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LES AVEUX D’EL-ZARQAOUI ABOU OBEIDA

Un terroriste
raconte sa vie
de traqué 

Enquête pour
déterminer
les causes
de l’accident

LE MONDE MENACÉ 
PAR LA CRISE ALIMENTAIRE,
SELON LA FAO

EXPLOSION DE GAZ 
À BORDJ
BOU-ARRÉRIDJ

L’Algérie devrait-
elle opter pour
le rationnement
comme solution ? 

SPÉCULATION, PÉNURIE, GASPILLAGE ET CHERTÉ

Le citoyen pris par la
frénésie du Ramadhan

Depuis le premier jour du mois sacré, l’atmosphère des prix des produits alimentaires dans les marchés est devenue électrique, en face, le
phénomène du gaspillage du pain s’est amplifié, la lutte contre la spéculation s’est accentuée, sans oublier le retour en force des queux

interminables, notamment dans les points de vente des produits laitier, au moment où les pénuries de lait en sachet 
et de l’huile de table sont signalées. Lire en page 

RÉUNION ANNUELLES DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES DES PAYS ARABES À DJEDDAH

Le taux de croissance des économies arabes devrait atteindre % en  p.

p.
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actuelChiffre du jour

Explosion de gaz à Bordj Bou-Arréridj :
le bilan s’alourdit à 10 morts

Dans le cadre de la poursuite de la diffusion des aveux exclusifs
livrés par les terroristes capturés à Skikda lors d'une opération de
ratissage de qualité menée le 16 mars 2022 par des détachements
de l'Armée nationale populaire (ANP) dans la forêt d'Oued Edouar,
près de la commune de Beni Zid, Daïra de Collo, wilaya de Skikda
(5e Région Militaire), les terroristes capturés Benhamida Rachid dit
Hodeifa et Zemmouri Abdelhak dit Elhadj font des révélations sur
leurs activités criminelles depuis qu'ils ont rallié les groupes ter-
roristes, lit -on dans le communiqué du MDN.

Poursuite de la diffusion des aveux exclusifs
des terroristes capturés à Skikda

Biopharm demeure dominant 
INCROYABLE MAIS VRAI ! 
En Egypte, on fait le Ramadhan à
votre place pour… 45 euros !

Les aveux d’El-Zarqaoui Abou Obeida 

Durant ses derniers mois de ter-
roriste, Bellaoui Mohamed était
dans une situation de traqué sur
«l'axe Jijel- El Milia-Boulaadam,
où il activait, après 2014, au sein
des résidus des groupes terro-
ristes dans la région, avant que
l'étau de l’ANP ne se resserre sur
eux avec, pour conséquence,
l'amenuisement de leurs provi-
sions et la capture de certains de
leurs membres», selon ses pro-
pos. La faim due à l’absence de
ravitaillement, suite à l'encercle-
ment de la région par les élé-
ments de l'ANP, a poussé le
groupe terroriste dont il faisait
partie à se déplacer vers Oued
Edouar, près de la commune de
Beni Zid, dans la Daïra de Collo
(wilaya de Skikda), en quête de
ravitaillement. Les terroristes
n'ont pas réussi à obtenir de quoi
tenir longtemps. Pendant 22
jours, les huit terroristes du
groupe, sont restés cachés dans
une grotte spécialement aména-
gée pour éviter les patrouilles
des éléments d'infanterie de l'ANP
qui les cernaient de toutes parts
sans la moindre issue. C'est au
cours de cette période que le ter-
roriste malade, dit Mokdad, est
mort et que les forces du terro-
riste Abou Mosaâb Hayane,
doyen du groupe, ont décliné,
selon le terroriste Abou Obeida.
Dans ses aveux, El-Zarqaoui Abou
Obeida a affirmé que «le terro-
riste dit Assi Moussa était au bout
de ses forces, à l'instar du reste
des éléments terroristes en rai-
son de la situation générale dans
laquelle ils se trouvaient tous»,
soulignant qu'ils «craignaient de
sortir et de tomber aux mains
des unités de l'ANP, déployées à
travers toute la région. Ils étaient

sûrs de ne jamais pouvoir se re-
tirer ou fuir». Après avoir entendu
le bruit des bulldozers de l'ANP
s'approcher de leur cache, les
terroristes ont décidé de se

rendre et de demander protec-
tion. El-Zarqaoui Abou Obeida a
alors décidé de parler au nom du
reste des éléments terroristes
avant de sortir de la cache. Après

avoir rencontré le commande-
ment militaire qui a supervisé
l'opération, il a assuré avoir reçu
«lui et le reste des éléments du
groupe terroriste appréhendés,
les soins nécessaires qui leur ont
permis de reprendre des forces».
Après la capture des éléments
du groupe terroriste, les éléments
de l'ANP qui ont mené l'opéra-
tion sur le terrain, ont donné leur
propre nourriture au terroriste
El-Zarqaoui et au reste du groupe
terroriste y compris Abou Hou-
daifa et Osmane, pour qu'ils re-
prennent des forces, vu leur état
de faiblesse, a-t-il ajouté. Pour
sortir des pistes accidentées, un
élément de l'ANP a même dû por-
ter sur son dos «un terroriste in-
capable de marcher», en raison
de son état de faiblesse physique,
a-t-il poursuivi. La situation avait
commencé à mal tourner pour
El-Zarqaoui Abou Obeida après
l'élimination en 2010 du terro-
riste, dit Abdenacer, impactant
le déroulement des activités cri-
minelles du groupe terroriste qui
a décidé d'aller en 2013 vers l'Est
du pays pour rejoindre les
groupes terroristes qui s'étaient
rendus dans la wilaya de Jijel en
2012, d’après le récit de Bellaoui
Mohamed. Les autres groupes
terroristes «étaient répartis entre
les wilayas de Batna, Tébessa,
Annaba voire jusqu'en Tunisie»a-
t-il précisé, ajoutant que «la ma-
ladie l'avait empêché de se dé-
placer à l'époque». Il a activé en-
suite sur «l'axe Jijel- El
Milia-Boulaadam, et ce depuis
2014 jusqu'à sa capture le 16 mars
dernier». Bellaoui Mohamed a
avoué avoir participé à de nom-
breux actes terroristes, notam-
ment des attaques menées contre
les casernes et les barrages sé-

curitaires. Quand il a rejoint les
groupes terroristes le 29 mars
2008, au lieu dit Mizrana, il avait
suivi des entraînements pour ma-
nier les armes et avait été en-
traîné par le dénommé Kher-
bache dit Abou Oussama avec le-
quel il a collaboré pour fabriquer
une arme artisanale. 
En 2009, il activait «sur l'axe
Azazga, Akfadou et Azeffoun,
avant que l'étau ne se resserre
sur lui et son groupe dans toute
la région, en raison des opéra-
tions de ratissage menées par les
détachements de l'ANP», a-t-il fait
savoir. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? «Je me suis repenti de l'action terroriste armée et c’est totalement
convaincu que j’appelle les résidus du terrorisme à revenir au droit
chemin». C’est le mufti général des groupes terroristes, Leslous Madani,
dit Cheikh Assem Abou Hayane, capturé lors d’un ratissage, le 16 mars 2022
dans la forêt d’Oued Edouar (Skikda), qui parle ainsi dans des aveux
diffusés mercredi à la Télévision publique. «Je suis aujourd’hui entre les
mains des forces de sécurité. J’ai été traité convenablement et je ne
m'adresse pas à vous sous pression. Au contraire, je parle parce que telle
est ma volonté», a-t-il dit. 

Celui qui a rejoint les groupes terroristes en 1994, plus précisément la
katiba de Jbel Ellouh, reconnaît avoir «fait du tort au peuple algérien qui
a énormément pâti de l'action terroriste armée dans sa chair, son
honneur et son argent». Leslous Madani demande «pardon à tous, à
l'Armée nationale populaire et à l'ensemble des corps de sécurité. » Il
appelle les résidus du terrorisme à «renoncer définitivement à l'action
armée et ne plus suivre les ordres » du chef terroriste Youssef El-Annabi.
Revenant sur son adhésion aux groupes terroristes, il a indiqué que le
dénommé «Cheikh Abdelkader Saouane » lui avait confié une tâche
juridictionnelle, c'est-à-dire de trancher les différends entre les éléments
de ce bataillon, tout en le chargeant «d'inciter » les citoyens à rejoindre
des groupes terroristes et les convaincre de la «légitimité » du «Djihad»,
dira-t-il. «Au début, je me suis rendu compte que j’ignorais énormément
de détails de l’action armée, puis, j'ai fini par adopter leur approche et
partager leurs diverses actions jusqu’à ce que je sois devenu un membre
du groupe, voire plus, officier de justice, juge, imam et même Moufti»,
précise le terroriste. 

Vers la fin de l’année 1995 et le début de 1996, poursuit le terroriste, «je
me rends compte de la dangerosité de la chose, en ce sens que l'action
armée aura des conséquences désastreuses». Il a également déclaré avoir
eu des contacts avec le terroriste Djamel Zitouni, dit Abderrahmane Abou
Amin, qu'il connaissait personnellement à Bir Khadem dans la capitale. Et
de reprendre : «J’ai fini par saisir que l'action armée menait vers la
dépravation, dans la mesure où violence et fausses accusations
commençaient à surgir». «Aujourd'hui, et après 28 ans dans l'action
armée, j’annonce mon repentir et mon regret de m’y être laissé entraîner
dans cette action que je répudie solennellement», a-t-il annoncé.  Quant
aux détails de son arrestation, il a indiqué avoir pris refuge dans une
grotte avec sept de ses acolytes, dont l'émir Ossama Abou Soufiane, où ils
sont restés près d'un mois sous le siège de l'ANP avant de se rendre.

L. A.

n Bellaoui Mohamed a avoué avoir participé à de nombreux actes terroristes, notamment des attaques menées
contre les casernes et les barrages sécuritaires. (Photo : D.R)

L’Algérie vote contre
la décision
de suspension de la
Russie du Conseil des
droits de l’Homme

R E P È R E

La télévision algérienne a
diffusé vendredi les aveux
du terroriste Bellaoui Mo-
hamed dit El-Zarqaoui
Abou Obeida, 41 ans, qui a
décrit dans le menu détail
son activité criminelle de-
puis qu’il a rejoint les
groupes terroristes le 29
mars 2008, à Mizrana
(dans la wilaya de Tizi
Ouzou), jusqu’à sa capture
le 16 mars dernier, par des
détachements de l'Armée
nationale populaire (ANP)
dans la forêt d'Oued
Edouar près de Beni Zid
(Daïra de Collo, wilaya de
Skikda) dans la 5e Région
Militaire. 
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On n’ose à peine y croire, et pourtant c’est bien
en Egypte que des escrocs de la pire espèce,
sans foi ni loi, prêts à faire commerce de tout, y
compris du mois sacré de Ramadhan, sacrifient
ses précieuses vertus sur l’autel de leur cupidité
vorace et sacrilège. En effet, moyennant la
somme de 899 livres égyptiennes (soit 45 euros),
voire plus, ces charlatans promettent de réaliser
l’impensable : jeûner et prier pour vous !  

Le repentir du mufti
Terroriste depuis 1994

MDN

La Commission d’organisation et de
surveillance des opérations de Bourse
(Cosob) a rendu public son rapport
annuel de l’année 2021.
L’instance de régulation a confirmé,
dans son dernier rapport, l’absence
d’une reprise d’activité intense en
matière de volume de titres échangés.
Il est aussi fait état de désintéresse-
ment des sociétés pour le marché.

L’Algérie a voté contre la déci-
sion de suspension de la Fédé-
ration de Russie du Conseil des
droits de l’Homme, une résolu-
tion présentée au vote par un
groupe de pays occidentaux,
lors de la session extraordinaire
de l’Assemblée générale de
l’ONU, consacrée à la crise
ukrainienne, convoquée pour la
3e fois consécutive depuis le 2
mars dernier.
Dans une allocution prononcée
devant l’Assemblée Générale, le
représentant permanent de
l’Algérie auprès des Nations
unies, l’ambassadeur Nadir Lar-
baoui a réitéré l’attachement
permanent de l’Algérie aux
règles et principes fondamen-
taux du droit international
humanitaire et des différentes
lois et chartes internationales
relatives à la protection et à la
promotion des droits de
l’Homme dont la Déclaration
universelle des les violations
avérées des engagements inter-
nationaux en la matière. «En
dépit de la cruauté des images
relayées sur certaines villes
ukrainiennes qui doivent être
condamnées dans les termes les
plus vifs et les crimes présumés
qui en découlent d’une extrême
gravité, il est plus qu’impératif
de permettre aux mécanismes
onusiens compétents d’enquê-
ter sur ces faits sur le terrain de
manière neutre et impartial afin
de rendre justice à toutes les
victimes», a-t-il soutenu. «Per-
mettre aux mécanismes onu-
siens compétents de s’acquitter
pleinement de leur mission et
rôle conformément aux règles
du Droit international et aux
résolutions pertinentes de
l’ONU, loin de toute ingérence
ou préjugé, constitue pour l’Al-
gérie une condition sine qua
non en vue de prouver les faits
concernant toute violation grave
et systématique des droits de
l’Homme», souligne le diplo-
mate algérien.

Un terroriste raconte
sa vie de traqué 
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relayées sur certaines villes
ukrainiennes qui doivent être
condamnées dans les termes les
plus vifs et les crimes présumés
qui en découlent d’une extrême
gravité, il est plus qu’impératif
de permettre aux mécanismes
onusiens compétents d’enquê-
ter sur ces faits sur le terrain de
manière neutre et impartial afin
de rendre justice à toutes les
victimes», a-t-il soutenu. «Per-
mettre aux mécanismes onu-
siens compétents de s’acquitter
pleinement de leur mission et
rôle conformément aux règles
du Droit international et aux
résolutions pertinentes de
l’ONU, loin de toute ingérence
ou préjugé, constitue pour l’Al-
gérie une condition sine qua
non en vue de prouver les faits
concernant toute violation grave
et systématique des droits de
l’Homme», souligne le diplo-
mate algérien.

Un terroriste raconte
sa vie de traqué 
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Le monde menacé par la crise alimentaire, selon la FAO

Pour calmer l’inflation au niveau
intérieur et réguler le marché, les
autorités nationales ont fait le
choix de préserver la sécurité ali-
mentaire des citoyens en inter-
disant l’exportation de dix catégo-
ries de produits de large consom-
mation. Malgré toutes ces
dispositions exceptionnelles
prises par les pouvoirs publics, la
flambée des prix dans les super-
marchés s’impose comme une
grande préoccupation pour les
consommateurs, mais aussi pour
les autorités, engagées dans une
lutte contre la spéculation et l’in-
formel. 
Pour amortir le choc de l’infla-
tion sur les ménages, notamment,
à faibles revenus, l’Etat a dû aussi
renoncer à la réforme du système
des subventions publiques des

produits de large consommation,
maintenant ainsi le plafonnement
des prix du pain, de l’huile et du
lait. L’Etat se dit prêt à assumer
tous les coûts supplémentaires,
comptant probablement compen-
ser ces charges par la hausse des
revenus pétroliers. Il est difficile
dans un temps de crise de contrô-
ler l’inflation, le marché des ma-
tières premières est très volatile.
Difficile à maîtriser.  Le problème
de l’approvisionnement du mar-
ché local s’impose comme une
préoccupation majeure pour les
autorités qui tentent de trouver
de nouvelles origines pour ache-
ter du blé à un prix très élevé
(450 euros la tonne).  Le marché
des matières premières connaît
un emballement inédit. Des ex-
perts, analystes et organisations
internationales tirent la sonnette
d’alarme sur l’aggravation de la
crise alimentaire à travers le
monde. L’Algérie aussi risque de
se retrouver dans une situation in-
confortable et devra prendre des
décisions drastiques pour contrô-
ler les prix et surtout éviter
d’éventuelles pénuries des pro-
duits de large consommation. Les

autorités veulent maintenir à tout
prix la paix sociale.  Elles de-
vraient peut-être opter pour des
solutions extrêmes pour préser-
ver l’équilibre social et préser-
ver la sécurité alimentaire des
consommateurs désormais plus
touchés que jamais.  Opter pour
un rationnement des produits de
large consommation (l’huile, la
farine, le lait et la semoule). La Tu-
nisie, l’Espagne, l’Allemagne, la
Belgique, l’Italie et le Portugal ont
décidé, il y a quelques semaines
déjà, de rationner la quantité
d’huile de tournesol, du paquet
de farine, du sucre, disponibles à
l’achat par consommateur. Cette
démarche permet de réduire les
longues queues qui se rallongent
jour après jour depuis plusieurs
semaines, même en plein Ramad-
han, devant les supérettes et les
supermarchés. Ces derniers
connaissent une grande ruée mal-
gré l’abondance des produits
dans les étalages. Les rayons
d'huile dans les magasins sont
soumis depuis quelques se-
maines à davantage de  tensions
car le consommateur achète plus
pour stocker. 

