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UNE NOUVELLE GUERRE
MONÉTAIRE ET PÉTROLIÈRE
SE PROFILE À L’HORIZON

L’Opep+ affiche 
une unité «sacrée»

Un texte
législatif est
en préparation
sur la publicité
publique

PUBLICATION DE LA LISTE 
DES DIX CATÉGORIES DE PRODUITS
INTERDITS À L’EXPORTATION

MÉDIAS

L’Algérie met en œuvre
son plan de lutte
contre «l’inflation 
et les pénuries»

AGRESSIONS PHYSIQUES, BANDES DE QUARTIERS ET ACTES DE CAMBRIOLAGES 

LE CRIME VIOLENT EN

HAUSSE 

Le phénomène du crime violent  a marqué sa présence durant l’année , où les bilans des services de sécurité signalent des dizaines de milliers
d’actes d’agressions physiques perpétrées contre des personnes, autant d’actes de cambriolages commis durant la même période, sans parler de la
montée fulgurante du phénomène des bandes de quartiers et de trafic des drogues qui sont en nettes évolutions. Le crime violent est en train de

s’installer avec le changement de la société civile, un environnement complexe qui produit la naissance de nouvelles formes 
de criminalité, plus violentes qu’avant. Lire en page 
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actuelChiffre du jour

Opep+: L'Algérie augmentera sa production
de pétrole de 11.000 barils/jour en mai

Dans le cadre de la lutte contre le phénomène de monopole des
produits alimentaires de large consommation et de spéculation
des prix et les pratiques illégales de certains commerçants, les
services de Sûreté de la circonscription administrative de Bir
Mourad Rais ont procédé, jeudi, en coordination avec l’Inspection
régionale du commerce, à la saisie d’une quantité de denrées
alimentaires consistant en la semoule et la farine au niveau d’un
entrepôt situé dans la commune de Gué de Constantine (Alger).

Des produits alimentaires de large consommation
saisis à Alger

Rencontre virtuelle sur les moyens de renforcement
de la coopération parlementaire

DESSALEMENT D’EAU
La station de Bordj El-Kiffan
mise en service début avril

Médias

Il a affirmé que ces deux textes vi-
sent à assurer un environnement
professionnel «encourageant» aux
employés du secteur et à ré-
pondre aux  attentes du citoyen
et à son droit à l'information. A
propos de la loi organique rela-
tive à l'information, qui est en
cours d'enrichissement, le mi-
nistre a fait savoir que ses dis-
positions sont à même de «ga-
rantir la liberté d'expression au
journaliste dans le cadre du res-
pect de la Constitution et des lois
en vigueur». Il s'agit, entre autres,
de la détermination de la relation
entre l'employeur et le journa-
liste pour protéger ses droits
socio-professionnels». Il cite
«l'obligation au média de sous-
crire une police d'assurance-vie
au profit de chaque journaliste
dépêché dans des zones de
guerre, de conflits, d'épidémies
ou de catastrophes naturelles».
Quant à la loi sur l'audiovisuel,
elle permettra, a expliqué Moha-
med Bouslimani, de «combler les
lacunes juridiques enregistrées,
de mettre en place les bases et les
mécanismes nécessaires pour la
promotion de la pratique audio-
visuelle publique et privée. Le
ministre a évoqué «les instances
activant en la matière et les règles
relatives à leur organisation, ré-
gulation et contrôle». Le minis-
tère a rappelé les buts de cette
loi : appuyer l'Autorité nationale
indépendante de régulation de
l'audiovisuel (ANIRA), promou-
voir l'investissement national
privé dans le domaine l'industrie
audiovisuelle et créer des postes
d'emploi. Le ministre a saisi cette
occasion pour parler des efforts
de son département pour assurer
des conditions professionnelles
favorables à la corporation de la

presse et des médias. Il a égale-
ment abordé le volet de la for-
mation continue des personnels
du secteur, le ministre a souligné

l'intérêt particulier accordé à ce
volet à travers plusieurs formules
dans le cadre «des accords de
partenariat et de coopération na-

tionaux, régionaux et internatio-
naux». La question délicate de la
publicité, particulièrement l’oc-
troi de la publicité publique, fera
l’objet, prochainement, d'un texte
de loi, le premier en la matière. Le
ministre a précisé que ce texte
prendra en compte les normes
scientifiques et économiques in-
hérentes telles que l'efficacité et
la compétitivité» pour faire face
aux «comportements extrapro-
fessionnels dus au vide juridique
enregistré». Ces normes concer-
nent les prix appliqués, les de-
mandes des clients et des don-
neurs d'ordre, ainsi que la dis-
ponibilité de la matière
publicitaire, a fait savoir le mi-
nistre de la Communication, ajou-
tant que la distribution de la pu-
blicité n'est pas soumise au sys-
tème de quota. Elle est basée sur
un système économique qui dé-
pend de la distribution quoti-
dienne et la disponibilité de la
matière publicitaire. A ce propos,
le ministre a évoqué le rôle de
l’Entreprise nationale de Com-
munication, d’Edition et de Pu-
blicité (ANEP) qui, a-t-il rappelé,
a un caractère public écono-
mique et est soumise au droit
commercial. L’ANEP veille au res-
pect des normes économiques
dans l'octroi de la publicité aux
différents journaux», a-t-il égale-
ment rappelé. 
Dans un contexte économique
particulier, l'ANEP tient à res-
pecter la transparence et l’équité
dans l’octroi de la publicité pu-
blique au profit des titres de
presse publics et privés, a-t-il fait
remarquer. Le ministre a parlé
également de l'actualisation des
procédures contractuelles avec
l'inclusion de certaines normes
dans le but de réglementer l'accès

à la publicité publique et la pro-
tection de la profession et des af-
filiés du secteur. Le ministre a
cité, parmi ces normes : «La pos-
session d'un registre du com-
merce et la déclaration obliga-
toire des impôts, la présentation
des attestations d'identification
statistique et fiscale (NIF), la si-
tuation vis-à-vis de la Caisse de
sécurité sociale et la quantité du
tirage, le respect du taux de pu-
blicité accordé, qui ne doit pas
dépasser le tiers des pages du
journal, le respect de la déonto-
logie et la publication des
Comptes sociaux».

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Le secrétaire général (SG) du Front de libération nationale (FLN), Abou
El Fadhl Baadji, a animé jeudi une conférence de presse animée à l'issue
de la réunion du Bureau politique du parti. A cette occasion, il a réitéré le
soutien de sa formation politique «aux positions et aux décisions du
président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant la
préservation de la souveraineté nationale et des intérêts du pays et du
peuple contre toute menace». 

Le SG du FLN s'est également félicité des efforts de l'Armée nationale
populaire (ANP) qui veille sur la sécurité de l'Algérie et son intégrité
territoriale et populaire. Il a appelé à «resserrer les rangs et à promouvoir
leur action militante et politique au service du peuple face aux
conspirations qui se trament contre l'Algérie et son peuple de la part des
mouvements terroristes appuyés par le Makhzen et l'entité sioniste». Par
ailleurs, Abou El Fadhl Baadji a appelé le Gouvernement espagnol à «revoir
sa nouvelle position» vis-à-vis de la cause sahraouie, en se conformant
aux résolutions de la légalité internationale». Au plan interne, le FLN est
«concentré actuellement sur l'organisation des structures du FLN tant pour
les Mouhafadate que pour les kasmate», a fait savoir le SG. Une fois ce
travail terminé, il sera procédé à la définition de la date du Congrès du FLN,
a-t-il ajouté. Tout récemment, à Annaba où il intervenait durant un
meeting populaire dans le cadre de la célébration du 60ème anniversaire de
la fête de la Victoire (19 mars 1962), le SG du FLN a estimé que les «résultats
positifs» réalisés par sa formation politique durant les derniers rendez-
vous électoraux ont «prouvé l’enracinement populaire fort du parti et son
attachement à son référent révolutionnaire». 

Il a indiqué que le FLN «œuvre à recouvrer la confiance des citoyens en les
écoutant et en ouvrant la voie à tous les militants loyaux et fidèles aux
principes pour lesquelles se sont sacrifiés les hommes et les femmes de la
glorieuse Révolution de novembre». Il a rappelé, en outre, que la
campagne pour le changement menée par le parti «vise à éliminer les
méthodes anciennes et recouvrer les traditions visant à associer les bases
militantes à toutes les décisions». Il a affirmé, en outre, que «le FLN est
face aujourd’hui à une responsabilité historique et est appelé à préserver
les valeurs et les principes pour lesquels s’était sacrifiée la génération de la
Révolution libératrice». Il a abordé, d’autre part, la conjoncture
internationale actuelle, préconisant «l’édification d’un front national fort
et la protection de l’Algérie contre tous les dangers par la consolidation de
son unité nationale».

L. A.

nLa publicité est basée sur un système économique qui dépend de la distribution quotidienne et la disponibilité de
la matière publicitaire. (Photo : D.R)

Le chef de la
diplomatie tunisienne
salue la «tradition de
concertation» entre
les Présidents
Tebboune et Saied

R E P È R E

Lors d'une plénière de l'As-
semblée populaire natio-
nale (APN) consacrée, ce
jeudi, aux questions orales,
le ministre de la Communi-
cation, Mohamed  Bousli-
mani est revenu sur les
deux avants projets de loi
concernant, l’un, la nou-
velle loi organique sur l'in-
formation et l’autre, l'au-
diovisuel, en application
des instructions du Prési-
dent Abdelmadjid Teb-
boune, relatives «à la pro-
motion de la presse qui
doit s'adapter aux déve-
loppements de l'heure
dans le domaine de l'infor-
mation et de la communi-
cation».

MAE
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ALGÉRIE-UE

La station de dessalement d’eau de mer
dans la commune de Bordj El-Kiffan (Est
d’Alger) entrera en exploitation début du
mois d’avril, a annoncé, jeudi à Alger, le
ministre des Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique, Karim Hasni, qui a ras-
suré quant à l’alimentation en eau
potable des habitants de la capitale
durant le mois de Ramadhan.

«Faire face aux conspirations
contre l'Algérie et son peuple» 

Le SG du FLN :

LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION 

Le président de la commission parlementaire mixte Algérie-UE, Sid
Ahmed Temamri, a tenu jeudi une réunion virtuelle, avec son homologue
du Parlement européen, Andrea Cozzolino. M. Temamri, qui préside éga-
lement le groupe parlementaire du Front de libération nationale (FLN), «a
examiné avec son homologue européen lors de cette réunion les moyens
de renforcer les relations de coopération bilatérale en activant le rôle de
la commission mixte, en soulignant la nécessité de poursuivre les
réunions et la communication dans le cadre de ce mécanisme».

Le ministre tunisien des Affaires
étrangères, de la Migration et
des Tunisiens à l'étranger, Oth-
man Jerandi, a salué jeudi la
«tradition de concertation» liant
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune et son
homologue tunisien, Kais Saied,
laquelle a consacré une commu-
nication «directe et constante»
entre les deux parties.
Dans une déclaration à l'issue
de l'audience que lui a accordée
le Président Tebboune, le chef
de la diplomatie tunisienne a
affirmé que sa visite en Algérie
s'inscrivait dans le cadre de la
«tradition de concertation» liant
les deux Présidents, Abdelmad-
jid Tebboune et Kais Saied,
laquelle a instauré «un contact
permanent et une concertation
constante entre les deux chefs
d'Etat concernant les causes
centrales».
Evoquant la coopération bilaté-
rale, M. Jerandi a rappelé la
tenue de la Grande commission
mixte dans les prochains jours,
une halte de nature à «conforter
les relations fraternelles, de
coopération et de complémen-
tarité entre les deux pays».
Il a également indiqué avoir
transmis au Président Tebboune
«les lectures du Président Kais
Saied des différents développe-
ments survenus, y compris les
grandes mutations et crises et
leur impact sur notre réalité»,
d'où «la nécessité de s'entraider
face à ces défis en toute
confiance».
«Il est tout à fait clair qu'aucun
pays ne saurait, tout seul, faire
face à ces multiples problèmes,
d'où l'importance de la concer-
tation et de l'unification des
positions, ce qui pourrait nous
immuniser davantage afin d'al-
ler de l'avant vers un avenir
meilleur pour notre peuple et
notre région», a-t-il soutenu.

Un texte législatif est en préparation
sur la publicité publique
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Une nouvelle guerre monétaire et pétrolière se profile à l’horizon

Le schiste américain pourrait
bientôt inonder les marchés eu-
ropéens, en quête d'alternatives
au gaz russe, suite au refus des
membres de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep) et leurs alliés hors-Opep
de relever leur niveau de pro-
duction afin de calmer l’inflation
que connaît ce secteur depuis
des semaines.  
La décision de l’Opep+ de recon-
duire leur stratégie de produc-
tion, adoptée au mois de juillet
passé, approuvant une augmen-
tation supplémentaire modeste
de 432.000 barils par jour a pro-
voqué la panique des décideurs
occidentaux et de l’Organisation
Internationale de l’Energie (AIE).
Cette dernière est accusée par
les pays membres du cartel
élargi, Opep+, de manquer d’ob-
jectivité et de fiabilité dans ses
analyses sur le marché des hy-
drocarbures, décidant, à l’issue
de ce constat, mercredi dernier,
de renoncer à l’utilisation des
données de l’AIE et de «les rem-
placer par les études de deux

sociétés privées, Wood Macken-
zie et Rystad Energy».
Un coup dur pour l’AIE, mais
aussi pour ses clients européens
qui devraient désormais aussi
faire face à la guerre monétaire
déclarée par le Président russe,
Vladimir Poutine qui a décidé
de facturer les exportations de
gaz russe en rouble. Ceux qui re-
fusent de payer en rouble seront
privés du gaz russe. C’est le cas
de la France et de l’Allemagne
qui ont qualifié cette démarche
d’«inacceptable», affirmant pour-
suivre le payement des impor-
tations de gaz russe en euro via
la banque «Gazprom Bank», épar-
gnée par les sanctions occiden-
tales. 
Cependant, en temps de guerre,
il est difficile de se conformer
aux contrats, les règles et les
lois, elles changent en fonction
des circonstances, et des inté-
rêts  conjoncturels de chaque
pays. De nouvelles règles sont
imposées par les gouvernements
pour faire face aux consé-
quences de la guerre en Ukraine
sur leur nation et économie. 
L’Arabie saoudite, les Emirats
Arabes Unis, l’Algérie et tous les
autres membres du groupe in-
formel Opep+ refusent de ce fait
de mettre en péril leur stratégie
de production mise en 2016 pour
redresser le marché pétrolier à
l’époque et aujourd’hui avertis-
sent contre un nouveau choc pé-
trolier si les Occidentaux impo-
sent un embargo sur le pétrole
russe.   
L’Alliance qui défend, depuis le
début de la guerre en Ukraine, sa
culture apolitique et assure pour-
suivre la mise en œuvre de son
plan de production, excluant
toute éventualité d’expulser un
partenaire du groupe Opep+,
malgré les pressions accrue des

