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OUTRE L'AUGMENTATION DES PENSIONS DE RETRAITE 

Tebboune ordonne la
préparation d'un projet
de loi garantissant une
représentation effective
des syndicats

L’Algérie continue
sa grande lancée
vers sa sécurité
alimentaire 

ETAT D’AVANCEMENT
DES PROJETS EN SUSPENS

POSITIONNÉE PREMIER PAYS AU CONTINENT 
NOIR EN 2021 PAR LE GFSI

Sur  projets
recensés,  ont
bénéficié d’une
levée d’obstacles 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT ITALIEN MARIO DRAGHI RENCONTRE LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 

ITALIE-ALGERIE 
UN ACCORD POUR AUGMENTER

LES EXPORTATIONS DE GAZ !!

Invité par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors d’un échange téléphonique, la semaine dernière, 
le Président du Conseil des ministres italien, Mario Draghi accompagné des ministres des Affaires étrangères et de la transition 

écologique mais aussi du Président-directeur général de la compagnie pétrolière italienne ENI, Claudio Descalzi, 
l'un des principaux partenaires de Sonatrach a atterri, hier après-midi à Alger. Lire en page 
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Création de deux grandes sociétés de travaux énergétiques
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actuelChiffre du jour

Le déblocage des projets d'investissements
a créé 33.171 emplois

Le sous-directeur de l'enseignement 
coranique au ministère des Affaires religieuses
et des wakfs, Messaoud Miad a annoncé,
lundi à Alger, le début des épreuves de sélec-
tion de wilaya en prévision du Concours
national de récitation du Saint Coran.

Début des épreuves de sélection 
de wilaya

Une nouvelle carte de production 
et de distribution du lait

DIPLOMATIE
Agrément à la nomination du nouvel
ambassadeur d'Algérie à Monténégro

Le chef du gouvernement italien Mario Draghi rencontre le Président Tebboune 

Il a été accueilli à son arrivée à
l’aéroport international Houari-
Boumediene par le Premier mi-
nistre, Aïmene Benabderrah-
mane, et des membres du Gou-
vernement, selon le communiqué
de la Présidence de la Répu-
blique. Dans la soirée, le chef du
gouvernement italien a été reçu
par le Président Tebboune.
Cette rencontre fait suite à la vi-
site du P-dg du groupe ENI, la se-
maine dernière, et du ministre
des Affaires étrangères italien,
Luigi Di Maio, au mois de février
passé. L’objectif de ce déplace-
ment diplomatique est de ren-
forcer la coopération entre les
deux pays dans divers domaines,
notamment, énergétique. L’Italie
veut assurer sa sécurité énergé-
tique et diversifier ses livraisons
de gaz pour ne plus dépendre de
la Russie.  
A la veille de cette visite, des mé-
dias étrangers ont évoqué la si-
gnature d’un accord entre les
deux parties pour un «approvi-
sionnement supplémentaire de
l’Italie de 9 milliards m3 de gaz na-
turel par an» et pour le dévelop-
pement des co-investissements
dans le domaine du renouvelable.
L’urgence pour l’instant est de
préserver la sécurité énergétique
de l’Italie menacée par la baisse
ou l’arrêt des importations de
gaz russe qui pourrait affecter
durement la population et les en-
treprises italiennes, d’où l’inté-
rêt apporté ces dernières se-
maines à l’Algérie, deuxième four-
nisseur de gaz de l'Italie, derrière
la Russie qui assure plus de 40%
de sa consommation annuelle
d'environ 80 milliards de m3. 
L’Italie est considérée comme le
principal investisseur étranger
en Algérie grâce à la compagnie
pétrolière ENI et le troisième four-
nisseur de l'Algérie, derrière la
Chine et la France. 
Grâce à la compagnie pétrolière

ENI, un des principaux parte-
naires de la Sonatrach, Rome es-
père voir ses importations de gaz
naturel algérien augmenter du-

rant les prochains mois. La so-
ciété nationale des hydrocar-
bures a toujours honoré ses en-
gagements envers ses clients, no-

tamment, italien.  Elle respecte
toujours ses contrats, ce qui ras-
sure la partie italienne prête à
augmenter ses livraisons de gaz
algérien que la Sonatrach devrait
acheminer via le gazoduc Trans-
med. 
La capacité de ce gazoduc est
évaluée à 110 millions de m3/jour.
L’Italie veut augmenter la capacité
maximale de ce gazoduc qui
pourrait atteindre les 30 milliards
de m3 par an.
Ainsi, l’Algérie pourrait aider l’Ita-
lie à surmonter la crise énergé-
tique qui menace l’économie eu-
ropéenne qui commence d’ores
et déjà à s’effriter à cause de la
guerre en Ukraine et des consé-
quences des sanctions prises
contre la Russie. Les pays euro-
péens discutent déjà d’un em-
bargo sur le pétrole et gaz russe,
ce qui paralyse l’industrie et les
transports dans les pays euro-
péens qui font face à une hausse
vertigineuse des prix du carbu-
rant. 
L’Italie, pour rappel, s’est dite fa-
vorable à l’interdiction des im-
portations du gaz russe, comp-
tant sur l’Algérie pour surmon-
ter cette période difficile.  Rome
joue la carte de l’Algérie dans son
offensive énergétique. ENI veut
aussi compenser ses pertes après
son retrait du marché russe en
renforçant ses investissements
en Algérie.  
Lors de sa rencontre avec le mi-
nistre de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab et le P-dg de la
Sonatrach, Toufik Hakkar, le pa-
tron d’ENI, M. Decalzi a confirmé
«la volonté d'accélérer le déve-
loppement de nouveaux projets
pétroliers et gaziers dans la zone
du contrat Berkine Sud», ajoutant
que «ces activités permettront

une augmentation significative
de la production nationale d'hy-
drocarbures de l'Algérie dès cette
année».  De quoi rassurer davan-
tage la partie italienne. Il reste  la
question du prix du gaz qui de-
vrait aussi faire l’objet de négo-
ciations.  
L’important pour l’Italie, désor-
mais, est d’assurer la continuité
de son approvisionnement en gaz
algérien ainsi qu’une hausse
conséquente du volume des ex-
portations de gaz.

Samira Takharboucht 

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n La société nationale des hydrocarbures a toujours honoré ses engagements envers ses clients, notamment,
italien. (Photo : D.R)

Des appels 
à augmenter la
production de pétrole

R E P È R E

Invité par le président de
la République, Abdelmad-
jid Tebboune, lors d’un
échange téléphonique, la
semaine dernière, le Prési-
dent du Conseil des mi-
nistres italien, Mario Dra-
ghi accompagné des mi-
nistres des affaires
étrangères et de la transi-
tion écologique mais aussi
du Président-directeur gé-
néral de la compagnie pé-
trolière italienne ENI,
Claudio Descalzi, l'un des
principaux partenaires de
Sonatrach a atterri, hier
après-midi à Alger. 

Rencontre 
UE -OPEP
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COMMERCE

Le Gouvernement du Monténégro a donné son
agrément à la nomination de M. Fatah Mahraz,
en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plé-
nipotentiaire de la République Algérienne
Démocratique et Populaire auprès du Monténé-
gro, avec résidence à Belgrade, indique lundi un
communiqué du ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale à l'étran-
ger.

Ali Bey Nasri appelle à s’inspirer
du modèle économique italien

Développement industriel

CONCOURS NATIONAL 
DE RÉCITATION DU SAINT
CORAN

La nouvelle carte de production et de distribu-
tion du lait sera prochainement adoptée pour
assurer «un approvisionnement régulier»à tra-
vers le pays et remédier aux perturbations
enregistrées dans la distribution de ce produit
vital, a fait savoir le directeur de l'organisation
des marchés et des activités commerciales au
ministère du Commerce et de la Promotion des
exportations, Ahmed Mokrani.

Des entretiens ont eu lieu lundi
à Vienne entre des fonction-
naires de l'Union européenne et
des représentants de l'OPEP. Une
rencontre qui s’inscrit dans une
conjoncture particulière marquée
notamment par des appels à une
augmentation de la production
et par d’éventuelles sanctions
envisagées par l’UE contre le
pétrole russe.
«L'OPEP a résisté aux appels des
États-Unis et de l'Agence inter-
nationale de l'énergie à pomper
davantage de brut pour refroidir
les prix qui ont atteint un pic de
14 ans le mois dernier après que
Washington et Bruxelles aient
imposé des sanctions à Moscou
suite à son invasion de
l'Ukraine», a noté le site officiel
du pétrole leprixdubaril.com,
soulignant que la réunion UE-
OPEP de lundi après-midi est la
dernière en date d'un dialogue
lancé entre les deux parties en
2005. «Le pétrole russe a été
exclu des sanctions de l'UE jus-
qu'à présent. Mais après que le
bloc des 27 pays ait accepté la
semaine dernière de sanctionner
le charbon russe - sa première
mesure visant les approvisionne-
ments énergétiques - certains
hauts fonctionnaires européens
ont déclaré que le pétrole pour-
rait être le prochain», indique la
même source. Et de noter que
«La Commission européenne
rédige des propositions en vue
d'un embargo pétrolier sur la
Russie, ont déclaré lundi les
ministres des Affaires étrangères
de l'Irlande, de la Lituanie et des
Pays-Bas, alors qu'ils arrivaient
pour une réunion avec leurs
homologues européens à Luxem-
bourg». Pour Leprix du
baril.com, l'UE s'attend à ce que
sa consommation de pétrole
diminue de 30 % d'ici 2030, par
rapport aux niveaux de 2015,
dans le cadre des politiques
qu'elle prévoit pour lutter contre
le changement climatique. «Tou-
tefois, à court terme, un
embargo déclencherait une ruée
pour remplacer le pétrole russe
par des approvisionnements
alternatifs», avertit la même
source.

Italie-Algérie : Un accord pour
augmenter les exportations de gaz !!

? «Le modèle économique italien avec son importante assise
industrielle et ses nombreuses  PME/TPE peut servir d’exemple à l’Algérie»,
affirme, ce lundi, le président de l’Association nationale des exportateurs
algériens, Ali Bey Nasri, à l'occasion de la visite du Premier ministre italien
à Alger.

En marge de son intervention dans l’émission «l’Invité de la rédaction»
de la Radio Chaîne lll sur les ondes de la Radio algérienne, le chef de file
des exportateurs a estimé que l’Algérie doit tirer profit de cet intérêt
particulier porté par les pays industrialisés. «Nous ne sommes pas en
rapport de force, mais nous pouvons bien tirer notre épingle du jeu», a-
t-il assuré, en rappelant que «c’est le moment pour notre pays d’avoir
une contrepartie et d’obtenir des accords de partenariat». M. Bey Nasri a
recommandé, toutefois, l’accélération du rythme des réformes et la
promulgation du nouveau code de l’investissement, tant attendu par les
opérateurs économiques afin d’améliorer le climat des affaires et les
conditions d’investissement en Algérie.   En plus de ces «pré-requis»,
l’Invité de la rédaction a appelé à la mise en œuvre d’une loi sur les Zones
franches, «destinée à capter des investisseurs étrangers dans un espace
d’extraterritorialité fiscale, douanière et monétaire».

Dans le cadre de la coopération algéro-italienne, le Président du Conseil
des ministres de la République italienne, M. Mario Draghi a entamé, hier
lundi, une visite en Algérie s'inscrivant dans le cadre du renforcement des
relations de coopération entre les deux pays, indique dimanche un
communiqué de la Présidence de la République. «En réponse à
l'invitation du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le
Président du Conseil des ministres de la République italienne, M. Mario
Draghi entame lundi une visite en Algérie s'inscrivant dans le cadre du
renforcement des relations de coopération entre les deux pays», lit-on
dans le communiqué. Dans le cadre de la coopération, il faut savoir que
l'Italie a constitué, durant le premier trimestre 2021, la première
destination des exportations algériennes de gaz avec un volume total de
6,4 milliards de mètres cubes (m3), soit une progression de 109% par
rapport à 2020. Le secteur des hydrocarbures occupe une place importante
dans la relation économique algéro-italienne, grâce notamment au
partenariat entre le Groupe Sonatrach et le groupe énergétique italien ENI,
présent depuis 1981 en Algérie. Les deux Groupes gèrent le Gazoduc
TransMed, aussi appelé Enrico Mattei, reliant l'Algérie à l'Italie via la
Tunisie, avec une capacité  d'exporter jusqu'à 32 milliards de m3 de
gaz/an.

Djamila Sai 
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Outre l'augmentation des pensions de retraite 

«Le projet de loi en question doit
garantir une représentation ef-
fective des syndicats et assurer la
promotion du volet socio-
professionnel des travailleurs,
loin des conflits politiciens qui
ont vidé l’action syndicale de sa
véritable essence», a-t-il indiqué.
C’était lors de la réunion du
Conseil des ministres.
Saluant les amendements conte-
nus dans le projet de loi, notam-
ment en ce qui concerne l’octroi
d’un congé sans solde d’une
durée d’une année, renouvelable
de six mois pour tout salarié dé-
sirant créer une entreprise pour
encourager les jeunes à créer une
dynamique dans les secteurs pro-
ductifs, le chef de l’Etat donné
des orientations au Gouverne-
ment pour préparer des statuts
particuliers sectoriels. Pour évi-
ter, a-t-il souligné, les contraintes
rencontrées dans la gestion des
secteurs, régis par la loi relative
à la Fonction publique. Lors de
cette réunion du Conseil des mi-
nistres au cours de laquelle Ab-
delmadjid Tebboune a ordonné
l’accélération du processus d’oc-

troi de la carte «Chifa «aux béné-
ficiaires de l'allocation chômage
et l’élaboration d’un fichier défi-
nitif recensant les bénéficiaires
des contrats de pré-emploi en
prévision de leur insertion défini-
tive dans leurs postes. Et instruit
le Gouvernement pour augmenter
de 2, 3, 5 et 10 %, les pensions de
retraite au titre des années 2021-
2022. «Il s'agit d'augmenter de
10% les pensions inférieures ou
équivalant à 15.000 DA, de 5% les
pensions allant entre 15.000 DA à
20.000 DA, de 3% les pensions
entre 20.000DA à 43.000 DA, outre
l'augmentation de 2% des pen-
sions de plus de 43.000 DA», lit-on
à travers le communiqué du
Conseil des ministres. Le chef de
l’Etat a également salué l'avance-
ment réalisé en matière de créa-
tion de postes d'emploi, à travers

la levée des entraves bureaucra-
tiques devant les projets de déve-
loppement dans les wilayas. 
«Il s'agit d'une réalisation impor-
tante au vu des conditions d'in-
vestissement et de la situation
économique difficile au niveau
mondial», a estimé le président
de la République, insistant, à l’oc-
casion, sur l'impératif de redou-
bler d'efforts jusqu'à l'aboutisse-
ment du dernier projet.
Fin février dernier, le ministre  du
Travail, de l'Emploi et de la Sé-
curité sociale, Youcef Cherfa, a
fait remarquer lors d’une séance
plénière au Conseil de la nation
consacrée à l’examen de la loi re-
lative aux modalités d’exercice
du droit syndical, que le projet
de loi modifiant et complétant la
loi relative aux modalités d'exer-
cice du droit syndical, vient af-

firmer la liberté de créer, d'adhé-
rer ou d'appartenir à des organi-
sations syndicales, de respecter
les principes et garanties visant à
protéger et soutenir les libertés
syndicales, toutes formes confon-
dues, sur le plan professionnel,
dans le cadre de la loi régissant le
travail syndical. «Le projet
d'amendement confèrera une
nouvelle dynamique au paysage
syndical dans les domaines de la
concertation et du dialogue so-
cial», a-t-il indiqué. Relevant, au
passage, que depuis l‘avènement,
en 1990, du pluralisme syndical,
158 structures syndicales furent
créées dont, a-t-il fait savoir, 99 or-
ganisations syndicales des tra-
vailleurs salariés et 59 organisa-
tions syndicales du patronat, cou-
vrant tous les secteurs d’activité.