Ce comportement s’est généra-
lisé à travers toutes les wilayas du
pays.  
Le rationnement serait, selon des
économistes et analystes inter-
nationaux la solution à cette crise
car l’impact de la guerre russo-
ukrainienne sur les chaînes d’ap-
provisionnement alimentaires in-
ternationales risquent de s’aggra-
ver. Des pénuries de tournesol,
de sucre, de poudre de lait et de
blé se profilent à l’horizon. En Al-
gérie, on se souvient de la crise
alimentaire qui a touché le pays
durant les années 80-90, mais dé-
sormais, les consommateurs,
agriculteurs, industriels et impor-
tateurs redoutent un scénario
plus sombre pour les mois à
venir.
L'Organisation des Nations unies
pour l'alimentation et l'agricul-
ture (FAO) alerte à nouveau que
la hausse des prix mondiaux des
denrées alimentaires qui « ont at-
teint en mars leurs plus hauts ni-
veaux jamais enregistrés «, ajou-
tant dans son dernier rapport pu-
blié avant-hier, que « la guerre en
Ukraine  risque d'entraîner une
pénurie alimentaire dans plu-
sieurs pays «. Selon la même
source, « les prix de l’huile, maïs,
farine, volaille… enregistrent des
prix records, expliquant que  l'in-
dice FAO, qui suit l'évolution du
prix d'un panier de produits ali-
mentaires de base, avait déjà
battu en février son record de-
puis sa création en 1990. Ce mois
de mars, il enregistre une nou-
velle hausse de 12,6% «. De quoi
faire paniquer les gouvernements
qui devraient scruter toutes les
solutions possibles pour éviter
un chaos alimentaire, difficile à
absorber. Samira Takharboucht

Depuis le début de la
guerre en Ukraine, le
spectre d’une crise alimen-
taire plane sur tous les
pays du monde.  Certains
pays comme l’Algérie, qui
achète une grande partie
de son blé de Russie et
d’Ukraine, ont déjà com-
mencé à chercher de nou-
veaux marchés internatio-
naux pour s’approvisionner
en blé, avant le mois
d’août.  

Le ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi, a fait savoir,  jeudi
passé à Alger, que la banque
dédiée au financement des projets
d’habitat sera lancée effective-
ment le 1er novembre prochain.
Dans une déclaration à la presse
en marge d’une plénière du
Conseil de la nation consacrée aux
questions orales, M. Belaribi a
indiqué que le dossier de trans-
formation de la Caisse nationale
du logement (CNL) en une institu-
tion financière dédiée exclusive-
ment au financement du loge-
ment a été examiné mercredi en
réunion du Gouvernement, où il a
été convenu de mettre en place
un bureau d’études chargé d’ap-
porter des solutions aux pro-
blèmes techniques et financiers
empêchant cette opération.
Il a été convenu durant cette
réunion que le lancement effectif
de cette nouvelle institution
financière aura lieu le 1er

novembre 2022, a ajouté le
ministre, selon l’agence APS.
Le ministre a expliqué que « la
banque du logement se veut une
institution financière qui facilitera
au secteur de l’habitat le finance-
ment des programmes de loge-
ment, toute formule confondue
sociales et autres, et optimisera la
cadence de la réalisation et du
lancement des projets. La création
de la « banque de l’habitat «
figure parmi les 54 engagements
du programme électoral du prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a rappelé 
M. Belaribi.

Agence

La Banque de l’habitat
lancée en novembre
prochain

B R È V E

Financement 

L’Algérie devrait-elle opter pour
le rationnement comme solution ? 

n Il est difficile dans un temps de crise de contrôler l’inflation, le marché
des matières premières est très volatile. (Photo : D.R)

Les responsables des institutions financières arabes
« devraient revoir leurs stratégies et orientations de
travail, à la lumière des changements mondiaux et
des exigences de la région «, a déclaré le ministre
saoudien des Finances, Mohammed al-Jadaan, lors
de l’inauguration des réunions conjointes annuelles
des institutions financières arabes à Djeddah, jeudi
dernier. 
Le ministre algérien des Finances, Abderrahmane
Raouya a assisté à cette réunion,  selon le ministère
de tutelle.
« La croissance sera favorisée par l’amélioration re-
lative des niveaux de la demande mondiale, les
taux de croissance élevés dans les secteurs du pé-
trole et du gaz et l’adoption continue de plans de
relance par les gouvernements arabes pour soute-
nir la reprise économique «, a souligné l’intervenant,
selon le média ArabeNews. 
Selon ce dernier, « de nombreux pays arabes avaient
commencé à se remettre des effets de la pandémie
et à retrouver le chemin de la croissance «. 
Parmi ces pays, l'Algérie qui mise sur une reprise
plutôt accélérée que prévue grâce à la hausse des
cours du pétrole et du gaz sur le marché mondial.
Une aubaine pour les pays producteurs de pétrole
du Golfe, de l’Afrique du Nord et de l’Afrique de pro-
fiter de cette embellie afin de renflouer leurs caisses
afin de répondre, en ces temps de crise, aux  besoins
des citoyens.
C’est très important, selon le ministre saoudien
des Finances qui a plaidé lors de cette rencontre
pour  la réduction « des émissions de carbone et

soutenir la stabilité de la croissance économique «
invitant les institutions financières arabes « à tirer
profit des initiatives environnementales que les di-
rigeants ont approuvées lors du sommet du G20 à
Riyad en 2020 «, selon ArabeNews, affirmant que
« les économies arabes devraient voir leur taux de
croissance augmenter en 2022 pour atteindre envi-
ron 5%, contre 2,9% en 2021 «. 
Il a passé en revue l’expérience de son pays dans
la gestion de la pandémie ces deux dernières an-
nées, ce qui lui a permis de « réussir à surmonter
les effets de la pandémie en soutenant l’activité
économique, estimée à environ 13,9% du PIB «.
Selon la même source, « une réunion du Conseil des
ministres arabes des Finances s’est également tenue
en marge de l’événement pour discuter des ques-
tions financières et économiques et coordonner
les positions des pays arabes avec les organisa-
tions financières internationales, dirigées par la
Banque mondiale et le Fonds monétaire internatio-
nal «. C’était l’occasion pour M. Raouya de présen-
ter l’expérience de l’Algérie dans la gestion de la
double crise sanitaire et financière qui secoue le
pays depuis deux ans.  
Le pays arrive aujourd’hui à souffler un peu grâce
à la hausse des revenus pétroliers, et l’accélération
de l’opération des réformes structurelles, mise en
marche depuis deux ans. L’Algérie a aussi réussi à
surmonter la crise sanitaire et s’apprête à tourner
la page pour amorcer un nouveau chapitre. Miser
sur une économie plus inclusive et solidaire.

Samira Tk

L'Agence de sécurité
alimentaire belge (AFSCA) a
annoncé vendredi avoir
ordonné l'arrêt de la
production de l'usine des
chocolats Kinder à l'origine
de contaminations à la
salmonelle, déplorant «les
informations incomplètes»
fournies par le géant italien
de la confiserie Ferrero. Dans
la foulée, Ferrero a reconnu
«des défaillances internes»,
dans un communiqué. Le
groupe «regrette
profondément cette affaire»
et présente ses «sincères
excuses à tous (les)
consommateurs et
partenaires commerciaux».
«Depuis plusieurs semaines,
plus d'une centaine de cas de
salmonellose ont été
identifiés en Europe», a
indiqué l'AFSCA, en
soulignant qu'un «lien»
établi fin mars entre ces
intoxications et l'usine Ferrero
d'Arlon (Belgique) «a été
confirmé depuis lors».
«Après investigations (...) et
suite aux constats de ces
dernières heures que les infos
fournies par Ferrero sont
incomplètes, l'Agence
procède aujourd'hui au
retrait d'autorisation de
l'usine de production de
Ferrero d'Arlon», annonce
l'AFSCA, qui ordonne aussi le
rappel de tous les produits de
la gamme Kinder issus du
site.
«Ce rappel exhaustif de
produits concerne tous les
produits du type Kinder
Surprise, Kinder Surprise
Maxi, Kinder Mini Eggs,
Schoko-bons, et ce
indépendamment des lots ou
dates de péremption», a
précisé l'agence dans un
communiqué, demandant
«aux entreprises de
distribution de retirer tous ces
produits des rayons».
L'autorité sanitaire souligne
qu'elle «suivra de près les
étapes entreprises par Ferrero
et n'autorisera la réouverture
du site qu'après avoir pu
conclure que l'établissement
répond à l'ensemble des
règles et exigences de sécurité
alimentaire».
L'enquête chez Ferrero se
poursuit, a-t-elle précisé, en
appelant les consommateurs
à ne consommer aucun des
produits mis en cause.
La décision de retrait de
l'autorisation de l'usine
d'Arlon a été prise «afin de
faire toute la clarté sur la
situation», a commenté le
ministre belge de l'Agriculture
David Clarinval, cité dans le
communiqué. «Une telle
décision n'est jamais prise à
la légère, mais les
circonstances actuelles
l'imposent», a-t-il ajouté,
citant l'impératif de sécurité
alimentaire.

Agence 

Mise à l’arrêt de l'usine
belge des chocolats
Kinder pour
contamination à la
salmonelle

ALERTE

Santé

Réunion annuelles des institutions financières des pays arabes à Djeddah

Le taux de croissance des économies arabes
devrait atteindre 5% en 2022
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Spéculation, pénurie, gaspillage et cherté

L
es Algériens ont été durement
secoués par la frénésie des
premiers jours du Ramadhan,
notamment pour cette pre-
mière semaine qui a déjà vidé
à moitié les poches de l’en-

semble des petites et moyennes bourses.
A commencer par la folie des prix des
produits alimentaires de base qui poursui-
vent leurs montés au niveau du marché
national. 
Le prix d’un kilogramme de la pomme de
terre poursuit sa marche vers le vertige,
il est cédé à 130 DA/kg sur le marché na-
tional. 
En face, le prix d’un kilogramme de la
viande blanche a battu les ailes, il est dé-
sormais à 440 DA/kg, tandis que le prix
d’un kilogramme de la viande rouge est
presque inaccessible pour certaines mé-
nages, il a atteint les 1.480 DA/kg dans
de nombreuses boucheries de la capitale
contre seulement 1.000 DA/kg dans les
points de vente relevant de l’Office natio-
nal interprofessionnel des légumes et des
viandes (ONILEV). 
Par ailleurs, le phénomène du gaspillage
du pain s’est amplifié à Alger à l’instar des
grandes villes du pays, où dans chaque
tournant et dans chaque ruelle des ba-
guettes de pain emballées à l’intérieur
des sachets en plastiques sont jetées
dans les ordures. 
Un comportement désolant dans une pé-
riode de crise alimentaire alimentée par
l’instabilité du marché de commerce mon-
dial. Comme chaque Ramadhan qui passe
chaque année, les Algériens jettent des
millions de baguettes du pain sans aucun
remord.

Des queux interminables à l’ONILEV
Comme chaque Ramadhan, l’Office na-
tional interprofessionnel des légumes et
des viandes (ONILEV) recourt à l’ouver-
ture des centaines de points de vente au
grand bonheur des familles algériennes.
L’objectif pour l’ONILEV est de couvrir
les besoins alimentaires des ménages, de
participer et de soutenir à la stabilité des
prix des produits alimentaires mais, éga-
lement, une occasion pour celle-ci d’aug-
menter sa capacité commerciale et d’élar-
gir ses activités. 
Pour ce Ramadhan 2022, l’ONILEV  a déjà
ouvert plus de 300 points de vente agréés
et répartis sur 32 wilayas, en vue d'appro-
visionner le marché national en différents
produits agricoles de large consomma-
tion à « des prix raisonnables » durant ce
mois sacré. Cependant, des queux inter-
minables ont été signalées depuis le pre-
mier jour de l’ouverture de ces points de
vente dans de nombreuses wilayas. 
Aussi, les nombreux acheteurs venus s’ap-
provisionner en légumes, fruits, viandes
ou encore en lait et autres produits laitiers
chez les magasins de l’ONILEV en raison

de leurs prix très compétitifs, ont été in-
vités par une note de l’ONILEV de ne pas
dépasser un certain seuil de quantité
pour chaque produit alimentaire.  
Par exemple, chaque acheteur ne peut
s’en procurer que de quatre litres d’huile
de table pour sa famille, il en est aussi
pour le lait en sachet où encore pour
d’autres produits de base.

L’explosion de la spéculation
A la veille du mois de Ramadhan, les ser-
vices de sécurité ont lancé de nom-
breuses opérations contre les milieux de
la spéculation, l’objectif est d’anticiper
les pénuries et la hausse des prix des
produits alimentaires sur les marchés

pendant le mois sacré, surtout durant la
première semaine. 
Le 31 mars dernier, soit à la veille de la
« nuit du doute », les éléments de Sûreté
de la circonscription administrative de
Bir Mourad Raïs (Alger) en coordination
avec l’Inspection régionale du commerce
ont ciblé un entrepôt situé dans la com-
mune de Gué de Constantine (Alger), où
une quantité de produits alimentaires de
large consommation a été saisie, et ce,
dans le cadre de la lutte contre le phéno-
mène de monopole des marchandises et
de spéculation des prix.  
Selon le lieutenant Laychaoui Mahdi de la
Cellule de l'information et de la commu-
nication de la Sûreté de wilaya d'Alger
(SWA), 733 sacs de semoule d'une capa-
cité de 25 kg, et 297 autres de farine (25

et 5 kg) ont été saisis lors de cette opéra-
tion, tout en indiquant que la valeur finan-
cière de la quantité saisie dépasse 1,4
million DA, laquelle était vendue à un prix
illégal et sans factures. 
A Oran et au troisième jour du mois sacré,
un commerçant a été présenté devant la
justice pour une affaire de spéculation
dont il est impliqué, ce dernier a stocké
quelques jours avant le début du Ramad-
han plus de 246 quintaux de farine et 244
quintaux de semoule dans un entrepôt à
Benfréha, défiant tout le monde y compris
la nouvelle loi sur la spéculation. 
Répondant aux initiales de S. Y, ce dernier
a été sévèrement secoué par le Procu-
reur de la République près le tribunal

d’Oued Tlelat sur la loi 15-21 de décembre
2021 relative à la spéculation qui peut in-
fliger jusqu’à 20 ans d’emprisonnement et
de 10 millions de DA. Le commerçant
risque une lourde peine de prison pour
avoir nuit au pouvoir d'achat du citoyen,
créant une situation de pénurie sur le
marché en monopolisant les produits de
base et les produits alimentaires néces-
saires.