Etats-Unis et de l’Europe. Les
pays producteurs de pétrole ont
ignoré une nouvelle fois les ap-
pels de détresse des pays occi-
dentaux, privilégiant leurs inté-
rêts communs. 
D’où la décision de cesser d’uti-
liser l’AIE comme ressource de
données pour évaluer le marché
de brut de pétrole et pour ses dé-
cisions. 
Elle a programmé, hier, au lende-
main de la 27ème réunion Opep+,
une réunion d’urgence (extraor-
dinaire) sur la demande des
Etats-Unis,  «afin de discuter du
marché pétrolier, avec la possi-
bilité de nouvelles mesures pour
tenter de calmer des cours affo-
lés par l'invasion de l'Ukraine»,
selon le site d’information spé-
cialisé, Leprixdubaril.com.   
L’Occident cherche à stabiliser
les prix du pétrole fluctuants et
qui risquent d’augmenter davan-
tage avec la hausse de la de-
mande comparée à la faible offre
sur le marché. 
Le pétrole certes est hésitant en
raison de la guerre en Ukraine et
la décision des Etats-Unis de pui-
ser plus de 180 millions de barils
de pétrole durant six mois, soit
un million bj, mais il garde sa
trajectoire haussière. 
Les experts craignent que cette
décision n’accélère l’effet boo-
merang sur les prix du gaz et du
pétrole. 
Selon de nombreux analystes,
«l’Union européenne (UE)
contrainte de se tourner vers les
Américains pour acheter du gaz
et du pétrole se tire une balle
dans le pied».   
«Si l'on se fie à l'histoire, les ré-
serves stratégiques de pétrole
ont un effet de détente à court
terme sur les prix, qui est en-
suite suivi d'un rebond à des ni-
veaux plus élevés, car les barils

supplémentaires sont une solu-
tion rapide qui ne résout pas le
déficit d'approvisionnement à
long terme», a expliqué Ipek Oz-
kardeskaya, analyste pour la
banque Swissquote, repris par
le site Leprixdubaril.com.  
D'autres s’interrogent sur l’uti-
lité de cette démarche et son im-
pact réel sur le marché pétro-
lier, sachant que le pétrole russe
trouvera aisément d’acheteur à
un prix moindre, (l’Inde, la
Chine). 
«Pour autant, est-ce vraiment la
peine de lâcher un million de ba-
rils par jour pour n'obtenir
qu'une baisse de 5 dollars (le
baril) ?», s'est interrogé l’ana-
lyste. 
C’est la question que se posent
aussi les investisseurs de plus
en plus inquiets, mais aussi pru-
dents quant à la prise de risque.
Les transporteurs, les restaura-
teurs, les secteurs industriels et
agricoles sont au bord de l’explo-
sion. L’effet boomerang des sanc-
tions occidentales contre la Rus-
sie s’accélère en Europe.  
Les pays en voie de développe-
ment s’engagent dans un travail
de longue haleine. 
C’est l’occasion pour recons-
truire une économie inclusive et
résiliente. L'Algérie  membre de
l’Opep+ trace sa nouvelle trajec-
toire. Sollicitée par les pays eu-
ropéens pour augmenter ses li-
vraisons de gaz, l’Algérie préfère
rester vigilante et en dehors du
conflit ukrainien.  
A partir du mois de mai, l’Algérie
augmentera sa production jour-
nalière de pétrole de «11.000 ba-
rils et ainsi passera  de 1,002 mil-
lion de barils/jour en avril à
1,013», selon le ministère de
l’Energie et des Mines.

Samira Takharboucht

Le monde de l’énergie va
mal. Pis encore, les déci-
sions prises ces derniers
jours par les parties belli-
gérantes dans le conflit
ukrainien risquent de bou-
leverser l’ordre des luttes
internationales, notam-
ment, environnementales. 

Les nouveaux directeurs de
wilayas de l'Agence nationale
d'appui et de développement
de l'entrepreneuriat (ANADE) ont
été installés, jeudi par visiocon-
férence, indique un communi-
qué de l'Agence.
«Le chargé de gestion de
l'ANADE, Mohamed Cherif Bou-
ziane a supervisé, jeudi par
visioconférence au siège de
l'ANADE, la cérémonie d'instal-
lation officielle des nouveaux
directeurs des agences de
wilayas et ce, pour donner la
chance aux jeunes compétences
et cadres de l'ANADE», précise la
même source.
A cette occasion, M Bouziane a
affirmé aux nouveaux directeurs
que «la promotion de 12 cadres
de l'Agence vise à concrétiser le
principe d'égalité des chances
dans l'accès aux postes de res-
ponsabilité conformément au
critère de compétence et s'ins-
crit dans le cadre de la politique
de rajeunissement et de forma-
tion de nouveaux cadres en vue
de renforcer le développement
dans les wilayas suivant la stra-
tégie tracée par le ministre
délégué auprès du Premier
ministre chargé de la Micro-
entreprise, Nassim Diafat»,
ajoute la même source.
Ce mouvement comprend la
promotion de 12 cadres au poste
de directeur d'agence de wilaya,
la nomination de 4 nouveaux
directeurs et la mutation de 9
directeurs dans d'autres wilayas.

Agence

Installation des
nouveaux directeurs
des agences de wilayas

B R È V E

ANADE

L’Opep+ affiche une unité «sacrée»

«Dix catégories de produits qui sont : Oeufs,
Pomme de terre, Ail, Légumes secs (haricot, len-
tilles et le pois chiche), Semoule de froment (blé)
et de l'orge, Farine de froment (blé), Huile de
soja, Sucre, Pâtes alimentaires et Double ou triple
concentré de tomates», sont désormais inter-
dites à l’exportation, selon le communiqué du mi-
nistère du Commerce et de la Promotion des Ex-
portation, et ce, conformément à la décision du
président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, décidée lors du Conseil des ministres du
13 mars dernier.
C'est avant-hier que le ministère de tutelle a
rendu public la liste des produits de large
consommation interdits à l’exportation pour
contrôler l’inflation et réguler le marché inté-
rieur. Cette décision intervient dans un contexte
économique international très vulnérable, mais
surtout fragile en raison de la crise géopolitique
en Europe qui a provoqué les chaînes d’approvi-
sionnement international de matières premières.
Le marché du blé était le premier à subir les
conséquences de la guerre en Ukraine et de l’em-
bargo occidental sur le blé russe.  L’Algérie figure
parmi les principaux importateurs du blé russe
et ukrainien, désormais obligée de trouver de
nouveaux marchés internationaux pour s’appro-
visionner.
Pour éviter les pénuries des produits de large
consommation qui commencent à se raréfier
dans les rayons des supermarchés dans plusieurs
pays du monde, l’Algérie a pris la décision d’in-

terdire l’exportation de dix catégories de pro-
duits alimentaires qui connaissent depuis plu-
sieurs semaines une hausse des prix, signant un
retour fort de l’inflation. «La catégorie : Pomme
de terre, réunie celle de semence,  celle destinée
à la fabrication de la fécule, la pomme de terre de
primeur et autres et enfin les pommes de terre
non cuites et cuites à l'eau ou à la vapeur», est
concernée par cette décision, tout comme la ca-
tégorie oeufs, ail, légumes secs, semoule et farine
de froments, le sucre….   «La catégorie de la se-
moule de froment (blé) et de l'orge et leurs déri-
vés dont le paquet  n’excédant par les 10 kg sont
interdits à l’export. Même directive pour la caté-
gorie de la farine de froment (blé) et ses dérivés
dont le paquet ne dépasse pas les 10 kg, selon le
communiqué du ministère de tutelle.
L’objectif est d’assurer la disponibilité de ces
produits de large consommation et réduire la
pression sur le pouvoir d’achat, laminé par la
hausse des prix constante depuis plusieurs mois,
notamment, avec l’arrivée du mois de Ramad-
han.  Le sucre et ses dérivés, les pâtes alimen-
taires et l’huile de soja sont aussi des produits  in-
terdits à l’exportation. Le Liban s’est dit lésé par
l’interdiction d’exporter du sucre, selon le jour-
nal libanais l’Orient le Jour qui a souligné la dé-
tresse dont se trouve son pays actuellement. 
L’Algérie veut avant tout protéger sa population,
mais aussi encourager le développement d’une
économie inclusive.

Samira Tk 

Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi affirmé,
jeudi à Alger, la livraison de
320.000 logements toutes formules
confondues à travers les différentes
wilayas au titre de l'année 2021.
Dans un exposé sur les projets du
secteur présenté devant la
commission de l'Habitat, de
l'équipement, de l'hydraulique et
de l'aménagement du territoire de
l'Assemblée populaire nationale
(APN), M. Belaribi a souligné que le
chiffre concernait en particulier
100.000 logements distribués à
l'occasion du 59e anniversaire de
l'indépendance et de la jeunesse
célébré le 5 juillet et 90.000 autres
unités à l'occasion du 67e

anniversaire du déclenchement de
la Glorieuse Révolution du 1er

Novembre.
Ces opérations s'inscrivent dans le
cadre de l'application du
programme du président de la
République visant la réalisation de
1 million de logements au titre du
quinquennat 2020-2024, a souligné
le ministre, affirmant que 60% de
ce programme concerne la formule
du logement rural.
Le programme en cours
d'élaboration par le ministère, a
prévu jusqu'à la fin décembre la
réalisation de 1.237.931 logements,
dont 224.834 unités de logement
public locatif et 199.658 logements
promotionnels aidés (LPA), et
276.197 logements ruraux, 118.401
aides dans le cadre des
lotissements sociaux et 539.592
logements de type location-vente
et 21.448 logements promotionnels
publics (LPP).
Sur la situation d'avancement de
ces programmes, 373.306
logements ont été achevés, soit
30% du total des logements
programmés, et 403.927 logements
sont en cours de réalisation, soit
33% du programme, a expliqué le
ministre.
En contrepartie, le secteur recense
74.365 logements dont les travaux
sont à l'arrêt, soit 6 % du
programme global, a relevé le
ministre, ajoutant que la
régularisation du problème du
foncier à l'origine de cette
situation, est en cours actuellement
avec les autorités locales.
Quant aux logements dont les
travaux n'ont pas démarré, leur
nombre s'élève à 386.333, soit 31%
du programme global.
Détaillant ce bilan, le ministre a
souligné que le nombre des
logements publics locatifs (social)
dont les travaux ont été achevés
s'élève à 97.086, outre 81.416 en
cours de réalisation, 18.854 à l'arrêt
et 27.478 non encore démarrés.Le
nombre des logements publics
locatifs où les travaux ont été
complètement achevés et dont la
livraison a été communiquée aux
walis, s'élève à 81.207 unités.
Concernant la formule «location-
vente», le ministre a fait état de
livraison de 322.283 logements sur
un total de 543.701 logements
inscrits en 2013 ayant payé la
première tranche avant la
réouverture de la plate-forme
numérique et le traitement des
recours avril dernier, affirmant que
60% des souscripteurs AADL 2 ont
eu leurs logements. Il s'agit de
322.283 souscripteurs, a précisé 
M. Belaribi, relevant que le nombre
de logements en cours de
réalisations est de l'ordre de 211.418
unités. Il a révélé également que
81% des souscripteurs ont eu la
décision d'affectation soit près de
437.100 souscripteurs.   

Agence

Distribution de 320.000
logements toutes
formules confondues 
en 2021

HABITAT

Statistiques 

Publication de la liste des dix catégories de produits interdits à l’exportation

L’Algérie met en œuvre son plan de lutte
contre «l’inflation et les pénuries»
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Agressions physiques, bandes de quartiers et actes de cambriolages 

Le crime violent est en train de s’instal-
ler avec le changement de la société ci-
vile, un environnement complexe qui
produit la naissance de nouvelles formes
de criminalité, plus violentes qu’avant.
Structuré à l’intérieur et à l’extérieur du
pays, le crime violent représente un
grand danger pour la stabilité et la sécu-
rité nationale. 
Le trafic des drogues, outre la contre-
bande et le terrorisme, le phénomène
des bandes de quartier, les agressions
physiques contre des personnes et les
actes de cambriolages, ces dernières
constituent les affaires criminelles les
plus traitées par les services de sécurité
durant l’année 2021.

50.000 agressions physiques 
en douze mois
Durant l’année 2021, le nombre des
agressions physiques ont baissé par rap-
port à l’année passée, cependant cela
n’a pas empêché d’enregistrer 50.247
actes criminels contre des personnes,
dont sont impliqués 50.191 auteurs, ces
derniers ont été arrêtées par les gen-
darmes. 
Malgré une baisse des actes d’agressions
physiques, toutefois ces dernières ont
ciblé, durant l’année précédente, plus
de 50.000 victimes. Une moyenne de 180
personnes ont été agressées physique-
ment par des antagonistes, 180 actes
d’agressions physiques en une seule
journée, ce qui témoigne de la présence
forte des actes criminels. 
Par mois, c’est presque 5.400 personnes
qui ont subis des agressions physiques
par des auteurs. Les règlements de
compte représentent la cause la plus ré-
pandue ayant conversé à des actes
d’agressions physiques, puis pour cause
de litige entre deux ou plusieurs per-
sonnes, des agressions criminelles se
produisent. 
En revanche, pour ce qui est des at-
teintes aux biens, 33.469 actes criminels
ont été enregistrés et 27.587 personnes
impliquées ont été arrêtées durant l’an-
née passée. 
Les actes de cambriolages ont connu
une hausse durant l’année dernière, des
maisons et des entreprises ont été «visi-
tées» par des cambrioleurs, dont la plu-
part d’entre-eux ont été interpellés au
cours de différentes opérations réali-
sées par les unités d’intervention rele-
vant de la Gendarmerie nationale.   

2.000 vendeurs de psychotropes 
arrêtés en 2021
De plus en plus de jeunes personnes
sans revenus s’intéressent à la vente de
psychotropes car il est fortement ren-
table. C’est ainsi que leur nombre a aug-
menté durant l’année 2021 puisqu’en
face, de grosses quantités de psycho-
tropes débarquent dans les quartiers et
les nouvelles Cités au grand bonheur
des jeunes trafiquants. 
Ainsi, le trafic des psychotropes a connu
une augmentation fulgurante durant l’an-
née 2021, et sa présence partout a

poussé le Commandement de la Gendar-
merie nationale à agir en mobilisant ses
troupes à travers l’exécution des des-
centes, perquisitions, arrestations et sai-
sies de grosses quantités de substances
chimiques. 
Durant l’année 2021, les différentes bri-
gades territoriales relevant de la Gen-
darmerie nationale ont procédé à l’ar-
restation de 2.056 individus et saisi
2.364.342 comprimés de psychotropes.
Par rapport à l’année 2020, il a été enre-
gistré une hausse de 30 % du nombre
des crimes, 1.285 et de 25% du nombre
des consommateurs arrêtés 1.481. 
Le trafic de psychotropes a explosé du-
rant l’année passée en raison de sa pré-
sence massive dans les milieux urbains
et suburbains, poussant les gendarmes
à la réplique. Le 16 mars dernier, le mi-

nistère de la Défense nationale avait
rendu public un communiqué à travers
lequel il a annoncé que ses détache-
ments combinées des forces de l’ANP
en coordination avec les différents ser-
vices de sécurité au niveau des terri-
toires des 2e et 3e Régions Militaires ont,
en l’espace d’une semaine seulement
(du 9 au 15 mars 2022), arrêté sept  nar-
cotrafiquants et ont déjoué des tenta-
tives d’introduction d’immenses quanti-
tés de drogues à travers les frontières
avec le Maroc. 
Le même communiqué avait ajouté que
les quantités de drogue saisies s’élevant
à 17 quintaux de kif traité, tandis que 31
autres narcotrafiquants ont été arrêtés
en leur possession un fusil mitrailleur
de type Kalachnikov, un pistolet auto-
matique, une quantité de munitions, ainsi
que 37 kilogrammes de kif traité et un
million et 55.707 comprimés psycho-
tropes saisis lors de diverses opérations
exécutées à travers les autres Régions
Militaires. 

