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RUES, MAISONS, BOUTIQUES, SOCIÉTÉS, 
BANQUES ET PARTICULIERS...

Des milliers
de caméras 
de surveillance
envahissent Alger 

«Nous
agissons 
en conformité 
avec les
règlements»

AFFAIRE ALGÉRIE - CAMEROUN

DEUX POIDS DEUX MESURES

LA FIN DU MYTHE DROIT

L’HOMMISTE…

Humainement, personne ne serait ni pour la guerre en Ukraine ni pour la mort de civils. Toute personne normalement constituée, considérera cet
événement comme une tragédie de l’histoire humaine comme toutes les tragédies qu’a connu l’humanité depuis que l’histoire existe.

Les guerres, à l’exception des guerres d’indépendances, n’ont jamais été un progrès pour la vie humaine. Lire en page 

AFFAIRE, DÉPLORABLE ET DOULOUREUSE, DES MIGRANTS
CLANDESTINS PORTÉS DISPARUS, DEPUIS 2008, EN TUNISIE

APPEL AUX FAMILLES À FAIRE PREUVE
DE CONFIANCE EN LES AUTORITÉS
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Près de
 millions
d'abonnés 
à l'internet
en 

ARPCE
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actuelChiffre du jour

Aéroport Houari-Boumediene : Saisie de 123.000 euros 
et 4.550 dollars

Toute déclaration de l'Envoyé spécial
onusien pour le Sahara occidental,
Staffan de Mistura, qui n'est pas
publiée par lui-même est une «défor-
mation des faits», a affirmé jeudi le
porte-parole des Nations unies, Sté-
phane Dujarric.

Toute déclaration de De Mistura
qui n'est pas publiée par lui est
une «déformation des faits»

Quatre morts dans un accident de la route
près d’Ideles

BELMEHDI 
«Resserrement des rangs et
renforcement du front interne»

Deux poids deux mesures

Les guerres, à l’exception des
guerres d’indépendances, n’ont
jamais été un   progrès pour la vie
humaine. Cependant,  ce que
nous enseigne cet événement
c’est l’émergence d’une forte so-
lidarité dont a bénéficié les Ukrai-
niens. 
Bien évidemment, tout le monde
se réjouit de cette solidarité mais
cette empathie débordante nous
a soudain interpellés,  si on la
compare avec l’absence de soli-
darité dans les autres zones de
conflits où des hommes, femmes
et enfants meurent au quotidien
dans l’indifférence.
Il est édifiant de constater, de-
puis une dizaine d’années, le si-
lence dans lequel se déroule le
sort du peuple yéménite, libyen,
syrien ou palestinien. En effet,
aucun de ces malheurs n’a béné-
ficié de l’abondance de générosité
venant d’Europe en comparaison
de l’accueil qui a été réservé aux
Ukrainiens, avec des héberge-
ments de qualité,  des autorisa-
tions de séjours et de travail  im-
médiats, ainsi qu’une mobilisa-
tion citoyenne très forte.
Beaucoup de personnes ont été
contentes pour ces déplacés de
guerre mais elles auraient aimé
que ce même accueil soit réservé
à d’autres population, à l’instar
des Afghans récemment ou en-
core des Soudanais.
On ne peut donc s’empêcher de
s’interroger sur l’universalité des
droits de l’Homme. Cet événe-
ment, nous pousse à poser la
question : que signifie toujours
cette notion de droit de l’Homme
comme si cet « Homme » n’était
pas universel mais qu’il avait une
couleur de peau, une origine eth-
nique, une religion ?
Selon l'essayiste Jean Bricmont,
en 2009, le droit-de-l’hommisme
« n'est qu'une stratégie de com-
munication du pouvoir consis-
tant à exploiter et détourner la
philosophie des droits de
l’Homme pour promouvoir des
intérêts qui en sont très éloignés,
notamment pour « justifier » une
politique impérialiste ou oligar-
chique ».
Nous avons cru que l’Homme
dont cette idée universelle n’avait
pas une couleur de peau, une eth-
nie ou une religion mais nous

sommes en droit de penser au
regard des évènements de ces
dernières années qu’il existe une
distinction, non dite, et comme le
disait certains « les Ukrainiens
sont comme nous, ils ont la
même voiture ». Il est donc par-

ticulièrement  difficile aujour-
d’hui, en particulier dans le
monde occidental, dit civilisé,
d’être crédible lorsqu’il ira don-
ner des leçons sur la question du
droit humain et l’égalité de tous
face aux évènements de guerre.

On constate à quel point la ques-
tion des réfugiés ou des dépla-
cés est traitée par les forces oc-
cidentales comme une variable
d’ajustement à des fins purement
politiques ou géostratégiques.
Cette approche a fini  non seule-
ment par créer un doute autour
de cette forme de solidarité mais
elle risque de déshumaniser les
êtres humains qui pour une
grande partie ne font pas de dis-
tinction entre les individus lors-
qu’il s’agit de soutien ou d’aide.
Malheureusement,  nous sommes
en droit de penser aujourd’hui
que pendant très longtemps une
partie du monde a confondu les
principes fondamentaux de l’hu-
manité et le confort. 
Je voulais dire par là, qu’une so-
ciété qui a en sa possession le
téléphone dernière version ou la
dernière machine à laver serait
plus égalitaire, plus solidaire
qu’une société où des individus
récupèrent l’eau dans un puits.
Cette confusion entre le confort
et une vie basique d’une partie de
la population mondiale a donné à
celui qui avait le confort le senti-
ment d’être le maître à penser de
la solidarité, de l’égalité et qu’il
est le seul à en être pourvu.
Certains Algériens biberonnés à
cette idée occidentaliste doivent
avoir un peu d’humilité et  re-
connaître  qu’ils ont été bernés
pendant toutes ces années avec
ces slogans droit l’hommiste. Ils
ont en effet, continuellement, pro-
cédés sans réfléchir à l’importa-
tion de slogans et de valeurs qui
ne leur correspondent pas. En
réalité ils sont imbibés de fausses
valeurs, de la contre-façon hu-
maniste. 
Cela nous amène à reconsidérer
ce qui nous a été vendu par l’oc-
cident et cesser d’avoir comme
seul moyen de mesure les valeurs
occidentales. Il faudrait, en re-
vanche, s’appuyer sur les valeurs

véritablement universelles, qua-
lité qu’on peut accorder à  Omar
Ibn Al-Khattâb ou l’Emir Abdel-
kader qui sont en réalité à l’ori-
gine de véritable « actes univer-
selles des droits de l’Homme »
alors que l’occident est resté au
stade de « déclaration universelle
des droits de l’Homme ». 
Enfin la déclaration des droits de
l’Homme défendue par l’occident
et les actes universels de la civi-
lisation arabo-musulmane n’est
pas seulement une question de
sémantique.

A. Tadj

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Certains Algériens biberonnés à une idée occidentaliste doivent avoir un peu d’humilité et  reconnaître  qu’ils ont
été bernés pendant toutes ces années avec ces slogans droit l’hommiste. (Photo : D.R)

Humainement, personne
ne serait ni pour la guerre
en Ukraine ni pour la mort
de civils. Toute personne
normalement constituée,
considérera cet événe-
ment comme une tragédie
de l’histoire humaine
comme toutes les tragé-
dies qu’a connu l’humanité
depuis que l’histoire existe.
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TAMANRASSET

Le ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs, Youcef Belmehdi a appelé,
jeudi à Alger, le peuple algérien
notamment les jeunes à l'impératif de
suivre l'exemple des symboles de la
nation algérienne durant la résistance
et la glorieuse Guerre de libération, en
vue de «resserrer les rangs et renforcer
le front interne».

SAHARA OCCIDENTAL

Quatre personnes sont mortes dans un accident de la
route survenu sur la RN-55 près d’Idelès, a-t-on appris
vendredi auprès des services de la Protection civile de
Tamanrasset. L’accident s’est produit suite au dérapage
et renversement, jeudi soir, d’un camion chargé de
groupes électrogènes et de futs de carburants, causant
la mort sur place de quatre (4) personnes, dont deux
entièrement calcinées, a-t-on précisé.

La fin du mythe droit l’hommiste…

? Le représentant du Front Polisario auprès de l'ONU et coordinateur
avec la Mission des Nations unies pour l'organisation du référendum
d'autodétermination au Sahara occidental (Minurso), Mohamed Sidi Amar,
a mis en avant, avant-hier vendredi, la nécessité pour les Nations unies
et la communauté internationale de traduire leurs engagements par des
mesures concrètes en faveur de la décolonisation du Sahara occidental,
dernière colonie en Afrique. 