Rabah Mokhtari

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune a instruit, avant-hier
dimanche, le Gouverne-
ment à l’effet de préparer
un projet de loi relatif à
l’action syndicale plus
étoffé à la faveur de la
concertation et le débat
avec les professionnels. 

Pour l'exercice démocratique des
libertés était «garanti» en Algérie,
et requerrait, toutefois, davantage
d'efforts pour «concrétiser la pra-
tique d'une culture de libertés».
Invité du Forum de la radio natio-
nale, M. Zaalani a indiqué que le
Conseil «soumettra prochainement
des rapports d'étapes sur l'état
d'avancement de ses activités au
président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, avant
de présenter le rapport annuel»,
le but étant «de permettre au
Conseil d'accomplir ses missions et
mettre en relief les efforts de l'Al-
gérie visant à garantir les droits de
l'Homme». Il a rappelé que le
CNDH «tâche d'effectuer une éva-
luation continue de la situation
des droits de l'Homme en Algérie,
à l'instar de la situation des déte-
nus dans différents établissements
pénitentiaires et de rééducation,
tout en programmant des visites
de terrain pour mettre au point
leur situation». Le Conseil a tracé
un Plan d'action, en coordination
avec les différents secteurs, en vue
de relancer cette instance consul-
tative, a soutenu M. Zaalani,
citant, entre autres, la coopération
établie entre le CNDH et le Média-
teur de la République ayant pour
objectif le suivi de la prise en
charge des préoccupations des
citoyens, notamment au niveau
des zones d'ombre, en collabora-
tion bien entendu avec la société
civile.

Abdelmadjid Zaalani :
«Concrétiser la
pratique d’une culture
de liberté»

B R È V E

Alger

Tebboune ordonne la préparation d'un projet de loi
garantissant une représentation effective des syndicats

nLe chef de l’Etat a salué l'avancement réalisé en matière de création de postes d'emploi, à travers la levée des entraves
bureaucratiques devant les projets de développement dans les wilayas. (Photo : D.R)

Sur 915 projets d’investissements bloqués pour
des raisons d’un abus administratif ou d’une gestion
bureaucratique de ces dossiers, 814 ont été dégelé
sur ordre du président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, à l’effet d’impulser l’investissement
local, de créer de la richesse, d’optimiser l’exploi-
tation des moyens d’investissement pour valoriser
les grandes potentialités de l’Algérie, et aller à la
quête de ces multiples richesses, a indiqué, avant-
hier dimanche, un communiqué du Conseil des mi-
nistres. Dont 21 nouveaux projets d'investissement
ces dernières semaines, selon le bilan sur l’état
d’avancement des projets d’investissement en sus-
pens, présenté par le Médiateur de la République
lors de la réunion du Conseil des ministres, prési-
dée par le président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune.
Vingt (20) nouveaux projets d’investissements sont
entrés en exploitation qui ont permis la création de
869 nouveaux postes d’emploi, a poursuivi la même
source. Soit, un total de 574 projets d'investissement
qui ont généré 33 171 emplois. «Ce nombre devrait
atteindre 50.993 emplois avec l'entrée en exploita-
tion de tous les projets ayant bénéficié d'une levée
des obstacles», a précisé la même source.
Saluant l'avancement réalisé en matière de création
de postes d'emploi à travers la levée des entraves
bureaucratiques devant les projets de développe-
ment dans les wilayas, le chef de l’Etat a estimé qu'il
s'agit d'une réalisation importante au vu des condi-
tions d'investissement et de la situation écono-
mique difficile au niveau mondial. Mettant l'accent
sur l'impératif de redoubler d'efforts jusqu'à l'abou-
tissement du dernier projet.
Fin mars dernier, le bilan présenté par le Médiateur
de la République lors de la réunion du Conseil des

ministres présidée par le chef de l’Etat, Abdelmad-
jid Tebboune, 39 projets supplémentaires parmi
les projets d'investissement en suspens ont béné-
ficié au cours des deux dernières semaines d'une
levée des obstacles. «813 projets d'investissements
ont bénéficié d'une levée des obstacles sur 915
projets recensés, soit 39 projets supplémentaires
par rapport à la situation précédente, et 11% seu-
lement des projets en suspens et en cours de trai-
tement», a noté la même source.
Un total de 554 projets d'investissement sont entrés
en exploitation, soit, a poursuivi la même source,
57 nouveaux projets par rapport à la situation pré-
sentée lors du dernier Conseil des ministres arrê-
tée à 497 projets. Ces projets ont permis la création
de 2.169 nouveaux emplois portant ainsi le nombre
total d'emplois créés à 32.302 emplois.
Début février dernier, le ministre de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar a appelé les membres de la com-
mission nationale de suivi des projets d’investisse-
ment en suspens, a redoubler d’efforts pour accé-
lérer le traitement des dossiers des projets res-
tants au nombre de 361. C’était lors d’une réunion
de la commission consacrée à la définition des mé-
canismes de régularisation de la situation des pro-
jets d’investissement restants, a indiqué un commu-
niqué du ministère. Faisant remarquer que les prin-
cipaux obstacles auxquels font face les projets
restants consistent en la nature des terrains à vo-
cation agricole sur lesquels ont été établis ces pro-
jets, le raccordement aux réseaux d’électricité, de
gaz et d’eau, l’obtention des permis de construire
et la conformité des constructions en sus de cer-
taines problématiques liées aux contrats de conces-
sion.

R. M.

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
ordonné, dimanche lors de la
réunion du Conseil des
ministres, l'augmentation des
prix d'achat des légumineuses
auprès des agriculteurs et de la
marge bénéficiaire des
producteurs et distributeurs de
lait, selon le communiqué du
Conseil des ministres.
Intervenant au terme d’un
exposé sur la production
céréalière et ses prévisions, le
Président Tebboune a ordonné
«l'augmentation du prix d'achat
des légumineuses suivant les
propositions du gouvernement,
soit de  3.000 DA pour les
haricots et les lentilles et de
2.000 DA pour les pois chiches,
et ce, afin d'encourager les
agriculteurs», précise le
communiqué. Le président de la
République a instruit également
d'accorder l'exclusivité en
matière d'importation des
céréales à l'Office algérien
interprofessionnel des céréales
(OAIC) et d'œuvrer à porter le
taux de rendement par un
hectare de blé à pas moins de
40 quintaux à travers
l'intensification des recherches
scientifiques et agronomiques.
Il a instruit, en outre, le
Gouvernement de recourir aux
dernières technologies
d'irrigation agricole,
notamment en ce qui concerne
les superficies de culture
céréalière. En ce qui concerne la
fourniture du lait subventionné,
le Président Tebboune a instruit
le Gouvernement de prendre en
charge l'augmentation de la
marge bénéficiaire d'un DA/litre
de lait pour les usines et 2 DA
pour les distributeurs, conclut le
communiqué.
Au sujet de la production du
lait, il faut savoir que la
nouvelle carte de production et
de distribution du lait sera
prochainement adoptée pour
assurer «un approvisionnement
régulier» à travers le pays et
remédier aux perturbations
enregistrées dans la distribution
de ce produit vital, et ce,
d’après ce qu’a fait savoir le
directeur de l'organisation des
marchés et des activités
commerciales au ministère du
Commerce et de la Promotion
des exportations, Ahmed
Mokrani. «Un rapport détaillé a
été soumis aux pouvoirs
publics, incluant les
propositions du ministère pour
garantir un approvisionnement
équilibré des wilayas en lait
subventionné, selon la densité
de la population, tout en
élargissant les opérations de
distribution aux grandes
surfaces commerciales», a
déclaré M. Mokrani.
Pour ce qui est de
l'approvisionnement en lait
subventionné durant le mois de
Ramadhan, le responsable a fait
savoir que 1.500 tonnes de
poudre de lait subventionné ont
été distribuées, durant la
première semaine du mois
sacré, aux laiteries du groupe
public Giplait, sur un total de
5.000 tonnes supplémentaires
destinées à renforcer le marché
en ce mois.

Djamila Sai 

De nouvelles 
mesures au profit 
des producteurs 

MESURES

Production de
céréales et de lait

Etat d’avancement des projets en suspens

Sur 915 projets recensés, 814 ont bénéficié
d’une levée d’obstacles 
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PRIX

«Marchés 
de la Rahma»

Jusqu’à 30% 
de réduction des prix

Sonelgaz 

P
our mieux lutter contre le
phénomène de la spécula-
tion et accompagner plus

efficacement les petites et
moyennes bourses durant le
mois sacré, pas moins de 35
«marchés de la Rahma», propo-
sant des fruits, légumes et pro-
duits alimentaires divers, ont été
ouverts dans la wilaya d’Alger
depuis le premier jour du mois
du  Ramadhan et ce, au grand
bonheur des Algérois. D’un
apport considérable sur la vie
des ménages, les marchés de
proximité appelé également les
«marchés de la Rahma» ont été
pris d’assaut par les consomma-
teurs algériens au premier jour
du mois de carême. Recueillant
un succès fou auprès de la
population locale, les «marchés
de la Rahma» à l’image de ceux
de Bab El-Oued, Ain Bénian,
Belouizdad, Dar El-Beida ou
encore Chéraga, Baraki et Kouba,
sont devenus même une direc-
tion indispensable et irrépro-
chable pour les achats au quoti-
dien des consommateurs algé-
rois. Les prix des produits ali-
mentaires, notamment les pro-
duits de base tels que le sucre,
l’huile de table, la farine ou
encore la semoule, proposés aux
marchés de la Rahma sont tota-
lement différends par rapport
aux autres commerces, une dif-
férence des prix qui peut
atteindre jusqu’à 30%. Une rai-
son amplement suffisante qui a
déjà poussé des milliers de
familles à se rendre quotidien-
nement sur les marchés de la
Rahma d’Alger et s’approvision-
ner en différents produits ali-
mentaires durant ce mois sacré.
C’est le cas du marché de proxi-
mité de Bab El-Oued, où une
affluence massive est chaque
jour observée au niveau de ce
point de vente relevant des
pouvoirs publics, où les prix pro-
posés sur les produits alimen-
taires ont rendu le sourire aux
consommateurs. Le prix d’un
kilogramme des lentilles, à titre
d’exemple, est cédé à seulement
170 DA contre 300 DA chez les
épiceries et les grandes com-
merces. Pour ce qui est de la
viande blanche, le prix d’un
kilogramme du poulet affiché
dans le marché de la Rahma de
Bab El-Oued est de 370 DA, en
revanche il est vendu jusqu’à
445 DA/kg dans les commerces
privés. Avec des prix concurren-
tiels, compétitifs et imbattables,
les «marchés de la Rahma» ont
déjà gagné le cœur des ménages
et nombreux sont ceux qui ont
déjà appelé au maintien ce
genre de marchés de solidarité
pour le restant de l'année. Au
marché de proximité situé au
niveau du siège de l'UGTA à
Belouizdad, une panoplie de
produits de large consommation
sont proposés aux clients avec
des prix intéressants, le café
étant cédé à 200 DA, les lentilles
à 170 DA, les petits pois à 240 DA,
la carotte à 50 DA et le piment à
150 DA. Les prix des légumi-
neuses, des produits laitiers et
de certains légumes sont plutôt
raisonnables par rapport aux prix
qui sont affichés dans les autres
commerces, commentent de
nombreux citoyens. Ces derniers,
très satisfaits de l’ouverture des
«marchés de la Rahma» pendant
le mois du Ramadhan souhaitent
une longue vie à ces marchés de
bouffée d’oxygène.

S. Abi

Le groupe Sonelgaz a annoncé, avant-hier
dans un communiqué, la création de deux
grandes sociétés de réalisation de grands tra-
vaux énergétiques. Ces deux sociétés sont
issues des opérations de fusion-absorption de
cinq filiales, à l’effet de rationaliser les dé-
penses et d'améliorer les performances.
«Concrétisant sa volonté de faire atteindre à
ses sociétés filiales une taille critique pour
booster leur croissance et gagner en attrac-
tivité, en parts de marché et en performance,
Sonelgaz annonce le succès des opérations de
fusion-absorption entreprises pour fusion-
ner Kahrakib, Kahrif et Kanaghaz d'une part,
et Inerga et Etterkib d'autre part», a précisé la
même source.
Ainsi, l'opération de fusion-absorption par
Kahrakib de Kahrif et Kanaghaz a abouti à
l'émergence d'une société dénommée Kah-
ragaz (Société des grands travaux d'électricité
et de gaz). La fusion-absorption par Inerga et
Etterkib a également permis la création d'une
nouvelle société dénommée Inerkib (Société
de réalisation des infrastructures énergé-
tiques et industrielles), a ajouté le communi-
qué. 
Dans ce cadre, le groupe public à fait savoir

dans le même document que «les deux nou-
velles sociétés, qui disposent d'une nouvelle
identité visuelle, vont exercer leurs métiers en
conjuguant efficacité, efficience et perfor-
mance grâce à la mutualisation et l'optimisa-
tion de leurs ressources et de leurs moyens».
Les travaux de réorganisation engagés au
sein du groupe ont notamment pour objectif
de rationaliser les dépenses, d'aboutir à des
synergies de coûts et de construire des enti-
tés plus robustes permettant de créer de la va-
leur ajoutée et d'assurer leur développement
économique sur le long terme, a expliqué So-
nelgaz.
Par ailleurs, le groupe public a souligné son
engagement à préserver l'ensemble des ac-
quis socio-professionnels des personnels
concernés et de leur donner des opportuni-
tés nouvelles de développement et d'évolu-
tion de carrière. «Une harmonisation des
grilles de salaire, la révision et l'harmonisation
des indemnités de zone et la perspective
d'une rémunération plus juste sont des chan-
tiers déjà ouverts» et dont les résultats seront
«incessamment mis en œuvre», a-t-il assuré à
ce propos. Il convient de rappeler que le
Groupe Sonelgaz a annoncé le mois passé

l’engagement de nouvelles mesures régle-
mentaires relatives à la mise en œuvre d'opé-
rations de fusion de certaines de ses sociétés,
et ce, dans le but de rationaliser les dépenses,
créer des sociétés «plus fortes» et uniformiser
la grille des salaires et des primes.
Ces opérations de fusion ont permis la créa-
tion de deux sociétés avec de nouvelles déno-
minations et missions. Il s’agit de la fusion de
la Société de travaux et montage électriques
(Kahrakib), la Société de travaux d'électri-
cité (Kahrif), la Société de réalisation des ca-
nalisations (Kanaghaz), et la fusion de la So-
ciété de montage industriel (Etterkib) et de la
Société de réalisation d'infrastructures
(Inerga).
Dans le même cadre, la majorité des activités
de la société Maintenance et prestations vé-
hicules (MPV) seront rattachées à la Société
algérienne de distribution de l'électricité et du
gaz (Sadeg). Selon le groupe public ces chan-
gements structuraux visent à «fédérer, parta-
ger et réactiver les ressources et moyens et
remporter des acquis plus grands, en vue de
les réintégrer dans les projets stratégique,
qui visent à satisfaire la clientèle et assurer le
service public ». Manel Z.