L’Algérie est devenue une plaque
tournante de trafic de psychotropes
Chaque année, près de 10 millions d’uni-
tés de psychotropes sont saisies par les
différents services de sécurité composés
de l’Armée nationale, Gendarmerie et
Sûreté nationale et de Douanes. Cette
composition de forces est une véritable
ceinture de force contre le trafic de psy-
chotropes, ce crime organisé transfron-
talier qui représente un grand danger
pour le pays.

Le Maroc a fortifié le THC 
sur le haschisch de 5 à 20% en dix ans
C’est à partir d’une expertise et d’une
étude faites par l’Institut national de Cri-
minalistique et de Criminologie (INCC)
de la Gendarmerie nationale de Bou-
chaoui, considéré comme un pôle scien-

tifique d’excellence, chargé notamment
de soutenir les unités par l’élaboration
d’expertises et études, nécessaires pour
les différentes enquêtes et lors de l’éta-
blissement des différents plans d’ac-
tions, qu’une découverte alarmante a
été réalisée par les gendarmes experts
annonçant une forte augmentation du
taux du THC  (Tétra Hydro Cannabinol),
une plante de cannabis. Cette étude éten-
due sur le hachich marocain, faite par
l’INCC, analysant des données scienti-
fiques et opérationnelles d’une durée de
dix ans (2010-2020), durant laquelle
30.000 échantillons ont été analysés
d’une quantité globale de 1.058 tonnes de
hachich saisi. Les résultats de cette
étude réalisée par l’INCC ont révélé ce
qui suit : Augmentation considérable et
inquiétante du taux de concentration de
la substance active (THC) dans le ha-
chich saisi de 5% en 2010 à 20% en 2020
et une vaste utilisation de la semence
hybride dans la culture du hachich au
Maroc. Cette étude a tiré une conclu-

sion que le hachich marocain est de-
venu un danger pour la santé publique,
alerte l’INCC, étant donné que son effet
néfaste est devenu similaire à celui des
drogues dures en raison de la forte pro-
portion de la substance active qui re-
présente 20 %.

Les SSI et DSI éliminent 120 bandes 
de quartiers
L’apparition du phénomène des bandes
armées de différents objets tranchants
faisant leurs lois dans les quartiers et
trafiquants de tous genres de drogues, y
compris les plus dures, a poussé le Com-
mandement de la Gendarmerie nationale
à agir en mobilisant les deux Sections
d’intervention spéciale, il s’agit de la
Section de sécurité et d’intervention
(SSI) et le Détachement spécial d’inter-
vention (DSI) pour lutter contre ce phé-
nomène et restaurer l’ordre publique.
Le Détachement Spécial d’Intervention
(DSI) et les Sections de Sécurité et d’In-
tervention (SSI) sont considérées comme
une force de frappe pour déployer la sé-
curité et la tranquillité publiques et
mettre fin aux bandes de quartiers, où le
législateur algérien a promulgué l’ordon-
nance n° 03-20 en date du 30 août 2020
relative à la prévention et la lutte contre
les bandes de quartiers et portant créa-
tion d’une commission nationale dont
la Gendarmerie nationale est membre.
Ainsi, ces deux entités (DSI et SSI) ont été
engagées à travers des missions de pa-
trouilles de jour comme de nuit dans les
endroits suspects et qui peuvent consti-
tuer des foyers de criminalité. Ces opé-
rations ont permis, durant l’année 2021,
de mettre fin aux activités de 120 bandes
de quartier constituées de 621 individus
impliqués et la saisie de 03 véhicules,
233 armes blanches, deux  armes à feu et
une quantité de comprimés de psycho-
trope. 
Dans ce contexte, les Sections de Sécu-
rité et d’Intervention en coordination
avec les unités territoriales ont effectué
6.778 descentes durant lesquelles 10.932
personnes ont été arrêtées (423 qui font
l’objet de mandat de justice) et la saisie
de 287 véhicules et 233 armes blanches.
Ainsi, ils ont mis fin aux activités crimi-
nelles de 120 bandes de quartiers, l’arres-
tation de 621 personnes impliquées et
saisie de 03 véhicules, 233 armes
blanches, 02 armes à feu et 07 chiens
dressés.

Sofiane Abi

Le phénomène du crime violent  a
marqué sa présence durant l’an-
née 2021, où les bilans des services
de sécurité signalent des dizaines
de milliers d’actes d’agressions
physiques perpétrées contre des
personnes, autant d’actes de cam-
briolages commis durant la même
période, sans parler de la montée
fulgurante du phénomène des
bandes de quartiers et de trafic
des drogues qui sont en nettes
évolutions. 

Le crime violent en hausse 

“
”

nLe crime violent est en train de s’installer avec le changement de la société civile, un environnement complexe qui produit la naissance de
nouvelles formes de criminalité, plus violentes qu’avant. (Photo : DR)

Chaque année, près de 10 millions 
d’unités de psychotropes sont saisies par les
dif férents services de sécurité composés de
l’Armée nationale, Gendarmerie et Sûreté

nationale et de Douanes. Cette composition de
forces est une véritable ceinture de force contre
le trafic de psychotropes, ce crime organisé  

transfrontalier  représente un grand  
danger pour le pays.
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A l’orée du mois sacré de
Ramadhan, Ooredoo sou-
haite « Ramadhan Kareem
» au peuple algérien et lui
présente ses meilleurs
vœux de santé et de pros-
périté.
Fidèle à son statut d’entre-
prise citoyenne par excel-
lence, Ooredoo est fière de
partager, comme chaque
année, avec les Algériens
l'ambiance de ce mois
sacré et lance une multi-
tude d’opérations et initia-
tives de solidarité qui s'ins-
crivent dans le cadre de
sa responsabilité sociale.
Dans son message de
vœux à cette occasion, le
Directeur général de Oo-
redoo, M. Bassam Yousef
Al Ibrahim a déclaré : « Je
suis heureux de présenter,

en mon nom et au nom de
tous les employés de Oore-
doo, nos meilleurs vœux
de santé et de prospérité
au peuple algérien à l’occa-
sion du mois sacré de Ra-
madhan. Je prie Allah d'ac-

cepter votre jeûne, vos
prières et vos bonnes ac-
tions. Dans le cadre de sa
responsabilité sociétale,
Ooredoo exprimera du-
rant ce mois sacré sa soli-
darité avec les Algériens à

travers des initiatives cari-
tatives et humanitaires en
faveur des nécessiteux.
Ooredoo placera égale-
ment ce mois sacré sous le
signe de la communication
entre les familles et les
proches en lançant de nou-
velles offres innovantes ré-
pondant aux besoins de
ses clients ».
Comme chaque année, Oo-
redoo marquera sa pré-
sence tout au long de ce
mois sacré sous le signe
de partage, de l’entraide
et de l’innovation en se
rapprochant davantage de
ses clients à travers son
implication dans de nom-
breuses actions sociétales
et humanitaires. 

Saha Ramdhankoum !

Ooredoo souhaite « Ramadhan Kareem » 
au peuple algérien

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

CRA
Coup d'envoi d'une
caravane de
solidarité au profit
de 6.000 familles
Le Croissant-Rouge algérien
(CRA) a donné, jeudi à Alger,
le coup d'envoi d'une
caravane de solidarité au
profit de 6.000 familles au
niveau national, notamment
dans les zones d'ombre, et
ce, en prévision du mois de
ramadhan. S'exprimant à la
presse lors de la cérémonie
de coup d'envoi de cette
caravane, la présidente du
CRA, Saïda Benhabiles, a fait
savoir que cette caravane
comprend des colis de
produits alimentaires
destinés à 6.000 famille à
travers les différentes
wilayas du pays, notamment
les zones d'ombre. Cette
opération de solidarité
s'inscrit en droite ligne «des
activités permanentes du
CRA, notamment à la lumière
des conditions sanitaires
dues à la pandémie de
Covid-19 et en prévision du
mois de ramadhan», a
poursuivi la même
responsable. Pour Mme
Benhabiles, ces activités de
solidarités menées par le
CRA, qui viennent compléter
les efforts de l'Etat dans ce
domaine, s'inscrivent dans
le cadre du renforcement de
l'entraide et de la solidarité
sociale avec les différentes
franges de la société.
Et d'ajouter que «les
premiers dons reçus par le
CRA de la part des
bienfaiteurs devront
permettre, au début du mois
de ramadhan et dans une
première étape, de
distribuer des aides au profit
de 30.000 familles au niveau
national».n

I N F O  
E X P R E S S

Vignettes automobiles
Prolongation 
du la période
d'acquittement
jusqu'au 30 avril
La période d'acquittement de la
vignette automobile pour l'année
2022 a été prolongée jusqu'au 30
avril prochain, a annoncé jeudi la
Direction générale des impôts
(DGI) dans un communiqué.
«Afin de faciliter aux citoyens
l'acquisition de la vignette
automobile, la DGI informe
l'ensemble des propriétaires de
véhicules que la période légale
d'acquittement de la vignette
automobile pour l'année 2022,
fixée du 1 au 31 mars 2022, est
prorogée, à titre exceptionnel, au
samedi 30 avril 2022 à seize
heures (16h00)», est-il indiqué
dans le communiqué.
La DGI rappelle que les vignettes
automobiles sont disponibles,
dans toutes leurs quotités, au
niveau des recettes des impôts et
des bureaux de poste.n

Crûment !
Équipe nationale 

Un nouveau dispositif opérationnel à partir du mois d'avril
Université

Voeux

Demande d’aide financière
Homme, sans revenu, handicapé,

diabétique, marié, demande à toute âme

charitable de lui venir en aide

financièrement afin de lancer un petit

projet (vendeur ambulant) pour pouvoir

subvenir aux besoins de ses enfants.

Allah Le Tout-Puissant 

vous le rendra.

MOB : 07 82 51 96 83

Demande d’aide financière
Dame  cancéreuse, démunie, demande à
toute âme charitable de lui venir en aide

financièrement afin d’effectuer des
examens médicaux (échographie  analyses,

etc.) 

MOB : 05 59 31 19 67.

Bakary Gassama. Ce nom me donne la nausée.
Comme beaucoup d’autres, d’ailleurs. Tous
ces crétins qui ont bien abusé de notre géné-
rosité, de notre hospitalité, à qui nous conti-
nuons encore de servir la soupe et qui vien-
nent jouer les Zorro chez nous, sous notre
toit. 
Peu importe qu’ils crèvent la dalle ou qu’ils
aient été si longtemps et si copieusement ven-
dus à la découpe,  ils auront toujours ce ric-
tus maléfique, marqueur de leur haine et de
leur jalousie, qu’ils afficheront en guise de
reconnaissance. Ils viendront sur nos terres
nous voler nos rêves, nous qui leur chantons
depuis si longtemps cet hymne à l’Afrique, li-
bérée de toutes les convoitises mais aussi de
tous ses démons. 
Ces parvenus nous narguent dans leurs cos-

tards de ploucs en roulant des mécaniques.
Mais il n’y pas qu’eux. Il y a aussi parmi nous
ceux qui portent en bandoulière cette haine
viscérale pour ceux des nôtres qui réussissent
et qui le prouvent à chaque instant. 
Oui, ces experts friands de cette culture de la

casse à grande échelle surtout lorsque l’on a
soi-même lamentablement échoué.
Chapeau bas pour Monsieur Djamel Belmadi.
La légende est déjà gravée dans les tribunes
de Tchaker, n’en déplaise aux prêcheurs de
désespoir et de désolation. Il est l’incarna-
tion de l’Algérien qui, lorsque les conditions
sont réunies, allie toujours, génie, réussite et
immense modestie.
Quant aux sorciers, traîtres, maîtres de la
combine, crypto-sionistes, pseudo-voisins  et
autres énergumènes sans envergure, ils au-
ront toujours l’opportunité de découvrir un
jour que l’Algérie est de chêne, et que, contrai-
rement au roseau, elle ne plie jamais. Et s’il
nous arrive souvent de pardonner comme
l’exige notre foi, nous n’oublions cependant ja-
mais. Qu’on se le dise ! n

Le Secrétaire général du ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique, Noureddine
Ghouali a annoncé, samedi dernier à Alger, l'entrée
en vigueur à compter du mois d'avril d'un nouveau
«dispositif opérationnel» au niveau des établisse-
ments universitaires, en vue de remédier aux lacunes
relevées, notamment au volet sécuritaire.
Dans une déclaration à la presse en marge d'une
journée d'études organisée par le ministère à l'Univer-
sité de la Formation continue (UFC) à Dely Ibrahim
sur «La sécurité interne en milieu universitaire», M.
Ghouali a indiqué  fait savoir qu'un «dispositif opé-

rationnel est en cours d'élaboration pour être ap-
pliqué en avril aux fin de remédier aux diverses la-
cunes enregistrées au niveau des différents insti-
tuts, universités, laboratoires de rechercher et cités
universitaires, notamment au volet sécuritaire».
«Ce plan sera appliqué à court et moyen termes, pa-
rallèlement à une coordination avec les différentes or-
ganisations estudiantines, les syndicats, les recteurs
et les responsables de la recherche et des oeuvres,
en vue de prendre en considération leurs recom-
mandations lors de l'élaboration d'un programme
visant la résolution des problèmes soulevés en milieu

universitaire», précise M. Ghouali. Le même respon-
sable a appelé à mettre l'accent sur les dépasse-
ments et dérives enregistrées récemment au sein
des cités universitaires, soulignant la nécessité
d’«écouter toutes les parties pour éviter que de tels
incidents se reproduisent».
Les travaux de la journée d'études sur la sécurité in-
terne en milieu universitaire ont englobé la présen-
tation d'un ensemble d'interventions sur la situa-
tion sécuritaire actuelle et ses horizons au sein de
l'établissement universitaire, notamment au niveau
des résidences pour étudiants.n



Incendie dans un dépôt de pétrole

Kiev accusé d’avoir attaqué 
un dépôt de pétrole en Russie

Brèves

Express

m o n d e
Les députés espagnols dénoncent
une décision «unilatérale»