« La seule option viable et pratique permettant de parvenir à une
solution pacifique juste et durable, en l'occurrence la décolonisation du
Sahara occidental, est de permettre au peuple sahraoui d'exercer son
droit incessible et inaliénable à l'autodétermination, en toute liberté et
démocratie, conformément aux principes de la légalité internationale et
aux résolutions des Nations unies et de l'Union africaine (UA) » lit-on à
travers un communiqué. Réaffirmant qu'il n'acceptera jamais le fait
accompli que l'Etat d'occupation cherche à imposer par la force dans les
territoires occupés, et qu'il continuera à user de tous les moyens légitimes
pour défendre les droits et les aspirations du peuple sahraoui à
l'indépendance.

Les positions fortes exprimées lors des consultations du Conseil de
sécurité sur la nécessité de parvenir à une solution pacifique, juste et
durable qui garantisse l'autodétermination du peuple du Sahara
occidental sur la base des résolutions pertinentes de l'ONU, a-t-il
poursuivi, étaient une réponse claire à ceux qui cherchent à maintenir le
statu quo et à promouvoir des solutions douteuses fondées sur
l'expansionnisme et la violation des règles fondamentales du droit
international.
« Les préoccupations exprimées par certains Etats membres concernant la
détérioration de la situation des droits de l'Homme au Sahara occidental
occupé sont une preuve de plus de la nécessité urgente d'établir un
mécanisme indépendant et permanent des Nations unies pour protéger
les droits de l'Homme dans les territoires occupés », a fait savoir
Mohamed Sidi Amar.

Mercredi dernier, le Conseil de sécurité a tenu des consultations, à huis
clos, sur la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum
au Sahara occidental (Minurso), au cours desquelles il a entendu les
rapports de l’envoyé personnel du Secrétaire général pour le Sahara
occidental, Staffan de Mistura, et du représentant spécial du secrétaire
général et chef de la Minurso, Alexander Ivanko. R. M.   

Le Président
Tebboune présente
ses condoléances

R E P È R E

Décès du moudja-
hid et Général-
Major à la retraite
Ahçène Tafer

Le président de la République,
Chef suprême des Forces
armées, ministre de la
Défense nationale, Abdel-
madjid Tebboune, a adressé,
vendredi, un message de
condoléances à la famille de
feu Ahçène Tafer, moudjahid
et Général-Major à la retraite. 
Le moudjahid et Général-
Major à la retraite Ahçène
Tafer est décédé, suite à une
longue maladie, a indiqué,
vendredi, le ministère de la
Défense nationale dans un
communiqué. 
Le défunt avait occupé plu-
sieurs fonctions dont celle de
Commandant des Forces ter-
restres, précise la même
source.
« En cette douloureuse cir-
constance, Monsieur le Géné-
ral de Corps d'Armée Saïd
Chanegriha, Chef d'Etat-Major
de l'Armée nationale popu-
laire présente en son nom et
au nom de l'ensemble des
personnels de l'Armée natio-
nale populaire ses sincères
condoléances et fait part de
sa profonde compassion à la
famille et aux proches du
défunt, priant Allah Le Tout-
Puissant de lui accorder Sa
Sainte Miséricorde et l’ac-
cueillir en Son Vaste Paradis,
et d'octroyer à sa famille et
ses proches tout le courage et
la force en cette dure épreuve.
A Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons », conclut
le communiqué du MDN.

«Permettre au peuple sahraoui d'exercer son
droit à l'autodétermination pour parvenir 
à une solution pacifique juste et durable»

Mohamed Sidi Amar, représentant du Front Polisario
auprès de l'ONU :
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Affaire, déplorable et douloureuse, des migrants clandestins portés disparus, depuis 2008, en Tunisie

Appelant, au passage, ces familles
à faire preuve de confiance en les
autorités qui les informeront, a-t-
il indiqué dans une déclaration à
l’agence APS, de tout développe-
ment pouvant survenir dans cette
affaire. « Les autorités algériennes
ne ménageront aucun effort pour
tenir les familles des concernés
informées de tout développement
pouvant survenir dans cette af-
faire douloureuse », a-t-il dit.
Encadré et orienté par le minis-
tère des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à
l'étranger, a-t-il poursuivi, notre
corps diplomatique et consulaire
en République tunisienne a en-
gagé les démarches nécessaires
auprès des autorités tunisiennes
pour s’assurer de la véracité des
faits. 
« Les autorités tunisiennes ont
officiellement et à maintes re-
prises, nié la présence de détenus
algériens dans les prisons tuni-
siennes, non signalés aux autori-
tés algériennes, et ce conformé-
ment aux us diplomatiques et les
dispositions des traités interna-
tionaux régissant les relations
consulaires. 
De même qu’elles (autorités tuni-
siennes) ont enquêté sur les faits
sans parvenir à un quelconque in-

dice quant à la présence de ci-
toyens algériens, victimes de dis-
parition forcée en Tunisie », a fait
remarquer le diplomate algérien.
Affirmant que l’Algérie et la Tuni-
sie étaient liées par une relation
de confiance empreinte de haut
sens de responsabilité et de co-
opération transparente, y com-
pris en matière de coopération
consulaire et judiciaire, notam-
ment lorsqu’il s’agit de recherche
de personnes portées disparues
ou de recherche dans l’intérêt
des familles, le diplomate algé-
rien a rappelé que les deux pays
sont liés par une convention de
coopération judiciaire prévoyant
le respect des mesures en vi-
gueur, l’échange d’informations
judiciaires, et le suivi des en-
quêtes relatives aux personnes

morales ou physiques, notam-
ment à travers les commissions
rogatoires. 
« Ce document est le cadre idoine
pour le traitement de pareilles
affaires », a ajouté Azzouz Baalal.
Récemment, des familles de mi-
grants clandestins algériens por-
tés disparus depuis 2008 au large
des côtes tunisiennes ont été
convoquées par les autorités ju-
diciaires tunisiennes, via le re-
présentant d’Interpol en Algérie,
pour assister au procès de leurs
proches, qui devait s’ouvrir, le
vendredi 15 avril courant, au tri-
bunal de première instance de
Kef (Tunisie). Sur place, ces
mêmes familles furent choquées
d’apprendre qu’il n'y avait pas
de procès. Le porte-parole de ce
tribunal de première instance de

Kef, Mohamed Faouzi Dhaouadi,
cité par le magazine trimestriel al-
ternatif tunisien, Nawaat, a dé-
menti la présence des ressortis-
sants algériens ainsi que l’ouver-
ture de leur procès. « Il y a eu un
malentendu. 
Le tribunal de première instance
de Kef a certes adressé une
convocation aux familles algé-
riennes ayant perdu leurs
proches depuis 2008, lors d’une
tentative de migration irrégulière,
depuis les côtes d’Annaba. 
Mais ces familles ont été convo-
quées en tant que parties lésées. 
Le dossier de l’enquête a été
transmis à la justice par l’Instance
Vérité et Dignité, pour déterminer
les responsabilités pénales », a-t-
il indiqué.

Rabah Mokhtari

L'ambassadeur d'Algérie à
Tunis, Azzouz Baalal, s’est
exprimé, avant-hier ven-
dredi, sur l’affaire, déplo-
rable et douloureuse, des
jeunes Algériens ayant
émigré clandestinement,
en 2008, et qui sont consi-
dérés comme disparus et
victimes de disparition
forcée en Tunisie. 

La Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN)  a lancé,  hier
samedi, une campagne de sensi-
bilisation au profit des usagers
de la voie publique sur les
risques de la fatigue sur la
conduite, et ce, dans le cadre
d'une série de campagnes de
sensibilisation dans le domaine
de la sécurité routière tracées en
concomitance avec le mois de
Ramadhan 2022, a indiqué ven-
dredi un communiqué de la
DGSN.
Cette campagne de sensibilisa-
tion, qui s'étalera tout au long
de la dernière semaine du mois
de Ramadhan, vise à accompa-
gner les conducteurs des véhi-
cules, toutes catégories confon-
dues, à travers des conseils et
des consignes sur la spécificité
de la conduite durant le mois
sacré, lit-on dans le communi-
qué.
Elle vise également à rappeler les
risques de conduite en cas de
fatigue, conclut le communiqué.