La traque aux spéculateurs
Pas plus loin qu’hier, et dans la commune
de Sidi Moussa, un conducteur d’une ca-
mionnette frigorifique a été intercepté
par une patrouille mobile relevant de la
Section de sécurité routière (SSR) de la
Gendarmerie nationale d’Alger, il trans-
portait 360 kilogrammes de poulets des-

tinés au marché de la consommation sans
posséder le certificat sanitaire pour les
produits d’origines animales. 
La marchandise estimée à près de 15 mil-
lions de centimes a été saisie. Cette pra-
tique illégale a malheureusement gagné
du terrain à l’occasion de l’arrivée du Ra-
madhan et malgré les multiples mises en
garde des autorités publiques lancées à
l’encontre des spéculateurs. 
Le 2 avril dernier, soit au premier jour
du mois sacré, pas moins d’une dizaine de
descentes ont été menées par les ser-
vices de sécurité en coordination avec
les brigades de contrôle et de la répres-
sion de la fraude contre les milieux de la
spéculation. Ces opérations ont permis de
saisir de grosses quantités de marchan-
dises destinées à la consommation. 
C’est le cas dans la wilaya d’Adrar, où
pas moins de 3.532 unités d'huile de table
(volume de 2 et 5 litres) destinées à la spé-
culation ont été saisies par les services de
sécurité de cette wilaya. 
Lors de cette opération, le conducteur
de la camionnette bourrée d’huile de table
a été arrêté puis présenté devant le Pro-
cureur de la République près le tribunal
d'Adrar, avant d’être placé sous mandat
de dépôt. Le 3 avril passé, cette fois c’est
dans la wilaya de Béchar qu’une autre af-
faire de spéculation a été élucidée par
les éléments de la Police. Ici, un commer-
çant a été interpellé pour spéculation et
une quantité de 84 quintaux d’aliments de
bétails subventionnés a été saisie au
cours d’une opération menée conjointe-
ment par les services de la police judi-
ciaire de la sûreté de wilaya de Béchar, et
les services du contrôle et de la répres-
sion des fraudes relevant de la Direction
du Commerce et de la promotion des ex-
portations. L'opération a été réalisée suite
à l'exploitation d'informations faisant état
d’une personne suspecte qui stockait illé-
galement des aliments de bétails dans un
entrepôt à Béchar. Présenté devant la jus-
tice en procédure de citation directe, l’ac-
cusé a écopé d’une peine de prison ferme
d'un an pour spéculation, et d’une
amende de 400.000 DA.

Sofiane Abi

Depuis le premier jour du mois
sacré, l’atmosphère des prix des
produits alimentaires dans les
marchés est devenue électrique,
en face, le phénomène du gas-
pillage du pain s’est amplifié, la
lutte contre la spéculation s’est
accentuée, sans oublier le retour
en force des queux interminables,
notamment dans les points de
vente des produits laitier, au mo-
ment où les pénuries de lait en sa-
chet et de l’huile de table sont si-
gnalées. 

Le citoyen pris par la frénésie
du Ramadhan

“
”

nAu premier jour du mois sacré, pas moins d’une dizaine de descentes ont été menées par les services de sécurité en coordination avec les
brigades de contrôle et de la répression de la fraude contre les milieux de la spéculation. (Photo : DR)

Le phénomène du gaspillage du pain 
s’est amplifié à Alger à l’instar des grandes villes
du pays, où dans chaque tournant et dans chaque
ruelle des baguettes de pain emballées à l’inté-
rieur des sachets en plastiques sont jetées dans
les ordures. Un comportement désolant dans une

période de crise alimentaire alimentée 
par l’instabilité du marché 

de commerce mondial.
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Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, a affirmé que
«les instances compétentes
ont ouvert une enquête par le
biais du procureur de la Répu-
blique pour déterminer les
causes de l’explosion de gaz
dans une habitation familiale
qui s’est effondrée, jeudi, à la
cité 5 Juillet au chef-lieu de wi-
laya, faisant, selon le dernier
bilan, 10 morts et 17 blessés».

«Les conclusions de l’enquête se-
ront communiquées à l’opinion pu-
blique», a indiqué le ministre dans
une déclaration à la presse en
marge des condoléances présen-

tées au frère du propriétaire de la
maison effondrée, au centre-ville
de Bordj Bou Arreridj, en compa-
gnie du ministre de la Santé, Abder-
rahmane Benbouzid, et de la mi-
nistre de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition de la
femme, Kaouther Krikou. «Chacun
assumera ses responsabilités, qu’il
soit responsable ou citoyen, pour
éviter le renouvellement de ce
genre d’incidents», a-t-il assuré. M.
Beldjoud a affirmé que «la déléga-
tion ministérielle est venue aujour-
d’hui à Bordj Bou Arreridj pour
présenter les condoléances au nom
du président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, et du Premier
ministre, Aïmene Benabderrah-
mane, suite à ce drame qui a frappé

l’Algérie toute entière en ce mois de
Ramadhan», priant Dieu d’accor-
der sa miséricorde aux personnes
décédées. Il a, a propos de ce si-
nistre, ajouté que «les premières
données indiquent la présence
d’une fuite de gaz», soulignant que
la maison qui s’est effondrée à «sa-
tisfait à toutes les normes légales
dont le permis de construire et le
certificat de conformité, de même
que le réseau de gaz de la cité a été
dernièrement renové».
Auparavant, les membres de la dé-
légation ministérielle se sont en-
quis de la santé des deux blessés
qui se trouvent sous surveillance
médicale à l’hôpital Lakhdar Bou-
zidi de la ville de Bordj Bou Arre-
ridj.

Enquête pour déterminer 
les causes de l’accident

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

I N F O  
E X P R E S S

Maladies chroniques
La consultation du
médecin primordiale
pour le jeûne
Des spécialistes en médecine
interne, des diabétologues et
des cardiologues recommandent
aux personnes atteintes de
maladies chroniques de
consulter le médecin avant
d'accomplir le jeûne afin d’éviter
d'éventuelles complications.
Avec l’avènement du mois sacré,
de nombreux malades
chroniques, notamment les
personnes âgées, tiennent à
observer le jeûne, ce qui expose
plusieurs d'entre eux à de graves
problèmes de santé pouvant
conduire au coma et parfois
même au décès.
Le chef de service de cardiologie
au CHU, Nafissa Hammoud (Ex
Parnet), Pr. Djamal Eddine
Nibouche a affirmé, dans une
déclaration, que les personnes
souffrant de maladies
chroniques, en particulier de
maladies cardiovasculaires et qui
s'obstinent à jeûner, sont
exposés à des troubles, d'autant
plus que la durée du jeûne est
de 14 heures par jour. Le
manque et la qualité du
sommeil pèsent énormément
sur les malades souffrant
d'insuffisance cardiaque par
exemple, a-t-il expliqué.
Concernant les personnes
souffrant d'hypertension
artérielle, les avis sur la
possibilité de jeûner varient
selon le type de médicaments
prescrits pour chaque patient.
Dans le cas où la durée entre les
prises est courte, il est
strictement interdit de jeûner.
Quant aux personnes atteintes
de maladies coronariennes,
d'hypertension artérielle ou
d’arythmie cardiaque, lorsque
les cas sont stables, elles peuvent
accomplir le jeûne, à condition
de maintenir le même mode de
vie mené avant le mois sacré,
explique le spécialiste.
Les mêmes conseils ont été
prodigués par le Chef de service
cardiologie en ce qui concerne la
quantité d'aliments et le taux de
sel à consommer pendant le
repas de l'Iftar et du S'hor, lequel
a souligné l'importance de
répartir le repas en plusieurs
portions, le cœur se trouvant
affaibli après un repas trop
copieux consommé rapidement.
Il a insisté, en outre, sur une
bonne hydratation de
l'organisme, à travers un apport
hydrique raisonnable en eau.
Concernant le sport, le
spécialiste a déconseillé toute
activité physique pendant les
heures du jeûne mais a
recommandé, néanmoins, la
marche après une demie heure
de l'Iftar.n

Explosion de gaz à Bordj Bou-Arréridj

Le ministre des Affaires religieuses
et des Wakfs, Youcef Belmehdi a
pris part, jeudi  dernier soir, à la
zaouïa Belkaidia El Hebria à Tixe-
raine (Alger) aux rencontres d'Ez-
zahra qui traitent de la Sirah (bio-
graphie) et des qualités d'Ahl El
Bayt (famille et proches) du pro-
phète Mohammed (QSSSL).
A cette occasion, le ministre a salué
le rôle des mosquées en Algérie

durant le mois béni du Ramadan,
notamment à travers l'organisa-
tion de cercles de récitation du
Coran, la prière de Tarawih et les
rencontres d'invocation d'Allah et
de réflexion, outre l'organisation
de cours religieux après l'allège-
ment du protocole sanitaire, suite
à l'amélioration de la situation sa-
nitaire liée à la pandémie de Covid-
19.M. Belmehdi a mis l'accent, en

outre, sur la nécessité «de faire
preuve de vigilance et de respecter
les mesures préventives».
Pour le ministre, l'organisation des
rencontres d'Ezzahra «vise à évo-
quer les qualités du prophète
(QSSSL) et ceux de ses proches et
l'importance de les inculquer aux
citoyens», précisant que ces ren-
contres portent sur des cours
scientifiques et de réflexion.n

Affaires religieuses

Youcef Belmehdi prend part aux rencontres d'Ezzahra 
à la zaouïa Belkaidia El Hebria 

La vitesse de la connexion inter-
net fixe et mobile en Algérie a
connu une hausse «significative»
durant l'année 2021, selon le der-
nier rapport du site web «datare-
portal», spécialisé dans les sta-
tistiques relatives à l’internet fixe
et mobile dans le monde.
La vitesse moyenne de la
connexion internet fixe en Algérie
était de 9,78 Mégabit par seconde
(Mbps) en janvier 2022, soit une
augmentation de 6,16 Mbps
(+170%) par rapport à la même
période de 2021 et celle de l’inter-
net mobile était de 11,44 Mbps,
soit une augmentation de 3,58

Mbps (+45,5%), selon ce rapport
qui publie aussi les statistiques
relatives aux médias sociaux,
ainsi que les tendances et infor-
mations sur l'état du numérique
dans le monde. Le nombre d'uti-
lisateurs de l'internet en Algérie a
augmenté, quant à lui, de 1,8 mil-
lion d'internautes, soit une pro-
gression de 7,3% en l'espace d'une
année pour atteindre un total de
27,28 millions d'internautes, re-
lève ce site. Le rapport fait, en
outre, ressortir un total de «46,57
millions de personnes qui dispo-
saient d'une connexion internet
mobile en janvier 2022 en Algérie,

soit une augmentation de 936.000
personnes (+2,1%) en une année».
Il explique, à ce titre, que de
«nombreuses personnes dans le
monde utilisent plus d'une
connexion mobile et peuvent pos-
séder, par exemple, une
connexion pour un usage person-
nel et une autre pour le travail»,
ajoutant qu'il «n'est pas donc rare
que les chiffres de connexion mo-
bile dépassent de manière signi-
ficative le nombre total de la po-
pulation».
Le taux de pénétration d'internet
en Algérie s'élevait, quant à lui, à
«60,6 % en janvier 2022, en pro-

gression par rapport à la même
période de 2021 où il était de
59,6%». Le nombre d'utilisateurs
de médias sociaux (Facebook,
Youtube, Instagram, Tweeter
etc...) en Algérie a également
connu «une évolution au 31 jan-
vier 2022», selon la même source
qui fait état de «1,6 million de nou-
veaux utilisateurs de médias so-
ciaux enregistrés au 31 janvier
2022, soit une augmentation de
6,4%, en une année, portant ainsi
le nombre total d'utilisateurs de
ces médias à 26,60 millions, soit
59,1% de la population algé-
rienne».n

Vitesse d’internet en Algérie 

Hausse «significative» en 2021

Ramadhan 
La SEAL augmente le
volume de distribution
d'eau potable dans la
capitale
Les habitants de la capitale ont
constaté, depuis le début du
mois sacré, une augmentation
des quantités d’eau potable
distribuées par la SEAL. Le
volume ayant atteint les
850.000 m3, les citoyens se
réjouissent de cette mesure
d’adaptation avec les habitudes
de consommation du mois de
Ramadhan, comme le montre le
reportage diffusé, jeudi dernier
matin, sur les ondes de la
Chaîne III de la Radio algérienne.
En plus de l’augmentation des
quantités d’eau, le
prolongement de l’horaire de
distribution réconforte les foyers.
« Auparavant, nous recevions de
l’eau 3 fois par semaine, mais
depuis le début du mois de
Ramadhan, la distribution
devient quotidienne, de 13h00 à
19h00 », témoigne une
habitante de Kouba.En cas de
problème d’alimentation en eau
potable, les citoyens effectuent
leur réclamation par téléphones
ou sur les réseaux sociaux. La
SEAL les introduit dans un
système qui peut géolocaliser la
panne pour une meilleure
intervention, explique Okba Ben
Ramdhan chef du centre
d’appels SEAL.n

Fonction publique 
La grille du nouveau point
indiciaire publiée au
Journal officiel
Le décret portant le nouveau
point indiciaire des traitements
et le régime de rémunération
des fonctionnaires, vient d’être
publié au dernier Journal
Officiel. Il s’agit du « décret
présidentiel n° 22-138 du 28
Chaâbane 1443, correspondant
au 31 mars 2022, modifiant le
décret présidentiel n° 07-304 du
17 Ramadhan 1428,
correspondant au 29 septembre
2007, fixant la grille indiciaire des
traitements et le régime de
rémunération des fonctionnaires
», lit-on sur le texte du JO parue
lu 6 avril. Cette nouvelle grille,
portant la révision du point
indiciaire, permettra une
augmentation des salaires des
fonctionnaires, comme décidé
par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune.n
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L'Algérie vote contre la décision
de suspension de la Russie 

Conseil des droits de l’Homme de l’ONU

Dans une allocution pro-
noncée devant l'Assemblée
générale, le représentant
permanent de l'Algérie au-
près des Nations unies,
l'ambassadeur Nadir Lar-
baoui a réitéré l'attache-
ment permanent de l'Algé-
rie aux règles et principes
fondamentaux du droit in-
ternational humanitaire et
des différentes lois et
chartes internationales re-
latives à la protection et à
la promotion des droits de
l'Homme dont la Déclara-
tion universelle des droits
de l'Homme, ajoutant que
l'Algérie condamne avec
force toutes les violations
avérées des engagements
internationaux en la ma-
tière.
«En dépit de la cruauté des
images relayées sur cer-
taines villes ukrainiennes
qui doivent être condam-
nées dans les termes les
plus vifs et les crimes pré-
sumés qui en découlent
d'une extrême gravité, il est
plus qu'impératif de per-
mettre aux mécanismes
onusiens compétents d'en-
quêter sur ces faits sur le
terrain de manière neutre
et impartial afin de rendre
justice à toutes les vic-
times», a-t-il soutenu.
«Permettre aux méca-
nismes onusiens compé-
tents de s'acquitter pleine-

ment de leur mission et
rôle conformément aux
règles du Droit internatio-
nal et aux résolutions per-
tinentes de l'ONU, loin de
toute ingérence ou préjugé,
constitue pour l'Algérie une
condition sine qua non en
vue de prouver les faits
concernant toute violation
grave et systématique des
droits de l'Homme», sou-
ligne le diplomate algérien.
A ce propos, le représen-
tant permanent a réitéré les
appels de l'Algérie au res-
pect des principes univer-
sels, objectifs et non-sélec-
tifs, étant une pierre angu-
laire dans l'action du
Conseil des droits de
l'Homme qui doit être à

l'abri de tout tiraillement
politique susceptible d'in-
fluer sur le rôle et les mis-
sions de cette instance onu-
sienne centrale et son trai-
tement impartial des
questions liées aux droits
de l'Homme, de façon à ren-
forcer davantage les voies
de dialogue et de coopéra-
tion».
«La délégation de mon pays
estime que les efforts inter-
nationaux multilatéraux re-
quièrent le renforcement
du dialogue et de la coopé-
ration, sans exclusion au-
cune, malgré la divergence
des positions», souligne M.
Larbaoui, affirmant que la
suspension de la qualité de
membre d'un pays élu par

la communauté internatio-
nale, par une quelconque
instance onusienne, n'est
pas à même de renforcer
l'esprit de travail et de co-
opération multilatérale.
Dans ce sens, l'ambassa-
deur Laraboui a réitéré le
soutien de l'Algérie aux né-
gociations directes entre la
Russie et l'Ukraine en vue
de cesser les opérations mi-
litaires et de prendre en
charge la crise humanitaire,
tout en appelant à l'inten-
sification des efforts diplo-
matiques internationaux vi-
sant le règlement de cette
crise de manière à empê-
cher l'effondrement pro-
gressif des normes diplo-
matiques et à parvenir à
une solution politique ga-
rantissant la souveraineté
et l'intégrité territoriale des
pays.
«C'est avec une bonne foi
que mon pays a adhéré aux
bons offices, initiés dans le
cadre du Groupe arabe de
contact qui s'est réuni ré-
cemment avec les parties
concernées», a-t-il soutenu,
appelant la communauté in-
ternationale à renoncer à
toute action susceptible
d'entraver les négociations
en cours et de faire prolon-
ger la crise dont les consé-
quences seront désas-
treuses pour tous les pays
du monde. 