Revirement de Madrid sur le Sahara Occidental

La réaction des dépu-
tés espagnols est in-
tervenue à l'occasion
de la comparution du
Premier ministre,
Pedro Sanchez devant
la Chambre des repré-
sentants, à la de-
mande de 11 blocs
parlementaires, pour
s'expliquer sur le
changement dans la
position de Madrid
concernant le conflit
au Sahara Occidental.
«Tour à tour, les près
de vingt porte-parole
de différentes ten-
dances politiques ont
critiqué le soutien du
gouvernement au plan
marocain dit «d'auto-
nomie», a indiqué le
journal espagnol Elpe-
riodico, relevant que
«pendant plus de cinq
heures, Sanchez a subi
les attaques des par-
tenaires, des alliés et
de l'opposition». Les
représentants des par-
tis politiques se sont
notamment accordé
sur le fait que le gou-
vernement Sanchez a
pris «unilatéralement»
une décision en ma-
tière de politique
étrangère et remis en
cause la position tra-
ditionnelle de l'Es-
pagne vis-à-vis du Sa-
hara Occidental en
s'écartant de la propo-
sition des Nations
unies de résoudre le
conflit par un référen-
dum d'autodétermina-
tion, ajoute la même
source.
Ainsi, le porte-parole
de la coalition Unidas-
Podemos, Pablo Eche-
nique, a tenu à se dé-
marquer de la déci-
sion du chef de
l'exécutif espagnol,
soulignant que son
parti soutenait le réfé-

rendum d'autodéter-
mination au Sahara
Occidental, alors que
le gouvernement a
penché vers la posi-
tion de l'ancien Prési-
dent américain, Do-
nald Trump, de soute-
nir le «régime
autoritaire» du Maroc.
Abondant dans le
même sens, le député
du Parti national

basque (PNV), Aitor
Esteban, a accusé le
Premier ministre espa-
gnol d'avoir «enfreint
les résolutions» de
l'ONU et reconnu la
prétendue «+souverai-
neté+ du Maroc sur le
Sahara Occidental».
Partenaire habituel du
gouvernement, le
parti EH Bildu (Réunir
le pays basque) a vio-
lement chargé Pedro
Sanchez, l'accusant
d'avoir «trahi» le
peuple sahraoui.
De son côté, la porte-
parole et coordina-
trice général du Parti
populaire (PP), Cuca
Gamarra a affirmé que
la lettre envoyée par
Sanchez au roi du
Maroc, Mohammed VI,
«ait provoqué une
crise avec les parte-
naires de Sanchez au
gouvernement et avec
tous les groupes» par-
lementaires.
«Qu'il essaie mainte-
nant de justifier qu'il
ne s'agit pas d'un
changement à 360 de-
grés de notre politique
étrangère ou de la rup-
ture d'un consensus
traditionnel sur notre
politique, c'est man-

quer de respect aux
membres de cette As-
semblée et à tous les
Espagnols», a-t-elle
condamné.
Qualifiant le revire-
ment de la position du
gouvernement espa-
gnol sur le conflit au
Sahara Occidental
d'«insulte», le leader
de Vox, Santiago Abas-
cal a, pour sa part, in-
diqué que Sanchez
agissait comme un
«autocrate». Par
ailleurs, des députés
catalans et basques
ont pris part, aux
côtés de partisans du
Front Polisario, à un
mouvement de protes-
tation organisé devant
le siège de la Chambre
basse du Parlement
contre le soutien du
chef de l'exécutif à la
triste initiative maro-
caine dite d'«autono-
mie» au Sahara Occi-
dental.
Présent lors de ce ras-
semblement, le repré-
sentant du Front Poli-
sario en Espagne, Ab-
dullah Arabi, a accusé
Sanchez de «compli-
quer» la situation en
allant «au-delà de la lé-
galité» internationale.

Un responsable russe a ac-
cusé vendredi l 'Ukraine
d'avoir mené une attaque à
l 'hélicoptère contre un
«dépôt de pétrole» dans la
vil le de Belgorod, dans
l'Ouest de la Russie, à une
quarantaine de kilomètres
de la frontière ukrainienne.
«Un incendie dans un dépôt
de pétrole a eu lieu à cause
d'une frappe aérienne menée
par deux hélicoptères de
l'armée ukrainienne qui sont
entrés sur le territoire russe
à basse altitude», a déclaré
sur son compte Telegram le
gouverneur de la région de
Belgorod, Viatcheslav Glad-
kov.
Dans un autre message, il a
indiqué que les pompiers
étaient à pied d'œuvre pour
éteindre l ' incendie et que
deux employés du dépôt
avait été blessés. Le minis-
tère russe des Situations
d'urgence affirme que plus
de 170 secouristes intervien-
nent. Il a indiqué avoir été
prévenu de l'incendie à 5h51
(2h51 GMT) et confirmé le
bilan de deux blessés. L'en-
treprise publique Rosneft,
propriétaire des lieux, a af-
firmé avoir évacué son per-
sonnel.
Par ai l leurs,  le directeur
d'une typographie près de
Belgorod, Konstantin Lakh-
nov, a affirmé que son entre-
prise avait aussi été touchée
par des tirs d'hélicoptères.
Des hélicoptères nous ont
tiré dessus avec des ro-
quettes ( . . .)  Les fenêtres
sont endommagées, du ma-

tériel est détruit ou endom-
magé (...) le toit est abimé»,
a-t-il affirmé à l'agence pu-
blique TASS.
Après l'attaque, des médias
locaux ont signalé des files
de véhicules devant des sta-
tions-services, mais le mi-
nistre de l 'Energie Nikolaï
Choulguinov a assuré qu'il y
aurait pas de pénurie d'es-
sence.
Belgorod est situé à environ
80 ki lomètres au nord de
Kharkiv,  deuxième vil le
ukrainienne attaquée par les
forces russes depuis le
début de l 'of fensive du
Kremlin. 
Le 25 février, des médias lo-
caux et ukrainiennes avaient
évoqué une frappe de Kiev
contre une base aérienne
russe près de Rostov, sans
qu'elle ne soit confirmée of-
ficiellement.
Le Kremlin a estimé vendredi
que l'attaque menée, selon
Moscou, par des hélico-
ptères ukrainiens en terri-
toire russe contre un dépôt
de carburant allait peser sur
les pourparlers russo-ukrai-
niens pour mettre fin à l'of-
fensive en Ukraine.
«Il est clair qu'on ne peut pas
considérer cela comme
quelque chose qui va créer
les conditions appropriées
pour la poursuite des négo-
ciations»,  a estimé Dmitri
Peskov, porte-parole de la
présidence russe, après la
destruction à l 'aube d'un
dépôt dans la région de Bel-
gorod, frontalière de
l'Ukraine.  

Moscou 
La Russie a aff irmé jeudi
qu'un couloir humanitaire
permettant l'évacuation de ci-
vils serait ouvert vendredi à
Marioupol, grande ville por-
tuaire du sud-est de l'Ukraine.

Londres 
Les Nations unies ont mobi-
lisé jeudi 2,44 milliards de
dollars d'aide pour l'Afghanis-
tan lors d'une conférence des
donateurs, bien en deçà des
fonds espérés pour «mettre
fin à la spirale de la mort»
dans le pays en proie à une
dramatique crise humanitaire
à la suite de l'arrivée au pou-
voir des talibans.

Caracas
La Cour pénale internationale
va ouvrir un bureau au Vene-
zuela dans le cadre de son en-
quête sur de possibles viola-
tions des droits humains lors
des manifestations anti-pou-
voir de 2017, ont annoncé
jeudi le procureur de la CPI
Karim Khan et le Président
vénézuélien Nicolas Maduro.

Brésil
Le Président brésilien Jair
Bolsonaro a procédé jeudi à
un remaniement ministériel
d'ampleur, qui touche près de
la moitié des portefeuilles de
son gouvernement, beaucoup
de ses ministres devant se li-
bérer pour se présenter aux
élections générales d'octobre.

Rio De Janeiro
L'ancien juge anticorruption
Sergio Moro, candidat de
centre droit à la présiden-
tielle d'octobre au Brésil où
il était crédité d'une troisième
position, a annoncé jeudi qu'il
jetait l'éponge.

Colombo 
La capitale du Sri Lanka a été
placée vendredi sous haute
sécurité après que des cen-
taines de manifestants ont
tenté de prendre d'assaut le
domicile du chef de l 'Etat,
lors d'une nuit émaillée de 
violence et de colère face à
la grave crise économique
que traverse le pays. 

n Condamnation de la position du gouvernement espagnol sur le conflit du Sahara occidental.

Les députés de la
Chambre des re-
présentants espa-
gnole (Parlement)
ont unanimement
condamné, mer-
credi, le revire-
ment de la posi-
tion du gouverne-
ment de leur pays
sur le conflit au
Sahara occiden-
tal, dénonçant
une décision «uni-
latérale» allant à
l'encontre des ré-
solutions onu-
siennes devant
mener à un réfé-
rendum d'autodé-
termination dans
ce territoire non-
autonome.
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L’entité sioniste arrête 
12 Palestiniens

L'armée israélienne a arrêté 12
Palestiniens, dans plusieurs gouvernorats
de Cisjordanie, à l'aube de ce vendredi,
parmi lesquels figure un éminent
dirigeant du mouvement Hamas.
L'agence de presse officielle palestinienne
a indiqué que les arrestations s’étaient
concentrées sur les gouvernorats de
Bethléem (sud), Ramallah (centre),
Naplouse et Jénine (nord).
Le Centre des médias des Prisonniers
(non-gouvernemental) a indiqué, dans

un communiqué examiné par l’Agence
Anadolu, que parmi les personnes
arrêtées à l'aube de ce vendredi, figurait
le dirigeant du mouvement Hamas et
l'ancien député Ahmed Attoun, qui a été
déporté de Jérusalem vers la Cisjordanie,
note Anadolu. Selon le Bureau de la
coordination des affaires humanitaires
des Nations unies, l'armée israélienne a
procédé à 639 incursions et arrestations
en Cisjordanie, depuis le 1er janvier
jusqu'au 21 mars 2022.
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Néanmoins, ce n’est pas toujours vrai et
pour certains, écrire est un calvaire,
parce qu’on ne trouve les mots exacts
qui expriment avec exactitude les idées
voulues, alors on tâtonne, on essaie en-
core en faisant usage de locutions ver-
bales, conjonctives ou adverbiales, quel-
quefois ça marche, mais souvent on
n’obtient pas  le résultat escompté, et il
arrive qu’on s’énerve parce que les
idées ne viennent pas, on n’avance pas.
On a l’impression d’avoir fait fausse
route et on se demande comment  sor-
tir de ce dédale pour se remettre sur la
bonne voie. Ainsi, voilà ce qui arrive à
tous ceux qui ont des difficultés pour
écrire, soit qu’ils n’ont d’idées claires,
soit qu’ils ne trouvent pas les moyens
d’expression nécessaires pour dire ce
qu’ils ont à dire. Pourtant, il n’y a rien de
plus facile que d’écrire, et il faut voir le
plaisir éprouvé lorsqu’on a fini  de
mettre en forme quelques pages en style
relevé. Mais arriver au stade de la faci-
lité d’expression, il faut avoir lu beau-
coup d’ouvrages de toutes sortes : des
récits, descriptions, des textes à domi-
nante,  injonctive,  exhortative. Il faut
une bonne mémoire qui vous restitue les
matériaux lexicaux et grammaticaux né-
cessaires à la construction de phrases.
Ceci est un préalable pour pouvoir ac-
quérir la magie du verbe et écrire laisse
supposer la possession d’un bagage suf-
fisant en vocabulaire, puis une connais-
sance parfaite de la syntaxe et de la
conjugaison. 
Le vocabulaire s’acquiert au fil du
temps, par des années de lecture atten-
tive d’une diversité de livres enrichis-
sants et écrits par des spécialistes de la
langue. Les auteurs de ces livres ont
suivi le même processus pour devenir à
leur tour des hommes de lettres.

Tirer un vif plaisir des mots 
C’est une phrase qui est pleine de sens,
il signifie qu’on a à sa disposition un
choix de mots et qu’on une grande li-
berté de choisir à chaque fois que l’oc-
casion se présente, compte tenu du fait
que le mot a son champ sémantique et
son champ lexical. Le champ séman-
tique c’est l’ensemble des contextes
d’emploi du mot, quant au champ lexi-
cal, c’est l’appartenance à une série de
mots indiquant une notion ou une idée.
Ceux qui ont l’expérience en écriture
savent bien combien il est parfois  diffi-
cile de trouver le mot convenable à un
contexte d’emploi. Mais il faut toujours
se rappeler de ce que les plus anciens
ont dit pour mieux comprendre les pro-
blème des mots ; c’est le cas par
exemple de Boileau, auteur d’une cita-
tion à valeur universelle qu’il faut tou-
jours se rappeler : « ce que l’on conçoit
bien, s’énonce clairement et les mots
pour le dire arrivent aisément ». Cela
veut que lorsqu’on a des idées claires,

on trouve les moyens de les  exprimer
et les mots viennent aussitôt. Pourvu
que l’on soit familiarisé avec la termino-
logie de tous les thèmes, on retrouve
naturellement les mots nécessaires à
chaque situation. Et c’est avec la même
facilité que les écrivains trouvent à
écrire un roman quelquefois de plu-
sieurs centaines de pages. Eux aussi,
cherchent les mots qu’il faut à leur situa-
tion ; ils évitent les répétitions, cher-
chent à employer des mots rares pour
rehausser leur style qu’ils cherchent  à
rendre singulier par rapport aux autres
écrivains,  la singularité est le propre des
meilleurs écrivains, c’est ce qu’on ap-
pelle l’originalité dans le style. 
Les meilleurs écrivains par d’autres qua-
lités mettent leurs œuvres à la portée de
tout le monde moyennant  une  mise en
forme simple, des phrases souvent
courtes qui facilitent la compréhension,
et des moyens grammaticaux les plus
compréhensibles, y compris les temps
des verbes  qui sont abordables. Quand
on parle de mots, il ne s’agit pas unique-
ment des substantifs, ou des  pronoms,
mais aussi des verbes,  des qualifiants,
des adverbes, de mots grammaticaux
comme les conjonctions, les locutions
conjonctives, les locutions prépositives
ou adverbiales. Mais les familles de mots
et leurs dérivés occupent une place  es-
sentielle, plus on en connait, mieux ça
vaut. On en parle souvent sous l’appel-
lation de « lexique » thématique, vaste
champ de recherche en linguistique qui
en étudie les champs lexicaux et séman-
tiques, les dérivations, la polysémie
ainsi que la monosémie, la syntaxe qui
s’occupent des groupes grammaticaux
et leurs valeurs syntaxiques. On voit
bien que la langue est un tout très com-
plexe, ses utilisateurs doivent faire
preuve de compétence d’expression
écrite pour pouvoir communiquer, sa-
voir employer les mots exacts dans leurs
groupes dont les phrases sont compo-
sées : groupes nominaux, verbaux, pré-
positionnels. 
La taille de la phrase est variable, elle
peut être composée des groupes ci- des-

sus indiquée, quelquefois même répétée
lorsque la phrase est complexe, ou
simple et réduite à un seul, phrase  no-
minale : Silence ! (aux abords des hôpi-
taux),  elle peut être composée d’un
seul verbe souvent suivi d’un adverbe
ou d’un pronom sujet : Désinfectez-
vous!,  ou d’un verbe accompagné d’ad-
verbe : « Mangez bien ! ». On l’appelle
phrase verbale.