Agence

Campagne
de sensibilisation sur
«l'impact de la fatigue
sur la conduite durant
le mois de Ramadhan»

B R È V E

DGSN

Appel aux familles à faire preuve 
de confiance en les autorités

n Les autorités tunisiennes ont enquêté sur les faits sans parvenir à un quelconque indice quant à la présence de
citoyens algériens, victimes de disparition forcée en Tunisie. (Photo : D.R)

Près de 46 millions d’abonnés à l'internet fixe et mo-
bile ont été enregistrés durant l'année 2021, soit une
évolution de 7,97% par rapport à 2020, selon le
dernier rapport de l'Autorité de régulation de la
Poste et des communications électroniques (Arpce).
Le nombre d'abonnés à l'internet fixe a dépassé
les 4,16 millions, soit 9,06% du nombre global, et à
l'internet mobile les 41,78 millions (90,94% du
nombre global) à la fin décembre 2021, détaille le
rapport.
En termes d'abonné à l'internet fixe, l'Arpce enregis-
trait 4,16 millions d'abonnés au 31 décembre 2021
contre 3,78 millions à la même période de 2020, soit
un taux d’évolution de l’internet de téléphonie fixe
de 10,05% en l'espace d'une année.
Sur les 4,16 millions d'abonnés à l'internet fixe, il est
relevé notamment 2,65 millions d'abonnés à l'inter-
net haut débit (Adsl), 1,34 million à la 4G LTE fixe,
165.244 à la fibre optique jusqu'au domicile (Ftth)
et 443 à la technologie Wimax.
Pour ce qui est des abonnés aux différentes offres
internet fixe, 82,23% ont des débits entre 10 Mbps
et 20 Mbps et 15,66% entre 20 Mbps et 100 Mbps. 
Concernant l'évolution du marché de l'internet mo-
bile, plus de 41,78 millions d'abonnés ont été enre-
gistrés au 31 décembre 2021 contre 38,77 millions
au 31 décembre 2020, soit une augmentation de
7,76% en une année.
Sur les 41,78 millions d'abonnés à l'internet mo-
bile à la fin de l'année dernière, 34,50 millions étaient
abonnés au réseau mobile 4G (29,50 millions à la fin
de 2020) et 7,27 millions à la 3G (9,26 millions au

cours de la même période de l'année 2020). L'Arpce
relève, par ailleurs, une importante évolution du tra-
fic consommé de l’Internet de téléphonie mobile en
2021.
En effet, un volume dépassant les 586 millions de
Gigaoctet (Go) a été consommé en 2021 contre
plus de 412,31 millions de Gigaoctet en 2020, indique
l’Arpce, qui relève un revenu mensuel moyen par
abonné Data à 966 DA.
Il est noté ainsi qu'une augmentation de l'utilisation
moyenne de la bande passante en Algérie au cours
de 2021, atteignant ainsi les 2.000 Gigabits par se-
conde (Gbps) contre 1.710 Gbps durant l'année
2020, soit un taux d’évolution de 16,96%.     
Il convient de rappeler que le ministre de la Poste
et des Télécommunications Karim Bibi Triki, a fait
savoir, début de l’année en cours, que le plan de tra-
vail mis en œuvre par son département ministériel
en vue de la généralisation de l’accès à Internet pré-
voit de porter à six millions le nombre de foyers à
raccorder au réseau national du Net d’ici à l’année
2024, contre quatre millions de foyers actuelle-
ment, soit une augmentation de l’ordre de 50%. 
Pour l’année en cours, le ministère « a tracé un ob-
jectif de raccordement de 500.000 nouveaux foyers
au titre de ce plan de travail, grâce aux efforts dé-
ployés en matière d’extension du réseau de raccor-
dement en fibre optique », a ajouté le ministre, évo-
quant par ailleurs,  l’implication des micro-entre-
prises algériennes dans la concrétisation de ce
plan de travail.

Manel Z.

Les services du ministère du
Tourisme et de l’Artisanat ont
convenu avec les walis des
régions côtières du pays
d’assurer toutes les
facilitations pour la réalisation
et la relance des campings
familiaux, durant la prochaine
saison estivale. C’est ce qu’a
révélé jeudi dernier le
ministre, Yacine Hammadi,
dans une déclaration à la
presse, à l’issue d’une visite
d'inspection de son secteur
dans la wilaya de Boumerdès.
La saison estivale 2022 sera, a-
t-il indiqué, « exceptionnelle
et spéciale, car un intérêt
particulier sera accordé à la
relance du camping familial et
l’adoption, par les familles
algériennes, de la formule des
campings-vacances, après un
arrêt de deux saisons, dû à la
pandémie du coronavirus ».
M. Hammadi a ajouté, dans ce
cadre, que « le ministère du
Tourisme et de l'Artisanat a
convenu avec les walis des
régions côtières, en vue
d’autoriser l’exploitation, par
concession, de lots de plages,
au profit d’opérateurs du
secteur du tourisme, des
propriétaires de campings, des
hôtels et des agences de
tourisme ».
A l’occasion, le ministre a
lancé un appel aux familles
algériennes de l'intérieur du
pays et de la communauté
algérienne établie à l'étranger,
en vue de venir passer leurs
prochaines vacances d'été
dans leur pays. 
Notant que sa visite à
Boumerdès, s'inscrit dans le
cadre des préparatifs de la
saison estivale 2022, le
ministre a fait part de la
programmation d’une série de
visites dans les wilayas du
littoral, entamée,
dernièrement, par la wilaya de
Tipasa, aux fins de s’enquérir
des spécificités propres à
chaque région.
S’agissant de la
commercialisation des
produits de l’artisanat, le
ministre a fait cas d’une action
en cours, en coordination avec
la Chambre nationale
d’Artisanat, en vue de fournir
des espaces aux artisans,
dédiés à la commercialisation
de leurs produits, suite, a-t-il
dit, à la mise en place, à leur
profit, d’un portail
électronique.
« La saison estivale est une
belle opportunité de
commercialisation, à ne pas
rater », a-t-il estimé, par
ailleurs.
Au titre de sa visite dans la
wilaya, le ministre s’est rendu
à Zemmouri où il a inspecté le
projet de réalisation d'un
camping privé d’une capacité
de 240 lits, dont le taux
d'avancement est estimé à
80%. Il s’est également enquis
d’un projet de réalisation d'un
complexe touristique de 161
lits, assurant de nombreuses
prestations touristiques de
qualité, et dont les travaux
sont avancés à 90%. En outre,
M. Hammadi a visité une
exposition artisanale abritée
par la maison de l'artisanat de
Boumerdès.

Manel Z.

La relance des
campings familiaux
durant la prochaine
saison estivale

SAISON ESTIVALE
Tourisme

ARPCE

Près de 46 millions d'abonnés
à l'internet en 2021
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Rues, maisons, boutiques, sociétés, banques et particuliers...

Sécuriser sa boutique, sa demeure, son
entreprise, ses biens immobiliers
contre d’éventuels cambriolages né-

cessite un système de caméras de sur-
veillance sophistiqué et très coûteux à la
fois. Malgré son prix élevé sur le marché,
de nombreux Algériens, propriétaires de
boutiques ou possédant des villas, recou-
rent aux caméras de surveillance pour
protéger leurs biens. 
Un recours qui s’avère trop cher. Coûtant
de 5 à 50 millions de centimes, beaucoup
sont ceux qui ont acquis des caméras de
surveillance afin de sécuriser leurs biens.
Plusieurs boutiques de la capitale sont
ainsi équipées d’une ou de plusieurs camé-
ras, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur,
afin de contrôler le mouvement des clients.
Ces systèmes de sécurité sont aujourd’hui
très demandés par les commerçants, voire
par des particuliers à la recherche de nou-
veaux moyens pour sécuriser leurs biens
suite à la multiplication des vols. Le re-
cours à ce système de sécurité coûte cher,
en plus des autres mesures prises pour sé-
curiser maisons et véhicules. 
Aujourd’hui, la sécurité s’achète au prix
fort. Difficile de connaître aujourd'hui le
nombre exact de boutiques, maisons,
banques, sociétés, entreprises et particu-
liers qui ont installé ces systèmes de sur-
veillance. 
D'après une source proche de la wilaya
d'Alger, plus de 100.000 caméras de sur-
veillance ont été placées en dix ans dans
les milieux urbains de la capitale. Il s’agit
dans la majorité des cas, des caméras de
surveillance qui sont placées par des pro-
priétaires des boutiques et par les socié-
tés publiques et privées. 
Surveiller ses biens et instaurer une
meilleure sécurité, telles sont les raisons
de ce grand intérêt des particuliers et des
chefs d'entreprise pour ces équipements
de télésurveillance. 
Au niveau des banques privées, le recours
aux caméras et équipements de télésur-
veillance bat son plein. 
Chaque établissement financier s'est
équipé de plusieurs appareils, à la sortie
comme à l'entrée, à l’intérieur comme à
l’extérieur mais également aux alentours.
Un contrôle très strict est imposé. 
D'autre part, plusieurs boutiques de la ca-
pitale sont aussi équipées d'une ou plu-
sieurs caméras à l'intérieur comme à l'ex-
térieur. Ces systèmes de sécurité sont au-
jourd'hui très demandés par les
commerçants, voire même par les particu-
liers, à la recherche de nouveaux moyens
pour sécuriser leurs biens devant la mul-
tiplication des vols. 

Ce nouveau phénomène est en train de
s'étendre à plusieurs commerces de la ca-
pitale, générant un boom sans précédent
des ventes dans le marché des équipe-
ments de surveillance, où plusieurs cen-
taines de milliards de centimes sont en
jeu. Face à cette nouvelle donne, plusieurs
sociétés privées se sont installées à Alger
afin de répondre à cette forte demande.
Certaines de ces sociétés, implantées à
l'Est de la capitale, ont décroché des
contrats avec plusieurs entreprises pour
l'installation de centaines de caméras de
surveillance. 
Aujourd'hui, les clients relèvent d'une toute
autre catégorie. Ce sont plutôt les particu-
liers qui font le bonheur de ces sociétés de
sécurité.  