Le Président sortant Em-
manuel Macron, sous la
pression croissante de Ma-
rine Le Pen dans les son-
dages pour le 2e tour de la
présidentielle, a attaqué sa
rivale d'extrême droite ven-
dredi, à deux jours du pre-
mier tour en France, mar-
qué de nombreuses incer-
titudes.
Marine Le Pen propose un
programme «mensonger»,
«raciste» a accusé le prési-
dent candidat, qui a vu son
avance dans les sondages
fondre, à la fois pour le 1er

et le 2e tour le 24 avril.
«Elle a un programme tota-
lement démagogique», a
souligné M. Macron , inter-
rogé vendredi soir sur le
média en ligne Brut, en ré-
ponse au projet de Mme Le
Pen d'interdire le port du
voile dans l'espace public.
«Fébrilité», estime pour sa
part la cheffe de l'extrême

droite. «Je le mets au défi
de trouver une proposition
dans mon programme qui
discrimine les Français en
raison de leur origine, de
leur religion ou de la cou-
leur de leur peau parce que
c'est ça le racisme». Dans
l'hypothèse d'une réédition
de ce duel, cinq sondages
vendredi donnaient une
très courte victoire au se-
cond tour au Président sor-
tant le 24 avril, avec des
scores de 51 à 54%. Les dix
autres prétendants sem-
blent relégués mais l'incer-
titude demeure, notam-
ment car, prévient le poli-
tologue Pascal Perrineau,
«c'est la première élection
qui atteint un tel taux de
personnes qui sont indé-
cises, qui ont changé d'opi-
nion, à peu près un Fran-
çais sur deux». «ça se des-
sine vaguement mais
franchement je pense que

dans l'isoloir, ça sera au
dernier moment», expli-
quait vendredi sur un mar-
ché parisien Jeanne Di Mas-
cio, une professeure de mu-
sique de 38 ans. 
Anesthésiée par le confit
en Ukraine, la campagne,
qui avait démarré sans re-
lief, a regagné en intérêt
dans les derniers jours à
mesure qu'a pris corps l'hy-
pothèse d'une victoire de
Marine Le Pen, qui serait à
la fois la première femme
et le premier représentant
d'extrême droite à accéder
à la présidence.  La fille de
Jean-Marie Le Pen, figure
de l'extrême droite fran-
çaise durant des décennies,
a réussi à lisser l'image au-
trefois abrasive de son
parti, tout en menant une
campagne convaincante
sur le pouvoir d'achat, prio-
rité numéro un de la popu-
lation à l'heure où l'inflation

augmente, dopée par la
guerre en Ukraine.
Certains candidats ont déjà
annoncé la position qu'ils
adopteront dimanche soir
: le communiste Fabien
Roussel et l'écologiste Yan-
nick Jadot feront barrage à
Mme Le Pen et Valérie Pé-
cresse (droite tradition-
nelle), ne donnera pas de
consigne mais dira pour qui
elle votera au second tour.
Malgré tout, l'abstention
qui tend à progresser régu-
lièrement en France, de-
vrait rester très élevée.
Beaucoup de politologues
craignent que le record du
21 avril 2002 (28,4%), le
plus haut niveau jamais en-
registré pour un premier
tour d'une élection prési-
dentielle, puisse être battu,
soit bien plus qu'en 2017
(22,2%) qui n'était déjà pas
un bon cru. «Autour de moi,
personne ne vote et tout le

monde râle», se désolait sur
un marché parisien Chris-
tine Mazaud, une retraitée
de 75 ans. A partir de mi-
nuit, heure de Paris (22h
GMT), le silence tombera
sur la campagne. Réunions
publiques, distributions de
tracts et propagande numé-
rique des candidats seront
interdits. Aucune interview
ni aucun sondage ou esti-
mation de résultat ne
pourra être publié avant les
résultats dimanche à 20h
(18h GMT).
Certains prétendants pour-
raient toutefois s'afficher
publiquement samedi lors
de manifestations. Des
«marches pour le futur»
sont annoncées partout en
France à l'initiative d'orga-
nisations de gauche.
En attendant, les candidats
se consacraient à des inter-
ventions médiatiques ou de
petits déplacements pour

essayer de convaincre les
quelque 48,7 millions de
Français appelés aux urnes.
Avant son intervention sur
Brut, Emmanuel Macron a
ainsi effectué vendredi
matin une courte visite im-
promptue sur un marché à
Neuilly-sur-Seine, aux
portes de Paris. Pendant 45
minutes, le président-can-
didat a échangé avec des
commerçants, des clients
et des employés munici-
paux. 
Marine Le Pen était, elle, à
Narbonne dans le Sud de
la France, également sur un
marché, où elle s'est pré-
sentée comme la candidate
de «la France tranquille».
Un verre de rosé à la main,
elle a dit ne pas ressentir
«le vertige» d'une éventuelle
victoire, et ajouté : «l'arti-
chaut se mange feuille à
feuille, d'abord le premier
tour, après le second».n

n L’Assemblée générale de l’ONU.

L'Algérie a voté jeudi contre la décision de suspension de la Fédération de Russie du Conseil des droits de
l'Homme, une résolution présentée au vote par un groupe de pays occidentaux, lors de la session
extraordinaire de l'Assemblé générale de l'ONU, consacrée à la crise ukrainienne, convoquée pour la 3e fois
consécutive depuis le 2 mars dernier.

ONU 

La Chine appelle le communauté
internationale à en faire plus pour
la paix et la stabilité du Mali
Le représentant perma-
nent adjoint de Chine
aux Nations unies, Dai
Bing, a appelé jeudi la
communauté interna-
tionale à faire tout ce
qui est en son pouvoir
pour aider à ramener la
paix et la stabilité au
Mali.   
«La communauté inter-
nationale devrait gar-
der à l'esprit la situa-
tion globale en matière
de maintien de la stabi-
lité dans la région, ap-
porter activement aide
et soutien et faire da-
vantage en faveur de la
paix et la stabilité au
Mali», a-t-il dit lors
d'une réunion du
Conseil de sécurité
consacrée à ce pays.   
M. Dai a dit que son
pays saluait les
échanges permanents
sur la transition poli-
tique entre les parties
concernées et souhai-
tait qu'elles parvien-
nent à un accord le plus
tôt possible afin de
faire avancer le proces-
sus politique sur de
bons rails.   
La communauté inter-
nationale devra ap-
puyer l'autorité de tran-
sition du Mali en
conformité avec le
consensus atteint lors
de la Conférence natio-
nale de reconstruction
pour faire avancer le
processus de réforme,
mettre en œuvre l'ac-
cord de paix, élaborer
et mettre en application
une stratégie globale

pour la région centrale
et aider le Mali à suivre
une voie de développe-
ment conforme à ses
conditions nationales,
a-t-il ajouté.  
Le diplomate a en outre
jugé que «la lutte contre
le terrorisme ne doit
pas se relâcher. Nous
devons continuer à sou-
tenir les efforts du gou-
vernement malien pour
lutter contre le terro-
risme et maintenir la
stabilité, l'aider à ren-
forcer ses capacités et
respecter son droit à
une coopération inter-
nationale en matière de
sécurité».   
«La Chine a noté les
préoccupations dans
certains médias sur des
violations des droits de
l'Homme lors d'opéra-
tions antiterroristes
dans la région de
Moura», a ajouté Dai
Bing. Selon ce dernier,
le Mali a déjà apporté
des clarifications, sou-
lignant que les actions
pertinentes visaient à
secourir les popula-
tions locales et qu'il
avait toujours respecté
les droits de l'Homme
et était prêt à mener
des enquêtes perti-
nentes.  
«La Chine espère que
toutes les parties feront
preuve de retenue et
éviteront de lancer des
accusations sans fonde-
ment avant que l'en-
quête ne débouche sur
des conclusions», a-t-il
dit. n

Election présidentielle en France

Duel Macron-Le Pen  
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Face aux bouleversements géostratégiques et les enjeux
énergétiques en Méditerranée

Algérie

U n rapport de l’EPIMED /Paris
dirigé par le professeur Jean
Louis GUIGOU  montre que
le déficit structurel euro-

péen et la forte hausse de la demande
de la rive sud impliquerait à l’avenir
de construire les éléments d’un par-
tenariat qui dépasse le modèle clas-
sique fournisseur-client. L’on devra
renforcer la coopération notamment
dans le domaine énergétique, facteur
fondamental de l'activité économique,
de sécurité humaine, pouvant repré-
senter un lien très fort entre le nord
et le sud de la Méditerranée. Mais le
défi du XXIème siècle est la lutte
contre la pénurie d’eau, qui peut être
source de conflits planétaires, qui tou-
chera horizon 2022/2030 cette région
avec la désertification y compris la
zone sahélienne, causée par l'évolution
démographique et économique, les ac-
tivités humaines et le réchauffement
climatique. 
Or, le dessalement de l’eau de mer, qui
est une des solutions préférées des
États, parce que politiquement facile,
permet de réduire ces tensions. Mais
il faudra être attentif au coût. Seule la
production à grande échelle de ses
composants, peut réduire substantiel-
lement les coûts, les Etats transitoi-
rement devant supporter ces projets
par des subventions ciblées. Sur le
plan géostratégique, comme le note
justement l’étude de l’EPIMED, il serait
donc souhaitable qu’une réflexion col-
lective s’articule autour de cinq  axes
thématiques : 
premièrement, la gouvernance terri-
toriale: il s’agira en ce sens de repérer
les acteurs clés (privés et/ou publics,
individuels et/ou organisationnels),
d’analyser les contextes institutionnels
et de proposer une grille d’analyse des
modes de coordination de ces acteurs;  
deuxièmement, l’attractivité des ter-
ritoires : il s’agira de mettre en pers-
pective les politiques publiques
mises en œuvre (réglementations et
incitations) et les stratégies des ac-
teurs de la globalisation pour mieux
comprendre les mouvements de dé-
localisation et la nature des relations
de sous-traitance ;  
troisièmement, de nouvelles dyna-
miques productives sur la base d’une
approche sectorielle, les logiques
d’agglomération et d’organisation
productive pour mettre en évidence
des processus de désindustrialisa-
tion, de restructuration et/ou d’émer-
gence industrielle ;  
quatrièmement, la spatialisation des
activités de production en d’analy-
sant l’organisation spatiale (urbaine)
des dynamiques productives afin de
mettre en relief les modes d’aména-
gement, d’organisation et de gestion
des territoires, et expliquer les lo-
giques de localisation et d’agglomé-
rations intra-urbaines des entre-
prises; 
cinquièmement, face aux    profonds
bouleversements géostratégiques  qui
annoncent  un nouveau monde multi-
polaire, s’impose le  co-développe-
ment, incluant les stratégies poli-
tiques, les volet anthropologiques et
sociaux, tenant compte de la diversité
culturelle, l’objectif , faire  du bassin
méditerranéen et l’espace  africain,  un
lac de paix et de prospérité partagée.

En conclusion , pour l’Algérie , s’im-
pose une stratégie d’adaptation par
une  nouvelle politique énergétique
de l’Algérie, qui doit  être définie par
le conseil national de ‘l’énergie, réac-
tivé récemment par  président de la
république et placé  sous son autorité
où  pour le court terme, l’Algérie pour-
rait augmenter, éventuellement, à tra-
vers le Transmed via l’Italie, 33 mil-
liards de mètres cubes gazeux, fonc-
tionnant en sous-capacités, à une
capacité maximale entre 3/4 milliards
de mètres cubes gazeux, le Medgaz
via l’Espagne, la capacité a été portée
de 8 milliards de mètres cubes gazeux
à 10,5 depuis février 2022. Sous ré-
serve de sept conditions, l’Algérie ho-
rizon 2025/2027, pourrait  pouvant
doubler les capacités d’exportations
de gaz environ 80 milliards de mètres
cubes gazeux  avec une part dépassant

entre  20/25% de l’approvisionnement 
de l’Europe. La première condition
concerne l’amélioration de l’efficacité
énergétique et  une nouvelle politique
des prix renvoyant au dossier de sub-
ventions. La deuxième condition est
relative  à l’investissement à l’amont
pour de nouvelles découvertes d’hy-
drocarbures traditionnels, tant en Al-
gérie que dans d’autres contrées du
monde. « Sonatrach ayant une expé-
rience internationale  mais pouvant
découvrir des gisements non rentables
financièrement devant éviter les effets
d’annonces avant de déterminer la
réelle rentabilité. La  troisième condi-
tion , est liée au développement des
énergies renouvelables  (actuellement
dérisoire moins de 1% de la consom-
mation globale) devant combiner le
thermique et le photovoltaïque le coût
de production mondial a diminué de

plus de 50% et il le sera plus à l’avenir
où , avec plus de 3 000 heures d’enso-
leillement par an, l’Algérie a tout ce
qu’il faut pour développer l’utilisation
de l’énergie solaire ; 
la quatrième condition, selon la décla-
ration de plusieurs ministres de l’Éner-
gie entre 2013/2020,  l’Algérie compte
construire sa première centrale nu-
cléaire en 2025 à des fins pacifiques,
pour faire face à une demande d’élec-
tricité galopante ; la cinquième condi-
tion,  est le développement du pé-
trole/gaz de schiste,    selon les études
américaines , l’Algérie possédant  le
troisième réservoir mondial, d’environ
19 500 milliards de mètres cubes ga-
zeux,  mais qui  nécessite, outre un
consensus social interne, de lourds
investissements, la maîtrise des nou-
velles technologies qui protègent l’en-
vironnement et des partenariats avec
des firmes de renom ;  la  sixième
condition, consiste en la redynami-
sation du projet GALSI, Gazoduc Al-
gérie-Sardaigne-Italie, qui devait être
mis en service en 2012 d’une capacité
de /8 milliards de mètres cubes gazeux
; la   septième condition  est  l’accélé-
ration de la réalisation du gazoduc Ni-
geria-Europe via l’Algérie d’une capa-
cité de plus de 33 milliards de mètres
cuves gazeux mais nécessitant selon
les études européennes  de 2019 en-
viron 20 milliards de dollars et néces-
sitant l’accord de l’Europe principal
client. 
Cependant  l’avenir appartenant à l’hy-
drogène comme énergie du futur
2030/2040 où  la future stratégie éner-
gétique affecte les recompositions po-
litiques à l’intérieur des États comme
à l’échelle des espaces régionaux.

Professeur des universités, expert 
international Dr Abderrahmane

(Suite et fin)

La crise ukrainienne préfigure
d'importantes mutations dans 
les relations internationales,
militaires, sécuritaires, politiques,
culturelles et économiques,
notamment au niveau de la région
méditerranéenne via l’Afrique,  où
la crise actuelle a des impacts sur le
cours du pétrole/gaz, mais
également sur la sécurité
alimentaire dont la Russie et
l'Ukraine représentent en 2021, 
30% des exportations mondiales.