Savoir ce que c’est la magie des mots
Une langue vivante s’enrichit d’année
en année par l’apport de mots nouveaux
par les emprunts à d’autres langues ou
de néologismes. Et son enrichissement
dépend de ses utilisateurs, si ceux- ci
sont dynamiques et ont le sens du pro-
grès dans tous les domaines, la langue
saura être performante comme moyen
de communication et elle s’enrichira
d’elle-même en répondant aux besoins
de tous lies locuteurs. La langue évoque
la magie dont le pouvoir est illimité, il
permet d’assurer la transmission des
messages  plus ou moins importants
entre les individus ainsi que des
connaissances entre maîtres et élèves,
de créer un climat d’entente entre des
gens en conflit, de perpétuer par l’écrit
toutes sortes de documents et de textes
précieux que la mémoire seule est inca-
pable de conserver. Le mot est un pont
entre moi et les autres a dit un philo-
sophe du langage, ce qui signifie que
c’est par la parole que je rentre en par-
faite  communion avec les autres, que
c’est par le mot renvoyant à l’idée de
langage que toutes sortes de liens s’éta-
blissent entre moi et les autres. C’est
par le langage oral ou écrit, fait d’un en-
semble de mots liés par des liens syn-
taxiques, que se fait la communication
entre les gens de tous âges moyennant
l’échange de paroles, la chanson, les
livres élaborés par certains pour que
d’autres lisent pour se cultiver ou s’in-
former. C’est par la magie des mots que
les gens délivrent des messages  pour
d’autres, que les uns à l’esprit fin com-
posent des énigmes pour que d’autres
éprouvent le plaisir de découvrir.

Concernant les énigmes, elle consiste
en un jeu d’esprit où l’on donne à devi-
ner en la décrivant en termes obscurs,
ambigus. Quant à la devinette, elle est de
forme et de but plus simples. Revenons
à l’énigme qui demande  de la perspica-
cité ; c’est un jeu populaire se déroulant
dans la gaité, instructif et intéressant
qui met à l’épreuve des personnes de
tous âges et qui permet de tester l’intel-
ligence de chacun des participants. Voici
une énigme : je grandis  sans être vi-
vant, je n’ai pas de poumon, mais j’ai be-
soin d’air pour vivre. L’eau, même si je
n’ai pas de bouche me tue. Réponse : le
feu. C’est là un jeu de mots qui offre à
chacun l’opportunité de se mesurer à
d’autres pour mieux se connaitre. Ces
jeux ludiques  montrent  bien qu’avec
des mots et des esprits inventifs, on
peut réaliser des tas d’énigmes  et de de-
vinettes destinés à des jeunes en mal de
distractions à caractère éducatif. Et lors-
qu’on a la passion des mots, particuliè-
rement de mots polysémiques et à fortes
connotations, on peut bâtir des univers
merveilleux destinés à des personnages
atypiques. Avec  les mots qu’on aime, on
peut faire une infinité d’énigmes à
l’adresse de ceux qui aiment passionné-
ment les jeux qui leur procurent   la joie
de pouvoir exercer leur intelligence et
de se mesurer avec les autres. 
A l’aide des mots magiques, des milliers
de bandes dessinées, destinées à tous
les public et surtout au public des en-
fants, ces ouvrages fondés sur deux sup-
ports, celui de l’image et du texte, vont
voir le jour pour offrir à ce lectorat de
quoi satisfaire sa soif  de lire. C’est avec
ces merveilleux moyens d’expression
que sont les mots, on a la possibilité
d’élaborer, à condition qu’on ait des fa-
cilités d’expression et des sujets  d’ou-
vrages  précis qui plaisent aux lecteurs.
Grâce à la magie des mots, on peut
s’amuser a bâtir des œuvres  en vers
qui pourraient procurer beaucoup de
plaisir à une catégorie de lecteurs qui
cherchent à comprendre le contenu de
chaque poème, d’après son contenant. 

Boumediene Abed

Magie du verbe et passion d’écrire

Ecrire, c’est tirer un vif plaisir des mots
En effet,  écrire c’est se
procurer du plaisir en  ali-
gnant des mots pour faire
des phrases dans le respect
des règles de syntaxe, c’est
une vraie délectation tant
la joie est immense pour
celui qui en a l’habitude.



Répondant à une question du dé-
puté Messaoud Zerfaoui du parti
MSP sur la classification de la
vieille mosquée de la ville de Che-
ria (Tébessa), lors d'une plénière
à l'APN consacrée aux questions
orales, la ministre a précisé que
l'objectif de ce recensement
consiste en «la classification de
ces vieilles mosquées dans la liste
du patrimoine national pour que
le ministère de la Culture puisse
intervenir à leur niveau pour res-
tauration».
«La restauration des biens cultu-
rels est inhérent à leur classifi-
cation ou inscription sur la liste
d'inventaire conformément au
système juridique pour la sauve-
garde du patrimoine», a-t-elle dit,
ajoutant que «la classification de
toutes les vieilles mosquées d'Al-
gérie en tant que patrimoine na-

tional vient en concrétisation des
instructions du président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune».
«Le ministère de la Culture a pro-
cédé à la restauration de 17
vieilles mosquées au niveau natio-
nal et a finalisé les études pour la
restauration de 6 autres», a fait sa-
voir Mme Mouloudji, ajoutant que
9 autres projets de restauration
ont été débloqués en 2021».
La classification des vieilles mos-

quées «s'effectue sur décision du
ministre de la Culture ou du wali
après délibération de la commis-
sion de classification des biens
culturels au niveau central et sur
proposition de la commission de
wilaya composée de plusieurs
secteurs ministériels», a-t-elle cla-
rifié, soulignant que «la classifica-
tion ou l'inscription sur la liste
du patrimoine culturel pour in-
ventaire additif entraine des ser-
vitudes obligatoires concernant
son exploitation».
La ministre a appelé la direction
de la culture et des arts de la wi-
laya de Tébessa à présenter un
dossier d'inscription de la vieille
mosquée de la ville de Cheria à la
commission de wilaya pour exa-
men conformément aux condi-
tions et critères relatifs à l'ins-
cription sur la liste d'inventaire
additif.
Répondant à une question du dé-
puté Mohamed Mir (groupe par-
lementaire indépendants) sur la
régularisation foncière des struc-
tures culturelles de la wilaya de
Sidi Bel-abbès, la ministre a af-
firmé que l'opération se fait gra-
duellement selon la loi en vigueur,
ajoutant que «le secteur culturel
de la wilaya de Sid Bel-abbès avait
bénéficié de plusieurs projets
d'investissement dans le cadre
des différents programmes de dé-
veloppement.  Elle a fait état de

projets réalisés, des projets en
cours et d'autres encore gelés en
vertu de l'ordonnance du Premier
ministre d'octobre 2015 pour la
rationalisation des dépenses pu-
bliques.
Mme Mouloudji a mis en avant
les structures culturelles réali-
sées à l'instar de la maison de la
culture, la bibliothèque publique,
le conservatoire régional, l'insti-
tut régional des arts plastiques,
outre l'aménagement et l'équipe-
ment de la salle cinémathèque et
13 bibliothèques urbaines dans
le cadre du programme du minis-
tère.
Concernant le taux d'avancement
des travaux du projet de restau-
ration de La Casbah (Alger) sou-
levés par le député Azzedine Za-
houf (MSP), la ministre rappelé
les efforts consentis par l'Etat de-
puis l'indépendance à ce jour en
vue de préserver ce monument
culturel et historique ainsi que
les principales opérations de res-
tauration de ce site classé patri-
moine universel par l'UNESCO en
1992. Elle a également révélé le
taux d'avancement des travaux
dans différents sites dans le sec-
teur sauvegardé de La Casbah en
sus du renforcement de l'arsenal
juridique pour la protection du
patrimoine culturel.
Répondant à une question du dé-
puté Abdelkader Kouri (groupe
parlementaire indépendants) sur
le rôle du ministère dans la mise
en place des mécanismes de régu-
lation du phénomènes des chan-
sons dont les paroles portent at-
teinte aux mœurs, Mme Mou-
loudji a indiqué que certaines
chansons dévient du rôle éduca-
tif de l'art et de sa corrélation
avec les valeurs de la société et
ne reflètent nullement notre cul-
ture qui a su faire face aux tenta-
tive d'aliénation par le colonisa-
teur. 
«Ces cas rares ne sont pas
propres à un style artistique
donné», a-t-elle ajouté, précisant
que «ces contenus ne bénéficient
pas du soutien de l'Etat et sont in-
terdits de diffusion sur les sta-
tions radio et les chaines de télé-
vision, et bannis des rendez-vous
culturels».n

En vue de leur classification et restauration

Aïn Fakroun (Oum-El-
Bouaghi)  
Saisie de plus de 11.200
bouteilles de boissons
alcoolisées  
Dans le cadre du programme
d’action de lutte contre la
prolifération des commerces
illicites de boisson alcoolisées ,
nous apprenons que les
éléments de la police judiciaire
relevant  de la Sûreté de daïra
de Aïn Fakroun ont récemment
mis la main sur une quantité
de boissons alcoolisées de
marque locale et de différentes
natures et contenances. Après
exploitation des informations
faisant état qu'un individu
utilisait son domicile pour le
stockage et la vente de
bouteilles de spiritueux dans
un quartier sis dans la même
ville, les policiers ont procédé à
la perquisition du lieu en
question, après s'être délivré
une autorisation par les
instances judiciaires, où ils ont
découvert pas moins de 11.280
bouteilles de spiritueux, et par
la même,  ont arrêté le
vendeur âgé 30 ans, a indiqué
la cellule de communication de
la Sûreté de wilaya de Oum El
Bouaghi. Le mis en cause a été
présenté devant le tribunal de
Aïn Fakroun pour les chefs
d’inculpation de «stockage et
vente de boissons alcoolisées
sans aucune autorisation». 

A.Remache

I N F O
E X P R E S S

La ministre de la Culture
et des Arts, Soraya Mou-
loudji a annoncé, jeudi à
Alger, le recensement, à
ce jour, de «150 vieilles
mosquées au niveau de
22 wilayas» du pays pour
«inscription ou classifi-
cation sur la liste du pa-
trimoine national».
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Recensement de 150 vieilles mosquées 
au niveau de 22 wilayas 

L’évaluation des activités pé-
dagogiques des œuvres univer-
sitaires et des recherches de
l’actuelle année universitaire et
la préparation de la prochaine
rentrée ont été au centre d’une
conférence nationale ayant re-
groupé jeudi à El-Oued les rec-
teurs des institutions universi-
taires des wilayas dans l'Est du
pays.
Cette conférence a permis
d’examiner les voies permet-
tant d’améliorer les activités
pédagogiques, des œuvres uni-
versitaires de la recherche
scientifique au titre de l’actuelle
saison et de préparer les insti-
tutions universitaires à ac-
cueillir les nouveaux bacheliers
au titre de la prochaine saison
universitaire. «Cette conférence
nationale tend à établir les éva-
luations périodiques, à faire
l’état des lieux et à mettre en
œuvre les recommandations is-
sues de la précédente confé-
rence», a souligné le ministre
de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane. «Cette ren-
contre qui intervient suite à
celles régionales tenues dans
le Centre, l'Est et l'Ouest du
pays, constitue un espace per-
mettant de faire le point sur
plusieurs projets de circulaires,

dont celle inhérente à l’orienta-
tion des bacheliers de la sai-
son 2022, signée lors de cette
conférence», a-t-il indiqué.
«Cette conférence revêt une
grande importance dans la me-
sure où elle accorde un grand
intérêt à la recherche des in-
dices et objectifs inscrits dans
le cadre du plan du secteur de
l’enseignement supérieur
2021/2024», a soutenu le mi-
nistre, avant d’ajouter que
«l’évaluation vise le perfection-
nement et la performance dans
la gestion et la recherche scien-
tifique, avec le concours des
partenaires sociaux». M. Ben-
ziane a, à cette occasion,
abordé les circulaires et textes
réglementaires mis au point
pour lutter contre les déséqui-
libres au volet pédagogique et
dans les institutions, ainsi qu'au
volet des œuvres au niveau des
résidences universitaires, no-
tamment en matière de la sé-
curité interne. Il a, à l’occasion,
mis l’accent sur la nécessaire
ouverture de l’université sur
son environnement socio-éco-
nomique à la faveur de la
conclusion des conventions
avec des ministères concer-
nées, en plus d’élargir la coopé-
ration internationale par la si-
gnature d’autres conventions

de coopération avec des uni-
versités mondiales, arabes et
européennes, dans le but de
consolider la coopération et les
échanges scientifiques. Le mi-
nistre a indiqué que «cette ou-
verture s’assigne comme objec-
tifs l’encouragement de l’inno-
vation pour laquelle le secteur
s’attelle à réunir les conditions
pour la formation d’un étudiant
innovateur». Le recteur Amar
Farhati, de l’université Chahid
Hamma Lakhdar d’El-Oued, a
estimé, pour sa part, que cette
rencontre annuelle «permettra
d’échanger les expériences et
connaissances entre recteurs,
notamment en matière de ges-
tion financière et administra-
tive, avoir des avis dans les
voies de prise en charge des
préoccupations pédagogiques
des étudiants et socioprofes-
sionnelles des enseignants».
Cette conférence nationale,
abritée au  complexe touris-
tique Gazelle d’Or de la ville
d’El-Oued, est suivie également
en visio- conférence, par les rec-
teurs de la région Ouest du
pays, au niveau de l’université-
1 Ahmed Ben Bella (Oran), et
par leurs homologues de la ré-
gion centre au niveau du minis-
tère de tutelle, selon les organi-
sateurs. n

El Oued 

Evaluation des activités
pédagogiques et recherches 

Laghouat
9.450 bénéf ic iaires de
l’al location de sol idarité
Ramadhan
Un total de 9.450 bénéficiaires
de l’allocation de solidarité
Ramadhan a été recensé au titre
de cette année dans la daïra
d'Aflou, wilaya de Laghouat, a-
t-on appris  jeudi auprès des
responsables de cette
collectivité.
Ils sont répartis à travers les trois
communes, à savoir Aflou, Sidi

Bouzid et Sebgag, a indiqué le
chef de la daïra d’Aflou, Ahmed
Ben Tayeb.
Les communes, la wilaya, le
Fonds de solidarité et de garantie
des collectivités locales, ainsi
que la direction de l’action
sociale et de la solidarité de la
wilaya de Laghouat ont contribué
à la collecte du montant global
de cette opération estimé à 94,8
millions dinars, selon la même
source.
L’allocation de solidarité
Ramadhan (10.000 DA) a été déjà
versée dans les comptes postaux
des bénéficiaires, a assuré le
même responsable.n

Brèves
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Olivier Long (1915-2003) 

