupe. L'En ne compte pas atten-
dre l'ultime journée de cette phase
de poule pour assurer sa qualifica-
tion à la prochain Coupe d'afrique
des nations.

Bien au contraire, elle compte
engranger les trois points néces-
saires dans cette perspective de
qualification lors de sa seconde
confrontation avec le niger, qui ce-
pendant devrait vendre chèrement
sa peau, car désireux lui aussi de
disputer la phase finale de la pro-
chaine Can. Lors du match ''aller''
à alger, le niger avait longuement
mené au score (0-1) et ce n'est que
difficilement que les camarades du
capitaine ryad Mahrez avaient
réussi à renverser la vapeur, pour
l'emporter finalement (2-1).

Certes, le match retour se jouera
sur un terrain neutre, puisque le
niger est contrait de recevoir en Tu-
nisie, mais cela n'empêche pas que
la sélection algérienne devra quand

même s'attendre à un match diffi-
cile, car confrontée à un adversaire
en pleine forme, qui veut faire un
bon résultat face au leader du
groupe F.

"nous avons beaucoup pro-
gressé. nous sommes passés d'un
6-0 à une défaite par seulement un
but d'écart. Je ne dirais pas qu'on
méritait de gagner à alger, mais on
méritait mieux, et c'est vraiment
cruel pour nous d'être passés à côté
d'un exploit, surtout qu'on a eu une
balle de 2-0 en fin de première mi-
temps", avait regretté à l'issue du
match aller en conférence de
presse le sélectionneur du niger,
Jean-Michel Cavalli, qui voudrait
probablement refaire le coup au
match retour.   De son côté, et tout
en convoitant les trois points, Dja-
mel Belmadi devrait chambouler
son équipe après les graves défail-
lances du match ''aller'' et procéder
à quelques changements majeurs
en particulier en défense et au mi-
lieu, et même en attaque, et mettre
d'entrée de jeu dans le bain ses
nouveaux prodiges: Fares Chaibi,
rayan aït nouri et Badredine Boua-
nani et Kevin Guitoun.

"a Tunis, au match retour contre
le niger, Jaouen Hadjam jouera ti-
tulaire, tout comme Mohamed-
amine Tougai, qui devrait jouer
aussi", a promis de son côté Djamel
Belmadi, qui devrait consacrer une
bonne partie des trois derniers
matchs dans la phase de poules à
une découverte plus approfondie de
ses nouveaux jeunes talents.

Le match niger - algérie prévue
demain lundi 27 mars à 17h00 au
stade rades (Tunis) pour le compte
de la 4e journée des éliminatoires
de la Can-2023 (Groupe F), sera
officié par l'arbitre Malien Boubou
Traoré, qui sera assisté du Guinéen
sidiri sidibé en tant que premier as-
sistant. Le 2e juge assistant quant
à lui sera Malien, tout comme le 4e
arbitre. il s'agit respectivement de
Modibo samare et sory ibrahima
Keita sory.  R.S

raCisME au royauME
AGRESSION DE MIGRANTS SOUDANAIS 

PAR DES BANDES CRIMINELLES 
À CASABLANCA 

Des bandes criminelles ont attaqué à
l'arme blanche des migrants soudanais dans
la ville de Casablanca au Maroc, faisant plu-
sieurs blessés, sans aucune intervention des
autorités, a indiqué l'association marocaine
des droits de l'Homme (aMDH).

Des éléments criminels ont attaqué ven-
dredi des immigrés soudanais à qui ils ont
volé des téléphones et de l'argent, sans au-
cune intervention des autorités, a déploré la
section nador de l'aMDH.

L'association marocaine a condamné ces
attaques répétées, appelant les autorités ma-
rocaines à intervenir pour arrêter ces "gangs
racistes" et protéger tous les demandeurs
d'asile.

Elle a, en outre, diffusé sur sa page Face-
book une vidéo d'une marche organisée par
des immigrés soudanais à Casablanca pour
protester contre ces attaques criminelles et
racistes, scandant des slogans contre le ra-
cisme et arborant des pancartes sur les-
quelles pouvait-on lire "non au racisme, non
à la discrimination, non à la violence".

selon des onG, des personnalités inter-
nationales, des spécialistes des questions
géostratégiques et des médias internatio-
naux, le régime du Makhzen utilise la carte
de la migration clandestine pour exercer des
pressions et faire chanter des pays euro-
péens qui refusent de reconnaître sa préten-
due "souveraineté" sur le sahara occidental.

Dans son rapport annuel de 2022, l'onG
Human rights Watch (HrW) a rapporté les
différents dépassements et violations des
droits de l'Homme commis par le Maroc à
l'encontre des réfugiés et demandeurs
d'asile.

La loi de 2003 sur la migration au Maroc,
toujours en vigueur, comprend des disposi-
tions qui érigent en crime toute entrée irrégu-
lière, sans aucune exception faite aux
personnes réfugiées et en quête d’asile.

"Des groupes de la société civile ont si-
gnalé que les autorités continuaient de placer
arbitrairement des personnes migrantes
dans des centres de détention prévus à cet
effet, avant de les déplacer de force ou de
les expulser", note le rapport.

selon le Mixed Migration Center, les ar-
restations de migrants et de réfugiés par le
Maroc ont augmenté à la mi-2022 à
Laâyoune, au sahara occidental occupé.

Dans cette optique, l'aMDH a publié sur
sa page Facebook les listes des migrants
soudanais dans les prisons marocaines ainsi
que celles des prisonniers décédés, regret-
tant que leurs familles ne puissent pas venir
au Maroc pour retrouver leurs enfants.

En janvier dernier, elle avait aussi diffusé
sur sa page Facebook, un témoignage-vidéo
mettant en évidence la situation déplorable
et inhumaine dans laquelle vivent les mi-
grants subsahariens au royaume du Maroc.

La violence, la discrimination raciale et la
promiscuité font partie du quotidien des mi-
grants subsahariens entassés dans des
conditions insalubres et inhumaines dans un
campement de fortune à ouled Ziane, à Ca-
sablanca, selon cette vidéo.

En juin dernier, des dizaines de migrants
d'afrique subsaharienne ont été sauvage-
ment tués par la police marocaine lorsqu'en-
viron 2.000 d'entre eux ont tenté de passer
la frontière entre  nador (Maroc) et Melilla
(Espagne). R.I

Coronavirus
AUCUN NOUVEAU CAS ET AUCUN DÉCÈS CES

DERNIÈRES 24H
aucun nouveau cas de coronavirus (Covid-19) n'a été enregistré et aucun décès n'a

été déploré, alors que 4 guérisons ont été recensées ces dernières 24 heures en algérie,
indique dimanche le ministère de la santé dans un communiqué. Le total des cas confir-
més demeure ainsi inchangé, soit 271.568 cas, celui des décès également (6.881 cas),
alors que le nombre total des patients guéris passe à 182.859 cas.

-En outre, aucun patient n'est actuellement en soins intensifs, note la même source.
Le ministère de la santé rappelle, par la même occasion, la nécessité de maintenir la

vigilance, en respectant les règles d'hygiène et la distanciation physique. 