A travers un réseau de ser-
vices de santé de proximité
qui comprend plus de 120
unités consistant en des
salles de soins et des cli-
niques, le secteur de la
santé d'Annaba évolue à
"un rythme soutenu" en
termes de qualité et de
suivi sanitaire de base pour
la population, a souligné à
l’APS le directeur local de
la santé, Abdenacer Da-
mache, à la veille de la jour-
née mondiale de la santé
(7 avril) relevant que les
soins de base constituent
"la pierre angulaire" sur la-
quelle est bâtie la pyramide
sanitaire.
Il a ajouté que dans le
cadre d'une vision ambi-
tionnant la valorisation des
investissements publics
dans le domaine de la

santé, le réseau de santé
de base a bénéficié de l’ap-
pui technique des staffs
médicaux nécessaires pour
effectuer les missions et ga-
rantir une prise en charge
efficace du patient.
L’accent a été également
mis sur la garantie d'une
présence sérieuse et effi-
cace du médecin au niveau
des salles de soins et le rap-
prochement des services
de soins spécialisés des cli-
niques, en plus de l'initia-
tive du médecin référent,
lancée auprès de plusieurs
unités de ce réseau, qui
permettra de réduire la
pression sur le Centre hos-
pitalo-universitaire (CHU)
et de limiter son rôle prin-
cipalement à la prise en
charge spécialisée, à la re-
cherche et à la formation,

a-t-il détaillé. Le réseau des
cliniques qui sera renforcé
d'ici le deuxième semestre
de l'année en cours par
trois (3) nouvelles cli-
niques et portera ainsi leur
nombre à 13, assure une
couverture sanitaire à rai-
son d’une clinique pour 20
000 habitants, a souligné
M. Damache.
Le responsable local du
secteur a, dans le même
volet, ajouté que dans

d’autres communes éloi-
gnées comme celle de Sé-
raidi, la couverture sani-
taire est d’une (1) clinique
pour 8.000 habitants, alors
que la moyenne en vigueur
est d’une (1) clinique pour
24.000 habitants.
Un certain nombre de cli-
niques à Annaba, dont
celles de Sidi Achour et du
8 mai 1945, offrent des ser-
vices de santé spécialisés
dans le domaine du dépis-

tage, du diagnostic et du
traitement des maladies ré-
nales, urinaires, cardiaques
et également les maladies
internes, la gynécologie en
plus de la chirurgie den-
taire, tout en assurant le
suivi des patients, a-t-on
encore souligné.
Dans le cadre de la valori-
sation des investissements
publics dans le secteur de
la santé, l'accent est mis
sur l'amélioration de la qua-
lité de la prise en charge
des patients, en élaborant
une carte sanitaire qui as-
sure une utilisation opti-
male des structures et des
capacités disponibles ainsi
qu’une performance quali-
tative des staffs médicaux.   
Un pôle régional des ur-

gences médicales bientôt
en service

Il est prévu, dans ce cadre,
l’entrée en service, au
début du second semestre
de l’année en cours, d’un
pôle régional des urgences
médico-chirurgicales à El
Bouni avec une capacité de
140 lits, en plus d’un Centre
régional de transfusion san-
guine d’une capacité de
100.000 poches/an, en plus
du lancement de la réalisa-
tion d’une unité d’hémo-
dialyse pour les insuffi-
sants rénaux.
Aussi, le Centre anti-can-
cer d’Annaba demeure un
modèle en matière de ges-
tion, d’organisation et de
la qualité de la prise en
charge des patients, selon
les témoignages de nom-
breux malades et de cadres

du secteur de la santé de la
wilaya, approchés par
l’APS.
Depuis son entrée en acti-
vité en 2015, ce Centre s’est
doté d’équipements médi-
caux numériques qui ont
permis à ses staffs médi-
caux d’être au diapason
des plus récentes technolo-
gies dans le domaine et
d’assurer une prise en
charge de qualité pour près
de 4.000 malades par
année, selon ses respon-
sables qui ont relevé que le
CAC d’Annaba enregistre
annuellement 1.300 nou-
veaux cas de cancer, dont
40 % de cancer du sein.
La satisfaction exprimée
par les patients et leurs
proches est le résultat des
efforts importants dé-
ployés par les médecins et
les gestionnaires de cette
structure, dont Pr. Hanane
Djeddi, chef du service
d’oncologie du CAC, qui
fait part, de son côté, de
sa satisfaction du travail
de sensibilisation mené par
le Centre en collaboration
avec plusieurs associations
en matière de dépistage
précoce du cancer.
Selon la même praticienne,
la majorité des nouveaux
cas sont précocement dé-
pistés aux premiers stades
de la maladie, permettant
ainsi une prise en charge
de qualité du patient et une
réduction du coût du trai-
tement pour le Centre,
contrairement à ce qui pré-
valait auparavant.n

Annaba

Le secteur de la santé dans la wilaya de
Annaba a réussi à relever le défi en
assurant des soins de base à la population
par le biais d'un réseau de structures et
d'unités de santé de proximité qui
disposent d'un personnel médical
fournissant au malade les soins et le suivi
médical de base.
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Des soins de base de qualité pour une meilleure
prise en charge des patients

Des consultations et des
interventions chirurgi-
cales de la sphère ORL
(Oto-rhino-laryngologie)
seront réalisées à titre gra-
cieux au profit de malades
de la wilaya de Chlef, suite
à une initiative de solida-
rité lancée par un méde-
cin privé spécialiste en
ORL, à l'occasion du mois
de Ramadhan.
Il s’agit de la deuxième ini-
tiative du genre lancée par
Dr. Khaled Djilali Ayad, en
coordination avec des éta-
blissements hospitaliers
publics et des cliniques
privées, suite au succès
de la première expérience
de ce type, initiée durant
le mois du Ramadhan
2021, qui a été bien ac-
cueillie par les habitants
de Chlef et de Tissemsilt.
La clinique d’Ouled Farès,
spécialisée en ORL, reçoit
depuis le lancement de
cette initiative, au premier
jour de Ramadhan, des
malades de tout âges qui
sont pris en charge par Dr.
Ayad et son staff médical.
Les patients bénéficient à
l’occasion de consulta-
tions gratuites. Des ren-
dez-vous sont donnés à
ceux nécessitant une in-
tervention chirurgicale.
Cette action de solidarité,
s'est fixée pour objectif
d'aider les patients de la

wilaya et d’approfondir
les liens de solidarité et
de cohésion sociale, à tra-
vers la réalisation d’inter-
ventions gratuites de la
sphère ORL, selon ses ini-
tiateurs. Ces interventions
visent, notamment, à trai
ter les problèmes de ca-
ries dentaires, tympan
perforé et de surdité. A
cela s'ajoute la pose d'im-
plants cochléaires, le trai-
tement des tumeurs, de la
granulomatose, de la dé-
viation de la cloison na-
sale, du goitre (chez la
femme notamment), et
l'ablation des amygdales
et des végétations adé-
noïdes chez les enfants
âgés de deux ans et plus.
Interrogés par l’APS, de
nombreux malades qui at-
tendaient leur tour à la cli-
nique spécialisée en ORL
d’Ouled Farès, ont salué
cette initiative qui leur
permet «non seulement de
se faire diagnostiquer,
mais de bénéficier en plus
d’une intervention chirur-
gicale gratuite».
Un malade, Hamza Abdi,
souffrant d'une granulo-
matose, a souligné, à ce
propos, que «ce type d’ini-
tiatives qui reflète la soli-
darité caractérisant la so-
ciété algérienne, permet
de soulager de nombreux
malades». Il a loué, à ce

titre, le bon encadrement
de cette opération et le
suivi assuré au malade
jusqu’à son rétablisse-
ment total.
Pour sa part, Mme Dja-
mila, qui accompagnait
son fils souffrant d'amyg-
dalite, a relevé que l’af-
fluence remarquable des
malades est la «preuve du
besoin de la société pour
de telles initiatives de so-
lidarité, vu des frais éle-
vés des interventions chi-
rurgicales au niveau des
cliniques privées et du
manque accusé dans cette
spécialité dans nombre
d’établissements hospita-
liers publics».

Plus de 60 interventions
faites le premier jour du

Ramadhan 
Au premier jour de son
lancement, l'équipe médi-
cale en charge de cette ac-
tion de solidarité a effec-
tué par moins de 65 inter-
ventions chirurgicales au
profit de malades de diffé-
rents âges, au niveau
d'une clinique privée de
la commune de l’Oued
Fodda.
Le Dr. Djilali Ayad a si-
gnalé que cette initiative
est itinérante et qu'elle est
abritée à chaque fois par
une clinique ou un établis-
sement hospitalier public,

d'une région de la wilaya,
afin de mieux se rappro-
cher des citoyens, souli-
gnant la coordination et
les facilitations assurées
par différentes structures
sanitaires publiques et
privées pour la réussite
de cette opération.
Il a également fait part de
la programmation d’inter-
ventions gratuites, la mi
Ramadhan, au niveau de
l’hôpital Bordj Bounaâma
de Tissemsilt, dans le but
d’élargir cette initiative de
solidarité aux wilayas voi-
sines.  Le même praticien
a rassuré les malades qui
ne pourront pas subir
leurs interventions chirur-
gicales pendant le Ramad-
han, quant à la possibilité
du prolongement de la
durée de cette initiative
de solidarité au-delà de ce
mois sacré, en vue, a-t-il
dit, de «la prise en charge
de tous les rendez-vous et
de faire bénéficier le plus
grand nombre de citoyens
des prestations médicales
assurées grâce à cette ini-
tiative».
Au titre de la première édi-
tion de cette initiative de
solidarité organisée à l'oc-
casion du Ramadhan 2021,
de plus de 500 interven-
tions chirurgicales de la
sphère ORL ont été ac-
complies.n

Chlef

Diagnostic et interventions gratuites en ORL
pendant le mois de Ramadhan 

Une quantité de 1.497 sa-
chets de cherbet (citron-
nade algérienne) im-
propre à la consomma-
tion, a été saisie par les
services de sécurité de
Aïn Defla, qui ont arrêté
un individu qui envisa-
geait de l’écouler sur le
marché, a-t-on appris, ven-
dredi, de la Sûreté de wi-
laya.
Au volant de son camion,
l’individu en question a
été arrêté, mercredi der-
nier, au niveau d’un bar-
rage dressé à l’entrée
ouest de la ville de Aïn
Defla, a fait savoir la cel-
lule de communication et
des relations publiques
(CCRP) de la Sûreté de wi-
laya.
Attirés par les signes de
nervosité affichés par le

conducteur de 38 ans, les
éléments de la section
économiques et finan-
cière, présents sur les
lieux, ont procédé au
contrôle du véhicule, met-
tant la main sur 1.497 sa-
chets de charbet, «dont
l’analyse a attesté que le
produit était impropre à
la consommation, présen-
tant un risque avéré pour
la santé publique», a-t-on
précisé.
La quantité saisie a été
aussitôt détruite en coor-
dination avec les services
de la direction du com-
merce de Aïn Defla, a-t-on
précisé, signalant que le
mis en cause sera pré-
senté «prochainement»
aux instances judiciaires
territorialement compé-
tentes. n

Aïn Defla 

Saisie d’une quantité de
1.496 sachets de cherbet
impropre à la consommation

µ



Il est donc étrange de constater que ces deux
notions, pratique et spiritualité, soient le plus
souvent mises en opposition. Ceci, tant par les
tenants d’une sèche orthopraxie de détails, une
ritualisation du rituel, que par nombre de ceux
qui se réclament de la mystique, une spiritua-
lisation du spirituel.
Cependant, à l’évidence, toute pratique reli-
gieuse est une passerelle vers la spiritualité.
Encore faut-il définir ce qu’est la spiritualité.
S’il s’agit d’un discours philosophico-gnostique,
on conçoit qu’un tel système d’abstraction
puisse trouver autosatisfaction ; le narcissisme
de l’âme intellectuelle se dispense aisément de
la pesanteur physique des pratiques religieuses,
etc.
S’il s’agit de rechercher, ressentir, percevoir la
présence divine en soi comme un pur don, non
point une immanence mais une grâce émanant
de l’Absoluité, alors, l’astreinte, l’ascèse, la per-
sévérance sont voie royale pour qui recherche
le Roi. La pratique révèle ici sa signification et
son ampleur spirituelle : « …Mon serviteur ne
s’approchera de Moi par rien qui ne Me soit
plus agréable que l’accomplissement des obli-
gations que Je lui ai prescrites… ».  
Le Jeûne, et nous en faisons largement l’expé-
rience, libère en nous comme une autre dimen-
sion. Comme un état d’hypersensibilité, de ré-
ceptivité à ce qui d’ordinaire nous entoure mais
que le flot de la vie occulte. Plus encore, Ra-
madân nous rappelle-t-il pas que chacun des
cinq piliers est en réalité une pratique visant à
accroître notre spiritualité, c’est-à-dire à che-
miner sur la Voie. Le Coran témoigne ainsi du
lien direct entre les pratiques obligatoires et
l’élévation spirituelle. Ces pratiques sont nom-
breuses, rituelles, morales, relevant du com-
portement personnel, de la vie en société, etc.
Nous ne considérerons en la présente réflexion
que les cinq piliers de l’Islam, étant entendu
que l’ensemble de ces règles et pratiques par-
ticipe à la solidité, l’équilibre, et la perfection
du même édifice. Ce sujet est aussi vaste qu’es-
sentiel, nous ne pourrons donc qu’en donner
une modeste synthèse.

– La shahâda.
La shahâda est le plus vaste champ d’action
qui soit, celui de la mise en œuvre du tawhîd.
Si elle ne consiste qu’en parole, il s’agit alors
d’une attestation de principe ; si elle est témoi-
gnage vivant, il s’agit d’une attestation de foi,
deux acceptations du verbe « shahida ».
Il n’y a de dieu que Dieu  ; ce simple énoncé
engage l’homme vis-à-vis de Dieu, il réduit l’ego
et ouvre à la perception de l’Unicité. La shahâda
est ainsi protection contre le culte de soi ou le
culte de rien…Au concret, le vécu de la shahâda
éloigne proportionnellement des fausses idoles
et des passions, expressions de notre âme.
Vivre la shahâda c’est bien évidemment traduire
cette conscience en acte : « Certes, ceux qui
auront dit : « Notre Seigneur est Dieu. », puis
se seront maintenus dans la Droiture… [cette
droiture, incluant l’ensemble de nos actes et
comportements vécus à la lumière de l’unicité
divine, ailleurs tracée par la voie droite, as–si-
râta-l-mustaqîm, a pour conséquence une élé-
vation spirituelle] les Anges descendent dou-

cement sur eux…» S41.V30.
L’attestation de foi correspond une attestation
de l’être par rapport à l’Etre, la droiture, la rec-
titude, indique un parcours vertical conduisant
à la connaissance de ce qu’on l’on attestait. Le
connaissant, uniquement voulu et attesté par
Dieu, ayant accompli en toute équité sa shahâda
en l’Unicité sera alors le « témoin » au sens pre-
mier du verbe « shahida » : «Dieu en témoigne,
car il n’y a pas d’autre dieu que Lui. Les Anges
et les connaissants l’accomplissant en toute
équité, [témoignent que il n’y a d’autre Dieu
que Lui, le Tout-Puissant, le Sage.» S3.V18. La
foi en l’unicité de Dieu, la véridicité par le té-
moignage, le vécu et le comportement, ceux
qui vivent en Dieu, leur Seigneur, seront alors
rétribués et illuminés : «Ceux qui croient en
Dieu et Son Prophète sont les véridiques. Ils
sont les témoins en leur Seigneur, leur récom-
pense et leur lumière leur reviennent…»S57.V19.

– La Prière.
Si Ramadân est de cycle annuel, la prière à cinq
reprises quotidiennes nous invite inlassable-
ment à Dieu. Au delà de l’aspect rituel, temps
et forme, l’essence même de la prière est mys-
tique, ce qu’indique peut être le fait qu’elle
nous fut prescrite lors de « l’Ascension spiri-
tuelle » du Prophète, SBSL, et qu’une sagesse
connue consacre : « La Prière est l’Ascension,
le mi‘râj, du croyant. »
C’est la conscience même de Dieu qui appelle
à prier et, en retour, cette démarche exacerbe
notre vécu de l’unicité divine. Unicité, prière,
progression spirituelle, sont donc intrinsèque-
ment et intimement liées : «En vérité, Je suis
Dieu. Nul dieu si ce n’est Moi. Adore-Moi donc,
accomplis la Prière pour vivifier Ma présence».
S20.V14. La Prière, tout comme le Jeûne, par la
discipline qu’elle impose et par la proximité
qu’elle offre, réalise la purification de l’âme : «
Lis et mets en application ce qui t’a été révélé
du Livre. Et accomplis la Prière car, certes, la
Prière éloigne de l’immoralité et des actes blâ-
mables ; la réminiscence de Dieu est la plus
grande chose qu’il soit. Dieu sait ce que vous
oeuvrez».  S29.V45.  Essentiellement, la révéla-
tion du Coran et Ramadân sont conjoints : «C’est
au mois de Ramadân que fut révélé le Coran.
«La pratique des tarâwîh unit donc en un même
élan la Prière, le Jeûne et le Coran. La veillée
de la « Nuit du Destin », « laylatu-l-qadr », en
est l’apogée désirée, nuit de descente Angélique
et de paix. De fait, la prière, car tout acte est
potentiellement ostentatoire, ne procure béné-
fice que dans l’humilité et l’intime sincérité :
«Bienheureux les croyants qui prient avec dé-
votion et se détournent de toute vanité. ”
S23.V1-3.La pratique sincère de la prière a ainsi
une finalité mystique évidente : «…prosterne-
toi, et rapproche toi.» S96.V19.