Sur les 113 pays concernés par le
classement mondial sur la sécu-
rité alimentaire, l’Algérie n’a
cessé de glaner les échelons et
conquérir les places depuis l’an-
née 2012. 
Selon le site «Economist Impact»,
le classement de l’Algérie dans
le domaine de la sécurité alimen-
taire mondiale n’a cessé de
s’améliorer durant ces dix der-
nières années, soit entre la pé-
riode allant de l’année 2012 à
2021, où elle est passée de la 70e

place en 2019 à la 58e en 2020,
puis à la 54e en 2021. Une ten-
dance haussière qui a fait de l'Al-
gérie un pays leadership dans le
Continent africain en tête de clas-
sement des pays africains et est
le seul pays africain à avoir fran-
chi un tel classement. Selon le
même document, cette amélio-
ration du classement de l'Algé-
rie du GFSI 2021 est le résultat
de son obtention d'une note glo-
bale de 63,9 points sur 100, soit
77,9 point pour l'accessibilité, 58
points pour la disponibilité et 62
points pour la qualité et la sécu-
rité sanitaire des aliments et enfin
50,7 points pour les ressources
naturelles et la résilience. Le GFSI
(Global food safety initiative), dé-
veloppé par Economist intelli-
gence Unit avec le soutien de Cor-
tiva Agriscience, mesure la sécu-
rité alimentaire au niveau
national à partir de critères sur la
disponibilité, la qualité et la sécu-
rité sanitaire des aliments les res-
sources naturelles et la résilience

dans 113  pays à travers le
monde. 
Les dix premières places du clas-
sement mondial en matière de
sécurité alimentaire pour l'année
2021, sont occupées successive-
ment par l'Irlande, l'Autriche, le
Royaume-Uni, la Finlande, la
Suisse, les Pays-Bas, le Canada, le
Japon, la France et les Etats-Unis. 
D’autre part, ce nouveau classe-
ment publié par GFSI sur la sécu-
rité alimentaire mondiale inter-
vient dans une conjoncture mon-
diale très complexe et incertaine,
notamment sur le plan écono-
mique, où les prix mondiaux des
produits alimentaires ont atteint
leurs plus hauts niveaux à cause
de l’opération militaire russe en
Ukraine qui est à son deuxième
mois. 
Parmi les principaux effets colla-
téraux de cette offensive russe
en Ukraine est sa répercussion
sur la stabilité et la sécurité ali-
mentaire mondiale. Dans un rap-
port récent de l’Organisation des
Nations unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO), cette insti-

tution onusienne a appelé le
monde à agir rapidement devant
les craintes d’une explosion
d’une crise alimentaire dans le
monde. La FAO a indiqué que les
prix mondiaux des produits ali-
mentaires ont bondi en mars
passé et ont atteint leurs plus
hauts niveaux jamais enregistrés,
car la guerre dans la région de la
mer Noire a provoqué, selon la
FAO, des chocs dans les marchés
des céréales de base et des huiles
végétales. L’Indice FAO des prix
des produits alimentaires a affi-
ché une valeur moyenne de 159,3
points en mars, soit une hausse
de 12,6 %  depuis février, mois
au cours duquel il avait déjà at-
teint son plus haut niveau depuis
sa création en 1990. 
L’Indice suit l’évolution mensuelle
des prix internationaux d’un pa-
nier de produits alimentaires cou-
ramment échangés. 
Le dernier niveau de l’Indice était
déjà supérieur de 33,6 %  à celui
de mars 2021. En mars, l’Indice
FAO des prix des céréales a enre-
gistré une hausse de 17,1 %  par

rapport à février, sous l’effet de
fortes hausses des prix du blé et
de toutes les céréales secon-
daires principalement dues à la
guerre en Ukraine. La Fédération
de Russie et l’Ukraine, à elles
deux, représentaient environ 30
%  des exportations mondiales
de blé et 20 %  des exportations
mondiales de maïs ces trois der-
nières années. Les prix mondiaux
du blé ont grimpé de 19,7 % pen-
dant le mois, des craintes concer-
nant les conditions de culture
aux États-Unis d’Amérique ayant
accentué la hausse. 
Par ailleurs, les prix du maïs ont
enregistré une progression men-
suelle de 19,1 %, atteignant ainsi
un niveau record, tout comme
ceux de l’orge et du sorgho. 
En mars, les tendances contras-
tées en ce qui concerne le riz de
différentes origines et qualités
n’ont fait que peu évoluer l’In-
dice FAO des prix du riz depuis fé-
vrier, lequel reste donc à un ni-
veau inférieur de 10 % à celui en-
registré un an auparavant.

Sofiane Abi

nLa Fédération de Russie et l’Ukraine, à elles deux, représentaient environ 30 % des exportations mondiales de blé
et 20 %  des exportations mondiales de maïs ces trois dernières années. (Photo : DR)

Un grand pas a été réalisé
par l’Algérie dans le do-
maine de la sécurité ali-
mentaire mondiale, elle
s’est positionnée à la 54e

place en 2021 selon l’Indice
mondial de sécurité ali-
mentaire (GFSI) publié hier
par le site «Economist Im-
pact Analys». 

L’Algérie continue sa grande
lancée vers sa sécurité alimentaire 

Création de deux grandes sociétés de travaux énergétiques

Positionnée premier pays au Continent noir en 2021 par le GFSI
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Les usagers de l'internet fixe
(Idoom ADSL et Idoom
Fibre) ont la possibilité d'aug-
menter le débit de leur
connexion à distance, via
l'espace client d'Algérie-Télé-
com (AT), sans avoir à se dé-
placer vers les Agences com-
merciales Telecom (ACTEL),
indique un communiqué
d'AT.
«Soucieuse du bien-être et
confort de ses clients, Algé-
rie-Télécom leur offre la pos-
sibilité d'augmenter leur
débit internet à distance,
sans avoir à se déplacer vers
nos agences commerciales»,
précise le communiqué,
ajoutant que, «dorénavant,
les clients Idoom ADSL et
Idoom Fibre pourront bas-
culer vers des débits internet
supérieurs, à partir de leur

espace client». Rappelant
qu’«en ce moment, des
bonus exceptionnels sont of-
ferts aux clients qui passent

au débit de 15 Mbps et plus,
sur leur abonnement Idoom
ADSL et Idoom fibre», Algé-
rie-Télécom invite ses clients

à consulter, pour plus d'infor-
mations, son site web
(www.algerietelecom.dz) ou
appeler au numéro 12.n

Possibilité d'augmenter 
le débit internet sans se déplacer

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

Son navire a été
percuté par un car-
ferry de Corsica Linea
au port d’Alger 
Naft a l  donne  
de s  p ré c i s i ons
Un bateau de transport
de voyageurs de la
compagnie maritime
française Corsica Linéa
a percuté la semaine
dernière un navire
appartenant à
l’entreprise nationale
Naftal. L’incident s’est
produit mercredi 6
avril au Port d’Alger
quand le car-ferry de
Corsica Linéa était en
train de manoeuvrer
pour accoster. Alors
que la compagnie
maritime française n’a
pas communiqué sur
cet incident, Naftal a
publié ce dimanche 10
avril un communiqué
sur sa page Facebook,
dans lequel elle a
donné les détails de
l’incident.
Selon Naftal, son
navire « Tolga », ancré
au poste d’amarrage
réservé à ses navires au
port d’Alger, a été
percuté par le car-ferry
Jean Nicoli. La société
nationale suppose que
l’incident est due à la
perte de contrôle du
navire de Corsica Linéa
par son commandant.
D’après les premières
inspections effectuées
par les spécialistes de
Naftal, en collaboration
avec un représentant
de Damen, le
constructeur du navire
Tolga, « les dommages
résultant de cet
accident ne sont pas
importants et n’ont
affecté qu’une partie
des équipements
extérieurs du navire »,
indique Naftal,
ajoutant que la
vérification de la
structure basse du
navire n’est pas encore
terminée. La société
nationale rassure que
ces dommages «
n’affecteront pas la
capacité du navire à
naviguer et à mener
ses activités de
manière sûre et
normale ».
« Les autorités
compétentes du port
d’Alger et de la
navigation commerciale
ont ouvert une enquête
pour déterminer les
causes et les
circonstances de
l’accident », indique le
communiqué.
A noter que le « Tolga
» est un un navire
caboteur-ravitailleur
acquis en mai 2021
dans le cadre du
renouvellement de la
flotte de Naftal. D’une
capacité de 4.500
tonnes, le navire est
destiné à
approvisionner les
navires nationaux et
internationaux en
carburants, notamment
en haute mer.n

I N F O  
E X P R E S S

Algérie - Russie
Manœuvres militaires
conjointes 
L’Algérie et la Russie s’apprêtant à
lancer des manœuvres militaires
conjointes à l’automne 2022 dans le
Sud algérien, comme elles l’avaient
fait en Ossétie du Nord en 2021. 
C’est ce que rapporte ce mardi 5
novembre les médias russes, qui
citent le bureau de presse de la
région militaire Sud de la Russie.
Alors que la guerre bat son plein en
Ukraine, la coopération entre
l’Algérie et la Russie n’a pas connu
de répit. La visite effectuée le lundi 4
avril par le ministre algérien des
Affaires étrangères à Moscou en est la
parfaite illustration.
Ramtane Lamamra s’est notamment
entretenu avec le chef du Conseil de
Sécurité russe Nikolaï Patrouchev,
autour des « axes et des perspectives
de renforcement de la coopération
entre les deux pays », a indiqué un
communiqué du ministère des
Affaire étrangères. Les entretiens
entre Lamamra et les hauts
responsables russes ont porté sur les
« principaux axes de la coopération
entre l’Algérie et la Russie, ainsi que
les voies et moyens de la renforcer
dans divers domaines, en sus des
questions relatives à la préparation
des prochaines échéances
bilatérales, et ce pour imprimer une
nouvelle dynamique aux
mécanismes régissant les relations
stratégiques unissant les deux pays
», a précisé le communiqué.Au
lendemain de cette visite de
Lamamra à Moscou, le média Russia
Today (RT), qui cite  un communiqué
de presse de la région militaire Sud
de l’armée russe, a rapporté  mardi 5
avril que les armées algérienne et
russe ont convenu de mener des
manœuvres militaires conjointes à
l’automne prochain en Algérie. Des
manœuvres qui ne sont pas les
premières du genre entre les armées
des deux pays. n

Dubaï 

Un escrimeur koweïtien
refuse de croiser le fer
avec un Israélien
A Dubaï, un jeune escrimeur
koweïtien peut se targuer d’avoir fait
mouche lors des Championnats du
Monde Junior qui battent
actuellement leur plein. Refusant de
faire le jeu d’Israël en croisant le fer
avec l’un de ses représentants,
Mohamed al-Fadli a sorti fièrement
sa botte secrète : il a immédiatement
déclaré forfait, préférant s’aligner
avec une loyauté sans faille sur les
positions irrévocables de son pays,
fermement opposé à toute
normalisation des relations avec
l’Etat d’apartheid, plutôt que de se
compromettre, au fil de l’épée, sur
une piste glissante.
En effet, fin mai 2021, l’Assemblée
nationale du Koweït a approuvé à
l’unanimité le projet de loi
interdisant tout accord ou
normalisation des liens avec le
gouvernement ultra-sioniste de
Naftali Bennett, dont les propos
abjects assénés crânement, alors
qu’il n’était encore que ministre de
l’Economie, glacent le sang : « J’ai
tué beaucoup d’Arabes, et je n’ai
aucun problème avec ça ». Couvert
d’éloges par les militants pro-
palestiniens pour s’être retiré, sans
l’once d’une hésitation, de cette
prestigieuse compétition
internationale, Mohamed al-Fadli,
le talentueux épéiste koweïtien, tire
sa grande source de satisfaction dans
l’estocade qu’il a ainsi portée aux
viles compromissions.n

Début de la Semaine de la formation professionnelle
sur l'ensemble du territoire national

Manifestation

Algérie Télécom

La  Semaine  de  la  format ion
professionnelle, une manifesta-
t ion visant à faire connaitre
les programmes, les spéciali-
tés et les types de formation
proposées par le secteur de la
Format ion  e t  de  l 'Ense igne -
ment professionnels, a débuté
avant hier sur l 'ensemble du
territoire national, a-t-on ap-
pr is  auprès du même minis -
tère. Cet évènement se déroule
au  n iveau  des  p laces  pu -
bliques, des centres de la jeu-
nesse et des maisons de cul-
ture  sous  la  super v is ion  de
cadres des établissements de
formation et des directions de
wilaya de la formation, a dé-
claré à l'APS le chargé d'études
et synthèse au ministère Saad
Sedara. La manifestation vise à
faire connaitre les spécialités,
types et programmes de for-

mat ion  pro fess ionne l le  e t
verra l 'organisation d'exposi-
tions sur les formations pro-
posées en vue de se rappro-
cher de toutes les catégories
de  la  soc ié té  à  l ' ins tar  des
jeunes et des femmes au foyer
ainsi  que les  personnes aux
besoins spécifique. Le minis-

tère veille à travers cette ma-
nifestation à donner des expli-
cations sur le système de for-
mation, a-t-il indiqué, ajoutant
que l 'évènement verra des ac-
tivités culturelles et sportives
avec la participation de jeunes
issus de différentes wilayas du
pays.n

Les marchés de proximité à la rescousse 
des ménages à revenu moyen

Alger

Les marchés de proximité,
communément appelés «marchés de
la Rahma», ouverts à l'occasion du
Ramadhan en vue de maintenir la
stabilité des prix, ont connu une
grande affluence durant la première
semaine du mois sacré, venant ainsi
à la rescousse des ménages à faible
ou moyen revenu. Ces espaces qui,
selon de nombreux consommateurs
interrogés, méritent d'être
maintenus pour le restant de
l'année, offrent divers produits de
consommation à des prix
compétitifs, chose constatée lors
d'une tournée à travers ces marchés
de proximité.Au marché de proximité
situé au niveau du siège de l'UGTA à
Belouizdad, une panoplie de
produits de large consommation sont
proposés aux clients avec des prix
intéressants, le café étant cédé à 200
Da, les lentilles à 170 DA, les petits

pois à 240 DA, la carotte à 50 DA et
le piment à 150 DA. Les marchés de
la Rahma de Bab El Oued, Aïn
Benian et Dar El Beïda connaissent
plus ou moins la même affluence et
pratiquement les mêmes prix,
comme en témoigne un client
interrogé au niveau du marché de
Aïn Benian. Les prix des
légumineuses, des produits laitiers

et de certains légumes sont plutôt
raisonnables, a-t-il précisé,
expliquant que la différence par
rapport aux prix affichés dans les
épiceries est de 30%. Du même avis,
une quinquagénaire accompagnée
de sa fille a exprimé son souhait de
voir cette initiative se maintenir à
longueur d'année vu les prix
«abordables» proposés dans ces
espaces. Au marché de la Rahma de
Bab El-Oued, une cinquantaine de
tentes ont été installées pour
exposer les différents produits de
consommation. Un quadragénaire a
affirmé qu'il s'agissait de la
première fois qu'il découvre ce
marché de proximité. Les prix sont
tout a fait différents ailleurs, a-t-il
dit. «Je suis étonné de voir des prix
aussi bas», a-t-il dit souhaitant
que cette initiative soit
généralisée.n



Mohamed Amroune, enseignant en sciences politiques

«Le Maroc n'a pas réussi à changer 
la nature du conflit»

Trafic de drogue depuis le Maroc

Plusieurs arrestations et démantèlement
d'un réseau en France 

monde
Le vote du Parlement espagnol
constitue «un rejet catégorique» 
du revirement de Madrid 

Sahara Occidental

«Les groupes parle-
mentaires, partis po-
litiques, syndicats et
la société civile en
Espagne rejettent la
position du Premier
ministre Pedro San-
chez, qui rompt avec
la position tradition-
nelle» de neutralité
du gouvernement es-
pagnol, a affirmé M.
Arabi dans une dé-
claration à l'APS.
Ce rejet, a-t-il ajouté,
s'est traduit par «le
vote du Parlement
espagnol, qui a ex-
primé sa position re-
jetant de manière
claire et catégorique
la décision de San-
chez et exigé de la
revoir,  car elle ne
sert pas la cause
sahraouie et ne re-
f lète pas le large
mouvement de soli-
darité en Espagne».
Le représentant du
Front Polisario dé-
plore, en outre, le
fait que la position
exprimée par San-
chez ne soit pas
conforme à la poli-
tique de l 'Espagne
envers la cause et le
peuple sahraouis, et
est en totale contra-
diction avec la posi-
t ion traditionnelle
de l 'Etat espagnol,
rappelant que «Ma-
drid a affirmé il y a
45 ans que sa posi-
tion est en confor-
mité avec les résolu-
tions des Nations
unies et du droit in-
ternational».
«L'Espagne a une
responsabilité juri-
dique et politique
envers la cause sah-
raouie et le peuple

sahraoui», a-t-il re-
levé, assurant que le
revirement de Ma-
drid a suscité «la ré-
action des groupes
parlementaires, par-
tis politiques, syndi-
cats et de la société
civile, qui défendent
le droit du peuple
sahraoui à l'autodé-
termination et à l'in-
dépendance».
M. Arabi a notam-
ment insisté sur le
fait que le résultat

du vote au Parle-
ment espagnol a été
unanime, à l'excep-
tion du groupe so-
cialiste auquel ap-
partient Pedro San-
chez. Jeudi,  les
députés espagnols
ont approuvé une
proposition non-lé-
gislative soumise
par trois blocs par-
lementaires dénon-
çant le changement
de position «unilaté-
ral et illégal» de San-

chez concernant le
conflit au Sahara Oc-
cidental. Une résolu-
tion qui appelle à
une «correction» de
cette position et à
appuyer les résolu-
tions des Nations
unies devant per-
mettre au peuple
sahraoui d'exercer
son droit à l'autodé-
termination. Souli-
gnant que la posi-
tion du Premier mi-
nistre espagnol sert
«les intérêts expan-
sionnistes du
Maroc», le représen-
tant du Front Polisa-
rio a fait part de la
«détermination» des
Sahraouis à pour-
suivre leur lutte
pour l'indépendance
des territoires occu-
pés du Sahara Occi-
dental.