Les 170.000 commerces et les milliers de
sociétés, sans compter les centaines de
milliers de particuliers que compte Alger
sont la cible de ces sociétés privées. Si
l'installation d'une caméra de surveillance
ou tout autre équipement de sécurité
prend généralement quelques heures seu-
lement, le coût, lui, est très élevé. Un com-
merçant qui veut installer un système de
surveillance très simple doit débourser
48.000 dinars, selon les propos de quelques
commerçants de Kouba, où le nombre de
caméras déjà installées dans les boutiques
est important. 
Plus le système de sécurité est intéres-
sant plus le prix à payer est élevé. Si le pro-
priétaire d'une boutique veut installer un
système de surveillance haut de gamme
(numérique), des équipements complets,
le montant pourrait atteindre de 150.000 à
300.000 DA. Très cher, certes, mais le résul-

tat est sûr, d'après les responsables des so-
ciétés d'installation d'équipements de sé-
curité, un avis amplement partagé par les
commerçants qui constatent une meilleure
protection de leurs biens.

8.000 interventions grâce aux caméras
de surveillance
La présence des caméras de surveillance
est devenue une nécessité absolue pour ar-
river à une bonne équation sécuritaire.
Sans l’apport des caméras de surveillance,
il serait difficile de démasquer ou d’iden-
tifier en un laps de temps court les au-
teurs des actes de crime. 
Conscients de l’importance extrême des
caméras de surveillance dans la lutte
contre la criminalité urbaine, les services

de sécurité font de plus en plus appel à ces
appareils modernes en les plaçant par-
tout dans les villes et même à travers des
rues et ruelles. Chaque année, une
moyenne de 8.000 interventions anti-crimi-
nalité sont exécutées par les services de sé-
curité grâce aux caméras de surveillance.
Durant le premier trimestre de l’année
2021, la Direction générale de la Sûreté na-
tionale (DGSN) avait procédé à l’exécu-
tion de 2.384 interventions grâce aux camé-
ras de surveillance installées au niveau
des wilayas d’Alger, Oran, Blida, Constan-
tine, Sétif, Annaba et Ghardaïa. 
Le suivi en temps réel depuis les salles
des opérations de Sûreté de wilayas en
coordination avec les services opération-
nels a permis l’identification et l’arrestation
de 632 mis en cause dans des affaires de
consommation et de trafic de drogue et de
détention d’armes blanches. 

Grâce à la contribution des caméras de
surveillance, 284 vols ont été mis en échec,
451 altercations sur la voie publique ont
été maîtrisées, 38 tentatives de suicide
ont été déjouées et 198 personnes en dan-
ger physique et moral ont été secourues.
C’est dire combien est importante la pré-
sence des caméras de surveillance dans
nos villes. Elles sauvent des vies.

Des caméras pour lutter contre 
les bandes de quartier
Pour contrer la criminalité urbaine dans
toutes ses formes, notamment les tenta-
tives de vols des maisons, magasins et vé-
hicules, les atteintes aux personnes, aux
biens, l’altercation sur la voie publique,
l’émergence des bandes de quartier, les
tentatives de suicide et pour permettre
des interventions plus rapides lors des
accidents de la circulation, les services
de sécurité ont été contraintes de forger
leur présence numérique dans la capitale. 
Ainsi, le nombre des caméras de sur-
veillance a augmenté durant les dix der-
nières années, il est passé à près de 5.000
appareils de surveillance en 2020. Les ser-
vices de sécurité ont installés dans certains
quartiers d'Alger plusieurs caméras de té-
lésurveillance infrarouge dernière géné-
ration, capables de décrypter les lieux à
une portée de 4 kilomètres et ce, même du-
rant la nuit. 
L’émergence du phénomène des bandes de
quartier et la hausse des actes d’agres-
sions à l'arme blanche entre gangs dans
certains quartiers d'Alger, tels qu’Ouled
Fayet, Zéralda, Larbaâ, Baraki, El Harrach,
Bab El-Oued et Baba Ali, avaient poussé les
services de sécurité à implanter de nou-
velles caméras infrarouges afin de détec-
ter et d'identifier les personnes qui sont
derrières les troubles de l'ordre. 
Ces personnes, qui font partie dans la plu-
part des temps de gangs, font l'objet, dé-
sormais, d'une traque sans relâche de la
part des forces de l'ordre, avec surtout la
mobilisation des centaines de caméras
dans les quartiers d'Alger. Actuellement, le
nombre de caméras installées à Alger est
de plus 5.000 unités. D'une qualité d'image
de très haute qualité, ces caméras sont
aujourd'hui très demandées.

Sofiane Abi

Alger, une ville où l'extension ur-
baine ne cesse, chaque année, de
gagner du terrain laissant place à
une forte augmentation démogra-
phique. En 2021, le nombre des ha-
bitants de la capitale à atteint les
quatre millions. En face, la crimi-
nalité urbaine a systématique-
ment accompagné la métamor-
phose d’Alger. En 2021, les services
de sécurité de la capitale ont en-
registré une moyenne de 50.000
arrestations dans le cadre du trai-
tement des affaires pénales. La
criminalité urbaine a grimpé.
Ainsi, les caméras de surveillance
sont devenues l'une des solutions
phares pour faire face à cette ca-
lamité. Un mode opératoire qui
fait parler de lui à Alger. 

Des milliers de caméras de surveillance
envahissent Alger 

“
Plusieurs boutiques de la capitale 

sont aussi équipées d'une ou plusieurs caméras à
l'intérieur comme à l'extérieur. Ces systèmes de sé-
curité sont aujourd'hui très demandés par les com-

merçants, voire même par les particuliers, 
à la recherche de nouveaux moyens 
pour sécuriser leurs biens devant 

la multiplication des vols. 

”

nCes systèmes de sécurité sont aujourd’hui très demandés par les commerçants, voire par des particuliers à la recherche de nouveaux moyens
pour sécuriser leurs biens suite à la multiplication des vols. (Photo : DR)
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Pas moins de 3.690
commerçants et 480
boulangers seront
mobilisés pour la
permanence des deux jours
de l'Aïd d'El Fitr au niveau
de la capitale afin de
garantir l'approvision-
nement des Algérois en
produits de base, a-t-on
appris auprès de la
Direction du commerce et
de la promotion des
exportations de la wilaya
d'Alger.

«Pas moins de 3.690 commer-
çants sur un total de 6536 com-
merçants activant dans la capi-
tale (soit 57%) ainsi que 480
boulangers sur 651 boulangers
inscrits (74%) seront mobilisés
durant les deux jours de l'Aid El

Fitr afin d’assurer aux algérois
un approvisionnement régulier
en produits alimentaires et
autres», a indiqué , le représen-
tant de la Direction du com-
merce et de la promotion des
exportations d'Alger, M. Laya-
chi Dahar.
Il a relevé, dans le même cadre,
que le programme de perma-
nence des jours de l'Aïd El Fitr,
est établi conformément à l'ar-
rêté du wali d’Alger daté du 14
avril 2022  portant organisation
de la permanence des commer-
çants et opérateurs écono-
miques durant les deux jours
fériés de cette fête religieuse.
S'agissant des commerçants ac-
tivant dans le domaine de la
vente des produits alimentaires,
fruits et légumes, chargés d'as-
surer cette permanence, le res-

ponsable a énuméré 1 647 com-
merçants sur un total de 3 088
commerçants enregistrés au ni-
veau de la capitale 
«Le nombre des commerçants
mobilisés pour les autres activi-
tés (cafétérias, restaurants, bu-
reaux tabac, coiffeurs, bouche-
ries, fastfoods, stations essence
etc.) est évalué à 1 548 commer-
çants sur un total de 2 780 com-
merçant enregistrés», a précisé
M. Dahar. En outre, sept (7) mi-
noteries sur neuf seront mobili-
sées à Alger lors des deux jours
de l'Aïd, a avancé le même res-
ponsable.Et afin de garantir l'ap-
provisionnement en produits
laitiers, il a été décidé de mobi-
liser les 8 laiteries d'Alger (pu-
bliques et privées).