– Ramadân.
Le Jeûne, as–sawm, dérive de la racine « sâma
» qui évoque l’immobilité stoïque, le cheval à
l’attache, le fait de garder silence, et ainsi se
calmer, s’adoucir, puis atteindre son zénith.Si
Ramadân est une astreinte, l’objectif en est la
récompense spirituelle voulue par Dieu, le zé-
nith de l’âme. L’étape de la piété dite révéren-
cielle, at-taqwâ, jalonnera la totalité du chemi-
nement : « Ô croyants, il vous a été prescrit le
jeûne, tout comme il l’avait été à vos prédé-
cesseurs. Puissiez-vous atteindre ainsi la véri-
table piété.» S2.V183. L’ascèse, ici celle de Ra-
madân, a pour but par la lutte contre les pas-
sions de l’âme d’approcher, découvrir, puis
goûter, la sublime grandeur de Dieu, perception
provoquant tout autant l’amour que le respect
révérenciel, sens précis du terme « taqwâ ».Plus
encore, le jeûne possède une vertu et une puis-
sance spirituelle intrinsèques : «…jeûnez car
cela est ce qu’il y a de meilleur pour vous ;
puissiez vous savoir ! « «(…) Jeûnez…afin que

vous puissiez proclamer la grandeur de Dieu»
S2.V1841-185. Cet état de « crainte révérencielle
» aboutit, non à une distanciation respectueuse,
mais à une proximité issue d’un double élan
et, au sujet des effets du Jeûne de Ramadân et
de ce double mouvement, il est dit : «Lorsque
Mes serviteurs t’interrogent à mon sujet…En
vérité, Je suis proche et Je réponds à l’appel
de celui qui Me désire. Qu’ils Me répondent
donc vraiment, qu’ils croient en Moi afin de
suivre la bonne direction.» S2.V186. 

– La Zakât.
A l’origine, dans le Coran, ce don, fait à Dieu
pour Dieu, est une pure aumône : «…le bien
que vous dispensez sera à votre total bénéfice
à condition que vous le fassiez uniquement en
vue de Dieu…» S2.V272.Par la suite, il deviendra
une obligation pour qui est « imposable ». Éty-
mologiquement, l’aumône, « sadaqa », indique
la « sincérité », et « zakât » la « purification ».
L’une comme l’autre, en dehors de leur utilité
sociale, sont conçues comme des actions de
dimension spirituelle, une Ecole de comporte-
ment et d’éducation de l’ego : « Ô croyants,
n’annulez pas le bénéfice de vos actes de charité
en faisant percevoir au nécessiteux son indi-
gence, tel celui qui dépense ses biens par pure
ostentation…» S2.V264. L’ostentation est bien
plus vénéneuse pour les croyants que pour qui-
conque d’autre, Dieu n’accepte pas l’infidélité
et aucune âme salie par elle-même ne S’en ap-
proche. Une fois encore les piliers s’entrelacent
; la générosité est de mise en Ramadân et Zakât
al Fitr couronne symboliquement le Jeûne. Ce
n’est point le Jeûne que l’on purifie ainsi, mais
le jeûneur. De même, sans cesse réaffirmé dans
le Coran, Prière et Zakât sont liées : « Bienheu-
reux les croyants qui prient avec dévotion, se
détournent de toute vanité, acquittent la Zakât
« S23.V1-4.Tout comme le Jeûne lutte par l’abs-
tinence contre les pulsions, purifie et élève
ainsi l’âme, la Zakât s’oppose à notre attrait et
appétence pour ce bas monde matériel. Ce «
jihâd » purifie alors l’âme par l’abandon, le «
don de soi », et participe ainsi à l’éducation
spirituelle : « Prélève sur leurs biens une au-
mône afin de les purifier matériellement et spi-
rituellement…» S9.V103.

– Le Pèlerinage.
La Kaaba, perle noire de beauté, est le pôle de
tous les croyants : « En vérité, le premier Temple
qui fut fondé pour les hommes est au val de la
Mecque ; bénédiction et lumière pour l’huma-
nité.» S3.V96.Cinquième des piliers le Pèlerinage
synthétise en un unique creuset les précédents.
L’Unicité : La Kaaba l’est en elle-même : qibla
unique, lieu unique, point central ; la Demeure
de Dieu, inaccessible en ses voiles de jais, sym-
bolise la transcendante Unicité de l’Essence di-
vine. Les hommes, aimantés, gravitent sur son
orbite, la frôle, elle disparaît, sublime évanes-
cente, sous le brocart…son cœur vide…Dieu
n’est pas un symbole : «Lorsque nous eûmes
indiqué à Abraham l’emplacement du Temple :
« Nulle chose tu ne M’associeras ! …» S22.V26.La
Prière : Tout musulman prie tourné vers la
Kaaba et orienté vers la Face de Dieu. Mais, au
pied de Sa Demeure, il unifie tous les élans vers
l’Unique en priant sur le lieu même où se tint
Abraham le Patriarche de tous les croyants : «
Nous fîmes alors de la Demeure un lieu de retour
et de paix…prenez la Station d’Abraham comme
oratoire…» S2.V125.Le Jeûne : Il est ici repré-
senté non par l’apparence, ne manger ni boire,
mais par l’astreinte véritable, celle qui combat
l’âme insouciante puis rebelle : « (…) Pour qui
s’engage au Pèlerinage, alors nulle obscénité,
ni désordre, ni dispute…». S2.V197.
La Zakât : Nous l’avons vu, elle purifie les biens
matériels c’est-à-dire la concupiscence de l’âme.
Celui qui en son Pèlerinage s’apprête à l’affron-
ter voyagera léger, sans dette, il multipliera

l’aumône et les dons. Il n’emportera que le
strict minimum, c’est-à-dire l’essentiel : «
Quelques biens que vous fassiez Dieu en a
connaissance. Faites donc provende car le
meilleur des viatiques est la piété.». S2.V197.
L’idée indiquée par la racine « hajja », « se diriger
vers », est le marche vers Dieu, progression
spirituelle dont le terme est la connaissance :
« En vérité, Safâ et Marwa font partie des rites
de la connaissance de Dieu…». S2.V158.  Ainsi,
le développement spirituel des piliers de l’Islam
et de toute pratique vertueuse est-il clairement
indiqué par le Coran. Aucune raison de réfuter
la mystique, aucune mystique à minimiser la
pratique. La piété, l’amour et le respect révé-
renciel inspiré par la « présence » de Dieu, at-
taqwâ, est le parcours obligé de la Voie de Dieu.
Cette piété, viatique du voyage spirituel, s’ac-
quiert donc primordialement par la pratique
rituelle, chaque pratique étant liée à un aspect
particulier de piété et « la Piété » étant la clef
des ouvertures spirituelles : « Ô croyants, ré-
pondez sincèrement à Dieu et au Messager
lorsque il vous appelle à ce qui vous vivifie.
Sachez que Dieu s’interpose entre l’homme et
son cœur et, qu’au final, vers Lui, vous serez
rassemblés.». S8.24. «Ô croyants, si vous crai-
gnez Dieu de piété révérencielle, il vous attri-
buera un discernement…». S8.V29. Il va s’en
dire qu’en cette Voie, là plus qu’ailleurs en
Islam, l’intention est prédominante. Seule une
intention purifiée est purifiante et transforme
un acte formel, une parole répétée, une pratique
rituelle, en un mouvement réel de spiritualité.
– Attester qu’il n’y a de dieu que Dieu sans
avoir l’ardent désir de l’Unique brûle les lèvres
et dessèche le cœur.
– Prier sans désirer s’abaisser jusqu’à trouver
Dieu en l‘élévation n’est que gesticulation.
– Jeûner sans viser le détachement pour l’amour
de Dieu est inutile privation ou pur exercice
d’endurance.
– Verser l’aumône pour acquitter son devoir et
sa dette n’est que blanchiment de conscience
et noircissement de l’âme.
– Voyager vers la Demeure Sacrée sans avoir
comme unique objectif la face de Dieu n’est
que tourisme religieux.

Inversement :
– Chercher l’Un sans en témoigner par la pra-
tique dans l’Unicité de l’adoration n’est qu’illu-
sion.
– Rechercher l’élévation spirituelle sans la
Prière n’est qu’ascension horizontale.
– Aspirer à la proximité sans jeûner est charrier
à contre-courant sa propre âme avariée.
– Espérer de la générosité de Dieu sans s’être
dépouillé n’est que corruption.
– Désirer l’union sans avoir longuement marché
vers le lieu des noces, est espérance infatuée.
Au final, les cinq pratiques principales de l’Is-
lam, c’est-à-dire du musulman, sont telles les
cinq doigts de la main, celle saisissant l’anse
solide, l’indéfectible lien : «…Qui espère ren-
contrer son Seigneur, alors œuvre vertueuse-
ment et n’associe rien à l’adoration de son Sei-
gneur.». S18.V110.
Si Dieu a mis tant de soin à nous imposer un
minimum obligatoire de pratique c’est qu’Il a
voulu que tous les croyants puissent accéder
à une spiritualité. Intrinsèquement, il n’y a pas
d’amande sans coque ni de pulpe sans fruit.
Toute pratique sans spiritualité n’est que co-
quille vide, toute spiritualité sans pratique n’est
que prétention, amande amère :
« Ô croyants, craignez Dieu de piété révéren-
cielle et recherchez ce qui à Lui rejoint, luttez
en Sa Voie (…) Connaîtrez-vous la félicité ! ».
S5.V35. Qu’il me soit donné l’occasion de sou-
haiter, à toutes et à tous, un Ramadân de lu-
mière.

Dr Al Ajamî.

ramadhan
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Pratique et spiritualité 
, Ramadan chaque année nous offre
l’occasion de constater, par le vécu
intérieur, le lien intrinsèque entre
pratique et spiritualité. Jeûner
augmente incontestablement notre
perception mystique, et ce surcroît
nous fait aimer le jeûne. En
conséquence, la difficulté de cette
pratique obligatoire s’efface du fait
même des grâces qu’elle nous procure ;
n’en est-il pas ainsi de toutes pratiques
obligatoires en Islam.

Islam



12.00 Les douze coups de midi

13.00 Journal

13.55 L'île aux secrets

15.40 La nuit où ma fille a disparu...

17.00 Météo

17.30 Familles nombreuses : la vie en XXL

18.30 Election présidentielle 2022

19.10 Demain nous appartient

20.00 Journal

20.55 Quotidien express

21.10 Les visiteurs

23.20 Esprits criminels

12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place

13.45 La p'tite librairie

15.05 Ça commence aujourd'hui

16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose

à vendre

18.40 Météo 

20.00 Journal

21.00 Basique, l'essentiel de la musique

19.30 Présidentielle 2022

23.50 Le pitch cinéma

23.55 Taratata 100% live

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

15.50 Les reines du shopping

16.55 Mieux chez soi

17.25 Météo

19.45 Le journal

20.30 Scènes de ménages

21.10 Astérix et Obélix : au service de Sa 

Majesté

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

19.30 19/20 Edition spéciale élection 

présidentielle

20.20 Plus belle la vie

20.45 Tout le sport

21.00 Destination 2024

21.10 Brokenwood

22.10 Brokenwood

19.00 64' l'essentiel
19.40 Tout le monde veut prendre 

sa place
20.30 Journal
21.05 Flic, tout simplement
22.47 Le journal
23.20 Tandem

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
18.50 Les Marseillais au Mexique
21.00 Météo
21.05 Ce soir on chante pour l'Unicef 
22.20 Ce soir on chante pour l'Unicef 
23.10 Les 20 chansons préférées 

des Français

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
17.12 Dirty Cops

18.59 Encore vous ?
19.07 The Tonight Show Starring Jimmy

Fallon
19.51 La boîte à questions
19.57 Le cercle séries
20.34 En aparté
21.10 Plateaux Canal+ première
21.11 Vanishing
22.36 L'Etat du Texas contre Melissa  

18.39 Diversion
19.05 Sunshine
20.50 Green Lantern
22.40 Crazy Joe

18.21 Mon cousin
20.05 Tchi tcha
20.50 Waiting for the Barbarians
22.40 Gothika

14.30 Consomag
14.35 Le clan des suricates, nouvelle

génération
15.05 Les maîtres du feu
16.00 L'Amérique vue du ciel

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
21.20 La maison aux esprits
23.25 Winona Ryder : une actrice 

habitée

18.25 L’avant quotidien
19.25 Quotidien, 

première partie
20.10 Quotidien
21.10 TMC Météo
21.15 Carlos Ghosn, le dernier vol
23.10 90' Enquêtes

17.30 Cycling Show
18.00 Eurosport News
18.05 The Minute
18.10 Tour du Pays basque
19.25 ATP Uncovered
19.55 Eurosport News
20.00 Fléchettes : Championnats 

du monde WDF

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection
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,Un humain rejoint une confrérie qui œuvre pour la paix. Lorsque
le fragile équilibre mondial est menacé par un vilain, il se voit doté de
super pouvoirs.

,A la frontière de l’Empire, dans un fort perdu aux confins du
désert, un magistrat prend la défense des Indigènes que mal-
traite un colonel tortionnaire. Dans un avant-poste isolé en
bordure d'un désert, un administrateur se confronte à un offi-
cier qui fait régner la terreur parmi les populations locales.

,Après avoir fui un procès en cour martiale, un ancien soldat des
forces spéciales britanniques cherche à venger l'assassinat de sa petite
amie. Ancien soldat des forces spéciales britanniques envoyé en Afgha-
nistan, Joe Jones échappe à un procès en cour martiale en prenant la
fuite

Ciné Frisson - 22.40
Crazy Joe
Thriller de Steven Knight 

Ciné Premier - 20.50
Waiting for the Barbarians
Drame de de Ciro Guerra

Ciné Frisson - 20.50
Green Lantern
Film fantastique de Martin Campbell



L a sortie officielle de cet
opus, organisée mer-
credi dernier vers 19h au
bar 61, sis au 3, rue de

l’Oise dans le19ème arrondisse-
ment de Paris, était réussie. Beau-
coup de personnes s’étaient, en
effet, déplacées pour venir écou-
ter une chanson inédite de feu
Idir mais aussi assister à la vente
dédicace de « Idir, un kabyle du
monde » par son auteur Farid Ali-
lat, suivie d’un débat ô combien
riche en informations….
Nous apprenons ainsi dans le livre
du journaliste, écrivain et musi-
cien que le premier disque 45
tours d’Idir avait été édité en 1973,
tenez-vous bien, à Ouargla par un
éditeur arabophone, en l’occur-
rence Abdelkader Khelil, patron
de la maison d’édition « Oasis
disque ».
Pour la rédaction de cette œuvre
biographique de 350 pages, Farid
Alilat a mené son enquête auprès
d’une quarantaine de personnes-
témoins qui ont soit vécu, chanté
ou travaillé avec le cardinal
Hamid Cheriet, plus connu sous le
nom d’artiste Idir, sauf une tante
de ce dernier, habitant en Kabylie
et âgée de 100 ans que l’auteur n’a
pas pu joindre pour qu’elle puisse
apporter une pierre à l’édifice. «
J’avoue que je regrette ce témoi-
gnage important de sa tante âgée,
mais je ne pouvais pas me dépla-
cer en Algérie à cause de la ferme-
ture des vols suite à la situation
sanitaire… », affirme l’auteur de-
vant l’assistance nombreuse pré-
sente à cette rencontre très convi-
viale. A une question d’une dame
sur le fait que Farid Alilat n’a pas
parlé des regrettés Rachid Taha
ou Matoub Lounes, l’auteur pré-
cise « qu’il s’agit là d’une biogra-
phie d’un chanteur Kabyle et non
de Raî ou Rock… ». Et de pour-
suivre : « Ceci étant, j’ai cité la
rencontre sur scène entre Idir et
Khaled en 1995 et aussi celle avec
Matoub où ce dernier venait lui
faire écouter ses chansons pour
une éventuelle production… ».
Il est intéressant de signaler que
vendredi dernier, Farid Alilat était
aussi l’invité du Centre culturel
Franco-Berbère de Drancy dans le

(93) en Seine-Saint-Denis, dans le
cadre de la promotion de son der-
nier ouvrage « Idir, un kabyle du
monde ».
Pour rappel, feu le cardinal Idir
était auteur, compositeur et in-
terprète mais aussi l’ambassa-
deur de la langue tamazight dans
le monde. Il est décédé le 02 mai
2020 à l’âge de 70 ans à l’hôpital
Bichat et est enterré au cimetière
Père-Lachaise à Paris. L’auteur de
la légendaire « Avava Inouva » qui
a été reprise dans plusieurs

langues avait convaincu beau-
coup d’artistes de renommée
mondiale à chanter avec lui en
langue kabyle à l’image du grand
Charles Aznavour, ou encore Fran-
cis Cabrel, Bruel, Maximes Le Fo-
restier, IAM, Grand Corps Malade
et plein d’autres chanteurs (es) de
différents continents…
Farid Alilat, l’auteur de cette inté-
ressante biographie sur l’icône
de la chanson algérienne Idir sera
encore l’invité ce dimanche 10
avril de Youcef Zirem à l’occasion

de la 154ème rencontre du café lit-
téraire Parisien de l’impondé-
rable, au 320 rue des Pyrénées, où
il parlera longuement de sa nou-
velle œuvre, suivra un débat sur
le sujet…  Pour celles et ceux qui
ont raté les précédentes ventes
dédicaces et débats sur le livre,
l’auteur sera présent au Festival
Maghreb-Orient des livres qui
aura lieu à l’hôtel de ville de Paris
du 13 au 15 mai prochain, pour
une autre séance de vente-dédi-
cace.
En attendant la distribution en
Algérie, selon son auteur, « Idir, un
kabyle du monde » est en vente
actuellement sur la plateforme
Amazone et à la Fnac au prix de 21
Euro. C’est un livre plein de sur-
prises…. A lire absolument !