Un acteur majeur des accords
secrets d’Évian

Hommage au diplomate suisse
Olivier Long, à l’occasion du
60ème anniversaire des accords

d’Évian entre la France et l’Algérie, qui
débouchèrent sur l’indépendance de
l’Algérie. Olivier Long, médiateur
suisse dans les Accords d’Évian, est
titulaire d’un Doctorat en Droit et en
Sciences politiques. Professeur de
droit international, fonctionnaire du
Département politique fédéral, puis
Représentant de la Suisse à Washing-
ton; enfin Directeur du GATT, il a été
choisi pour être le médiateur suisse

des négociations franco-algériennes
ayant abouti aux accords de paix
d’Évian. Né au Petit-Veyrier, Olivier
Long a fait des études de droit à Ge-
nève, Londres et Chicago. Il a obtenu
son Doctorat en Droit à l’Université de
Paris et son Doctorat en Sciences po-
litiques à l’Université de Genève. Il
commença alors une brillante carrière
diplomatique. Entré en 1946 au Dépar-
tement politique fédéral, il a repré-
senté la Suisse à Washington. En 1953
il est nommé ministre et délégué aux
accords commerciaux. En 1960, il di-

rige la délégation suisse auprès de l’As-
sociation européenne de libre-échange
à Genève (l’AELE). De 1968 à 1980 il
fonctionne comme Directeur général
du GATT.
Mais un épisode de sa vie va nous ra-
mener à l’histoire de Veyrier :Olivier
Long est chargé, dès 1960, d’entre-
prendre discrètement des démarches
pour réunir les délégués de l’Algérie
et de la France, et poser les jalons d’un
accord qui mettrait fin à une guerre
qui a déjà fait des milliers de victimes.
La situation de son domaine du Petit-

Veyrier à cheval sur la frontière entre
la France et la Suisse rend bien service.
On apprécie l’anonymat, le secret et
le fait de se sentir en sécurité dans un
lieu sans micro et sans menaces exté-
rieures. Après un long travail de taupe,
on en arriva à un accord secret en vue
de la première conférence d’Évian.
Mais le Palais fédéral, assailli par les
journalistes, donna trop tôt les noms
de ceux qui s’étaient occupés de l’af-
faire, principalement ceux de Bücher
et de Olivier Long. Camille Blanc, le
Maire d’Évian, est tué.On prend peur,
on propose une compagnie militaire
pour protéger Olivier Long. Ce n’est
pas possible car les règlements s’y op-
posent ! On trouve une solution : ce
sont deux gendarmes, l’appointé
Mouche avec son chien Alix et Jean-
Claude Corminboeuf avec Saffy, dirigés
par l’officier de sécurité Georges Bovet,
qui vont surveiller le domaine, ses ha-
bitants et ses hôtes. Olivier Long était
aussi, à l’époque chef de la délégation
de l’AELE. C’était un excellent prétexte
pour organiser repas et rencontres
chez lui. Il avertissait les gendarmes
du nombre de voitures qui allaient pé-
nétrer sur le domaine. Grâce à la dis-
crétion absolue d’Olivier Long – il a
été surnommé «Sphynx» – grâce aussi
à la surveillance 24h sur 24 du domaine
et des gens qui s’en approchaient, les
pourparlers se sont déroulés sans in-
cident majeur, même après l’échec de
la première conférence d’Évian. L’Al-
gérie retrouve la paix et son indépen-
dance le 3 juillet 1962.

Correspondance particulière 

Mais un épisode de sa vie va nous ramener 
à l’histoire de Veyrier : Olivier Long est chargé,

dès 1960, d’entreprendre discrètement des 
démarches pour réunir les délégués de l’Algérie
et de la France, et poser les jalons d’un accord
qui mettrait fin à une guerre qui a déjà fait des

milliers de victimes. La situation de son domaine
du Petit-Veyrier à cheval sur la frontière entre 

la France et la Suisse rend bien service. 
On apprécie l’anonymat, le secret et le fait 
de se sentir en sécurité dans un lieu sans 

micro et sans menaces extérieures.



12.00 Les douze coups de midi

13.00 Journal

13.55 L'île aux secrets

15.35 Mystère à Salem Falls

17.00 Météo

17.10 Petits plats en équilibre

18.15 Les plus belles vacances

19.55 My Million

20.00 Journal

20.45 Météo

21.00 Quotidien express

21.10 The Voice, la plus belle voix

22.05 The Voice, la plus belle voix

12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place

13.45 La p'tite librairie

15.05 Je t'aime, etc.

16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose

à vendre

18.40 Météo 

19.20 Silence, ça pousse !

20.00 Journal

20.40 Vestiaires

21.05 Qui sont les comiques préférés 

des Français 2022

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.25 E=M6

20.10 Météo

20.30 Scènes de ménages

21.10 MacGyver

23.35 MacGyver

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo
12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

20.00 Saveurs de saison

20.15 Tout le sport

20.25 Saveurs de saison

20.15 Météo

21.10 Cassandre

23.15 Cassandre

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post ! 

L'after 

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.05 La p'tite librairie
21.40 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 La Gaule d'Antoine
21.07 A couteaux tirés
21.59 The Head
22.52 American Horror Story
23.34 American Horror Story 

18.54 Kick-Ass
20.16 Hollywood Live
20.50 MR 73
22.50 Les Lyonnais

17.59 Par ici les sorties
20.34 Hollywood Live
20.50 The Town
22.51 13 Hours

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars

19.45 Arte Journal
20.51 Katarina Witt : Doubles axels 

et rebondissements
20.55 Le dernier train de Gun Hill
21.10 Le silence des agneaux

18.25 L’avant quotidien
19.25 Quotidien, 

première partie
20.10 Quotidien
21.10 Le journal de l'Euro
21.15 Dirty Dancing
23.05 Hunger Games : la révolte, partie  

16.30 Chalet club
20.00 Coupe du monde 
19.45 Les rois de la pédale
20.00 Cyclisme sur piste : Ligue des 

champions
23.00 Les rois de la pédale
23.15 Eurosport News
23.30 Coupe du monde 

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection
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,Hanté par un drame intime et les horreurs du terrain, un cador de
la police marseillaise part en vrille alors qu'il est chargé d'une enquête
capitale sur un tueur en série. Démi de ses fonctions, le flic en état
d'ébriété permanente joue les franc-tireurs et les anges gardiens d'une
jeune femme dont les parents ont été massacrés par un psychopathe
sur le point de sortir de prison.

,À Boston, dans le quartier de Charlestown, un
gang de braqueurs de banques nargue le FBI, jus-
qu'au jour où l'amour et l'appât du gain boulever-
sent tout.

,Rangé des voitures, Edmond Vidal, figure du célèbre gang
des Lyonnais des années 70, voit son passé de truand resur-
gir avec le retour d'un ancien complice, qui l'entraîne de nou-
veau sur la pente du crime.

Ciné Frisson - 22.50
Les Lyonnais
Film policier de Olivier Marchal 

Ciné Premier - 20.50
The Town
Film policier de Ben Affleck

Ciné Frisson - 20.50
MR 73
Film policier de Olivier Marchal 



Les relations culturelles bilaté-
rales entre l'Italie et l'Algérie sont
«très dynamiques et leur renforce-
ment est une de nos priorités», a
indiqué le Secrétaire d'Etat ita-
lien aux Affaires étrangères et à la
Coopération internationale, Be-
nedetto Della Vedova, qui s'est
dit «honoré de voir à quel point la
culture italienne est connue et
appréciée en Algérie».
Dans un entretien accordé à l'APS
en marge de la participation de
l'Italie comme invité d'honneur
du 25e Salon international du livre
d'Alger (Sila2022), M. Della Ve-
dova, a indiqué que ces relations
culturelles bilatérales peuvent
être développées «à travers des
échanges interuniversitaires, des
activités de valorisation du patri-
moine historique et culturel ou
encore l'enseignement des
langues italienne en Algérie et
arabe en Italie», dans le cadre du
Traité d'amitié, de bon voisinage
et de coopération entre l'Italie et
l'Algérie, signé en 2003.
Sur le plan de la coopération dans
le domaine du livre, le Secrétaire
d'Etat italien, a estimé que celle-
ci «est actuellement moins déve-
loppée que dans d'autres comme
le cinéma ou la musique». Il s'agit
pourtant, selon lui, d'un secteur
«prioritaire pour l'Italie et dans
lequel (...) les opportunités de
collaboration sont nombreuses».
Evoquant le choix de l'Italie
comme invité d'honneur du 25e
Sila, un choix dont il se dit «très
fier», M. Della Vedova voit en ce
salon «une opportunité pour com-
mencer à développer de telles
collaborations», le secteur de l'édi-
tion représentant «l'une des plus
grandes industries créatives d'Ita-

lie», précise-t-il.
Il espère voir «de plus en plus de
maisons d'édition algériennes bé-
néficier des instruments de facili-
tation à la traduction, au sous-ti-
trage et au doublage d'ouvrages
italiens mises en place par le mi-
nistère italien des Affaires Etran-
gères et de la Coopération inter-
nationale».
Il a expliqué que «de nombreuses
maisons d'édition à travers le
monde ont eu accès à ces sub-
ventions pour des projets de tra-
duction à partir de l'italien».

Précisant que «l'appel à candida-
tures annuel vient d'être publié»,
M. Della Vedova, invite les édi-
teurs et les traducteurs algériens
à «utiliser cet outil, qui contri-
buera à consolider la connais-
sance réciproque non seulement
des produits éditoriaux nouveaux
et classiques, mais aussi des cul-
tures des deux pays dans un sens
plus général».
Abordant l'enseignement de la
langue italienne en Algérie, le Se-
crétaire d'Etat s'est dit «agréable-
ment surpris» par le nombre des

étudiants de l'italien (14.000 étu-
diants) et par le possibilité de
«choisir l'Italien comme troisième
langue dans les lycées algériens».
A une question sur la coopéra-
tion dans le domaine du patri-
moine et son renforcement, 
M. Vedova, a rappelé que l'Algérie
et l'Italie «ont toutes les deux un
immense patrimoine artistique et
culturel» et que l'Italie «peut par-
tager son expertise en matière de
conservation du patrimoine cul-
turel», précisant que «deux mis-
sions archéologiques italiennes
sont déjà en cours en Algérie»,  à
Batna et Annaba.
Invité d'honneur de la 25e édition
du Sila, l'Italie propose au public
de découvrir sa littérature à tra-
vers plusieurs tables-rondes en
plus d'une rencontre algéro- ita-
lienne des professionnels du livre.

APS

Les relations culturelles bilatérales 
sont «très dynamiques»

Algérie-Italie 
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LES RELATIONS CULTURELLES
BILATÉRALES SONT «TRÈS
DYNAMIQUES»
Les relations culturelles bilatérales
entre l'Italie et l'Algérie sont «très
dynamiques et leur renforcement est
une de nos priorités», a indiqué le
Secrétaire d'Etat italien aux Affaires
étrangères et à la Coopération
internationale, Benedetto Della
Vedova, qui s'est dit «honoré de voir à
quel point la culture italienne est
connue et appréciée en Algérie».
Dans un entretien accordé à l'APS, en
marge de la participation de l'Italie
comme invité d'honneur du 25e Salon
international du livre d'Alger (Sila
2022), M. Della Vedova, a indiqué que
ces relations culturelles bilatérales
peuvent être développées «à travers
des échanges interuniversitaires, des
activités de valorisation du patrimoine
historique et culturel ou encore
l'enseignement des langues italienne
en Algérie et arabe en Italie», dans le
cadre du Traité d'amitié, de bon
voisinage et de coopération entre
l'Italie et l'Algérie, signé en 2003.
Sur le plan de la coopération dans le
domaine du livre, le Secrétaire d'Etat
italien, a estimé que celle-ci «est
actuellement moins développée que
dans d'autres comme le cinéma ou la
musique». Il s'agit pourtant, selon lui,
d'un secteur «prioritaire pour l'Italie et
dans lequel (...) les opportunités de
collaboration sont nombreuses».
Evoquant le choix de l'Italie comme
invité d'honneur du 25e Sila, un choix
dont il se dit «très fier», M. Della
Vedova voit en ce salon «une
opportunité pour commencer à
développer de telles collaborations», le
secteur de l'édition représentant
«l'une des plus grandes industries
créatives d'Italie», précise-t-il.
Il espère voir «de plus en plus de
maisons d'édition algériennes
bénéficier des instruments de
facilitation à la traduction, au sous-
titrage et au doublage d'ouvrages
italiens mises en place par le ministère
italien des Affaires Etrangères et de la
Coopération internationale».
Il a expliqué que «de nombreuses
maisons d'édition à travers le monde
ont eu accès à ces subventions pour
des projets de traduction à partir de
l'italien».
Précisant que «l'appel à candidatures
annuel vient d'être publié», M. Della
Vedova, invite les éditeurs et les
traducteurs algériens à «utiliser cet
outil, qui contribuera à consolider la
connaissance réciproque non
seulement des produits éditoriaux
nouveaux et classiques, mais aussi des
cultures des deux pays dans un sens
plus général».
Abordant l'enseignement de la langue
italienne en Algérie, le Secrétaire d'Etat
s'est dit «agréablement surpris» par le
nombre des étudiants de l'italien
(14.000 étudiants) et par la possibilité
de «choisir l'Italien comme troisième
langue dans les lycées algériens».
A une question sur la coopération dans
le domaine du patrimoine et son
renforcement, M. Vedova, a rappelé
que l'Algérie et l'Italie «ont toutes les
deux un immense patrimoine
artistique et culturel» et que l'Italie
«peut partager son expertise en
matière de conservation du
patrimoine culturel», précisant que
«deux missions archéologiques
italiennes sont déjà en cours en
Algérie», à Batna et Annaba.

R.C.