Mohamed Amroune, ensei-
gnant en sciences politiques
et relations internationales a
affirmé que malgré ses tenta-
tives de diluer la justesse de
la cause sahraouie, le Maroc
n'a pas réussi à changer la
nature du conflit au Sahara
Occidental,  considéré par
l'ONU, la Cour Internationale
de justice (CIJ) et toutes les
juridictions européennes
comme une question de dé-
colonisation.
«Depuis son occupation du
Sahara Occidental en 1975 à
ce jour, le Maroc n'a pas
réussi à changer la nature du
conflit au Sahara Occidental
qui reste essentiellement liée
au droit des Sahraouis à l'au-
todétermination», a déclaré
M. Amroune lors d'une confé-
rence organisée samedi soir
à Alger par le parti du Front
de libération nationale (FLN)
sur «la gestion du conflit au
Sahara Occidental à la lu-
mière des changements de
stratégie et des revirements
de position». Face à toutes
les tentatives de diluer la jus-
tesse de la cause, «la nature
juridique du conflit a été
tranchée par les Nations
unies en 1966 comme une
question de décolonisation»,
a ajouté le conférencier, rap-
pelant que la CIJ a soutenu,
en 1975, que le territoire de-
vait être décolonisé. Pour M.
Amroun, membre du Conseil

de la nation, cela reste «un
appui important» pour le
Front Polisario dans sa lutte
pour la liberté.
Il a évoqué «le complexe géo-
graphique du régime maro-
cain qui a eu des visées ex-
pansionnistes dans la ré-
gion», bien qu'il  se soit
contenté de ses frontières
après son indépendance en
1956». Le Maroc a tenté de lé-
gitimer son occupation des
territoires sahraouis en chan-
geant la notion de droit à l'au-
todétermination par la pro-
position d'autonomie, et cela
ne fait que maintenir et faire
perdurer le conflit, a-t-il pour-
suivi. Face à ces manœuvres,
M. Amroune a mis en avant
les nombreuses positions ex-
primées à l'échelle interna-
tionale sur le conflit au Sa-
hara Occidental en faveur de
la légalité internationale et
du droit du peuple sahraoui
à l'autodétermination.
Revenant sur le revirement
dans la position du Président
du Gouvernement espagnol,
Pedro Sanchez, sur la ques-
tion du Sahara Occidental, il
a souligné qu'il était la consé-
quence des pressions exer-
cées sur le responsable es-
pagnol par le Maroc, notam-
ment à travers la carte de
l'immigration clandestine, du
terrorisme et de ce qui a trait
aux présides de Ceuta et Me-
lilla.

La Juridiction interrégionale spé-
cialisée (JIRS) de Nancy (nord-est
de la France) a annoncé dimanche
avoir démantelé un réseau de tra-
fic de stupéfiants «depuis le Maroc
via l'Espagne et les Pays-Bas», et
arrêté sept personnes en Moselle
et à Marseille. La JIRS de Nancy a
indiqué dans un communiqué que
les arrestations ont eu lieu mer-
credi dernier : «Six personnes ont
été arrêtées dans plusieurs villes
de Moselle et la septième à Mar-
seille».
Il s'agit, selon le communiqué, de
«six hommes et une femme, âgés
de 22 à 40 ans». Les suspects ont
été mis en examen : six ont été
placés en détention provisoire et
un sous contrôle judiciaire, a pré-
cisé la JIRS. Lors des interpella-
tions en Moselle, «un peu plus de
237 000 euros et 132 kg de canna-
bis» ont été saisis, selon la même
source. 
Selon la JIRS, une importation
«massive» de cannabis «arrivait
par camion depuis l'Espagne»,
transportant des «centaines de
kilos de cannabis d'une valeur es-
timée à un million d'euros, à raison
d'une fois par mois». «La drogue
était stockée en Moselle avant
d'être livrée par dizaines de kilos
par des trafiquants appartenant
à ce réseau très organisé», a dé-

taillé la JIRS. D'autres saisies, im-
putables à ce réseau, ont été opé-
rées parallèlement : 110 kilos de
cannabis ont ainsi été découverts
en Moselle dans un véhicule «faus-
sement plaqué». Et en novembre,
les douanes avaient saisi près de
Nîmes 549 kilos de résine de can-
nabis.
Selon les éléments de l'enquête,
la drogue était importée par l'un
des suspects, âgé de 24 ans, vivant
entre la Moselle, l'Espagne et le
Maroc. Il fournissait ensuite «deux
autres individus» et qui dispo-
saient eux-mêmes «de leurs
propres réseaux de redistribution
des stupéfiants», indique la juri-
diction.
Le trafic de drogue en provenance
du Maroc ne cesse de défrayer la
chronique et des saisies de quan-
tités importantes de haschich
sont souvent signalées.
En mars dernier, l'Organe interna-
tional de contrôle des stupéfiants
(OICS) avait indiqué que le Maroc,
premier producteur mondial de
haschich, restait le principal pays
de provenance de la résine de can-
nabis qui entre dans l'Union eu-
ropéenne (UE).
Et en juin 2021, l'ONU avait affirmé
que la résine de cannabis faisant
l'objet d'un trafic mondial prove-
nait principalement du Maroc.

n Changement de position de Sanchez concernant le Sahara Occidental.

Le représentant du Front Polisario en
Espagne, Abdullah Arabi a indiqué di-
manche que le vote du Parlement espa-
gnol pour une proposition réaffirmant
le droit inaliénable du peuple sahraoui
à l'autodétermination et dénonçant le
changement de position du Premier mi-
nistre Pedro Sanchez sur le Sahara Occi-
dental, constituait «un rejet clair et ca-
tégorique» du revirement de Madrid.
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Détenus palestiniens : 100e jour 
de boycott des tribunaux sionistes 

Quelque 500 détenus administratifs
palestiniens refusaient toujours
dimanche de se présenter devant les
tribunaux d'occupation sionistes pour le
100e jour consécutif en protestation
contre les pratiques «abusives» de
l’administration pénitentiaire.
Sous le signe «Notre décision est la
liberté, non à la détention
administrative», les détenus ont déclaré
que leur décision s'inscrivait dans la
continuité des efforts palestiniens de
longue date «pour mettre fin à la
détention administrative injuste» qui
viole le droit international, selon
l'agence palestinienne de presse, Wafa.
Ils protestent contre «le soutien
aveugle» des tribunaux de l'occupation
à cette politique qui, entérinant la
décision militaire sioniste, maintient des

Palestiniens en détention administrative
pendant plusieurs mois d'affilée.
Le boycott comprend les audiences pour
approuver ou renouveler l'ordre de
détention administrative, ainsi que les
audiences d'appel et les sessions
ultérieures à la Cour suprême.
Largement condamnée, la détention
administrative est l’arrestation et la
détention d’une personne, sans
inculpation ni jugement, pour une
durée indéterminée, renouvelable
indéfiniment.
Au fil des ans, des milliers de
Palestiniens ont été placés en détention
administrative pendant des périodes
prolongées, sans jugement, sans être
informés des charges retenues contre
eux et sans permettre à leurs avocats
d'examiner les preuves.
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Le jeûne, un des piliers de l’Islam
Ramadhan

Jeûner, c’est répondre à une obligation
sacrée de l’islam, mais c’est aussi, accep-
ter de jeûner pendant un mois pour sa
propre santé en faisant preuve de géné-
rosité à l’égard des pauvres qui, eux, subissent
les pires  privations  dans toute leur vie. Dieu,
tout puissant, n’impose que ce qui répond à
l’intérêt des musulmans pratiquants. S’il a
imposé ce troisième pilier, c’est qu’il a
de multiples avantages à caractère spiri-
tuel, humain, et surtout  thérapeutique.
C’est le mois durant lequel on privilégie
les prières. Aux cinq prières quotidiennes
accomplies avec  ferveur, s’ajoutent à la
mosquée, le taraouih pour ceux qui le
veulent et qui est une révision de tout le
coran durant tout le mois de ramadhan,
après la prière du soir. Le jeûneur doit
faire preuve de valeurs  humaines en pen-
sant beaucoup plus aux vrais pauvres,
c’est pour cela qu’il est recommandé de
partager le repas avec les vrais pauvres
et de pratiquer l’aumône  au profit des plus
démunis. Cependant, il faut faire  attention,
car parmi  ceux qui tendent la main, beaucoup
sont de faux mendiants. La plupart des vrais
pauvres  tendent rarement la main, on les
juge d’après leur comportement. Il faut savoir
reconnaitre les vrais pauvres parmi des
masses de faux qui ont des comportements
presque agressifs. Mais le ramadhan est im-
posé surtout pour son aspect thérapeutique
non négligeable. Il est reconnu à l’échelle
mondiale  comme une excellente thérapie
pour traiter certaines maladies liées à
l’obésité. On parle d’une clinique renom-
mée en Amérique et qui traite de maladies
dues au surpoids, la thérapie imposée,
c’est le jeûne dans ses états et suivant
les cas pathologiques, on reconnait en
ce jeûne de multiples bienfaits. Les mu-
sulmans ont cette chance d’avoir cette
obligation dans la pratique, ils doivent
bénir Dieu de le leur avoir imposé. 

Un fruit précieux pour le ramadhan, la
datte aux multiples bienfaits
Dès que l’on entend « el adan », on prend
une ou deux dattes pour rompre le jeûne,
ce  fruit doux et naturellement sucré est consi-
déré comme un don de Dieu. La datte est le
fruit d’un arbre fruitier  qui n’est pas comme
les autres,  puisqu’il ne pousse qu’en milieu
désertique, dans les oasis situées entre de
grandes étendues de sable  chauffé par un
soleil ardent et où la température reste
tout le temps élevée. Dans ces régions
désertiques, il pleut rarement, mais il y
a des réserves immenses en eau qui sont
un don de Dieu. Dans un passage du
Coran, il est dit, sourate « Les Groupes »
: « Ne vois-tu que Dieu a fait descendre
du ciel une eau qu’il achemine dans la
terre et vers des sources jaillissantes grâce
auxquelles il fait germer des plantes diaprées
». Et dans l’immensité désertique,  le palmier
dattier, produit des  fruits doux et très nour-
rissants qui sont un don de Dieu, on dit : le
palmier a la tête dans le brasier et les pieds
dans l’eau. Les bienfaits de la datte sont mul-
tiples, elle est riche en glucides et en fibres,
éléments qui entrainent une bonne di-
gestion tout en produisant un sentiment
de satiété. Elle  renferme  aussi des oli-
goéléments, des vitamines et des pro-
téines qui font un excellent antifatigue.
Il ne faut pas oublier d’ajouter que la
datte renforce le système immunitaire.
On en  consomme chaque jour durant le
mois de jeûne, deux à trois ça suffit pour
reprendre les forces.   

Bienfaits du jeûne  pour la santé du
pratiquant
D’après  les scientifiques,  le jeûne stimule
le cerveau, il améliore les facultés cogni-

tives et permet  de reconstituer les neu-
rones,  d’assurer  la protection du cerveau
et d’augmenter les cellules nerveuses
qui assurent de multiples fonctions.
Pendant tout le ramadhan, i l  y a
changement des habitudes alimen-
taires  pas toujours faciles à accep-
ter, mais qu’il faut les adopter quand
même.  Il faut accepter ce nouveau
régime qui offre l’opportunité aux fu-
meurs d’arrêter la cigarette, ce qui serait
une bonne chose pour la santé. Le ra-
madhan   contribue à réduire les risques
de cholestérol,  de   maladie  coronarienne
et  cardiovasculaire. On assiste durant
le jeûne à  un processus de nettoyage et
de recyclage des cellules. Cependant, de-
puis les origines, on a fait le ramadhan
par convictions  religieuses et ce, quelles
que soient les conditions de vie et sans
tenir compte de ce que dit la science.
Ceux qui croient, comprennent d’eux –
mêmes que le ramadhan a incontestable-
ment des bienfaits qu’on ressent intérieu-
rement malgré la faim et la soif qui sont
réellement bénéfiques, surtout  en pé-
riode des grandes chaleurs. Et pendant
un mois lunaire, l’estomac  se repose et
c’est un repos bénéfique quoi qu’on dise.
Jadis, nos ancêtres jeûnaient courageu-
sement, malgré les manques. Nos plus
anciens racontent qu’ils ne connaissaient
pas la chorba ou la hrira, la viande, ils
en consommaient juste à l’Aid el fitr. Ils
prenaient un plat de couscous d’orge à
l’heure du ftour, ils en prenaient un autre
comme repas de l’imsek, à l’aube. Pour-
tant, les ramadhans que nos ancêtres
ont vécus, n’ont jamais tué, bien au
contraire, ça ne leur a donné que de
la force et une bonne santé. Il leur
arrivait de consommer  un plat de
tchektchouka accompagné d’une galette
chaude, sinon pour se reposer du cous-
cous, ils  avaient la tchekhtchoukha qui
était un bon plat de résistance avec du
lait quand ils en avaient ou de l’huile
d’olive qui fait manger jusqu’à satiété.

Quand li leur arrivait de partir  au loin,
ils prenaient avec eux de la galette et
quelques fruits secs. Le lendemain, ils
n’avaient pas faim et ils reprenaient cou-
rageusement leur dur labeur ; ils tra-
vaillaient essentiellement dans les acti-
vités artisanales, le commerce, et les tra-
vaux des champs, ils s’en occupaient
courageusement malgré les pires difficul-
tés.