3.690 commerçants et 480 boulangers
mobilisés les jours de l'Aïd

é c h o s       
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Travaux publics
La RN1 transformée en
autoroute Nord-Sud
reliant Alger à El Menia
Le ministre des Travaux publics,
Kamel Nasri a affirmé  que la
Route nationale RN1 a été
transformée en autoroute Nord-
Sud reliant, en première étape,
Alger et El Menia sur une
distance de 850 km.
S'exprimant lors d'une plénière
du Conseil de la nation consacrée
aux questions orales sous la
présidence de Salah Goudjil,
président du Conseil, en
présence de la ministre des
Relations avec le Parlement et
des membres du gouvernement,
à propos du dédoublement de la
RN1 passant par la wilaya de
Ghardaïa (route
transsaharienne), le ministre a
précisé que la RN1 d'Alger a été
transformée en autoroute Nord-
Sud suivant le schéma directeur
des routes et voies express où la
commune de Bir Mourad Rais
représente le point de départ
jusqu'à la wilaya d'El Menia.
Cette route compte 518,5 km de
dédoublement de voie mis en
service et 71,5 km dont les
travaux de dédoublement sont
en cours de réalisation, dont 64
km sur le territoire de la wilaya
de Djelfa et 7,5 km sur la wilaya
de Médéa, a fait savoir le
ministre.
Les efforts se poursuivent pour le
reste du tracé de cet axe reliant
entre Ghardaïa et El Menia en
vue de hisser le niveau du service
et améliorer les tronçons
détériorés, a-t-il dit.
Soulignant que 344 km de routes
ont été rénovés dont 160 km à la
wilaya de Tamanrasset à travers
plusieurs tronçons, le ministre a
annoncé des travaux de
modernisation et de rénovation
pour 100 km supplémentaires
dont 60 km à Ain Salah et 40 km
à Tamanrasset et In Guezzam. Il a
rappelé l'approbation de la
couverture des coûts du premier
tronçon des travaux de
modernisation de près de 150 km
supplémentaires pour un
montant de 10 milliards de DA
afin de prendre en charge le
reste des tronçons dégradés au
niveau de l'axe de la RN1 entre
Ghardaïa et In Guezzam, dont la
réalisation sera définie après la
finalisation de l'étude.n

Alger

Un rapprochement de quatre
planètes avec la Lune a été  vi-
sible hier samedi à l'aube à par-
tir de l'Algérie, indique  un com-
muniqué du Centre de Re-
cherche en Astronomie,

Astrophysique et Géophysique
(CRAAG). «Samedi 23 avril 2022,
notre ciel  a été  témoin d’un
merveilleux rapprochement de
quatre planètes (Jupiter, Vénus,
Mars et Saturne) avec la Lune»,

précise la même source, rele-
vant que «les passionnés d'as-
tronomie ont  pu cela, juste à
l’aube à 05h15 heure locale au
niveau de l’horizon Est jusqu’au
Sud».n

Astronomie

Rapprochement de quatre planètes avec la Lune à l'aube

Les malades souffrant d'affections
chroniques, notamment de diabète,
affluent en masse aux urgences médi-
cales pendant le mois sacré du Rama-
dan, ont affirmé des chefs de services
hospitaliers à Alger.
Selon les spécialistes, l'affluence des
malades chroniques aux urgences mé-
dicales durant le mois sacré est due à
l'instabilité de la maladie en raison du
non-respect des consignes médicales
données par les médecins avant et
pendant ce mois, ce qui expose cer-
tains d'entre eux à des complications
graves pouvant entrainer un coma.

Le chef de service des urgences mé-
dico-chirurgicales du CHU Mustapha,
le professeur Rezki Issoulah, a affirmé
que «son service recevait 110 à 120
cas urgents par jour, la plupart étant
des malades souffrant de complica-
tions du diabète» qui n'ont pas res-
pecté les recommandations de leurs
médecins, liées au mois sacré et ont
tenu à jeuner au péril de leur vie.
Concernant les urgences chirurgicales,
le même responsable a précisé que le
service accueillait quotidiennement
et pendant le mois sacré 30 à 40 pa-
tients victimes de violences et d'acci-

dents de la circulation notamment,
soulignant qu'en général, le service
n'est plus sujet à la même pression
qu'il subissait au cours des dernières
années.
Pour sa part, la cheffe de service des
urgences médicales de l'établissement
public hospitalier (EPH), Bachir Men-
touri (Kouba), le Dr Chiraz Bouhafs, a
précisé que 80% des urgences médi-
cales reçus par l'établissement concer-
nent les maladies cardio-vasculaires
chez les personnes âgées, les troubles
digestifs pour les autres catégories so-
ciales, imputant cela au régime ali-

mentaire de la société algérienne .Le
service accueille près de 20 patients
durant la nuit soit quelques heures
après l'Iftar, a-t-elle ajouté.
Le chef de service de médecine in-
terne de l'EPH de Zeralda, Dr Moha-
med Makour a indiqué que le service
des urgences reçoit 30 patients du-
rant la journée et le double soit entre
60 à 70 patients pendant la perma-
nence de nuit, les cas plus compliqués
sont les malades souffrant de diabète
de type 2 et qui observent le jeûne
malgré les mises en garde des méde-
cins.n

Ramadhan

Affluence des malades chroniques aux urgences médicales

Ouargla
Initiation à l’élevage 
du poisson Tilapia dans
les bassins d’irrigation
agricole
Une session de
formation en
aquaponie, notamment
de l’espèce de poisson
de Tilapia, a été ouverte
jeudi dernier à la
station expérimentale
d’aquaculture de
Hassi-Benabdallah
(Ouargla), à l’initiative
de la direction de la
Pêche et des Ressources
halieutiques, a-t-on
appris des
organisateurs.
Organisée avec le
concours du Centre
national de recherches
et de développement
de la pêche et de
l’aquaculture, cette
session de formation,
encadrée par des
formateurs spécialisés
en aquaponie,
permettra aux
participants
(agriculteurs,
aquaculteurs, étudiants
et associations
professionnelles), de
développer leurs
connaissances en
matière d’aquaculture
en milieu agricole, ainsi
que l’accroîssement de
la production
halieutique et de la
consommation de
poissons d’eau douce.
L’aquaponie,
pisciculture intégrée à
l’agriculture, a connu
ces dernières années un
essor dans la région
agricole de Hassi-
Benabdallah, où est
relevé un foisonnement
de bassins d’irrigation
agricole ensemencés
d’espèces de poissons.
De nombreux
agriculteurs approchés
par l’APS se sont
félicités du
développement qu’a
connu cette activité
aquacole aux bienfaits
sur le développement
agricole.n
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De nouveaux affrontements entre
Palestiniens et Israéliens

Al Qods

Les forces israéliennes
ont pénétré dans l'en-
ceinte de la mosquée Al-
Aqsa pour prendre d'as-
saut l'édifice, donnant
lieu à un face-à-face du-
rant lequel les Palesti-
niens ont fait usage de
mortiers d'artifice contre
les assaillants. 
Depuis le 22 mars, plu-
sieurs attaques palesti-
niennes ont été menées
en Israël, suivies d'opé-
rations militaires en Cis-
jordanie occupée, les
forces israéliennes ayant
reçu carte blanche pour
«vaincre la terreur». 
Le  Haut commissariat de
l'ONU aux droits de
l'Homme a fait part, le 22
avril, de sa «profonde in-
quiétude» face aux vio-
lences à l'œuvre depuis
un mois en Israël et dans
les territoires palesti-
niens occupés.
Vendredi matin, les forces
israéliennes sont de nou-
veau entrées sur l'espla-
nade des Mosquées, troi-
sième lieu saint de l'islam
et site le plus sacré du ju-

daïsme sous son nom de
Mont du Temple.
Les palestiniens ont dé-
noncé les attaques lan-
cées par l’entité sioniste
contre l’esplanade de la
mosquée d’Al Aqsa.
L'Organisation de la co-
opération islamique a mis
en garde contre les me-
naces proférées par des
groupes de colons extré-
mistes d'abattre des sa-
crifices dans les cours de
la sainte mosquée Al-
Aqsa. Elle a également
fermement condamné le
fait que des dizaines de
colons extrémistes ont
pris d'assaut Al-Aqsa et
accompli des rituels, no-
tamment talmudiques
avec le soutien et la pro-
tection des forces d'oc-
cupation israéliennes,
considérant que cette es-
calade dangereuse consti-
tue un défi flagrant aux
sentiments de toute la
Oummah islamique et
une violation flagrante
des résolutions et pactes
internationaux afférents.
Lors des délibérations du

Groupe arabe des Repré-
sentants Permanents au-
près de l’ONU à New
York, l'Ambassadeur d'Al-
gérie, Nadir Larbaoui,
avait confirmé, que la si-
tuation dramatique en Pa-
lestine, notamment à Al-
Qods Al-Sharif, n’est plus
compatible avec l’expres-
sion de formules de cour-
toisie à l’adresse du Co-
mité Al-Qods  présidé par
le roi du Maroc.
Il a rappelé que le Comité
Al-Qods, créé sous l’égide
de l'Organisation de la co-
opération islamique
(OCI), ne s'est réuni qu’à
deux reprises seulement
au cours des vingt der-
nières années, dont la
dernière remonte à 2014,
soulignant qu’il était plus
approprié d'inviter ce Co-
mité à se réunir, sans dé-
lais, et assumer pleine-
ment la responsabilité
qui lui a été confiée, à sa-
voir la défense des lieux
saints à Al-Qods Al-Sharif.
Au cours de ces délibé-
rations, et après avoir
consulté la délégation

omanaise, l'actuelle pré-
sidente du Groupe arabe,
et le représentant de la
Palestine, et conformé-
ment au souhait du
Groupe, et après avoir ac-
cepté d'ajouter un para-
graphe de la délégation
égyptienne, une version
amendée du projet a été
approuvée et présentée
sous sa forme finale.
Cependant, la délégation
marocaine, sans surprise
et fidèle à son modus
operandi et ses tentatives
théâtrales visant à fuir
ses responsabilités
réelles vis-à-vis des lieux
saints à Al-Qods Al-Sharif,
s’est opposée au texte de
compromis et a critiqué
la proposition de la délé-
gation algérienne, en pri-
vant ainsi le Groupe
arabe de s’exprimer
d’une seule voix sur les
derniers développements
et de condamner la vio-
lence des forces d’occu-
pation israélienne à
l’égard des fidèles inno-
cents à Al-Aqsa Al Muba-
rek. 