De Paris Hadj Hamiani 

Un bel hommage à l’artiste
Parution à Paris du livre « Idir, un Kabyle du monde » de Farid Alilat
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L'ALGÉRIE DÉPOSE LE DOSSIER 
DE CANDIDATURE «GRAVURE 
SUR MÉTAUX»

L'Algérie a déposé officiellement
le dossier de candidature «Gravure
sur métaux: arts, savoir-faire et
pratiques» pour inscription sur la
liste représentative du patrimoine
culturel immatériel de l'humanité
auprès de l'Unesco, conjointement
avec neuf pays arabes, a-t-on ap-
pris auprès du Centre national de
recherche préhistorique, anthro-
pologique et historique (CNRPAH).
Le dépôt du dossier commun rela-
tif essentiellement aux arts, au
savoir-faire et aux pratiques de la
gravure sur le cuivre, l'or et l'ar-
gent, se fait avec la coordination
de la République d'Irak et avec la
participation de la Tunisie, de
l'Egypte, de la Mauritanie, de la
Palestine, de l'Arabie Saoudite, du
Soudan et du Yémen. L'élabora-
tion scientifique du dossier algé-
rien a été confié au CNRPAH rele-
vant du ministère de la Culture et
des Arts qui a mis en exergue une
série de savoir-faire et de procé-
dés artistiques liés à la gravure sur
l'or, l'argent et le cuivre, à travers
les villes algériennes et leurs em-
plois sociaux, étant porteur d'une
identité et d'une mémoire vive
aux dimensions artistiques, arti-
sanales et économiques.
Selon l'experte qui supervise le
dossier de l'Algérie, Benabdallah
Zahia, la gravure et la fabrication
des métaux sont répandues dans
plusieurs villes et anciennes cités,
citant pour exemple Tamanrasset
et la Kabylie, connues pour l'arti-
sanat d'argent et Batna pour l'ar-
tisanat d'or, tandis que plusieurs
villes, comme Constantine, Blida,
Alger et Tlemcen sont connues
pour l'artisanat de cuivre.

R.C.

PALAIS DE LA CULTURE
«MOUFDI ZAKARIA »

2E EXPOSITION NATIONALE 
DE LA CALLIGRAPHIE ARABE 
ET DE LA MINIATURE
La deuxième édition de l'Exposi-
tion nationale de la calligraphie
arabe, de miniature et d'enlumi-
nure a été inaugurée jeudi au Pa-
lais de la culture, Moufdi Zakaria à
Alger, avec la participation de
jeunes artistes lauréats du 2e
concours organisé par le Club al-
gérien de la calligraphie arabe, de
l'enluminure et de la miniature.
Outre le club, 56 artistes prennent
part à cette exposition, organisée
en collaboration avec la fondation
«AFAK», avec 120 tableaux d'art.
Le calligraphe Mohamed Ben-
guennif, président du club, orga-
nisateur de cette manifestation a
fait savoir que le but de cette ex-
position était de «diffuser la cul-
ture des arts islamiques pour pré-
server ce patrimoine antique, tout
en ouvrant la voie aux jeunes ta-
lents en vue de le développer sans
toucher à son authenticité».
Un hommage sera, aussi, rendu
au calligraphe Karim Beldji, dé-
cédé décembre dernier, à travers
l'exposition de nombre de ses ta-
bleaux. Cette exposition se pour-
suit jusqu'au 30 avril en cours.

R.C.

PATRIMOINE MONDIAL 
DE L'UNESCO

Les membres du jury de la 6e
édition du Grand Prix Assia-Dje-
bar du roman, suspendu depuis
sa dernière édition en 2019, en
raison de la pandémie du coro-
navirus, ont été installés jeudi à
Alger.
Le jury de ce Prix est composé
de l'académicien Abdelhamid
Bourayou, la critique et univer-
sitaire Amina Belaâla, la poé-
tesse et traductrice Lamis Saidi,
la poétesse et romancière
Chabha Bengana, l'écrivain et
journaliste Hamid Abdelkader,
le romancier Abdelwahab Ais-
saoui, et le chercheur et univer-
sitaire Abdelkrim Ouzeghla.
Présidant la cérémonie d'instal-
lation du jury, le Président-di-

recteur général (P-dg) de
l'Agence nationale d'édition et
de publicité (ANEP), Mme Siham
Derardja a souligné que le jury
était composé d'universitaires
et de personnalités culturelles
qui veilleront sur la transpa-
rence, la rigueur et le respect
de la charte d'éthique du Prix.
La réussite de l'organisation de
ce Prix culturel prestigieux, orga-
nisé par l'ANEP en collaboration
de l'Entreprise nationale des arts
graphiques (ENAG), est tribu-
taire de la contribution de nos
partenaires (éditeurs et médias),
a-t-elle estimé.
«Après deux ans de suspension
en raison de la pandémie de
Covid-19, ce Prix a été relancé

pour mettre en exergue les capa-
cités de l'Algérie, riche en créa-
tivité», a relevé Mme Derardja.
Les trois lauréats du meilleur
roman dans les langues Arabe,
Tamazight et Français seront an-
noncés lors d'une cérémonie
prévue le 30 juin 2022, date de
naissance de la romancière
Assia Djebar.
Pour sa part, le président du
projet et représentant de
l'ANEP, Mohamed Belhi a ré-
vélé la création pour la pre-
mière fois la short liste lors de
cette édition, soulignant que
l'ANEP mobilisera tous les
moyens pour promouvoir ce
Prix, créé en 2015. Conjointe-
ment organisé par les entre-

prises publiques ANEP et ENAG
pour promouvoir l’industrie du
livre, cette prestigieuse distinc-
tion littéraire récompense les
meilleurs romans écrits dans les
trois langues, arabe, tamazight
et français.
Le Grand Prix Assia-Djebar du
roman dans sa 5è édition a été
attribué à Khiri Belkhir pour
«Noubouate Rayka» pour
l'Arabe. Pour la langue fran-
çaise, le Grand Prix est revenu
à Lynda Chouiten pour son
deuxième roman «Une valse» pu-
blié chez Casbah, alors que le
prix pour le roman en Tama-
zight a été décerné à Djamel
Laceb, auteur de «Nna Rni».

R.C.

Installation des membres du jury de la 6e édition
Prix Assia Djebar du roman

kLe journaliste, musicien et écrivain
Farid Alilat revient avec un livre
biographique sur feu, le cardinal de la
chanson kabyle, intitulé « Idir, un
Kabyle du monde » sorti aux éditions
du Rocher.



TAJINE DE POULET

INGRÉDIENTS
Coupez le poulet en
morceaux, 2 gros oignons, 
3 gousses d'ail, 1 citron, 
1 c à s  de piment doux, 
1 c à s d’épice à tajine ou à
défaut : 1 c à c de cumin, 1c à
c de curry ou curcuma, 300 g
d'olives vertes, 300 g de
tomates, 2 c à s de coriandre
ciselée, 2 c à s de persil
ciselée, 3 c à s d'huile
d'olive,1 c à s de beurre, sel,
poivre.

PRÉPARATION
Epluchez et hachez les oignons
que vous couperez en fine
lamelles puis en petits dés,
mettez-les dans une assiette.

Pelez et écrasez les gousses
d'ails, et mettez-les dans un cul
de poule. Rincez le citron et à
l’aide d’une planche à  râper ou
un zesteur, en extraire l’écorce. 
Puis, coupez le citron, et
récupérer le jus, mélangez  dans
le bol, en y ajoutant le persil, la
coriandre, les tomates  coupés

en lamelles  et 1 c à s d’huile
d’olive.  Incorporez dans le bol,
2 pincées de sel et 2 pincées de
poivre. Faites fondre les
oignons à feu doux dans une
cocotte avec 100 gr de beurre,
quand ceux-ci commencent à
doré, placer le poulet et
rajouter les 2 cuillères d’huile
d’olive. Faites dorés les poulets
à feu moyen en les retournant.
Versez 35 cl d'eau  ainsi que le
piment doux et les épices et
portez à ébullition. Quand l’eau
à diminuer, rajoutez le
contenant de votre bol et
ajoutez les olives.  Baissez le
feu, couvrez et laissez cuire 30
minutes environ. 

vie pratique
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D é l i c e s  d u  j o u r

Météo
Dimanche 10 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 : 06:21
Coucher du soleil : 19:17

Santé

,Plante relativement
facile à cultiver, la
menthe est un produit
qui se vend partout et
qui peut être plantée
partout même à l´inté-
rieur de la maison. Celle-
ci est connue comme
une herbe pouvant soi-
gner divers maux.

Les propriétés médici-
nales de la planteLes
propriétés médicinales
de la plante
La menthe est, avant tout,
une plante bienfaitrice
ayant un pouvoir positif
sur la santé. D’après cer-
taines sources, la menthe
fut utilisée au Moyen Âge
par de nombreuses per-
sonnes telles que les chi-
rurgiens pour ses proprié-
tés calmantes. Mélangée à
de l´opium, elle servait à

apaiser les malades. Consi-
dérée comme une herbe
aromatique, la menthe est,
depuis toujours, un moyen
efficace de lutter contre les
troubles digestifs. En effet,
idéale en infusion, elle per-
met de contrôler les pro-
blèmes gastriques et peut
aider en cas d´indigestion.
Stimulante et relaxante,
elle peut aussi s´employer
pour faciliter le sommeil et
conduire à un état de re-
laxation. Certaines re-
cherches ont même mon-
tré que la plante aurait des
propriétés anti-bacté-
riennes. Ce qui explique
pourquoi les arabes en
mettent dans l´eau qu´ils
boivent pour que celle-ci
se conserve plus long-
temps. Il est aussi possible
de s´en servir en inhala-
tion après avoir réalisé une

décoction avec celle-ci. Ses
caractéristiques rafraî-
chissantes seraient idéales
pour les voies respiratoires
et auraient des effets dé-
congestionnants.

La menthe en automédi-
cation
La menthe offre l´opportu-
nité de lutter d´une façon
naturelle contre divers
maux sans effets secon-
daires. Très employée en
phytothérapie, la menthe
possède de nombreuses fa-
cultés anti-oxydantes et se-
rait, selon des chercheurs,
efficace contre le mauvais
cholestérol. L´automédi-
cation n´est pas décon-
seillée car l´emploi des pro-
priétés de la plante permet
d´obtenir de bons résul-
tats sans aucun effet néga-
tif majeur sur la santé. 

La menthe et ses diverses propriétés

S A H A  R A M D A N K O U M

FLAN AUX OEUFS

INGRÉDIENTS
- 1 litre de lait
- 8 oeufs
-200 g de sucre
-1 c à c d’extrait de vanille ou une gousse de vanille c’est
encore meilleur
-1 bâton de cannelle
-100 g de sucre pour le caramel

PRÉPARATION
Préchauffer le four à 200°C. Préparer le caramel : mettre 
les 100 g de sucre dans une casserole à fond épais et laisser
fondre à feu doux sans mélanger, quand le sucre est transformé
en caramel, sans tarder versez dans le moule ou les ramequins
et faire tourner pour bien répartir. Il faut faire vite avant que
le caramel durcisse. Portez à ébullition le lait avec la cannelle
et la vanille, retirez du feu et laissez infuser. Dans un saladier
fouettez les 8 oeufs entiers et les 200 g de sucre, enlevez le
bâton de cannelle du lait et versez doucement ce lait chaud
sur le mélange oeufs plus sucre tout en mélangeant. Enlevez
la mousse qui se forme à l’aide d’une louche et versez la
préparation dans le moule ou les ramequins caramélisés. Mettre
dans un bain-marie (un plat allant au four que vous allez
remplir à moitié et placez le moule ou les ramequins dedans).
Cuire pour 25 mn, l’eau ne doit surtout pas bouillir. Sortir du
four et laisser refroidir. Placez au réfrigérateur pour 3 heures
minimum.
Sortir lle flan du réfrigérateur, laisser 10 à 15 mn et démouler

PAIN BRIOCHÉ FARCI

INGRÉDIENTS
Pour la pâte :
500 g de farine, 25 g de poudre de lait, 80 g de beurre,
1 oeuf, 2 c à c de levure boulangère,1 c à c rase de sel, 
à peu prêt 250 ml d’eau.
Pour la farce :
250 g de viande hachée, 1 oignon, huile d’olive, 
2 gousses d’ail, 1 bouquet de persil, sel, poivre, 1/4 de 
c à c de paprika, 1/4 de c à c de gingembre,une pincée
de cannelle, des portions de fromage fondu
Pour la dorure :
1 oeuf avec 2 c à s de lait, des graines de sésame

RÉPARATION
Dans la cuve d’un pétrin mettre la farine, la poudre de lait, la
levure, l’oeuf, et le sel, ajouter l’eau petit à petit et pétrir jusqu’à
ce que la pâte devienne molle. Ajouter le beurre et pétrir, une
fois la pâte devenue bien souple ( élastique), la couvrir et la
laisser lever jusqu’à ce qu’elle double de volume à l’abri du
courant d’air. Entre temps préparer la farce : Dans une cocote,
verser un filet d’huile d’olive et ajouter l’oignon ciselé, l’ail
pressé. Laisser revenir jusqu’à ce que l’oignon soit translucide,
ajouter la viande hachée et les épices,s aler et poivrer. Laisser
mijoter à feu doux. En fin de cuisson ajouter le persil et laisser
encore quelques minutes. Une fois la pâte a doublé de volume,
la dégazer et la diviser en boules de 80 g chacune ( 40 g pour
des buns plus petits). Préchauffer le four à 180°. 

Horaires des prières
Dimanche 9 Ramadan 1443 :

10 avril 2022
Dhor ...................... 12h49
Asser ......................16h27
Maghreb..................19h17
Icha........................20h44
Lundi 10 Ramadan 1443 :

11 avri l  2022
Fedjr ......................04h53

IMSEK : 04 : 43
IFTAR  : 19 : 18

SANTÉ

Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

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 :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s



Lyon a été mené par West Ham, jeudi
7 avril à Londres, en quart de finale
aller de la Ligue Europa, et le FC Bar-
celone mené à Francfort, mais les
deux équipes ont égalisé à 1-1 et
maintenu intactes leurs chances de
qualification pour les demi-finales.
En Ligue Europa Conférence, l'OM a
mené 2-0 à la pause grâce à des buts
de Gerson (13e) et Payet (45e), mais
n'a battu le PAOK Salonique que 2-1
car le club grec a réduit l'écart dès le
retour des vestiaires, par El Kad-
douri (48e).
L'OL aux deux visages, en Ligue 1 et
en Ligue Europa, était venu à
Londres pour gagner, avait annoncé
son entraîneur Peter Bosz, mais tout
ne s'est pas passé comme prévu car
Bowen a ouvert le score (52e). 
Heureusement pour l'équipe de Jean-
Michel Aulas, Tanguy Ndombélé a
égalisé un quart d'heure plus tard
(66e) suite à un raid du Brésilien Tetê,
fraîchement arrivé d'Ukraine où il
portait, jusqu'à l'invasion russe, les
couleurs du Shakhtar Donetsk.
Scénario similaire pour le Barça à
Francfort, puisque l'Eintracht a mené
1-0, comme West Ham contre Lyon,
grâce à un but de Knauff (48e). Les
hommes de Xavi, qui restaient sur
six victoires consécutives en Liga,
ont bien réagi et Ferran Torres, à la
suite d'un joli travail de Dembélé et
d'une passe parfaite de De Jong, a

égalisé (66e). Globalement trop pas-
sifs face à des Allemands survoltés,
les hommes de Xavi ont encore leur
destin en main, mais ils n'ont pas été
à la hauteur de leur rôle de grands
favoris de la compétition.
En début de soirée, le RB Leipzig, à
domicile, n'avait pu faire que match
nul avec l'Atalanta Bergame (1-1), ce
qui ménage le suspense pour le
match retour, alors que le Sporting
Braga, en battant 1-0 les Glasgow
Rangers, ne s'est pas assuré un
match retour tranquille en Écosse.