On a tous commencé à jeûner à
l’enfance, sinon au début de
l’adolescence
On apprend à jeûner très tôt, certains à
8ans, sinon à 10 ans ou un peu plus. Les
enfants sont de grands imitateurs, ils es-
saient de faire tout ce que font les adultes
pour devenir comme eux. Et quand arrive
le mois de ramadhan, ils font l’effort de
jeûner, pour savoir ce que cela représente
de faire carême ne serait-ce que pour une
journée. Les parents ne les y  obligent
pas, il faut que la décision vienne d’eux-
mêmes, et l’expérience nous a donné la
preuve que c’est les enfants qui le font
et de leur propre  gré. Quelle que soit les
conditions de vie, les parents font la fête
pour l’enfant, garçon ou fille qui jeûne
pour la première fois, ils considèrent cela
comme un grand évènement. Très tôt,
on commence à préparer cette soirée
de ramadhan qui ne doit pas être
comme les autres. Suivant les moyens,
on essaie d’améliorer le repas pour tout
le monde  et ensuite pour l’enfant à qui
on achète ce qu’il aime le plus : noix,
amandes, cacahuètes, l imonade,
œufs, bonbons au chocolat ; si ces
denrées sont en quantité suffisante,
on en offre aux voisins, aux amis,
aux cousins s’ils habitent dans le voi-
sinage immédiat, une manière de par-
tager la joie qu’on a  d’avoir un enfant
qui fait l’expérience  du ramadhan. Quand
arrive le moment de manger, l’enfant ca-
pable de supporter l’épreuve et coura-
geusement, il déballe ce qu’on lui a offert

pour la circonstance, et il grignote un
peu de tout en oubliant le repas, les pa-
rents lui demandent de manger comme
tout le monde, mais l’enfant n’en a cure
et après avoir goûté à toutes les
friandises, il n’a plus envie de man-
ger, cependant il fait l’effort de goû-
ter un peu la chorba sur pression
des parents qui lui conseillent de
manger pour avoir de la force pour
le lendemain. L’enfant a fait l’expé-
rience du ramadhan, il l’a réussie,
libre à lui de continuer ou d’arrêter
en attendant qu’il grandisse pour faire
le mois au complet, mais on ne force pas
tant qu’il est jeune, on lui laisse la liberté
de décider.

La colère est mauvaise conseillère
On a des souvenirs vifs des colères pi-
quées pendant le ramadhan  par certains
adultes, surtout parmi les gros fumeurs
et chiqueurs. Ils vont jusqu’à provoquer
un scandale : renvoyer sa femme, battre
un enfant qui refuse de lui obéir, en venir
aux mains avec un autre jeûneur pour
une banalité. On demande aux gens de
raconter quelques souvenirs de scènes
hors du commun qui ont eu lieu pendant
la période de jeûne. Un homme gros chi-
queur et nerveux de nature a levé sa
canne sur sa fille qui lui  a dit non et lui
a asséné quelques coups dont elle sera
marquée à vie, toute la nuit elle a pleuré
et le lendemain, elle a continué à sanglo-
ter, le soir lorsqu’il a fini de manger et
de chiquer, le  père lui a demandé pardon.
Un autre homme, père d’une famille nom-
breuse,  gros fumeur, a eu l’audace
de dire à sa femme, passe devant
moi, je te répudie, celle- ci avait ou-
blié de lui laver quelque chose. Il a
fallu l ’ intervention des autres
membres de la famille  qui lui ont
fait  comprendre qu’il  allait  com-
mettre un acte honteux et il a fini
par comprendre. Et que d’histoire! 

Boumediene Abed

On peut dire aussi que c’est un mois de ferveur religieuse et de jeûne prescrit surtout  pour la
santé physique et mentale  des musulmans.



L'incinération des déchets à ciel
ouvert est une pratique dange-
reuse, car les fumées rejetées
ont des effets nocifs sur la santé
de l'homme et de l'environne-
ment surtout pour les enfants
qui sont affectés par cette dé-
gradation atmosphérique». En
effet, se réveiller au matin avec
une odeur de fumée insuppor-
table et étouffante c’est le cal-
vaire vécu par de nombreux ha-
bitants des quartiers de la ville,
particulièrement dans la com-
mune d’Oued Djemaa plus préci-
sément à Nillou où ce phéno-
mène refait surface. En effet,
pour se débarrasser des tas d'or-
dures entassés dans les bacs à
ordures et des herbes sauvages,
des pratiques dangereuses se ré-
pandent à travers les cités de la
même commune, à savoir «les
incinérations à ciel ouvert», pro-
voquant une vague de mécon-

tentement chez l'ensemble des
habitants qui ne cessent de tirer
la sonnette d'alarme auprès des
services concernés. Mais si cer-
tains habitants trouvent le
moyen de justifier ce comporte-
ment incivique par le non pas-
sage ou le retard dans l'enlève-
ment des ordures ménagères par

les services de la commune,
pour d'autres, il s'agit-là d'un
phénomène dangereux pour la
santé publique qu'il faut absolu-
ment éradiquer. «La situation en-
vironnementale est insuppor-
table et incontrôlable en voyant
tous ces dépotoirs qui enlaidis-
sent nos villes et nos villages. Il

est temps de prendre en charge
ce volet. Notre wilaya n'a que
trop souffert de ce laxisme»,
nous a confié un responsable de
la direction de l'environnement
pour laquelle tout est possible,
si seulement tous les concernés
jouaient le jeu.

N.Malik

Relizane

Skikda
Saisie de près de
360 quintaux de
semoule et de
farine destinés à la
spéculation 
Une quantité de 359,5
quintaux de semoule et de
farine subventionnées
destinée à la spéculation a
été saisie par les services de
la Sûreté urbaine extra-
muros de la commune de
Hammadi-Krouma dans le
sud de Skikda, en
coordination avec les services
de wilaya du commerce, a-
t-on appris dimanche
auprès de la cellule de
communication de la Sûreté
de wilaya.
Suite à l'exploitation
d’informations selon
lesquelles un commerçant
stockait de grandes quantités
de semoule et de farine dans
un entrepôt isolé de la ville
de Hammadi-Krouma pour
les revendre plus chers, les
éléments de la police se sont
déplacés sur les lieux, en
coordination avec les services
de la Direction locale du
commerce, a-t-on expliqué
de même source. Après la
mise en œuvre des
procédures judiciaires, en
coordination avec le parquet
compétent, l’entrepôt a été
fouillé et un contrôle des sacs
de farine de différents poids
et marques stockés a été
effectué, a-t-on relevé,
soulignant que «590 sacs de
farine de 25 kg et 32 sacs de
50 kg, soit 163,5 quintaux au
total, ont été saisis».
L’opération s’est également
soldée par «la saisie de 784
sacs de semoule pesant 196
quintaux, portant le poids
total des saisies à 359,5
quintaux», a-t-on indiqué.
Après parachèvement des
procédures juridiques, le mis
en cause a été présenté
devant le parquet compétent
pour «spéculation illicite,
défaut de facturation,
exercice d'une activité
commerciale sans registre de
commerce et pratique
commerciale frauduleuse».

I N F O
E X P R E S S

Le phénomène de 
l'incinération anarchique
des ordures ménagères
et autres déchets en
tous genres inquiète sé-
rieusement les associa-
tions de défense et de
protection de l'environ-
nement à Relizane. 

régions La NR 7336 - Mardi 12 avril 2022

8

L’environnement va mal !

Mostaganem
Des projets de
développement d’une valeur
de 930 millions DA au profit
de la daïra de Bouguirat 
Quatre communes de la daïra de
Bouguirat (Mostaganem) ont bénéficié
de projets de développement pour un
montant global de l’ordre de 930
millions DA, a-t-on appris dimanche
auprès de la cellule d’information et de
communication de la wilaya.
La même source a indiqué que cette
enveloppe financière a été débloquée
pour financer 156 projets devant
répondre aux attentes des populations
des communes de Bouguirat, Sirat,
Souaflia et Safsaf qui englobent 75
localités, dans les secteurs des
ressources en eau, l’assainissement, les
travaux publics, l’énergie et
l’éducation.

Brèves
Marchés de la solidarité à Blida

Les produits alimentaires disponibles 
à prix réduits 
Une grande disponibilité de
produits alimentaires est enre-
gistrée dans les marchés de la
solidarité ouverts à travers la
wilaya de Blida, à l'occasion
du mois de Ramadhan à des
prix réduits comparativement
à ceux affichés dans d'autres
espaces commerciaux, a
constaté l’APS. Sept (7) mar-
chés de la solidarité ont été
ouverts pour la 6ème année
consécutive à Blida, par la di-
rection locale du commerce,
en coordination avec ses parte-
naires économiques représen-
tés par le Club des entrepre-
neurs et industriels de la Mi-
tidja (CEIMI) et la
Confédération nationale du pa-
tronat. Ces espaces de vente

ont été ouverts pour permettre
aux citoyens d'acquérir divers
produits alimentaires à des
prix concurrentiels compara-
tivement à ceux affichés par
les commerces habituels. Une
formule qui connaît un franc
succès depuis le premier jour
du mois sacré. Ils font l’objet
d’une affluence considérable
de citoyens, qui y voient une
opportunité pour l’acquisition
de leurs besoins en denrées
alimentaires diverses (fromage,
conserves, légumineuses,
viande blanche) à des prix
concurrentiels, notamment au
vu de leur disponibilité, excep-
tion faite pour l'huile de table
et les pommes de terre, dont
les quantités proposées sont

généralement épuisées en un
court laps de temps, a-t-on
constaté. Le marché abrité par
le Club équestre du centre ville
de Blida est particulièrement
prisé par les citoyens. Il s’agit
du premier marché du genre
ouvert à Blida, en 2017, à l'oc-
casion du mois de Ramadhan.
Il accueille quotidiennement
près de 600 personnes, selon
les estimations du directeur du
commerce, Ahmed Goumri, qui
note que ce chiffre est porté à
au moins 2.000 personnes du-
rant les jours de livraison de
l'huile et des pommes de terre,
synonyme de longues files de
clients, comme constaté, par
l’APS, lors d'une tournée dans
ce marché.

Boumerdès
Plus de 6.700 familles privées d'électricité
suite à des actes de vol 
Plus de 6.700 familles de la wilaya de Boumerdès ont
été privées d'électricité suite à 14 actes de vols
enregistrés sur le réseau électrique local et ses
équipements en un peu plus de trois mois, a-t-on
appris dimanche auprès de la direction locale de la
Société algérienne de l'électricité et du gaz (Sonelgaz-
distribution). «Ces actes de vol, commis par des
personnes non identifiées qui ont fait l'objet de dépôt
de plaintes, ont été enregistrés à travers 12 communes
de la wilaya, du 1er janvier 2022 à ce jour «, a indiqué à
l’APS le responsable de la direction de distribution de
wilaya, Abdelmoumene Ali Djamil. Les vols ont touché
13 km de câbles électriques en cuivre de basse tension,
six panneaux de distribution d’électricité et des
disjoncteurs électriques, a précisé le même

responsable. La majorité des actes de vols, soit 11, ont
été enregistrés dans la commune de Beni Amrane,
suivie par Ouled Aissa, Boumerdès, Thenia et Amal avec
trois vols chacune, puis Bordj-Menaïl et Larbaâtache
avec deux vols chacune et Souk El Hed, Sidi Daoud,
Tedjelabine, Keddara et Boudouaou (un vol par
commune), a-t-on indiqué. «Ces atteintes récurrentes
contre le réseau électrique ont eu un impact négatif sur
la qualité et la continuité du service fourni aux clients,
en plus de pertes matérielles considérables (dont
l'ampleur n'a pas été précisée) pour l'entreprise,
représentées notamment par l’énergie non distribuée et
les frais de réparation des diverses pannes, outre les
risques sur la sécurité des personnes et des biens», a
déploré Abdelmoumene Ali Djamil. En 2021, le réseau
électrique de la wilaya a subi 18 actes de vols,
notamment au niveau des circonscriptions de Khemis El
Khechna, Boumerdes, Bordj Menaïl et Thenia. A noter,

qu'une enveloppe de plus de 970 millions de DA, a été
mobilisée par la direction de distribution de Boumerdès,
au titre du programme de développement de l’exercice
2021, pour la réalisation d'investissements visant le
renforcement et de l'amélioration de la qualité de service
de distribution de l'énergie électrique à travers la wilaya.
Dans le cadre de ce programme de développement des
travaux sont en cours pour la réalisation de 54
transformateurs électriques répartis sur 23 communes et
de 90 km de réseau de transport et de distribution
d'électricité.

Tipasa
Repêchage de deux corps au large du littoral
en 48 heures 
Les corps sans vie de deux personnes non identifiées ont
été repêchés ces dernières 48 heures au large du littoral
de Tipasa, a-t-on appris dimanche auprès de la direction

de wilaya de la  Protection civile. Les éléments du poste
avancé de la Protection civile, appuyés par des plongeurs
de ce corps de secours, ont effectué une intervention à la
mi-journée de dimanche au lieu-dit Kouchette El Djir de
Chenoua, à l'Est de Tipasa, pour le repêchage d’une
dépouille, a-t-on appris auprès de la cellule de
communication de la direction locale de la Protection
civile. «Cette intervention a été effectuée suite au
signalement, par le propriétaire d'une embarcation de
pêche, de la découverte d'un corps sans vie d'une
personne de sexe masculin au large de Tipasa», a
ajouté la même source, précisant que la dépouille non
identifiée a été retrouvée dans un état de
«décomposition avancée». La 2ème dépouille d'une
personne de sexe masculin, également non identifiée
a été repêchée vendredi, par les garde-côtes, au large
de la wilaya, avant son transfert par les éléments de
l'unité marine de la Protection civile de Cherchell. 
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Ces secrets explosifs trouvés dans
l’ordinateur du fils de Joe Biden
On ne devrait jamais boire devant un ordinateur. En
avril 2019, un réparateur d’ordinateurs du Delaware
a reçu la visite d’un client qui lui a amené un ordinateur
portable qui avait été endommagé par l’eau. C’est
ainsi que tout a commencé. Le réparateur a réussi à
sauver le disque dur et il s’est aperçu que l’ordinateur
appartenait au fils du Sénateur Joe Biden, devenu
depuis président des Etats-Unis. Or, personne ne ve-
nant récupérer l’ordinateur et ne parvenant pas à
contacter le client, le réparateur a commencé à par-
courir le disque dur et a trouvé une montagne d’in-
formations sensibles et de photos compromettantes.
Il a informé le FBI de sa trouvaille, lequel a saisi l’ordi-
nateur le 9 décembre 2019. Auparavant, le technicien
avait eu soin de copier le disque dur et, comme il
était partisan de Donald Trump et que celui-ci était
menacé par une procédure de destitution, il a envoyé
la copie à Rudy Giuliani, l’ancien maire de New York,
avocat de Trump. Giuliani a fait parvenir les fichiers
à un certain Jack Maxey, proche de Steve Bannon,
qui l’a envoyé à plusieurs journaux. Seul le New York
Post a publié un article, le 14 octobre 2020, quelques
semaines avant les élections. Mais les autres journaux
ont étouffé le scandale, prétendant qu’il s’agissait de
fakes News. De leur côté, Twitter et Facebook ont
freiné la propagation en empêchant les partages.
Mieux encore, cinq jours après la publication du NY
Post, une cinquantaine d’anciens hauts responsables
du renseignement ont fait paraître une lettre ouverte
affirmant que les prétendus courriels figurant dans
l’ordinateur n’étaient rien d’autre qu’une opération
de désinformation russe. On peut quand même se
poser les questions suivantes : qui a été impliqué
dans la pression pour étouffer l’histoire et quels étaient
les cadres ou les « journalistes » qui se sont pliés aux
demandes ? Qui a coordonné les responsables du
renseignement pour qu’ils publient une lettre com-
mune ? Des menaces ou des promesses ont-elles été
faites ? Qu’est-ce que Joe Biden savait ? Qu’en est-il
des autres démocrates et du Comité national démo-
crate ? Aujourd’hui la presse a enfin daigné reconnaître
que les documents étaient authentiques et l’affaire
des portables du fils de Joe Biden fait les gros titres
des journaux. Car il s’avère qu’il existe un deuxième
ordinateur qui se balade dans la nature et qui contient
encore plus de documents sensibles que le premier.
La confirmation de l’existence de ce deuxième ordi-
nateur figure dans une vidéo sur le disque dur livré à
la presse où Hunter Biden confie à une prostituée
qu’il a perdu son ordinateur et qu’il soupçonne « les
Russes » de le lui avoir volé, ce qui l’inquiète au plus
haut point car il contenait des informations sur son
père qui comptait se présenter aux élections. Le FBI,
qui avait saisi le premier ordinateur chez le réparateur,
est donc au courant de la perte du second, et le
monde du renseignement US s’inquiète du chantage
et des moyens de pression que pourraient exercer
ceux qui détiennent l’ordinateur perdu. Et donc,
quand Joe Biden déclare que toute cette histoire est
une manipulation « des Russes » et qu’il n’y a rien de
vrai là-dedans, il ment. Car forcément, le FBI a dû l’in-
former de la perte du second ordinateur et du danger
que cela représente.
Les fichiers contenus dans l’ordinateur de Hunter
Biden – « l’ordinateur portable de l’enfer » dixit Donald
Trump – sont accablants et constituent un scandale
dont le président Biden ne se relèvera pas. Il est vrai
qu’au point où il en est, on ne voit pas bien ce qu’il
pourrait faire d’autre que déambuler dans les couloirs
d’un hospice en attendant de passer de vie à trépas.
Les Démocrates qui l’ont placé à la présidence sont
d’ailleurs très embarrassés par son état de démence
et pensent sérieusement à le démettre de ses fonctions,
sauf que Kamala Harris, la vice-présidente, est une
vraie dinde et qu’elle est incapable de reprendre le
flambeau. Il aurait peut-être fallu penser à tout cela
avant. Quoi qu’il en soit, le rejeton Biden s’avère être
un junkie accro au crack et à la cocaïne qui aime se
filmer lors de séances torrides en compagnie de
jeunes femmes, prostituées ou non. Les photos et vi-
déos pornos montrant Hunter Biden dans toutes les