Les autorités du Kazakhs-
tan ont annoncé vendredi
l'arrestation d'un élu
membre du parti du pou-
voir accusé d'avoir joué un
rôle dans les émeutes qui
ont secoué ce pays en jan-
vier, sur fond de rivalités
politiques au sommet de
l'Etat.

Le Parquet d'Almaty, la ca-
pitale économique de cette
ancienne République sovié-
tique d'Asie centrale, a af-
firmé que Kaïrat Koudaïber-
guen, un conseiller munici-
pal du parti Amanat avait
été interpellé jeudi.
Il est accusé d'avoir orga-
nisé à Almaty, avec un chef

mafieux présumé, Arman
Djoumagueldiïev, une ac-
tion de protestation «illé-
gale» ayant dégénéré en «af-
frontement massif».
En janvier, des heurts entre
forces de l'ordre et manifes-
tants ont ébranlé le Kaza-
khstan, en particulier Al-
maty. Les violences, qui ont

fait plus de 200 morts,
s'étaient déroulées après
des mouvements de protes-
tation contre la hausse des
prix du carburant.
Le président kazakh, Kas-
sym-Jomart Tokaïev, sou-
tient que les émeutes ont
été fomentées par des ma-
fieux et des «terroristes». n

n Affrontements entre Palestiniens et Israéliens.

De nouveaux affrontements entre Palestiniens et Israéliens ont eu lieu à
Jérusalem-Est le 21 avril, dans le périmètre de l'Esplanade des Mosquées, où
plus de 200 personnes, majoritairement des Palestiniens, ont été blessées
au cours de la semaine passée. 

Russie

Le chef de l'ONU reçu par Poutine
à Moscou la semaine prochaine 
Le secrétaire général de
l'ONU Antonio Guterres se
rendra la semaine prochaine
en Russie où il sera reçu par
Vladimir Poutine, leur pre-
mière rencontre depuis le
début de l'offensive de Mos-
cou en Ukraine, a annoncé
vendredi le Kremlin. «Le
mardi 26 avril, le secrétaire
général de l'ONU Antonio Gu-
terres arrivera à Moscou
pour des discussions avec
le ministre russe des Affaires
étrangères Sergueï Lavrov. Il
sera également reçu par le
Président Vladimir Poutine»,
a déclaré le porte-parole du
Kremlin, Dmitri Peskov, cité
par les agences de presse
russes.
M. Guterres a envoyé mardi
des lettres au Président Pou-
tine et à son homologue
ukrainien Volodymyr Ze-
lensky, pour leur demander
d'être reçu à Moscou et à
Kiev. Depuis le début de l'in-
tervention russe en Ukraine
le 24 février, l'ONU est mar-
ginalisée dans le conflit,
entre autres à cause de la
rupture provoquée par cette
crise entre les cinq membres
permanents du Conseil de
sécurité dont Moscou fait

partie avec Washington,
Paris, Londres et Pékin.
Jusqu'à présent, M. Guterres
n'a eu que très peu de
contacts avec le Président
ukrainien, avec lequel il n'a
eu qu'un échange télépho-
nique, le 26 février.
Mardi, M. Guterres a dé-
noncé la nouvelle offensive
russe dans l'Est de l'Ukraine
et demandé aux deux parties
d'arrêter les combats pour
une «pause humanitaire» de
quatre jours à l'occasion de
la Pâque orthodoxe. Selon
l'AFP, Antonio Guterres a en-
voyé le 19 avril des lettres
au chef d'Etat russe et à son
homologue ukrainien Volo-
dymyr Zelensky, afin de leur
demander d'être reçu dans
leurs pays respectifs. D'après
la même agence de presse,
le secrétaire général de
l'ONU n'a eu jusqu'à présent
que très peu de contacts
avec le président ukrainien,
avec lequel il n'a eu qu'un
échange téléphonique, le 26
février. Dans le contexte de
ce conflit, Antonio Guterres
a accusé la Russie de non
respect de la Charte de
l'ONU en envoyant des
troupes en Ukraine. n

Justice

Des organisations appellent
Londres à refuser l’extradition 
de Julian Assange
Plusieurs organisations de
défense de la liberté de la
presse ont demandé, dans
une lettre vendredi à la mi-
nistre britannique de l'Inté-
rieur, de refuser l'extradi-
tion du fondateur de Wiki-
Leaks Julian Assange,
poursuivi aux Etats-Unis
pour une fuite massive de
documents.  Mercredi, la
justice britannique a for-
mellement donné son feu
vert à la remise de l'Austra-
lien de 50 ans à la justice
américaine, mais il revient
à présent à la ministre de
l'Intérieur Priti Patel de si-
gner un décret d'extradi-
tion, susceptible d'appel.
Dans une lettre, des respon-
sables de 19 organisations
- dont Reporters sans fron-
tières, les fédérations euro-
péenne et internationale
des journalistes, ainsi que
de plusieurs PEN clubs - ex-
hortent la ministre à «agir
dans l'intérêt de la liberté
de la presse en refusant l'ex-
tradition» de Julian As-
sange.
Les signataires demandent
sa «libération immédiate»
de la prison de Belmarsh,
près de Londres, «où il se
trouve depuis trois ans mal-
gré les risques considé-
rables pour sa santé men-
tale et physique». Le fonda-
teur de WikiLeaks est

réclamé par la justice amé-
ricaine qui veut le juger
pour la diffusion, à partir
de 2010, de plus de 700 000
documents classifiés sur les
activités militaires et diplo-
matiques américaines, en
particulier en Irak et en Af-
ghanistan.
Il avait été arrêté en 2019
après avoir passé plus de
sept ans réfugié dans l'am-
bassade d'Equateur à
Londres. Poursuivi en vertu
d'une législation contre l'es-
pionnage qui, selon les si-
gnataires, l'empêche de se
défendre efficacement en le
privant du recours à la no-
tion d'intérêt public, Julian
Assange risque 175 ans de
prison. Les signataires es-
timent que malgré les assu-
rances des autorités amé-
ricaines, il est «hautement
probable» qu'il soit soumis
à des conditions d'isole-
ment dans le système car-
céral américain qui «exacer-
beraient gravement» son
risque de suicide.
Les poursuites contre lui,
avertissent les signataires,
«entraîneraient un dange-
reux précédent, qui pour-
rait être appliqué à tout
média qui publie des ar-
ticles basés sur des fuites,
ou contre tout journaliste,
éditeur ou source partout
dans le monde».n