Ambiance tendue 
au Vélodrome

À l'étage en dessous, en C4, l'OM
était bien parti pour prendre une
option sur les demi-finales, Gerson et
Payet ayant concrétisé avant la
pause la domination marseillaise,
dans une ambiance tendue par des
incidents avant le match. 
Mais comme souvent cette saison en
Europe, l'équipe de Jorge Sampaoli
n'a pas su conserver l'avantage de ce
break et devra donc se méfier à Salo-
nique dans une semaine, dans un

contexte probablement bouillant. Le
seul festival de buts de cette soirée
européenne de Série B a eu lieu dans
le cadre de cette même C4, aux Pays-
Bas, entre le Feyenoord Rotterdam
et le Slavia Prague (3-3). 
Là encore, le suspense est intact
pour le retour, comme pour Leices-
ter, qui avait éliminé Rennes au tour
précédent et a fait match nul (0-0)

contre le PSV Eindhoven. L'exploit
de la soirée est venu des Norvégiens
de Bodo Glimt : ils ont réussi à battre
2-1 l'AS Rome de José Mourinho,
bien plus cotée qu'eux sur l'échi-
quier européen, grâce à un but de
Vetlesen à la 89e minute.

R. S.
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,Lyon a fait match
nul contre West
Ham, tout comme le
Barça contre
Francfort, jeudi en
quart de finale de la
Ligue Europa. Du
côté de la Ligue
Europa Conférence,
Marseille a vaincu
PAOK Salonique.

n Les hommes de Xavi ont encore leur destin en main.  (Photo > D. R.) 

Lyon et Barcelone bousculés en C3,
l'OM victorieux en C4

,Le Championnat nord-africain d'ath-
létisme, catégorie des moins de dix-
huit ans et des moins de vingt ans, se
déroulera du 1er au 4 juin 2022, au stade
annexe du complexe olympique Moha-
med-Boudiaf (Alger), a-t-on appris ven-
dredi auprès des organisateurs. Outre
l'Algérie, pays hôte de la compétition
«cinq autres pays d'Afrique du nord

seront présents à cette compétition, à
savoir : Maroc, Tunisie, Libye, Egypte
et Mauritanie».
Une compétition appelée donc à
s'achever quatre jours seulement
avant le coup d'envoi des Champion-
nats d'Afrique «seniors» d'athlétisme,
domiciliés du 8 au 12 juin 2022, à l'Ile
Maurice.n

Athlétisme 

Le Championnat nord-africain des U18 et
U20 du 1er au 4 juin à Alger

,Le MC Alger et le WO Boufarik, lea-
ders respectifs du groupe A et groupe
B, ont réussi à enchaîner avec un cin-
quième succès, jeudi soir, à l’occasion
de la 5e journée des play-off du Cham-
pionnat national de basket-ball, Super-
division.
Patron de la poule A, le MCA a
confirmé sa suprématie en survolant le
derby algérois, grande affiche de cette
5e journée. En effet, les Vert et Rouge
sont partis gagner sur le parquet du NB
Staouéli, 77 à 69, et infliger à ce dernier
sa première défaite dans cette seconde
phase du Championnat.
De leur côté, le TRA Draria et le PS El
Eulma ont réussi à remporter leur
seconde victoire en battant, respecti-
vement, l’AB Skikda (69-54) et le NA
Husseïn Dey (64-58).
Dans le groupe B, le WOB a continué
sur sa lancée en surclassant le CRB Dar
Beïda (79-47), tandis que l’USM Blida
s’est imposé de peu face au Rouiba CB
(82-78).

RÉSULTATS DE LA 4E JOURNÉE :
Groupe A :
TRAD - ABS 69 - 54
PSEE - NAHD 64 - 58
NBS - MCA 69 - 77

Classement P J
1. MC Alger 10 5
2. NB Staouéli 9 5
3. NA Husseïn Dey 7 5
4. TRA Draria 7 5
5. PS El Eulma 7 5
6. AB Skikda 7 5

Groupe B :
WOB - CRBDB 79 - 47
USMB - RCB 82 - 78

Classement P J
1. WO Boufarik 10 5
2. Rouiba CB 8 5
3. USM Blida 8 5
4. CSC Gué de Constantine 6   4
5. CRB Dar Beida 6 5
6. OMS Miliana 7 4n

Basket-ball-Superdivision

Le WOB enchaîne, le MCA seul leader du
groupe A

,La sélection nationale A' de football
a battu son homologue togolaise, sur
le score d'un but à zéro, mi-temps
(1-0), jeudi soir au stade Mustapha-
Tchaker de Blida, dans un match
amical de préparation en vue des
prochaines échéances officielles
dont le Championnat d'Afrique des
nations des joueurs locaux CHAN-
2023 qu'organisera l'Algérie du 8 au
31 janvier. Le but de la rencontre a
été marqué par Khalid Dahamni
après 45 secondes du coup d'envoi
de la rencontre.
Un second match devra opposer les
deux sélections, dimanche (20h) à
huis clos au stade Mustapha-Tcha-
ker de Blida.
Le match d'aujourd'hui a permis au
sélectionneur national Madjid Bou-
gherra de voir à l'œuvre un maxi-
mum de joueurs, surtout les nou-
veaux d'entre eux, et leur donner un

temps de jeu afin de les évaluer.
D'ailleurs, il a effectué huit change-
ments en 2e période.
En prévision des deux confronta-
tions contre le Togo A', le coach
national a convoqué pour le stage
qui prendra fin dimanche, après le
second match, une liste élargie de 30
joueurs évoluant dans le champion-
nat national, et qu'il compte mettre
sous concurrence et voir ce qu'ils
peuvent apporter au noyau déjà
consolidé.
Le match amical contre le Togo, joué
jeudi, est le 6e du genre, après ceux
joués en Algérie contre le Liberia (5-
1), la Syrie (2-1), le Burundi (3-0), le
Bénin (3-1) et la Nouvelle-Zélande (1-
2) à Dubaï, avant la Coupe arabe des
nations de la FIFA-Qatar, disputée à
Doha, et remportée par l'Algérie en
battant en finale, la Tunisie (2-0),
après prolongations.n

Rencontre amicale

Victoire de l’Algérie A' face au Togo

EN DEUX MOTS

200 m 4 nages : Médaille
d’or et record national
pour Jaouad Syoud
Le nageur algérien
Jaouad Syoud s’est
offert le titre de
champion de France
Elit, grand bassin
(50m), de l’épreuve
du 200 m 4 nages, ce
vendredi à Limoges.
Après sa belle
médaille d’argent
glanée jeudi sur le
200 m papillon, le
pensionnaire de
l’Olympic Nice Nata-
tion est monté cette
fois-ci sur la plus
haute marche du
podium sur sa dis-
tance de prédilec-
tion, le 200 m 4
nages, en l’occur-
rence.
Vainqueur avec un
temps de 1.58.93,
l’Algérien a devancé
les deux Français
Enzo Tesic (1.59.78) et
Emilien Mattenet
(2.01.23).
À noter qu’avec cette
seconde breloque
remportée dans ce
rendez-vous, Syoud
réalise un joli coup
triple. En effet, le
nageur de 23 ans a
réussi à améliorer
son propre record
national, lors des
séries, en réalisant
un chrono de 1.58.12
et son minima A pour
le prochain Cham-
pionnat du monde.
Pour rappel, le natif
de Constantine a
amélioré deux autres
records nationaux,
durant cette compé-
tition. Il s’agit de
son propre record du
200 m papillon
(1.57.88) ainsi que
celui du 50 m
papillon (24.02),
vieux de 18 ans et
détenu depuis 2004
par Salim Ilès.



«Nous sommes rassurés par les différentes
infrastructures que vous avez mises en
place pour accueillir cette compétition.
(…) Je suis satisfait des progrès faits, même
s’il reste quelques problèmes encore à ré-
gler», a déclaré le président de la Confédé-
ration africaine de football, le Sud-Africain
Patrice Motsepe après avoir rencontré le
Président ivoirien Alassane Ouattara.

Seules 15 nations ont décroché les
trophées

Il faut savoir que depuis son institutionna-
lisation en 1957, quinze nations ont au
moins remporté une fois le trophée. La na-
tion la plus titrée est l’Egypte avec sept
trophées, suivie du Cameroun avec cinq
titres. Le Ghana en troisième position avec
quatre étoiles. Le Nigeria décroche trois
titres. La Côte d’Ivoire, l’Algérie et la RDC
ont, chacun, deux trophées à leurs actifs. Le
Soudan, le Congo, le Maroc, la Tunisie,
l’Afrique du Sud, l’Ethiopie, la Zambie et le
Sénégal ont, eux aussi, un titre à leurs
compteurs. 

La 34e CAN serait différente 
La Côte d’Ivoire aux 28 millions d’habitants
s’apprête à abriter pour la deuxième fois de
son histoire une CAN, après celle de 1984.
La 34e édition se tiendra du 23 juin au 23
juillet 2023, elle promet d’être différente
des autres, tant au niveau de la qualité des
stades, des tribunes, vestiaires et surtout
de l’accueil des équipes et des supporters
au niveau de l’aéroport. Les autorités y
croient en la réussite, puisque dès mainte-
nant, on réfléchit sur les diverses infra-
structures devant accueillir non seulement
les équipes qualifiées mais également sup-
porters et curieux. 

Six stades pour la CAN-2023
Six stades répartis dans cinq grandes villes,
en l’occurrence Abidjan (30 000 places,

état d’avancement 13%), Bouaké (40 000
places, état d’avancement 81%), Yamous-
soukro, (20 000 places, état d’avancement
93%), San pedro (20 000 places, état d’avan-
cement 63%) et Korhogo (20 000 places,
état d’avancement 77%88). Satisfait de sa vi-
site, le président de la CAN a quitté Abid-
jan avec un optimisme, celui de faire de
cette 34e CAN, le rendez-vous qui relèvera
tous les défis organisationnels. L’état
d’avancement des travaux est estimé à près
de 70%, à l'exception du seul mythique
stade Félix Houphouët Boigny qui est à la
traîne et ne dépasserait pas en décembre
2021 les 13,5 %.

Les CAN doivent être un symbole
Le message se veut révélateur «communi-
quer à l'extérieur, aux autres continents,
celui d’un continent qui avance profession-
nellement sans copier, mais qui innove à sa
manière l’art de faire des CAN une pièce
maîtresse dans le développement du foot-
ball à travers ses compétitions africaines».
Objectif : se hisser plus haut que celle de

2021 ? Que la CAN devienne un endroit où
le football doit être à l'abri de la triche,
des négociations, des combines, comme
annoncé pourtant par Emanuel Eto'o qui di-
sait «que ce qui freine le football africain est
‘la corruption’. L'argent fourni par la Confé-
dération africaine de football et la Fédéra-
tion internationale de football doit être dé-
pensé à bon escient pour l'essor de ce sport
dans le continent», à l'image des compéti-
tions où les arbitres africains qui devraient
se concentrer sur le comment faire de ces
CAN la référence du football. Pour le prési-
dent de la CAF, il y a encore du chemin à
faire, et cela est possible. 

19 avril, tirage au sort des groupes
Enfin, réuni jeudi par visioconférence, la
CAF a proposé aux associations membres
d’organiser le tirage au sort de la phase
de groupes des qualifications le 19 avril, en
Afrique du Sud. Celui-ci doit permettre de
répartir les 48 équipes encore en lice en 12
groupes de 4 avec les deux premiers de
chaque poule qui se qualifient pour la

phase finale, programmée du 23 juin 2023
au 23 juillet 2023 en Côte d’Ivoire, qui elle
est qualifiée d’office en tant que pays-hôte
mais qui prendra part aux éliminatoires.

Aucun problème ne se posera
pour les mondialistes

Enfin, selon un confrère d’un média afri-
cain «la CAF a tenu compte des préoccupa-
tions des mondialistes et aurait proposé
une modification du calendrier. Plutôt que
de programmer quatre journées dès le mois
de juin, l’instance serait prête à en fixer
seulement deux à ce moment-là afin de fa-
ciliter l’organisation de matches amicaux.
Les deux journées suivantes auraient lieu
en septembre 2022 et les deux dernières en
mars 2023 (il n’y aura pas de fenêtre FIFA en
octobre 2022). Une solution qui pourrait
satisfaire tout le monde…» 

H. Hichem

nBeIN Sports 1  : Levante - FC Barcelone à 19h
nBeIN Sports 2 : Torino - Milan AC à
18h45

200 m 4 nages 

Médaille d’or et record
national pour Jaouad
Syoud

Coupes d'Europe 

Lyon et Barcelone
bousculés en C3, l'OM
victorieux en C4

en direct le match à suivre
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La Côte d’Ivoire sera au rendez-vous

La Fédération algérienne de rugby a annoncé vendredi
que son vice-président, Azouz Aib, a été désigné comme
nouveau directeur général de la Confédération africaine
de rugby (rugby Afrique). Aib s'est dit «très fier» de pou-
voir aider le rugby africain et algérien : «Je suis très fier
de représenter l'Algérie dans l'une des plus grandes fé-
dérations au monde. Ce poste est la récompense de
nombreux sacrifices, mais il me reste encore à prouver
que mon choix était le bon. Le continent africain a la
chance de pouvoir compter parmi ces pays membres,
l'équipe championne du monde». Le responsable algé-
rien a salué le travail effectué au sein de la famille du
rugby national : «Je tiens à rendre hommage à ces 15 ans
de travail auprès du bureau fédéral, des clubs algériens,

des entraîneurs, des arbitres et de tous les joueurs lo-
caux. Je reste persuadé que l'Algérie deviendra un jour
un grand pays de rugby avec une formation locale».
Azouz Aib est un ancien joueur de rugby dans le Cham-
pionnat de France, avant de rejoindre la première sélec-
tion algérienne de rugby à 15, en 2007. Par la suite, il a
continué à travailler dans des clubs algériens, en tant que
éducateur et dirigeant, jusqu'à la création de la Fédéra-
tion algérienne de rugby (FAR), en 2015 par le prési-
dent actuel, Sofian Benhassen. Azouz Aib possède une
longue expérience dans le marketing et la gestion des
ventes dans les organisations sportives, d'ailleurs il a oc-
cupé le poste de responsable du développement com-
mercial au niveau de rugby Afrique depuis septembre

2021. Par ailleurs, la sélection algérienne de rugby à 15
joueurs (seniors), se prépare pour participer à la rugby
Africa Cup 2022, qui sera organisée par rugby Africa en
coordination avec le Comité d'Organisation de la Coupe
du monde 2023, en France, du 1er au 10 juillet dans les
villes de Marseille et Aix-en-Provence (Sud de la France),
avec le participation des huit meilleures équipes afri-
caines : Algérie, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Kenya, Na-
mibie, Ouganda, Sénégal et Zimbabwe. L'équipe algé-
rienne débutera la compétition continentale, qui re-
groupe les huit meilleures équipes dans le continent, en
affrontant le Sénégal en quart de finale. En cas de victoire,
les Verts affronteront le vainqueur du match Ouganda-
Kenya, pour le compte des demi-finales.

L'Algérien Azouz Aib nouveau directeur général de rugby AfriqueLa Der

, «Nous avons
confiance que la
Coupe d’Afrique des
Nations que vous allez
organiser ici sera la
meilleure». 

n Patrice Motsepe «satisfait des progrès faits» en Côte d'Ivoire. (Photo > D. R.) 