postures et dans le plus simple appareil sont nom-
breuses et attestent de son penchant pour les très
jeunes filles. Ainsi, de nombreuses photos et vidéos
montrent des actes sexuels envers des mineures et
il apparaît que Hunter Biden exploitait sexuellement
sa nièce de 14 ans. La pédophilie étant un crime, le
fils du président se retrouvera bientôt derrière les
barreaux où il risque de connaître le sort de Jeffrey
Epstein et de son complice Jean-Luc Brunel, tous
deux « suicidés » par pendaison dans leur cellule.
Il semble que les enfants de Joe Biden aient la manie
de perdre leurs objets personnels et que ceux-ci fi-
nissent par atterrir dans les mains du FBI après avoir
transité dans des endroits où ils font l’objet de copies
et de révélations qu’on essaie d’étouffer en vain. Il est
vrai que les enfants du président américain ont un
problème de dépendance à la drogue et que cela
n’aide pas à la concentration. Ainsi Ashley Blazer
Biden, la fille de 40 ans de Joe Biden, avait égaré son
journal intime dont le contenu a été intégralement
publié dans National File en 2020. Dans son journal,
la fille du président américain confiait qu’elle pensait
avoir été agressée sexuellement dans son enfance et
avoir partagé des douches « probablement inappro-
priées » avec son père lorsqu’elle était jeune fille. Ce
journal intime a été publié une semaine et demi avant
les élections présidentielles de 2020, mais il n’a pas
fait de vagues, sans doute pour les mêmes raisons
qui ont fait que l’affaire du portable de Hunter Biden
ait été étouffée. Il fallait mettre Biden à la Maison
Blanche. Aujourd’hui, le FBI a authentifié le document
et les révélations n’en finissent pas de sortir, écla-
boussant la présidence d’un scandale sans précédent.
Le plus intéressant réside dans les nombreux mails
et documents confidentiels. Il apparaît que Joe Biden
a perçu, par l’intermédiaire de son fils, des pots-de-
vin de plusieurs millions de dollars émanant de tran-
sactions avec des oligarques de Chine, d’Ukraine et
de Russie. En effet, après le coup d’Etat en Ukraine
de 2014 financé par les Etats-Unis, Hunter Biden a ac-
compagné son père, qui était alors Vice-président
d’Obama, à Kiev. Profitant du fait qu’il était le fils du
Vice-président des Etats-Unis, il a réussi à intégrer le
conseil d’administration de la société Burisma Holdings
avec son partenaire commercial Devon Archer. Bu-
risma est l’une des plus grandes entreprises pétrolières
et gazières d’Ukraine dont le propriétaire est Mykola
Zlotchevsky, un oligarque ukrainien qui avait été mi-
nistre de l’Écologie et des Ressources naturelles sous
la présidence de Viktor Ianoukovitch, le président
destitué par le coup d’Etat. Alors que ses seules com-
pétences sont plutôt dans la pratique du kamasoutra
et dans l’art de confectionner des joints ou d’aligner
des rails, Hunter Biden empochait 50 000 dollars par
mois pour sa seule présence au CA. D’après certains
documents transmis par nos sources, Hunter Biden
avait exigé d’obtenir un accord de consultation de
Burisma et pour que celle-ci paie des frais de consul-
tation supplémentaires à son cabinet d’avocats Boies
Schiller Flexner. Et Burisma a en effet payé 250 000
dollars au cabinet d’avocats le 5 juillet 2014 et plus de
3 millions de dollars étalés entre 2014 et 2016 à une
entreprise liée à Hunter Biden et à son acolyte Archer
appelée Rosemont Seneca Bohais. En intégrant le fils
du Vice-président américain dans son entreprise, le
propriétaire de Burisma Holdings pensait à juste titre
qu’il pourrait lui servir de couverture. Car ce Zlot-
chevsky était dans le collimateur du Procureur général
d’Ukraine, Viktor Shokin, qui avait décidé de lutter
contre la corruption endémique de son pays et qui
menait une enquête approfondie sur Burisma. Ça
n’a pas plu à Joe Biden qui a donné l’ordre à Petro
Porochenko, le président ukrainien de l’époque, de
destituer le Procureur. Il existe une vidéo sur YouTube
montrant Joe Biden en train de se vanter d’avoir
éliminé le Procureur. Lui qui multipliait les déclarations
encourageant l’Ukraine à lutter contre la corruption,
il est intervenu directement dans les affaires intérieures
de ce pays pour que le Procureur Général soit destitué,
menaçant de ne pas fournir le milliard de dollars de
subvention promis. Exit donc le Procureur. Porochenko

a alors nommé un nouveau procureur en la personne
de Youri Loutsenko, ancien ministre de l’Intérieur,
condamné à 4 ans de prison pour détournement de
fonds et abus de pouvoir, et qui a passé deux ans et
demi en prison. Bref, un homme « solide », comme
dit Biden dans la vidéo. Ce nouveau procureur qui
n’a jamais fait de droit dans sa vie réclamera un re-
dressement fiscal de 7 millions de dollars à Burisma
Holdings alors qu’elle avait détourné 40 millions de
dollars. Donc, on le voit, Zlotchevsky a fait un bon in-
vestissement en recrutant le fils du Vice-président
américain dans son conseil d’administration. En ce
qui concerne le partenaire de Hunter Biden, Devon
Archer, on a appris qu’il a été condamné le 28 février
dernier à un an et un jour de prison pour avoir fraudé
la tribu amérindienne des Oglalas Sioux à raison de
60 millions de dollars en obligations. Dans l’ordinateur
de Hunter, véritable caverne d’Ali Baba pour les rivaux
politique de Biden, on trouve également des mails
liés à la société d’investissement la Bohai Harvest
RST (Shanghai) Equity Investment Fund, dont Hunter
Biden fait partie en tant qu’administrateur de la Ro-
semont Seneca. Ces emails indiquent que Hunter
aurait contribué à faciliter le rachat par une société
chinoise à une société américaine de l’une des mines
de cobalt les plus riches au monde, située en Répu-
blique démocratique du Congo. Cet accord aurait
donné à la Chine le contrôle d’une grande partie des
approvisionnements mondiaux connus en cobalt,
un ingrédient nécessaire à la fabrication de batteries
de voitures électriques. Le rôle de la société de Hunter
Biden dans la transaction est relié directement à Joe
Biden, car Hunter aurait lancé cette nouvelle entreprise
commune avec des partenaires commerciaux chinois
moins de deux semaines après son voyage en Chine
sur Air Force Two avec son père, alors Vice-président.
En effet, la Bohai Harvest RST a été fondée en 2013
par deux gestionnaires d’actifs enregistrés en Chine,
Bohai Industrial Investment Fund et Harvest Fund
Management, et deux organisations américaines,
Thornton Group LLC et Rosemont Seneca Partners,
cette dernière, RSTP, ayant été fondée en 2009 par
Hunter Biden, Christopher Heinz, le beau-fils de John
Kerry ancien Secrétaire d’Etat d’Obama, et Devon
Archer. Par ailleurs, d’autres e-mails montrent que
Hunter Biden a financé des laboratoires en Ukraine
via sa société d’investissement Rosemont Seneca
dont un laboratoire en particulier, situé à quelques
centaines de kilomètres de la frontière russe. Le biolab
en question appartient à Metabiota qui est un sous-
traitant du département américain de la Défense se
spécialisant dans la recherche sur les maladies à l’ori-
gine de pandémies qui pourraient être utilisées comme
armes biologiques. Metabiota est une société de bio-
technologie dont le siège est à San Francisco, en Ca-
lifornie, mais qui possède des sites de projets dans
de nombreuses villes du monde, dont Kiev en Ukraine.
Les registres des dépenses du gouvernement fédéral
montrent des dizaines d’entrées pour Metabiota re-
montant à 2010. Entre 2014 et 2016, le gouvernement
a accordé 18,4 millions de dollars pour la recherche
et le développement dans le domaine soi-disant de
la « réduction des menaces ». Les détails montrent
que 307 091 dollars de ce montant ont été affectés à
des projets de recherche ukrainiens. Si ces recherches
étaient destinées à la « réduction des menaces », on
se demande pourquoi Nuland s’inquiétait tellement
que les Russes mettent le nez dans les recherches
des laboratoires biologiques en Ukraine. A ce sujet,
on trouve des mails datant de 2014 entre Mary Guttieri,
la vice-présidente de Metabiota, conviant Hunter à
un partenariat avec son entreprise, l’un d’eux déclarant
notamment que l’entreprise pouvait « tirer parti de
notre équipe, de nos réseaux et de nos concepts
pour affirmer l’indépendance culturelle et économique
de l’Ukraine vis-à-vis de la Russie ». Quelques jours
plus tard, l’un des dirigeants de Burisma, Vadym Poz-
harskyi, a envoyé un courriel révélant que Biden
avait lié la société gazière ukrainienne à Metabiota. «
Veuillez trouver quelques points initiaux à discuter
dans le but d’analyser le potentiel de ce que vous ap-

pelez le projet Science Ukraine » a écrit Pozharskyi.
Mais les liens de Hunter Biden avec Metabiota re-
montent plus loin encore dans le temps, car Metabiota
aurait été l’une des nombreuses entreprises dans
lesquelles la société de Biden, Rosemont Seneca
Technology Partners (RSTP), a investi. Les e-mails
montrent que l’outil de surveillance des données
médicales de Metabiota était d’un grand intérêt, à tel
point que RSTP a investi 500 000 dollars dans l’entre-
prise. RSTP a ensuite levé des millions supplémentaires
via d’autres géants de l’investissement, tels que Gold-
man Sachs. Les liens étranges unissant Hunter Biden,
Burisma et le ministère de la Défense américain posent
question surtout lorsque le portable du fils Biden
révèle que celui-ci avait en sa possession les clés de
cryptage du ministère de la Défense qui permettent
d’accéder aux comptes de messagerie et aux bases
de données de ce ministère. L’ordinateur contenait
également d’autres données sensibles et même top-
secrètes, telles que le les noms et adresses électro-
niques des agents des services secrets qui ont protégé
Joe Biden lorsqu’il était vice-président.
Ce n’est pas tout. Selon un rapport du Comité sénatorial
de la sécurité intérieure publié le 23 septembre 2020,
la société de Hunter, Rosemont Seneca Thornton, a
reçu, le jour de la Saint-Valentin en 2014, un virement
bancaire de 3,5 millions de dollars d’Elena Batourina,
la femme la plus riche de Russie et la veuve de Yury
Luzhkov, l’ancien maire de Moscou. Le travail du
Sénat fait état de nombreux rapport concernant l’im-
plication de Hunter Biden dans les services de pros-
titution. Hunter a envoyé des milliers de dollars à des
personnes qui ont soit été impliquées dans des tran-
sactions compatibles avec soit un éventuel trafic
d’êtres humains, soit une association avec l’industrie
du divertissement pour adultes ou encore une asso-
ciation potentielle avec la prostitution. En outre, Elena
Batourina a envoyé 11 virements électroniques entre
mai et décembre 2015 sur un compte bancaire ap-
partenant à BAK USA, une startup technologique
qui a déposé son bilan en mars 2019. Le rapport cite
également que neuf de ces 11 virements électroniques,
décrits comme « accord de prêt » dans la section des
détails, ont d’abord été envoyés à Rosemont Seneca
Partners, puis transférés à BAK USA. Déclarée persona
non grata en Russie, Elena Batourina vit à Londres
depuis 2010. Tous les éléments énumérés ci-dessus
témoignent de l’ampleur du scandale touchant le
président des Etats-Unis. On a vu que Hunter Biden
a un sérieux problème de dépendance à la drogue et
au sexe, y compris avec des mineures, dont sa propre
nièce. On a vu qu’il s’est servi de la position de son
père pour s’imposer dans le marché des affaires avec
des personnages douteux appartenant bien souvent
à la 5e colonne de pays comme la Chine et la Russie.
On a vu qu’il était impliqué dans l’implantation d’un
biolab en Ukraine pour le compte du Ministère de la
Défense US. On a vu aussi qu’il s’investissait dans le
domaine de la prostitution et du trafic d’êtres humains,
ce qui n’est rien de moins qu’un comportement ma-
fieux. Ce n’est guère un tableau reluisant et l’on se de-
mande à juste titre comment ce junkie a acquis une
telle importance. Tout tend à prouver que son père
est au courant depuis le début et qu’il en tire profit.
Mais d’où sortent toutes ces informations plus com-
promettantes les unes que les autres ? Eh bien, mais
nous en revenons au début de cet article : Jack Maxey,
ancien co-animateur du podcast War Room dirigé
par Steve Bannon, stratège en chef de la Maison
Blanche en 2017 au début du mandat de Donald
Trump. Il a donné des copies et des documents au
Washington Post, au New York Times, au Daily Mail,
et au sénateur républicain Chuck Grassley. Jack Maxey
a fui en Suisse, craignant des représailles de l’admi-
nistration Biden, et affirme disposer de 450 giga-octets
de matériel effacé sur lequel il travaille avec une
équipe spécialisée en informatique, dont 80 000
images et vidéos et plus de 120 000 e-mails archivés
qu’il mettra bientôt en ligne. Plus personne ne dort à
la Maison Blanche.