Emeutes au Kazakhstan 

Arrestation d'un membre du parti au pouvoir 
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E ffectivement Le Groupe Sona-
trach est classé en tête du clas-
sement dans la région arabe en
matière d’exploration pétro-

lière, en réalisant trois nouvelles explo-
rations lors du premier trimestre de
2022, et occupe la première place dans
le classement annuel des 500 meilleures
entreprises africaines. A rapporté le
groupe. La première découverte a eu
lieu dans le bassin de Berkine à Zemlet
El Arbi, avec des estimations initiales
d’environ 140 millions de barils, tandis
que la deuxième découverte à l’ouest
d’Oglet Naceur 2, à Touggourt, suite à
quoi le résultat positif de ce puits a per-
mis une réévaluation des volumes à 961
millions de barils, avec un apport du
puits de démarcation à l’ouest d’Oglet
Naceur 2  avec une capacité de 415 ba-
rils.La troisième découverte a eu lieu
dans la région d’El Ouabed dans la wi-
laya d’El Bayadh à travers le puits Ouled
Sidi Chikh 1, produisant quelque 925
barils de pétrole par jour et 6456 mètres
cubes de gaz/jour. Sonatrach a main-
tenu son niveau de performance et sur-
monter les répercussions de la crise sa-
nitaire sur l’économie internationale,
réalisant en 2021 un chiffre d’affaires
de 34,5 milliards USD, note la même
source.  Le Groupe a enregistré au cours
de l’année 2021 une augmentation de la
production de 5%, ainsi qu’une hausse
de ses exportations de l’ordre de 18%. La
grande source naturelle est algérienne
qui est tirée des fameux puits transfor-
més en ressources financières et éco-
nomiques  avec le temps convergent
vers l’épuisement chaque jour un peu
plus pour notre Compagnie nationale
des hydrocarbures Sonatrach créée le 31
décembre 1963. Elle se retrouve aujour-
d’hui devant la concurrence dans le mar-
ché international perturbé avec des prix
instables du pétrole et du gaz revus à la
baisse. Son effectif permanent a été es-
timé selon des experts en la matière à
47963 agents en 2010 dont 55% étaient
affectés dans le cœur de l’activité.
D’après le rapport du ministère de
l’Energie, le pétrole brut algérien ex-
porté représentait 95% des hydrocar-
bures liquides en 1971 pour se situé à
30% en 2010. Les exportations de Sona-
trach ont évalué durant les années en
moyenne de 42,8 milliards de dollars
par an dans la période allant de 2001 à
2010. Ainsi l’Algérie se place mondiale-
ment avec 1% des réserves mondiales

de pétrole et moins de 2,5% des réserves
de gaz.  Soit une réserve de 350 mil-
liards de dollars de revenus suite à l’ex-
portation des hydrocarbures compta-
bilisée. Le bilan officiel de Sonatrach
indique un revenu de 76 milliards de
dollars pour l’année 2012 alors que les
données du FMI tablent sur 78 milliards
de dollars en 2012 et 81 milliards en
2013.

Investissements interne et externe 
de Sonatrach
Or, le 12 décembre 2018, la compagnie

nationale Sonatrach et la société russe
Transneft spécialisée dans le transport
du pétrole et ses dérivés ont conclu deux
contrats portant sur l’intégrité et la
sécurité des installations de stockage
des hydrocarbures liquides. Notons que
la clôture de la transaction entre
Sonatrach et Esso italiana permettra en
2019 au système de raffinage de la
compagnie algérienne un renforcement
d’une capacité supplémentaire de 10
millions de tonnes de traitement par an.
A cet effet il est important de signaler
que les exportations globales ont atteint
durant le 3e trimestre 2018 un volume
de 22,05 millions de Tep contre une
réalisation de 24,61 millions de Tep au
cours de la même période en 2017. Les

hydrocarbures représentent 53% du
volume exporté alors que les
exportations du gaz naturel liquéfié GNL
ont régressé d’un taux de 45%, informe-
t-on. Cependant Sonatrach et la société
chinoise Citic construction ont conclu
le 26 novembre 2018 dans la région de
Tébessa à l’Est du pays un accord
d’entente pour la réalisation d’une joint
venture pour la transformation du
phosphate et du gaz naturel. Ce projet
dénommé « projet intégré phosphate »
permettant au pays de développer une
industrie des engrais performante.
Celui-ci a pour but l’exploitation et
l’enrichissement des phosphates du
gisement de bled el Hadba à bir el Ater
« Tébessa ». La transformation pour la
production d’acides phosphoriques et
sulfurique à oued Keberit « Souk Ahras
» et enfin la transformation du gaz
naturel pour la fabrication d’Ammoniac
et des engrais phosphatés et azotés à
Hadjar Soud dans la localité de Skikda.
Ayant une capacité de 5 millions de
tonnes par an.

Réalisation d’un complexe
pétrochimique en Turquie
Le 28 novembre 2018 soit deux jours

après cet événement Sonatrach et le
groupe Turc Ronesans ont signé un

pacte d’actionnaires pour la réalisation
d’un complexe pétrochimique en Tur-
quie. Servant à la transformation du
propane en polypropylène d’une ca-
pacité de 450 000 tonnes par an et
sera réalisé dans la région de Cay-
han en Turquie pour notamment sa-
tisfaire les besoins du marché Turc
en matière de plastique. Rapporte So-
natrach dans un communiqué publié.
A souligner que la société publique
en question va fournir annuellement à
partir de ses installations de gaz, de pé-
trole liquéfié GPL en Algérie 550 000
tonnes de propane pour ce projet, in-
dique-t-on. L’investissement est d’une
valeur de 1200 millions de dollars. Deux
jours avant le 25 décembre de cette
année à Ouargla, le partenariat Sona-
trach a procédé à l’inauguration de la
centrale solaire photovoltaïque de 10
MWC qui va alimenter en électricité
le site de Bir Rebaa nord dans cette
région. Ce projet s’étend sur une su-
perficie de 20 HA réalisé par l’entre-
prise Sino hydro co pour un montant
de 16 millions de dollars. Outre les
projets concrétisés par le groupe, le mi-
nistère de l’Energie évoque la réalisa-
tion de 34 canalisations totalisant 20 000
KM et 82 stations de pompage et de com-
pression équipées de 372 machines et de
127 bacs de stockage de pétrole et de
condensat en plus des trois gazoducs à
l’extérieur GEM vers l’Italie, GPDF vers
l’Espagne via le Maroc et Medgaz vers
l’Espagne. Notons enfin que les ambi-
tions du groupe sur le moyen terme
2020 / 2030, la compagnie envisage le
développement du gaz de schiste,
l’exploitation des hydrocarbures en
offshore et la promotion des énergies re-
nouvelables.

Oki Faouzi

L’exportation des hydrocarbures rapporte 
plus de 81 milliards de dollars par an à l'Algérie

L’Algérie en tête des exportations du pétrole en Afrique

« L’Algérie est arrivée en
tête des indices d’investis-
sement en matière d’ex-
plorations pétrolière et ga-
zière au niveau arabe du-
rant le premier trimestre
de 2022 », indique un com-
muniqué de l’Organisation
des pays arabes exporta-
teurs de pétrole (OPAEP)
après la découverte par le
Groupe Sonatrach de trois
explorations pétrolières

Les exportations de
Sonatrach ont évolué durant

les années en moyenne de 42,8
milliards de dollars par an

dans la période allant
de 2001 à 2010



Des retards immenses, mauvaises
interprétations des textes et des
lois, via  certains walis jugés peu
ou proues incompétent d’admi-
nistrer la chose publique se sont
permis le beurre et l’argent du
beurre. C’est flagrant ce qu’on a
constatés a partir des sorties très
mouvementées  des walis lors
des visites de travail et d’inspec-
tion sur le terrain. Un véritable
charivari, le tout enveloppé  dans
une sorte de gaspillage incom-
mensurable en deniers publics et
matériels lors de ces sorties qui
en disent long. Pour la wilaya de
Mascara, le mouvement partiel a
été constaté sans pour autant
donner une véritable dynamique,
et ce, vu les inextricables pro-
blèmes qui rongent la plupart des
wilayas touchés par des iniqui-
tés criardes. C’est carrément le
fiasco organisé par l’Etat provi-
dence ou le sens de l’Etat par son
absence est devenu une tradition
des plus inquiétantes. Nonobs-
tant ces dérives qui sautent aux
yeux, un secret de polichinelle,
voila une autre histoire qui n’est
pas nouvelle, et ce, concernant
Etre à l’écoute des citoyens et
leur prêter assistance sont, en
principe, les priorités d’un wali de
la République.  Cependant, à Mas-
cara, il arrive souvent que des ci-
toyens, qui en ont assez d’être

dodelinés d’un service à un autre
sans qu’aucun responsable ne
daigne régler leur problème, de-
mande à voir le premier magistrat
de la wilaya pour lui exposer leurs
problèmes et souhaiter à ce que
le chef d’exécutif  leur suggère
éventuellement des solutions.
De citoyens broyés par  la bu-
reaucratie et de ses dérives ma-
fieuse reviennent toujours confus
une fois qu’ils se sont déplacés au
siège de la wilaya, où des direc-
teurs d’exécutifs ont été instruits
de recevoir des citoyens et ci-
toyennes en quête de solutions a
leurs problèmes ou a des per-
sonnes au premier degré.  
En effet, l’affaire d’un  fils d’un
grand chahid, membre fondateur
et secrétaire général des fils de
chouhadas de la wilaya de Mas-
cara, n’a pas mâché ses mots
pour déclarer en ces termes : «Je
sus révolté et indigné  de ce que
j’ai entendu de la bouche même
du secrétaire général de la wilaya
de Mascara, où des propos ordu-
riers ont été lâchés contre ma dé-
funte mère et mon défunt père
qui ont combattus la France colo-
niale».
Plus loin, notre orateur dans une