ALGÉRIE-ITALIE

Le 25e Salon international du livre d’Alger
(Sila) a fait la «part belle» au livre d'histoire et
de mémoire avec un catalogue varié proposé
par les éditeurs algériens qui ont parié sur l'in-
térêt du public en cette année de commémo-
ration du 60e anniversaire du recouvrement de
l'indépendance de l'Algérie.
Les éditeurs, participant à ce salon, proposent
un éventail de nouveaux ouvrages d'histoire
qui s'adressent au large lectorat aux spécia-
listes, habitués de ce rendez-vous littéraire
pour s'informer sur la Guerre de libération na-
tionale, la résistance populaire, ou encore les
mémoires de moudjahidine.
Les ouvrages en Arabe et en Français, propo-
sés par les éditeurs algériens, vont de l'essai,
au récit en passant par le décryptage de faits
historiques durant la Guerre de libération na-
tionale. L'éditeur public ANEP propose une
gamme de nouvelles publications sur l'Histoire
de l'Algérie comme «Génocides coloniaux, en-
fumades, emmurement et gazage de grottes»
de Mostéfa Khiati, «Indépendance et souverai-
neté financière (Algérie 1962)» de Mahfoud
Aoufi ou «L'Emir Abdelkader, adversaires et
admirateurs» de Amar Belkhodja.
Auteur de nombreux ouvrages sur l'Histoire,
Mostefa Khiati, présente dans «Génocides co-
loniaux» une recherche sur les sinistres forfaits
coloniaux commis durant l'occupation fran-

çaise. Pour sa part, l'universitaire Chems Ed-
dine Chitour rassemble dans «Hymne aux fi-
dèles de l'Algérie» des itinéraires et parcours
personnels qui ont marqué, par leur contribu-
tion au combat libérateur notamment, l'his-
toire contemporaine de l'Algérie.
Au stand des éditions Chihab, l'intérêt pu-
blic est porté notamment sur «Lakhdar Ben-
tobbal, la conquête de la souveraineté», der-
nier ouvrage de l'historien Daho Djerbal qui
a, réuni et transcrit les mémoires du moudja-
hid Lakhdar Bentobbal, membre du «groupe
des 22». Toujours dans le créneau de l'his-
toire, Chihab, une des plus anciennes mai-
sons d'édition, propose aussi comme nou-
veauté «Entretiens avec Chawki Mostefaï»,
des témoignages recueillis par le poète et es-
sayiste Amin Khan.
Comptant parmi les éditeurs algériens qui
participent à cette édition avec une riche pa-
lette d'ouvrages littéraires et historiques, le
stand Casbah éditions ne désemplit pas de-
puis l'ouverture du salon, vendredi. Casbah,
présente avec un catalogue riche et varié
d'ouvrages en lien avec l'histoire notamment
«La colonisation revisitée».
«Le débat algéro-français (2005-2017)» de
Tayeb Chentouf qui présente une synthèse pé-
dagogique, mettant en évidence les usages de
l'histoire et de la mémoire des deux côtés de

la Méditerranée. Autre ouvrage consacré à
la Guerre de libération nationale, «Femmes de
lutte et d'écriture» de Mildred Mortimer, un re-
cueil de textes mettant en avant la participa-
tion active des femmes à la lutte anticolo-
niale. Les éditions «Barzakh» et «Hibr» comp-
tent également parmi les éditeurs algériens qui
participent à cette édition avec un catalogue
de livres historiques.
Edité chez Barzakh, «Ahmed Boumendjel
(1908-1982) de la conquête morale coloniale
à la reconquête de la souveraineté nationale»
de l'historien Sadek Sellam restitue le par-
cours de l'avocat et un des animateurs de la
diplomatie algérienne, Ahmed Boumendjel,
torturé puis assassiné par l'armée coloniale en
1957.
Barzakh propose également «Algérie 1962,
une histoire populaire» de la célèbre univer-
sitaire Malika Rahal qui revient sur cette année
charnière de l'histoire de l'Algérie contempo-
raine.
Hibr, éditeur généraliste qui privilégie les ou-
vrages littéraires, propose «Le Malg» de Mo-
hamed Debbah, un récit sur le Ministère de
l'armement et des liaisons générales, et les mé-
moires et parcours des moudjahidines Salah
Mebroukine et Safi Boudissa sont parmi les
nouveautés proposées au public.

R.C.

Le livre d'histoire, un des principaux attraits du salon
Sila

kEvoquant le choix de l'Italie comme invité
d'honneur du 25e Sila, un choix dont il se dit
«très fier», M. Della Vedova voit en ce salon
«une opportunité pour commencer à
développer de telles collaborations», le secteur
de l'édition représentant «l'une des plus grandes
industries créatives d'Italie».



BROWNIE 
AU CHOCOLAT

INGRÉDIENTS
- 250 g de chocolat
(pâtissier de préférence)
- 150 g de sucre en
poudre
- 1 sachet de sucre
vanillé
- 60 g de farine
- 3 œufs
- 150 g de beurre
- 1 pincée de sel

PRÉPARATION
Faire fondre le beurre et le
chocolat dans une
casserole au bain-marie.
Préchauffer le four sur
thermostat 6 (180°C) et

beurrer le moule (de
préférence rectangulaire
ou carré mais un rond peut
être utilisé). Hors du feu,

ajouter dans la casserole le
sucre en poudre, le sucre
vanillé et les œufs battus
en omelette avec une
pincée de sel. Après avoir
bien mélangé, ajouter la
farine en pluie, tout en
fouettant.
Verser la pâte dans le
moule. Enfourner le plat et
laisser cuire 15 minutes.
Laisser refroidir puis
mettre au moins 2 heures
au réfrigérateur avant de
couper.
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D é l i c e s  d u  j o u r

Météo
Samedi 2 avril : 16°C

,Dans la journée :
Ciel dégagé
Précipitations : 10%
Humidité : 58%
Vent : 11 km/h

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
Précipitations : 80%
Humidité : 67%
Vent : 39 km/h

Alger : 
Lever du soleil : 06:35
Coucher du soleil : 19:08

Santé

b e a u t é

Horaires des prières
Samedi 31 chaâbane 1443 :

2 avril 2022
Dhor ...................... 12h52
Asser ......................16h25
Maghreb..................19h09
Icha........................20h33

Dimanche 1er Ramadane 1443 :
3 avri l  2022

Fedjr ......................05h01

Ventre plat : 
on lutte contre 

les ballonnements

Maux de ventre, ballonnements...
Quelques règles simples permettent
de retrouver confort et énergie et
mieux digérer.

On mâche bien
Le processus de digestion débute dans la bouche. Plus
nous mâchons, plus la salive et ses enzymes digestifs
peut commencer à « travailler » en amont, et moins nous
serons sujets aux ballonnements.
À l'inverse, si les aliments sont avalés à moitié mâchés,
des particules de nourriture plus grosses passent dans
le système digestif, ce qui entraîne l'expansion de notre
estomac. D'où un risque de 
« gonflette »...

Minceur : pour manger moins, mâchez plus
On diminue les quantités
Plus on mange, plus la diges tion est longue. Résultat :
les aliments ont tendance à fer menter, et on gonfle.
Mieux vaut passer à quatre petits repas par jour, en met-
tant de côté le dessert du déjeuner pour le prendre vers
17 heures, par exemple. Ou même cinq repas en man-
geant le fruit du petit déjeuner un peu plus tard dans la
matinée, en collation.

Comment manger moins sans avoir faim
On limite le sel
Trop de sodium peut entraîner de la rétention d'eau,
surtout au niveau de l'abdomen. On évite donc les
plats surgelés préparés et on cuisine sans trop saler.
Et on ne sort pas la salière pour ne pas rajouter du
sel systéma tiquement. Si on aime la sauce soja, on la
choisit à teneur en sel réduite. Il faut savoir aussi
que notre principale source de sel est... le pain. En-
core une bonne raison d'en manger moins.

On évite les produits laitiers
À base de lait de vache, ils peuvent entraîner fermenta-
tions et ballonnements à cause de leur lactose (principal
sucre des produits laitiers). On préfère les « yaourts » au
soja, les laits végétaux (amande, soja, riz...). Si on dis-
pose d'une yaourtière, on peut préparer ses « yaourts »
grâce à des ferments spécifiques.
À noter : les fromages affinés comme le parmesan ne
contiennent pas de lactose ou très peu. Ils peuvent donc
se consommer sans problème.

On ne boit pas pendant les repas
Hormis un thé à la menthe tiède quand on se sent gon-
flée, et en petite quantité, mieux vaut éviter de boire à
table. En effet, le liquide absorbé va dissoudre les en-
zymes digestifs contenus dans la salive et dans l'esto-
mac, ce qui allonge le temps de digestion. Avec, à la clé,
des fermentations et des gonfle ments. Et surtout, il ne
faut jamais boire glacé!

On limite le gluten
Chez certaines personnes, même celles qui ne sont pas
intolérantes, la protéine de gluten peut déclencher des
maux de ventre, des lourdeurs digestives, des bal -
lonnements... On fait donc un test en supprimant le
pain et les pâtes de blé, qu'on remplace par des galettes
de sarrasin , des crackers sans gluten, du riz, 
du quinoa ..

Manque de magnésium : symptômes, que manger ?

,Une femme sur
quatre manque de
magnésium. Quels en
sont les symptômes ?
Quelles conséquences
sur la santé ? Que
manger au quotidien ?
Réponses de médecin
nutritionniste.

A quoi sert le magnésium ?
Le magnésium est un minéral
impliqué dans de nombreuses
réactions enzymatiques de l'or-
ganisme, en particulier dans la
contraction musculaire. Aussi,
lorsqu'il n'est pas présent en
quantité suffisante dans notre
corps, c'est un peu comme si
l'un des rouages de notre ma-

chine fonctionnait moins bien
et c'est l'état de santé en géné-
ral qui est affecté.

Quels sont les symptômes d'un
manque de magnésium ? 
Comme dans toute carence,
c'est d'abord la fatigue qui peut
révéler une carence en magné-
sium, explique le docteur mé-
decin nutritionniste. Mais c'est
surtout la sensation de tension
musculaire, que l'on appelait
autrefois spasmophilie, qui doit
alerter car elle est caractéris-
tique d'un manque de magné-
sium. De fait, lorsque ce miné-
ral n'est pas présent en quantité
suffisante, les muscles ont du

mal à se relâcher. On ressent
alors une forte tension muscu-
laire, parfois proche de la téta-
nie. En plus des sensations de
fatigue et de tension, peuvent
s'ajouter d'autres symptômes
: des crampes, y compris noc-
turnes, mais aussi des petites fi-
brillations au coin de l'œil, qui
sont aussi le signe que les
muscles peinent à se relâcher,
décrit encore la nutritionniste.
S'il est important d'être attentif
à ces petits signes, c'est que
les médecins ne disposent pas
de test leur permettant de
confirmer à coup sûr une ca-
rence en magnésium.

(A suivre)

n u m é r o s
u t i l e s

SANTÉ

Samu :

021.23.50.50/021.43.55.55

CHU Mustapha : 

021.23.68.84

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage - Gaz
électricité : 
3303

Service des eaux :
1594

Protection civile :
1021

Sûreté de wilaya :
1548

Gendarmerie :
1055

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene
021.50.91.91      

Air Algérie

(Réservation) :

021.98.63.63

Air France :
021.98.04.04

ENMTV : 
021.49.15/12

SNTF :
021.73.32.98/021.71.15.10

SNTR :
021.54.06.00

Hôtel El-Djazaïr :

023.48.11.64/48

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.20.10.10/21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85



Comme il fallait s'y attendre, la
24e journée de Ligue 2, disputée
jeudi a apporté son lot de chan-
gements en tête des deux
groupes aussi bien au Centre-Est
avec le retour de la JS Bordj-
Ménaïl aux commandes, au
moment où le MC El Bayadh a
rejoint le CR Témouchent à la 1re

place du groupe Centre-Ouest.
La JS Bordj-Ménaïel, victorieuse
de l'IRB Ouargla (3-1), a profité
du nul concédé par l'ex-leader,
l'USM Khenchela face au MO
Constantine (1-1), pour lui chiper
le fauteuil avec une longueur
d'avance, sur son principal et
seul concurrent pour l'accession
en Ligue1. Ces deux favoris ont
creusé l'écart sur leurs deux
poursuivants, en l'occurrence
l'USM Annaba,  battue à domicile
par le CABB Arreridj  (1-0) et le
CA Batna accroché chez lui par
le MO Béjaïa (1-1) et qui accusent
désormais dix points de retard
sur les «Coquelicots».
En bas du tableau, le sort de l'IR
Lakhdaria (16e - 11pts) est prati-
quement scellé après sa nouvelle
défaite face à la JSM Béjaïa (1-0).
Cette dernière reste toujours
sous la menace en occupant la
13e place avec (25 pts) en com-
pagnie du MC El-Eulma, qui est

allé battre l'US Chaouia sur le
score pléthorique de (4-3). La 15e

et avant-dernière place est occu-
pée par le CABB Arreridj qui tota-
lise 19 pts en dépit de son exploit
à Annaba face à l'USMA qui a pra-
tiquement hypothéqué ses der-
nières chances d'accession.
A l'Ouest, cette 24e journée a
donné lieu à un regroupement en
tête de classement avec désor-
mais deux leaders, le CR Témou-
chent et le MC El-Bayadh (53
pts), suivis d'une longueur par le
RC Kouba. L'ex-leader le CRT, qui

a joué à 10, après l'expulsion de
son gardien de but, Chaouch, en
1re mi-temps, s'estime heureux
d'avoir ramené un point précieux
de son difficile déplacement à
Alger, devant l'USM Harrach (0-
0). Toutefois, ce nul a été
exploité pleinement par le MC El-

Bayadh, large vainqueur à domi-
cile du SC Aïn-Defla (5-0) et du RC
Kouba à Oran face à l'ASMO (1-
0), sur un but inscrit Mansour
Achour à la 85e minute.
Ce trio de tête compte une
avance confortable sur leurs
plus proches poursuivants, à
savoir, le GC Mascara et l'ES Ben-
Aknoun distancés de 18 points.
Pour le maintien, pas mal de 5
équipes sont toujours sous la
menace. Il s'agit du SKAF (30
pts), WA Boufarik (29), ASM Oran
(28), CRBA Oussera (25) et USM
Bel-Abbes (23). Oranais et Boufa-
rikois ont été les plus grands per-
dant en chutant à domicile
devant respectivement le RCK (0-
1) et l'ESBA (1-3).
Pour la lanterne rouge, le SC Aïn-
Defla, sa relégation est définitive-
ment consommée avec 7 points
au compteur, et 16 points de
retard sur l'avant-dernier,
l'USMBA.
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Charaf-Eddine 
espère voir 
Belmadi continuer
avec les Verts
Le président démission-
naire de la Fédération
algérienne de football,
Charaf-Eddine Amara a
exprimé jeudi son sou-
hait de voir le sélection-
neur national Djamel
Belmadi poursuivre sa
mission, malgré l'échec
des «Verts» à se quali-
fier au Mondial-2022 du
Qatar.
«J'ai discuté avec Bel-
madi (après le match
contre le Cameroun,
Ndlr). Il ne m'a pas
donné une réponse pré-
cise. Mais pour ma part,
je souhaite qu'il pour-
suive sa mission» à la
barre technique de
l'équipe algérienne, a
répondu Charaf-Eddine
Amara à une question
d'un journaliste, au
sujet de l'avenir de Bel-
madi à la tête de
l'équipe algérienne.
Ce dossier relatif à
l'avenir de Djamel Bel-
madi, sera pris en
charge par le président
intérimaire Mohamed
Maouche, a ajouté Cha-
raf-Eddine Amara lors
d'une conférence de
presse tenue au siège de
la FAF et dans laquelle il
a annoncé sa démission
de son poste, à l'issue
de l'échec de l'équipe
nationale à se qualifier
à la Coupe du monde
2022 au Qatar (21
novembre - 18
décembre).
Mardi soir, dans la
conférence de presse
d'après-match, Djamel
Belmadi était resté éva-
sif sur son avenir à la
tête des Verts.n