Mohsen Abdelmoumen



Cheikh Belhaddad, âgé de 81
ans, n’avait rien d’un combat-
tant aguerri, mais était un spiri-
tuel plein de foi religieuse et de
patriotisme et qui, fort de sa po-
pularité, a conduit héroïquement
la résistance deux années du-
rant.
Il en est mort en chahid à la pri-
son Coudiat à Constantine,
après sa condamnation à une
peine de cinq ans de prison dont
il n’a purgé que dix jours avant
d’être rappelé à Dieu.
Son appel à prendre les armes a,
toutefois, pris partout dans le
pays et, surtout, en Kabylie. Cet
appel avait tracé dès lors la voie
de la liberté et du sacrifice, ne
s’arrêtant au demeurant qu’avec
l’indépendance du pays, nour-
rie par des épisodes continuels
de révolte, bien que fragmentés.
L’insurrection menée par ses en-
fants, Cheikh Aziz et Cheikh
M’hand, lui ne pouvant y partici-
per à cause de son âge, et cheikh
EL Mokrani, avait mobilisé en
effet quelque 250 tribus et 10.000
combattants qui, sitôt conscrits,
ont porté l’étendard dans une
grande partie de l’Algérie, no-
tamment dans l’Algérois et les
Aurès, en plus de toute la Kaby-

lie, tous croyaient en sa sen-
tence, celle de «bouter le coloni-
sateur à la mer», proclamée à la
place centrale du village alors
de Seddouk, le 8 avril 1871.
C’était un samedi, jour de mar-
ché, Si Mohand Améziane,
comme l’appelaient par respect
les populations locales, monta à
une tribune improvisée et ha-
rangua la foule pour prendre les
armes puis, d’un geste démons-
tratif, il jeta sa canne à terre en

s’exclamant : «nous jetterons les
Français à la mer comme je jette
ma canne à terre», suscitant l’en-
thousiasme de la foule et son
adhésion.

La résistance a pris forme
Depuis, la résistance a pris
forme et n’a cessé de s’ampli-
fier sans discontinuer jusqu’en
juillet 1873, malgré une mobilisa-
tion sans précédent de l’armée
coloniale et une répression in-

édite des populations. Parmi
elles il y’a eu beaucoup de morts
et, beaucoup de prisonniers,
mais aussi beaucoup de dépor-
tés, transférés, sans ménage-
ment, au bagne de la nouvelle
Calédonie dont les enfants des
cheikhs Aziz et M’hand.
Cheikh Belhaddad, naquit en
1790 à Seddouk Oufella. Il se
forma essentiellement dans les
écoles coraniques de la région,
se montrant très doués et parti-
culièrement connaisseur du sou-
fisme et de la tariqa Rahmania
dont il est devenu à terme le Mo-
qadam.
Il était respecté, voire adulé à
tel point que la population lo-
cale l’a choisi pour être Imam
et enseignant du village, enca-
drant des cohortes de disciples
venant de toutes les régions du
pays, dont certains ont constitué
son premier noyau de résistants.
A sa mort, il a été inhumé à
Constantine, puis son corps a
été rapatrié à Seddouk en 2009
et enterré dans un mausolée qui
a été dédié spécialement à lui
et ses deux enfants.
Trois tombes jalonnent la struc-
ture, celles de cheikh Belhad-
dad, ses enfants Aziz et Mhand
dont le corps, en fait, n’a jamais
été retrouvé, mais qui, symboli-
quement, repose aux côtés de
son père et son frère aîné.
Le bâtiment qui a pris l’allure
d’un véritable musée, reçoit
chaque année des milliers de vi-
siteurs.

R.C.

Cheikh Belhaddad déclare l’insurrection contre l’envahisseur français
8 avril 1871
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LE WALI D’ORAN PREND DES
MESURES
Le wali d'Oran, Saïd Sayoud a
annoncé, dimanche, que des
mesures ont été prises pour
prendre en charge l’artiste Mo-
hamed Hazim sur le plan sani-
taire, en application des instruc-
tions du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune.
Dans une déclaration à la presse
lors d'une visite rendue à l'ar-
tiste à l'hôpital militaire régional
universitaire «Dr Emir Mohamed
Benaissa» d’Oran relevant de la
2e Région militaire, le wali a
souligné que le président de la
République a donné des ins-
tructions pour prendre en charge
sur le plan sanitaire l'artiste
Hazim, faisant savoir qu'une
ambulance a été envoyée ce di-
manche à l'hôpital d'Ain Té-
mouchent pour le transférer vers
l'hôpital militaire régional
d'Oran.
Saïd Sayoud a ajouté que l'état
de santé de Mohamed Hazim
sera étudié sur la base du rap-
port médical pour prendre
d'autres mesures dans un
proche avenir.
Dans une brève interview à la
presse, l'artiste Mohamed Hazim
a adressé ses remerciements au
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, priant
Dieu Le Tout-Puissant de proté-
ger l’Algérie et le peuple algé-
rien et souhaitant prompt réta-
blissement à tous les malades.

R.C.

PROGRAMME RAMADHAN 
DE L'ONCI

PLUS DE 800 MUSICIENS 
ET INTERPRÈTES
Plus de 800 artistes, majoritaire-
ment des musiciens et interprètes,
sont au programme du mois de
Ramadhan proposé par l'Office na-
tional de la culture et de l'infor-
mation (Onci), dans l'ensemble de
ses salles réparties sur six villes du
pays, a-t-on appris auprès de l'of-
fice.
Pour son programme entamé le 6
avril, l'Onci prévoit 82 spectacles
dans les salles de l'office, animés
par un total de 872 artistes algé-
riens, dont 694 musiciens et 141 in-
terprètes, en plus de 37 comédiens
dans différents registres du 4e art,
explique cet établissement.
De nombreuses figures de la chan-
son algérienne sont au programme
de l'Onci à l'image de Abderrah-
mane El-Kobi, Kamel Aziz, Abdel-
kader Chaou, Lounis Ait Menguel-
let, Selma Kouiret, Lila Borsali, ou
encore de nombreuses associations
de musique andalouses en plus de
rendez-vous avec le théâtre et la
comédie animés, entre autres, par
Sabrina Koreichi, Younes Djouani,
ou encore la coopérative «Port-
Said». L'Onci propose son pro-
gramme jusqu'au 29 avril au public
des salles «Atlas» à Alger, «Magh-
reb» à Oran, «Ahmed-Bey» à
Constantine, «Isser» à Boumerdès,
«8 mai 1945» à Kherrata (Béjaia) en
plus de la salle de spectacle et du
port de Tipasa.

R.C.

PRISE EN CHARGE 
DE MOHAMED HAZIM

La relation entre l'art de cuisiner et
le jeûne est indiscutable. Lorsqu'on
a faim et soif, on pense surtout à
bien manger et à boire beaucoup
pour retrouver son équilibre.
Pendant le Ramadhan, les
échanges langagiers portent géné-
ralement sur la meilleure manière
de se nourrir sans trop dépenser.
A défaut de manger, on fait l'effort
d'animer les rencontres par des
discussions sur les aliments et
leurs effets bénéfiques sur le corps.
Puis sans le vouloir, on passe à la
cuisine. Et chacun de rivaliser d'ar-
deur en prétendant avoir mangé
des plats consistants avec des lé-
gumes que beaucoup de gens ont
tendance à déconsidérer comme
les courgettes, les aubergines ou
les navets.

La cuisine, un sujet 
de prédilection
Ce qui n'a jamais suscité le moindre
intérêt devient dès le premier de
Ramadhan, un sujet important ; il
s'agit de l'art de combiner des in-
grédients pour faire des plats appé-
tissants qui permettent de résis-
ter à la faim pour le jeûne du lende-
main. Trouver un moyen d'atténuer
la faim pendant une longue journée
de ramadhan, tel est le but de tous
et particulièrement de celles ou
ceux qui s'occupent de la cuisine,
parfois avec des moyens réduits,

car chacun sait que «ventre affamé
n'a point d'oreilles».
L'échange de paroles devient ainsi
un moyen de faire profiter les
autres de son expérience en ma-
tière de nutrition. Hommes et
femmes, sur les lieux habituels de
discussion, comme les places pu-
bliques, les marchés ont un plaisir
immense à faire part aux autres de
ce qu'ils ont mangé pour ne pas
avoir faim ou ne pas augmenter
les gaz. Les pois chiches sont très
connus comme cause de ballon-
nements. Les mamans et toutes
les ménagères s'évertuent durant
un mois à améliorer leur cuisine.
Elles s'étonnent que les leurs refu-
sent de manger. C'est pourquoi
elles s'efforcent d'être insistantes,
voire même énervantes en n'arrê-
tant pas de dire : «Mange de ceci,
de cela», à l'adresse de leurs en-
fants ou à leurs maris lorsque ceux-
ci n'ont pas envie de toucher à des
plats pour lesquels elles ont dé-
pensé toute leur énergie pour les fi-
gnoler. Le plaisir d'une femme cui-
sinière est d'apporter pleine satis-
faction à l'heure du ftour, par les
plats qu'elle a fait l'effort d'apprê-
ter. Et grande est la déception
lorsque la préparation culinaire n'a
pas eu de succès.
Intérieurement, les femmes s'en
mordent les doigts en n'arrêtant
pas de culpabiliser injustement

car, en réalité, elles n'ont pas fauté.
Société injuste ! Et que de fois le
mari ou le fils a piqué une crise de
colère lorsque la chorba ou la
h’rira est jugée immangeable. C'est
le ftour qui est gâché et qui met
tout le monde sur les nerfs. On dé-
signe du doigt celle qui a fauté,
même si elle n'est pas fautive et
on la traite de tous les noms. Quel-
quefois, la colère n'a pas de limites.
Beaucoup de femmes, pour ces
mêmes raisons ont été humiliées
voire battues.

On en arrive à la répudiation
On a connu des cas de ce genre et
quel triste spectacle pour les en-
fants, les mamans les beaux -pa-
rents. Tout ça parce que le repas
n'était pas cuit à l'heure du ftour ou
que la préparation n'a pas répondu
aux goûts du maître. Et que de sou-
venirs du passé nous reviennent !
Lorsqu'on a très faim, on revit les
meilleurs moments de la table gar-
nie, et les souvenirs nous revien-
nent parfois par chapelets entiers.
Les plats médiocres redeviennent
soudainement bons sous l'emprise
de la faim ou de la soif. «Je me sou-
viens d'avoir obtenu satisfaction
en évoquant un plat traditionnel
fait de pâtes de semoule d'orge en
feuilles coupées en petits carrés
cuits dans la marmite avec des as-
saisonnements appropriés et agré-

mentés d'un bouillon aux petits
pois fondants».
La succulence fut-elle que j'eus
envie d'en parler à ma mère très ac-
tive en matière de cuisine tradi-
tionnelle. Aussi, elle se démena du
mieux qu'elle put pour m'apprêter
ce plat dans toute son originalité.
Cela s'est passé par un soir de Ra-
madhan au cours duquel je m'étais
bien régalé si bien que n'en ai gardé
de vifs souvenirs. Les discussions
qui nous font revivre le passé par
l'évocation des meilleurs plats,
sont les meilleurs pour une catégo-
rie de jeûneurs qui passent le
temps en s'amusant à parler de
bouzlouf, dolma, tadjine aux pru-
neaux, chetitha et la liste devient
longue si chacun faisait l'effort
d'être prolifique en apportant de
l'eau au moulin de la discussion.
Cela donne des idées à tous et ra-
mène à la raison les plus fous. On
peut appeler ça des discussions
humanisantes ; avec le ventre vide,
mais à condition que l'on ne soit
pas un gros consommateur de
tabac, on redevient plus sage et
on peut en rester marqué à vie.
Mais la meilleure façon d'oublier la
faim et la soif, c'est de jardiner lors-
qu'on a un terrain, sinon d'écrire si
on en a les capacités ou de lire uti-
lement, les journées étant très
longues.

Abed Boumediene

La cuisine au cœur des discussions
Jeûne du Ramadhan

kEn avril 1871, quatre
décades après le début de
la colonisation de l’Algérie,
Cheikh Belhaddad soutenu
par Cheikh El Mokrani
déclarait l’insurrection
contre l’envahisseur.



Comme au match aller, Manches-
ter City et Liverpool se sont neu-
tralisés (2-2) au terme d'un choc
palpitant, dimanche 10 avril,
pour la 32e journée de Premier
League, les deux équipes restant
séparées d'un point, en faveur de
City, en tête du classement. Les
deux équipes qui dominent le
football anglais depuis quelques
années se sont rendu coup pour
coup, même si City aurait sans
doute mérité de l'emporter aux
points. Moins agressifs qu'à leur
habitude, surtout en première
période, les Reds ont tout de
même réussi à revenir deux fois
au score, tout comme les Citi-
zens avaient réussi à le faire à
Anfield Road, en octobre dernier,
lors du match aller.  Et ce n'est
pas un mince exploit car, depuis
le début de la saison, les
hommes de Pep Guardiola
avaient remporté les 22 ren-
contres où ils avaient ouvert le
score. Le Catalan avait choisi de
titulariser Gabriel Jesus, sans
doute pour l'effet de surprise, vu
le peu de titularisations du Brési-
lien dernièrement, et Phil Foden
à gauche, plutôt que dans l'axe,
laissé à Raheem Sterling. Jürgen
Klopp avait, lui, joué la sécurité
avec un onze des plus classiques
et Diogo Jota dans l'axe entouré
de Sadio Mané et Mohamed
Salah.

Liverpool a de la ressource
Ce que Klopp n'avait sans doute

pas prévu, c'est le début de
match assez poussif de son
équipe, bien loin de ses stan-
dards en termes de dynamisme
et d'impact, surtout dans la récu-
pération des seconds ballons.
Pendant tout le premier acte,
City a pu manœuvrer presque à
sa guise, se jouant avec son habi-
leté coutumière de la ligne haute
des Reds plusieurs fois prise à
revers.
L'ouverture du score est ainsi
venue d'un coup franc rapide-
ment joué par City, sur lequel
Kevin de Bruyne a pu s'appro-
cher des buts, éliminer bien trop
facilement Fabinho d'un crochet,
avant de frapper et de marquer
(1-0, 5e), quelques secondes seu-
lement après un face-à-face
perdu par Sterling avec Alisson.
Sa frappe avait, certes, été

déviée par Joel Matip avant de
toucher le poteau pour rentrer,
mais cette réussite a récom-
pensé la détermination plus
grande des locaux.
De même, le deuxième but des
Sky Blues est venu d'une très
belle diagonale de Joao Cancelo
vers Jesus, qui a pris à revers la
défense de Liverpool qui remon-
tait après un corner, pour mar-
quer au deuxième poteau (2-1,
36e). Mais Liverpool a de la res-
source et si sa série de 10 vic-
toires consécutives en Cham-
pionnat s'interrompt, il reste au
contact du tenant du titre, alors
qu'il ne reste que sept journées à
jouer. Il le doit à un but de Jota,
qui avait été très bien servi par
une déviation en retrait par
Trent Alexander-Arnold, monté
aux avants-postes (1-1, 13e) et à

une sublime passe de Salah pour
Mané, après moins de 50
secondes de jeu en seconde
période, que le Sénégalais a
converti avec sang-froid (2-2,
46e).