La JSBM nouveau leader à l'Est, 
le MCEB rejoint le CRT à l'Ouest

Le président intérimaire de la Fédération
algérienne de football Mohamed
Maouche, a indiqué jeudi espérer voir le
futur patron de l'instance fédérale qui
succèdera à Charaf-Eddine Amara,
démissionnaire, «apporter un plus dans
tous les domaines». «J'ai été désigné pour
assurer l'intérim à la FAF, il s'agit d'une
période transitoire que je dois gérer jus-
qu'à la tenue de l'assemblée élective. Le
futur président doit apporter un plus
dans tous les domaines, avec un pro-
gramme ambitieux de quoi lui permettre
de réaliser une vraie réforme du football
national», a indiqué à l'APS, Mohamed
Maouche. Maouche (86 ans), vice-prési-
dent de la FAF et ancien joueur de la glo-
rieuse équipe du FLN, a été désigné pour
assurer l'intérim, lors de la réunion extra-
ordinaire du Bureau Fédéral, tenue jeudi
au siège de l'instance fédérale à Alger.
Charaf-Eddine a décidé jeudi de démis-
sionner de son poste, suite à l'échec de
l'équipe nationale en barrages qualifica-
tifs au Mondial-2022 au Qatar (21
novembre-18 décembre). Vainqueur lors

de la première manche disputée ven-
dredi face au Cameroun à Douala (1-0),
l'équipe nationale s'est inclinée, à la sur-
prise générale, mardi soir au stade Mus-
tapha-Tchaker de Blida (2-1), dans le
temps additionnel des prolongations.
«Je ne pouvais dire non à mon pays.
Nous allons préparer les élections, qui
seront précédées par l'assemblée géné-
rale ordinaire (AGO), dont la date sera
fixée lors de la prochaine réunion du BF
prévue le 11 avril», a-t-il ajouté. Concer-
nant l'avenir du sélectionneur Djamel
Belmadi, dont le contrat objectif a pris
fin avec l'échec de se qualifier au Mon-
dial-2022, Maouche espère le voir prolon-
ger son aventure avec les «Verts».   
«Je dois lui parler dans les prochains
jours, pour essayer de le convaincre de
rester. Il y a les qualifications de la CAN-
2023 (début en juin prochain, ndlr) qui
approchent à grands pas. C'est vrai que
nous avons échoué à se qualifier pour la
Coupe du monde, mais cette équipe a du
potentiel qui lui permettra de rebondir»,
a-t-il conclu. n

Maouche :

«Le futur président de la FAF doit 
apporter un plus dans tous les domaines»

La sélection algérienne de football,
éliminée en barrages qualificatifs à la
Coupe du monde 2022, a perdu une
place (44e) au classement mondial
de la Fédération internationale
(Fifa), publié jeudi sur le site de l'ins-
tance mondiale. Au plan continental,
l'Algérie a perdu quatre places et
glisse au 7e rang, derrière le Sénégal
(20e), le Maroc (24e), le Nigeria (30e),
l'Egypte (32e), la Tunisie (35e) et le
Cameroun (37e). L'équipe nationale
recule pour la deuxième fois de
suite, après avoir glissé de 14 places
lors du premier classement de l'an-
née 2022, suite à son élimination
sans gloire dès le premier tour de la
dernière Coupe d'Afrique des
nations CAN-2021 (reportée à 2022)
disputée au Cameroun (9 janvier-6
février). Dans le haut du classement,
le Brésil a dépassé la Belgique au
sommet. La Seleçao déloge les
«Diables rouges», qui occupaient la
première place depuis le mois d'oc-
tobre 2018. Les Brésiliens ont rem-
porté beaucoup plus de points que
les Belges ces derniers jours car ils
disputaient des matches de qualifi-
cation à la Coupe du monde, plus
«rémunérateurs» que les rencontres
amicales jouées par les Belges. Ces
derniers ont notamment été tenus
en échec par l'Irlande (2-2), ce qui
leur a fait perdre quelques points
dans ce classement à la méthode de
calcul complexe. La France, cham-
pionne du monde en titre, est 3e,
devant l'Argentine, l'Angleterre et
l'Italie. La Nazionale, championne
d'Europe éliminée par la Macédoine

du Nord dans la course au Mondial
(0-1), ne perd néanmoins aucune
place. Le Mexique a fait son entrée
dans le top 10 (9e) et le Costa Rica
s'est offert une belle remontée (31e,
+11), même s'il devra jouer un bar-
rage intercontinental pour valider
son ticket pour le Mondial. Le clas-
sement Fifa du 31 mars est celui qui
détermine la composition des cha-
peaux du tirage au sort du Mondial,
vendredi, mais les huit têtes de
séries (Qatar, Brésil, Belgique,
France, Argentine, Angleterre,
Espagne et Portugal) n'ont pas eu de
mauvaise surprise à sa publication.
Le prochain classement de la Fifa
sera publié le jeudi 23 juin pro-
chain.n

Classement Fifa 

L'Algérie perd une place 

Complexe olympique d'Oran 

Réception en avril prochain

n La JSBM a profité du nul concédé par l'USMK face au MOC. (Photo > D. R.) 

Le nouveau complexe olympique d'Oran
devant abriter les Jeux méditerranéens
cet été sera réceptionné en avril pro-
chain, a annoncé, jeudi à Alger, le ministre
de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi. «Nous avons
adopté une méthode spéciale pour la
finalisation du projet du nouveau com-
plexe olympique d'Oran, où le taux
d'avancement des travaux s'élève à 99%.
La structure sera finalisée et réception-
née vers la fin avril», a fait savoir Belaribi
dans un exposé présenté devant la Com-
mission de l’Habitat, de l’équipement, de
l’hydraulique et de l’aménagement du
territoire de l’Assemblée populaire natio-
nale, concernant les projets du secteur.

Le ministre a souligné qu'une fois la mis-
sion de la réalisation de ce projet confiée
à son secteur par le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune en sep-
tembre 2021, son département a tenu
«plusieurs réunions périodiques en vue
du recensement de toutes les réserves
en œuvrant à la prise en charge des
démarches nécessaires pour les soule-
ver». Selon Belaribi, 25 entrepreneurs
algériens ont été associés au projet du
complexe opérant en «3X8», affirmant
que ces établissements avaient joué un
rôle «important» dans la finalisation de ce
projet, ce qui leur a permis d'acquérir une
expérience et de relancer l'économie
dans leur environnement. Ainsi, les tra-

vaux du projet au niveau des installations
complémentaires ont avancé de 47%, le
12 septembre 2021, à 99% enregistré
actuellement. S'agissant des stades de
Baraki et Douera, M. Belaribi a affirmé
que «nos services veillent à la remise de
ces deux projets dans les délais définis,
en assurant des équipes de 3X8 pour per-
mettre l'accélération du rythme de réali-
sation». Le taux d'avancement des tra-
vaux pour le stade de Baraki et de 85%
alors que les travaux ont atteint 75% au
niveau du stade de Douera qui connaît
actuellement le parachèvement de l'ins-
tallation des structures métalliques cou-
vertes ainsi que le lancement des travaux
d'aménagement extérieures.n



L’élimination de l’équipe nationale
algérienne de la Coupe du monde,
impose plusieurs questions, qui ne
peuvent être élucidées. Il suffit de
jeter un coup d’œil sur les réseaux
sociaux pour situer le degré d’in-
compréhension et de dégoût non
seulement des Algériens mais aussi
des fervents supporters internatio-
naux des Verts. L'arbitre gambien
Bakary Gassama, c’est de lui dont il
s’agit et que nous retrouverons cer-
tainement lors de la Coupe du monde
à arbitrer une rencontre.

Gassama, l’arbitre shérif du terrain
Cet homme a su imposer sa loi sur le
terrain de Mustapha-Tchaker de
Blida, ne tenant pas compte de la
VAR, du fait que cet outil consiste à
laisser la main à l’arbitre central sur
la décision initiale, et aux arbitres
vidéos sur la décision finale. Avec
des échanges permanents par mi-
cros et oreillettes, le premier est en
quelque sorte piloté par les seconds,
qui :
– laissent le jeu se dérouler quand il
a pris la bonne décision ;
– le corrigent instantanément, quand
c’est possible, s’il s’est trompé ;
– en dernier recours interrompent
le jeu avec appel officiel et déplace-
ment de l’arbitre vers l’écran. Ce que
Gassama n’a fait qu’une seule fois
lors du but de Slimani, mais pas sur
les fautes commises sur la surface de
réparation adversaire, privant ainsi
les Algériens de deux penaltys. Et
dans cette sale histoire de football,

le supporter s’interroge sur le rôle
qu’a joué la CAF dans l’élimination
des Verts ? Pour les spécialistes in-
ternationaux, l’éclatement de l'É-
quipe nationale algérienne ne contri-
bue pas à apaiser, rassembler, mobi-
liser et redéployer dans sa véritable
stratégie le football africain encore
moins l'honnêteté de certains ar-
bitres africains censés défendre
l’image du continent.

Démission du président de la FAF : Maouche
pour assurer l’intérim
Sans doute convient-il de rappeler
qu’elle était attendue après la dé-
faite et non élimination des Verts de
la Coupe du monde, pour le prési-
dent de la Fédération algérienne de
football sortant, il est «désolé pour
le pays de ne pas être présent via
l’équipe nationale au Qatar». Dans

son intervention, il indiquera qu’il
avait demandé à Belmadi, de pour-
suivra sa mission, ce qui redonnera
confiance et suscitera espoir pour
le pays qui a grandement besoin qu’il
reste encore à la tête des Verts. Un
peu plus loin dans son intervention,
il est aisé de comprendre que pour
l’ex-président de la FAF, Charaf ed-
dine Amara, cet éloignement de la
Coupe du monde était prévisible,
voire même normale et qu’il n’est
nullement utile de s’en inquiéter
mais plutôt penser à l'avenir. 

Une élimination non pas un drame
Poursuivant son discours, il fera une
halte sur un sujet qui est d’actua-
lité, «négocier un match avec l’ar-
bitre est immorale», ce qui est à juste
titre respectable comme propos,
mais faire allusion à un passé récent,

cela promet des réactions… face à
l'arbitrage, il ne dit pas avoir pesé de
tout son poids sur la scène footbal-
listique mais plutôt balayer les pré-
jugés, rétablir les ponts, pousser au
compromis et redonner confiance
aux Algériens quant à un avenir
meilleur possible du football. La
cruelle élimination des Fennecs par
des lobbys ne mérite pas, selon l’ex-
président de la FAF, de «lui donner
une dimension qu’elle ne mérite pas,
ce n’est qu’une déception mais non
un drame national. Nous devons re-
garder la réalité en face, j’assume
mes responsabilités, je ne ferai pas
ce que ferait d’autres… Allez voir la
FIFA, demander à faire rejouer le
match, dénoncer l’arbitre sans
preuves… Nous avons fait un re-
cours, je ne vais pas le crier sur tous
les toits». 

Mon mandat est positif
«Je n’achète pas les arbitres, ne me
demandez pas de le faire. Je suis pré-
sident de la commission d’arbitrage,
de la FAF même si mon équipe est éli-
minée, chacun estime à sa manière
les décisions de l’arbitre qui ont pesé
lourd sur le match, chacun juge
comme il veut, moi je dis que notre
équipe nationale a été éliminé il faut
penser à l’avenir». Et d’ajouter, tout
mettre sur l’arbitre serait une erreur.
Je quitte avec un mandat qui est po-
sitif». Enfin, Belmadi rejoint dans son
raisonnement l’économiste interna-
tional qui disait qu’il faut avoir «la ca-
pacité à vouloir, à ne pas se résigner,
à persévérer, à agir, à avoir la téna-
cité pour vaincre les obstacles» et
d’ajouter cette volonté «on l’associe
souvent à la résilience, l’ambition,
la volonté et surtout à la capacité à
s’en tenir à un projet à long terme,
malgré les difficultés ; par exemple à
des études longues ou à la prépara-
tion longue à une compétition spor-
tive, ou à une carrière de concer-
tiste».

H. Hichem

n Canal + décalé : Saint-Etienne - Marseille à 19h
n BeIN Sports 1 : Atlético Madrid - Deportivo Alavés à 19h
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Amara quitte la FAF
Le match qui marquera l’histoire 
des éliminatoires zone Afrique

L 'assemblée  généra le  é lec t ive  de  l a  Fédéra -
t ion  a lgér ienne  de  footba l l  aura  l i eu  dans  un
dé la i  de  60  jours ,  se lon  l es  s ta tu ts  de  l ' i ns -
tance  fédéra le ,  su i te  à  la  démiss ion  du  prés i -
dent  Chara f -Edd ine  Amara ,  en  re la t ion  avec
l ' échec  de  l ' équ ipe  na t iona le  à  se  qua l i f i e r  à
l a  Coupe  du  monde  2 0 2 2  au  Qa t a r  ( 2 1  no -
vembre -18  décembre) .
«Con formément  aux  s ta tu ts  de  l a  FAF  e t  au
décre t  exécu t i f  1 4 - 330 ,  l e s  membres  du  BF
on t  d é s i g n é  Mons i e u r  Mohamed  Maouche ,
v ice -prés ident  de  l a  FAF,  pour  assurer  l ' i n té -
r im  jusqu ’à  l a  tenue  de  l 'AGE  qu i  ne  saura i t
dépasser  s ta tu ta i rement  l es  so ixante  jours» ,

préc ise  l a  FAF  dans  un  communiqué .  Chara f -
Edd ine  a  déc idé  de  convoquer  j eud i  une  ré -
un ion  ex t raord ina i re  du  bureau  fédéra l  pour
é t u d i e r  l a  s i t u a t i o n ,  s u i t e  à  l ' é c h e c  d e s
«Ver ts »  à  se  qua l i f i e r  au  Mondia l - 2022 ,  avant
de  fa i re  s ign i f i e r  sa  déc is ion  de  se  re t i rer  de
son  poste .
Va inqueur  lors  de  la  première  manche  d ispu -
tée vendredi  face au Cameroun à Douala (1-0) ,
l 'équipe nat ionale  s 'est  incl inée,  à  la  surprise
générale ,  mardi  soir  au stade Mustapha-Tcha-
ker  de  B l ida  (2 -1 ) ,  dans  le  temps  add i t ionne l
des prolongat ions.  Tout  en prenant  acte  de la
d ém i s s i o n  d e  C h a r a f - E d d i n e  Ama r a ,  l e s

membres  du  bureau  fédéra l  ont  programmé
«une nouvel le  réunion ,  f ixée  au  lundi  11  avr i l
avec  à  l ' o rdre  du  jour  l a  prépara t ion  e t  l ' o r -
ganisat ion de l ’AGE»,  précise la  même source.
Mohamed Maouche  (86  ans) ,  membre  du  bu -
reau  fédéra l  e t  anc ien  joueur  de  l a  g lor ieuse
équ ipe  du  FLN ,  ava i t  é t é  dés i gné  l e  1 er no -
vembre  2021  en  t an t  que  v i ce -prés ident  de
la  FAF  en  remplacement  d 'Amar  Bah lou l .
La  désignat ion de Maouche coïncidai t  avec la
commémora t ion  du  67 e ann ive rsa i re  du  dé -
c l enchement  de  l a  guerre  de  L ibéra t ion  du
1 er novembre  1954 .  
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Un économiste disait «à talent
égal, le champion du monde est
celui qui aura eu, pendant l’en-
semble des matches de la phase
finale, et en particulier le der-
nier, non seulement le plus de
chance, mais aussi le plus de
force mentale, de capacité à
rester concentré, précis, exi-
geant, à résister à la fatigue, au
découragement, à la résigna-
tion, aux bévues des siens et à
la domination des autres». 

n Si Amara a quitté la FAF, Belmadi n’a pas tranché. (Photo > D. R.) 