City peut avoir des regrets
Malgré un second acte plus équi-
libré et où Jota, encore sur une
passe de Salah, aurait pu donner
la victoire aux Reds de l'exté-
rieur du pied (52e), City peut
avoir des regrets.
Jesus qui, a par deux fois, pré-
féré essayer de faire la diffé-
rence, seul au lieu de servir des
coéquipiers mieux placés et
démarqués (61e, 72e), peut s'en
vouloir.
De même, Riyad Mahrez, entré
en jeu à un quart d'heure de la
fin, aurait pu faire basculer la
rencontre en faveur des siens
avec un coup franc qui a heurté
l'extérieur du poteau (90e).
Et surtout, dans le temps addi-
tionnel, après avoir été magnifi-
quement servi par De Bruyne, il
a raté son ballon piqué aux seize
mètres, alors qu'Alisson avait
déserté ses cages (90e+3).
Les amateurs de football, eux, ne
peuvent que se réjouir à la fois
du spectacle offert et du sus-
pense intact après ce choc.
La lutte pour le titre promet
d'être intense jusqu'à la toute
dernière journée entre les deux
rivaux.

R. S.
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Basket-ball : Gué
de Constantine
confirme à Miliana
Le CSCGC est parvenu à s’empa-
rer de la seconde place du
groupe B grâce à sa victoire
arrachée sur le parquet de
l'OMSM (65 à 54), samedi soir,
en clôture de la 5e journée des
play-off du Championnat
national de basket-ball, Super-
division.
Auteur d’un parcours presque
sans faute dans cette seconde
phase du Championnat, enta-
ché d’une seule défaite concé-
dée face au patron de la poule
B, la formation du CSCGC se voit
récompensée pour tous ses
efforts et monte ainsi à la
seconde place du classement (9
pts) derrière le WOB, invaincu à
ce jour. Dans les autres ren-
contres de cette 5e journée, dis-
putée vendredi soir, le duo MCA
et WOB, leaders respectifs du
groupe A et B, continuent de
faire des étincelles en enchaî-
nant avec un 5e succès de rang.

RÉSULTATS :
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 5 5

Groupe B :
WOB - CRBDB79 - 47
USMB - RCB 82 - 78
OMSM - CSCGC54 - 65

Classement P        J
1. WO Boufarik                10 5 
2. CSC G. Constantine      9        5
3. USM Blida 8 5
4. Rouiba CB 7 5
5. CRB Dar Beida             6       5
6. OMS Miliana                5       5

Match nul lors du choc, City et Liverpool 
ne se quittent plus

Pour leur deuxième sortie en
amical, hier au stade du Chahid
Mustapha-Tchaker de Blida, la
sélection nationale A’ s’est
contentée d’un match nul
vierge face à une coriace sélec-
tion togolaise.
Pour ce deuxième match, en
l’espace de quatre jours, le
sélectionneur national, Madjid
Bougherra, a complètement
remanié son onze rentrant où
seul Merizigue était aligné d’en-
trée. On assista alors au même
scénario du premier match
avec une possession algé-
rienne, mais avec moins d’es-
pace devant les buts en raison
d’un rideau togolais bien com-
pact. Les attaques algériennes
se succèdent, avec une belle
frappe détournée de Benham-
mouda (16′) puis une tentative
de Benbouali (23′) qui bute sur
le gardien Morou Youssouf.
Malgré une domination territo-
riale, les Verts n’arrivent pas à
trouver la faille jusqu’à la
pause.
En seconde période, le gardien
Medjadel et le défenseur Khelif
cèdent leur place à Saidi, le por-

tier de la JS Saoura, et le socié-
taire du CR Belouizdad Nes-
sakh.
Côté togolais, le coach Komla
fait monter son bloc d’un cran
pour gêner davantage le jeu des
Verts qui part à chaque fois de
derrière.
A force d’insister, les coéqui-
piers de Bensayah obtiennent
un coup franc plein axe, mais
qui sera mal négocié (55′).
Peu après l’heure de jeu, Bou-
gherra opère quatre change-
ments, suivi du coach togolais à
la (67′) qui incorpore trois élé-
ments.
Le jeu se débride, mais cela
n’empêchera pas les Algériens
de vouloir à tout prix chercher
ce but pour bien finir la partie.
Mais il fallait compter avec une
bonne organisation togolaise
derrière et un gardien en verve.
L’arbitre algérien Youcef
Gamouh mettra fin aux débats
sur ce score de zéro partout qui
aura permis à Bougherra de
passer en revue son effectif
avec la satisfaction de n’avoir
pas encaissé et d’avoir bénéfi-
cié d’une bonne adversité.

Match amical

Les Verts se heurtent au
bloc togolais

n Foden (City) et Arnold (Liverpool) se félicitent après le match entre leurs deux
équipes. (Photo > D. R.) 

Excellente opération pour le MC
Oran dans l'optique du maintien.
Le club phare de l'Ouest a ramené
une victoire salutaire de son
déplacement à Sétif, face à l'En-
tente (0-1), samedi soir en match
de mise à jour de la 21e journée du
Championnat national de Ligue 1.
Il n'en fallait pas autant pour
redonner espoir aux Hamraoua.
Alors que le spectre de la reléga-
tion plane toujours, le MCO, dont
la victoire fuit depuis 4 journées,
est parvenu à s'offrir une petite
bouffée d'oxygène, et ce, à 10
manches du terme de l'exercice en
cours. Les protégés de Abdelkader
Amrani ont réalisé l'essentiel dans
l'antre des Sétifiens en s'imposant
par la plus petite des marges. Au
moment où la première période
s'est achevée sans changement au
tableau de marque, les gars d'El
Hamri ont pu faire la différence en
seconde période, à la 74e minute
plus précisément, par l'entreprise
de Adil Djabout. Grâce à cette pré-
cieuse victoire, le MCO, 12e au clas-
sement, comptabilise désormais
27 points et s'éloigne quelque peu
de la zone de relégation. A noter
également que les Oranais comp-
tent un autre match en retard
prévu à domicile face à la JS
Saoura. Côté Sétifien, c'est la

panne sèche. L'Aigle Noir, 9e au
classement avec 34 points,
enchaîne avec un 3e revers de
suite et tombe sur ses terres pour
la 2e fois consécutive. Dans les
autres rencontres de mise à jour,
disputées jeudi et vendredi,
l'Olympique de Médéa et le CR
Belouizdad ont fait match nul (0-
0), tandis que la JS Saoura a cor-
rigé le HB Chelghoum Laïd (5-0).
Concernant la prochaine sortie en
Ligue 1, la 25e en l'occurrence, elle
aura lieu mardi et mercredi pro-
chains.

Classement Pts   J  Dif
1. CR Belouizdad 49    22 20
2. JS Saoura 43     22 24
3. MC Alger 42     24 15
4. CS Constantine 40    24 14
5. JS Kabylie  40     23 12
6. Paradou AC 10     24 8
7. USM Alger 38     24 15
8. ES Sétif 34     22 6
9. ASO Chlef 34     24 6
10. US Biskra 33     24 0
11. NC Magra 32     24 - 6
12. MC Oran 27     23 - 6
13. RC Arbaâ 27     23 - 8
14. HB C. Laïd        27     24  - 9
15. O. Médéa          22     24 - 14
16. NA H. Dey        18      24 - 16
17. RC Relizane 16       24 - 29
18. WA Tlemcen 10       23 - 32

Mise à jour 

Victoire salutaire du MCO



Peu importe que la réunion du bu-
reau fédéral se soit tenue hier lundi,
ou se tiendra le 17 prochain comme
le souligne le président de la Fédéra-
tion algérienne de football, Charaf-
eddine Amara, qui annonce avoir an-
nulé celle d’hier lundi. Et cela, même
si les textes stipulent que «si les 2/3
des membres décident de tenir une
réunion, il doit s’y conformer. Ceci
d’une part, et d’autre, il faut noter
que lors de la réunion d’urgence, neuf
membres du BF avaient voté pour
que la réunion ait lieu le 11 avril 2022. 
Ces tiraillements expliquent le mal
qui ronge l’instance du football natio-
nal. Ça fume et tout semble aller pour
durer. C’est cette mauvaise relation
qui prend de l’âge depuis l’élection
de l’ex-président de la FAF et ses
membres du BF. La division ne se
cache plus, elle est visible, et tout le
monde en parle, notamment après
l’élimination des Verts de la Coupe du
monde. 

«J'y suis, j'y reste» 
Depuis, les membres du bureau fé-
déral semblent avoir pris la décision
de ne pas partir, ce qui explique,
pour certains, son retour aux affaires.
Comment recentrer les enjeux et per-
mettre au football d’évoluer et de se
mettre à l'étage des grandes fédéra-
tions internationales du football. Cela
n’est pas un exercice difficile lorsque
les efforts se mobilisent. Des
membres veulent y rester, ne pas par-
tir, le climat s’y prêterait à leurs en-
vies, à leurs intérêts, à leur mode de
vie. «Ils ferment portes et fenêtres
au respect des décrets exécutif n°15-
340 du 28 décembre 2015, complété
par le décret exécutif n° 21-60 du 8 fé-
vrier 2021, relatif notamment au
cumul de responsabilité». Un sujet
phare qui reste collé au tableau de
l’actualité sportive. C’est ce qui est
dénoncé, qui a fait l’objet de débat,
un sujet qui ne s’appauvrit pas au
contraire.

Le BF vieillit 
Le parcours du BF est dénoncé. Il a
vieilli, à tort ou a raison, la majorité
est là, elle l’atteste, rien n'a bougé

par rapport à ce qui a été attendu
par le sport. Ils ont une expérience.
Ils ont acquis une expérience, peut-
être, mais pas celle qui s'accommode
aux exigences d’une nouvelle ère du
football. Il faut changer de style de
travail, changer de combinaison,
s’ouvrir au football, le rendre plus
vivant, plus efficace, lui donner la
parole, c’est tout cela que réclame ce
sport, ce sport c’est beaucoup, c’est
la formation, l’écoute, la motivation,
la mobilisation.

Le MJS avertit 
Pourquoi le ministère de  l a  J eu -
nesse et  des Sports  avait  réagi

si  les choses étaient organisées
pour rendre le  footbal l  meil leur
qu ’ i l  n e  l ’ é t a i t  ?  Pou r  l e  m i -
n is t re ,  i l  é ta i t  impor tant  qu ’ i l
hausse le  ton en direct ion des
membres de la  Fédérat ion algé-
r ienne de footbal l ,  de ceux qui
ne voudraient  pas se détacher
de la formule du cumul. Des res-
ponsabi l i tés  sont  touchées par
l e  cumu l  d e s  re sponsab i l i t é s
«exécut ives ,  é lectorales  et  ad-
min is t ra t ives  au  se in  de  l ' ins -
tance fédérale algérienne».Voila
ce à  quoi  le  ministre  ne cesse
de huiler cette machine qui pro-
duit  des rappels  à  ceux qui  ne

veu l en t  p a s  s e  d é t a che r  du
cumul. Et pour ne pas rater l ’ap-
pl icat ion de ces décrets ,  l ’ ins -
tance centrale de la  jeunesse et
des sports avertit «les instances
du footbal l ,  y  compris la  FAF,  et
toutes  les  associat ions  ont  un
dé l a i  de  10  j ou r s  pour  r ég l e r
cet te  problémat ique  qui  dure .
Ainsi ,  les  concernés auront jus-
qu'au 15 de ce mois». 

H. Hichem

n Canal + Sport : Atlético Madrid - Manchester
City à 19h
n BeIN Sports 1 : handball, France - Espagne à
18h45

FAF 

Suspension provisoire
des membres du BF,
Bahloul et Aïssaoui

Premier League

Match nul lors du choc,
City et Liverpool ne se
quittent plus

en direct le match à suivre

sport
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Match amical
Les Verts se heurtent au
bloc togolais

football 
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Sourd ou muet, le football algérien 
se veut optimiste !

Le  p r é s i d en t  d e  l a  F édé r a t i on  a l g é r i e nne
d e  f o o t b a l l  ( FA F ) ,  M o n s i e u r  C h a r a f - E d -
d i n e  Ama r a ,  e n  v e r t u  d e s  p r é ro g a t i v e s
q u i  l u i  s o n t  c o n f é r é e s ,  n o t ammen t  l ’ a r -
t i c l e  3 9 . 2  d e s  s t a t u t s  d e  l a  F é d é r a t i o n ,
a  s i g n é ,  a u j o u rd ’ h u i  1 0  a v r i l  2 0 2 2 ,  d e s
déc i s i on s  po r t an t  s u spen s i on  p rov i s o i re
d e  d e u x  m emb re s  d u  b u r e a u  f é d é r a l ,  e n
l ’ o c c u r re n c e  Me s s i e u r s  Mou l d i  A ï s s a ou i
e t  Ama r  B a h l o u l .
L a  s u s p e n s i o n  p r o v i s o i r e  d e s  d e u x
memb re s ,  a u  t i t r e  d e s  m e s u r e s  s t r i c t e -
m e n t  c o n s e r v a t o i r e s ,  c o n c e r n e  t o u t e s
l e u r s  f o n c t i o n s  a u  s e i n  d u  B F  d e  l a  FA F
e t  a  p o u r  s u i t e  d i r e c t e  e t  n a t u r e l l e ,  d è s

s a  p r i s e  d ’ e f f e t ,  d ’ i n t e r d i r e  l ’ e x e r c i c e
d e  t o u t e  a c t i v i t é  l i é e  d i r e c t emen t  o u  i n -
d i r e c t emen t  à  l a  f o n c t i o n  d e  memb re  d u
b u r e a u  f é d é r a l .
L a d i t e  s u s p e n s i o n  p r o v i s o i r e  a  é g a l e -
m e n t  p o u r  c o n s é q u e n c e  d ’ « i n t e r d i r e
t o u t e  d é c l a r a t i o n  s u r  q u e l c o n q u e  q u e s -
t i o n  c o n c e r n a n t  l e  f o n c t i o n n em e n t  e t
l e s  d é c i s i o n s ,  p a s s é e s  o u  à  v e n i r,  d e  l a
F é d é r a t i o n  a l g é r i e n n e  d e  f o o t b a l l » .
L a  d é c i s i o n  p r i s e  p a r  l e  p r é s i d e n t  d e  l a
FA F  a  é t é  mo t i v é e  p a r  l e  c o n s t a t  d ’ a t -
t e i n t e s  r é p é t é e s  à  l ’ o b l i g a t i o n  d e  r é -
s e r v e  impo s é e  p a r  l e s  s t a t u t s  d e  l a  F é -
d é r a t i o n  e t  p e s a n t  s u r  c h a c u n  d e s

m emb r e s  d u  B F.  L ’ a r t i c l e  3 5 . 7  d e s d i t s
s t a t u t s  d i s p o s e  :  « A  l ’ e x c e p t i o n  d u  p r é -
s i d e n t  o u  d u  p o r t e - p a ro l e  d e  l a  F é d é r a -
t i o n  a l g é r i e nne  d e  f oo tba l l ,  l e s  membre s
d u  b u re a u  f é d é r a l  s o n t  t e n u s  à  l ’ o b l i g a -
t i o n  d e  r é s e r v e  e n  d eho r s  du  c ad re  i n t é -
r i e u r  d e  l a  F éd é r a t i o n . Tou t  manquemen t
à  c e t t e  ob l i g a t i on  s e r a  cons i d é r é  comme
f a u t e  g r a v e  e t  t r a i t é  c omme  t e l . »
I l  e s t ,  p a r  a i l l e u r s ,  p r é c i s é  d a n s  l e
r e n d u  d e  l a  d é c i s i o n  q u e  l a  s u s p e n s i o n
« v a u t  j u s q u ’ à  l a  d é c i s i o n  q u i  s e r a  r e n -
d u e  p a r  l ’ o r g a n e  j u r i d i c t i o n n e l  c omp é -
t e n t » .

FAF : Suspension provisoire des membres du BF, Bahloul et AïssaouiLa Der

n Amara a suspendu Bahloul et Aïssaoui. (Photo > D. R.) 