crise dépressif, ne cache pas son
dégout vis-à-vis de ces propos de
voyous en nous déclarant :  le se-
crétaire général de la wilaya de
Mascara a raison d’insulter ma
défunte famille révolutionnaire,
qui a combattu pour une Algérie
libre, et pour que ce dernier (le
secrétaire général), évolue
comme  le bourreau de mon père
et de ma mère. L’affaire en ques-
tion, et dont notre orateur a dé-
posé une plainte en bonne et due
forme auprès du procureur de la
République, près du tribunal de
Mascara, en date du 26/03/2019,
pour propos injurieux,  insultes et
atteinte au chahid, n’a pas encore
connu de moralité dans ce com-
portement entre les cols blancs et
la population, dont certains res-
ponsables y compris l’ex- secré-
taire général qui a exercé comme
directeur de l’administration lo-
cale a Oran, connait les rouages
de l’administration a traité toute
honte bue  cette caste d’algériens
de «populace». C’est permis et
c’est honteux !. Tout le monde
sans exception était au courant
des dérapages de l’ex-secretaire
général le tout était enveloppé
dans un silence complice digne

des régimes bananiers. Dans un
autre contexte, les agissements
de l’ex  SG de la wilaya.ont com-
plètement dépassé les bornes du
simple citoyen au journaliste ont
fait les frais de ce personnage
sans fou ni loi et dont malheu-
reusement les directives du pré-
sident de la République sont car-
rément piétiné par des brebis ga-
leuses, abusent de leurs positions
dominantes pour mater les po-
pulations, où malheureusement
les directives sont peu ou proues
respectées. La wilaya de Mascara
mérite mieux…N’en déplaise à
certains énergumènes voyoucra-
ties ! L’administration locale
tourne le dos à ses administrés.
Cet état de fait ne date pas d’au-
jourd’hui. Les directives émises
par le ministère de l’Intérieur aux
autorités locales de réserver des
journées de réceptions sont tout
bonnement bafouées. Pour
conclure, il est important de sou-
ligner que la wilaya de Mascara,
devant cet état de fait doit être ad-
ministré a l’exemple des pays qui
se respectent. Dommage !

Manseur Si Mohamed

Mascara 
Emigration clandestine 
Un passeur arrêté à
Mostaganem 
Les services de police de
Mostaganem ont réussi à
mettre fin aux agissements
d’un réseau criminel
spécialisé dans
l’organisation de traversées
clandestines par mer, a-t-
on appris vendredi auprès
de la sûreté de wilaya.
L’opération a été menée
par la section de lutte
contre le trafic de migrants
suite à l’exploitation d’une
information selon laquelle
le chef d’un réseau
préparait une traversée
clandestine à partir de
plages de la wilaya de
Mostaganem, a-t-on
indiqué dans un
communiqué de la cellule
de communication de la
sûreté de wilaya dont une
copie a été remise à notre
rédaction. Après avoir avisé
le procureur de la
République
territorialement
compétent, la police
judiciaire a ouvert une
enquête qui s’est soldée
par l’arrestation d’un
individu, auteur principal
suspect âgé de 37 ans,
originaire de Mostaganem,
et l’identification de deux
autres mis en cause
actuellement en état de
fuite, selon la même
source. Une personne a été
victime des agissements
criminels de ce réseau,
laquelle cette dernière
ayant déposé plainte
auprès des services de
sécurité après avoir été
délestées d’une somme de
35 millions de centimes.
L’un des suspects avait
pour mission d’attirer des
candidats à l’émigration
clandestine en utilisant les
réseaux sociaux, dans
lesquels il publiait des
photos d’une embarcation
rapide au niveau d’un port
de pêche et de plaisance
de Mostaganem, ont fait
ressortir les investigations.
Pour organisation de sortie
illégale du territoire
national, une procédure
judiciaire a été engagée à
l’encontre du mis en
cause, qui a été présenté
devant le procureur de la
République près le tribunal
de Mostaganem, qui a
déféré l’affaire au juge
d’instruction ayant
ordonné, à son tour, de
placer le suspect principal
en détention préventive et
les deux autres en état de
fuite faisant objet de
recherche en attendant les
conclusions de l’enquête.

N.Malik

I N F O
E X P R E S S

Décidément la wilaya de
Mascara est devenue
ingérable, et ce, depuis
plus de quatre années
consécutifs qui a vu
trois walis  qui se
suivent et se ressemble
sans pour autant
garantir le bon
déroulement de la
chose publique. 

régions La NR 7346 - Dimanche 24 Avril 2022

8

Limogeage du secrétaire général 
de la wilaya

Six points étaient au menu de la
visite éffectuée jeudi dernier dans
la wilaya de Mascara par le mi-
nistre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hôspita-
lière, Abderrahmane Benbouzid.
Le première point de sa visite a
été l'hôpital de 120 lits en ortopè-
dié sis à l'entrée de la ville des
thermes de Bou-Hanifia  baptisé
au nom du chahid Deghine Be-
nali  dit «Akid Lotfi». Ce projet
avait été lancé en 2014 a connu
plusieurs opérations de rééva-
luation  pour un coùt de réalisa-
tion éstimé à  2 427 237 000 00DA
érigé en urgence chirurgicales.
Cet infrastructure est composée
d'un sous-sol, rez-de chaussée,
le premier étage (40) lits le-
deuxième étage (40) lits, le troi-
sième étage (40 ) lits  et le qua-

trième étage  (administration) et
15 logts d'astreinte.
Benbouzid a également inspecté
les blocs (les étages) et les équi-
pements réalisés. Le ministre a
appelé les professionnels de la
santé à la généralisation des
pôles  urgences dans les diffé-
rentes wilaya.
En effet, l' hôpital de 120 lits doit
être doté  d'un générateur d'oxy-
gène pour permettre une auto-
suffisance de 24h/24h et 7
jours/7, a-t-il insisté.
Devant une revendication  digne
du populisme régnant dans la wi-
laya de Mascara pour  ériger un
CHU comme celui  réalisé à Sidi -
Bel-abbès et de Tlemcen, Abder-
rahmane Benbouzid a déclaré
tout en prévenant toutefois,
qu'un CHU, ce n'est pas tout de

suite même pour un hôpital d'or-
thopédie de 120 lits inscrit avant
2014, il a fallu dix ans pour l'ache-
ver «le citoyen a besoin de méde-
cins et non pas de CHU où il
éxiste beaucoup de médecins ori-
ginaires de la wilaya de Mascara
exerçant au CHU de Sidi -Bel-
Abbès,  a -t-il ajoute.
Concernant la pandémie le mi-
nistre a appelé à déceler les la-
cunes, en affirmant qu'en cas
d'une nouvelle vague, le secteur
de la Santé dispose de l'expé-
rience nécessaire pour faire face
à la pandémie, actuellement le
nombre des atteintes est en nette
regression et que le taux de vac-
cination est estimé à 30%, a-t-il
présisé. Le ministre a également
annoncé qu'une Agence nationale
de numérisation sanitaire a été

créée pour améliorer la gestion
du secteur.
A la  daira  de Ghriss où le mi-
nistre a inauguré une polycli-
nique médicale dans le cadre de
réhabilitation des anciennes im-
meubles pour un montant éstimé
à 800 millions de cts.
Au chef-lieu de la wilaya où le mi-
nistre a inauguré un service d'ur-
gences médico-chirurgicales, des
explications ont été présentées
par les responsables du service.
A SIG  le ministre a inauguré le
service des urgences médico-chi-
rurgicales avant de clôturer sa
visite par l'inspection d'une unité
d'encologie  et la visite du ser-
vice des maladies contagieuses à
l'EPH après sa réhabilitation

Manseur si mohamed

Mascara 

Benbouzid en visite du travail et d'inspection 



L’ancien membre du renseignement
stratégique suisse n’est pas un in-
connu. Jacques Baud s’est fait un
nom dans le monde de l’espionnage,
il y a plus d’un quart de siècles, en
publiant une Encyclopédie du Ren-
seignement et des Services Secrets,
suivi d’une Encyclopédie du terro-
risme. Oumma lui a déjà donné la pa-
role à deux reprises. L’ancien colonel,
expert en armes chimiques et nu-
cléaires, ne se gênait pas pour tenir
des propos que certains qualifieraient
d’iconoclastes. « Ben Laden derrière
le 11 septembre? C’est  toujours une
supposition », lâchait-il en 2009, avant
d’ajouter en 2016 que la mort du fon-
dateur d’Al-Qaïda était une « impos-
ture ». Selon lui, Ben Laden aurait été
mis en résidence surveillée par les
Pakistanais depuis des années. « C’est
donc un prisonnier qu’un commando
américain a exécuté en 2011 (…) une
mise en scène en vue de préparer la
campagne présidentielle d’Obama ».
Aujourd’hui, l’ancien espion ne se
sert plus de sa plume pour disserter
sur le terrorisme, mais pour prendre
la défense systématique de Vladimir
Poutine, au moment où ses soldats
tentent de noyer sous les bombes
tous ceux qui lui résistent en Ukraine.
Il faut le dire d’entrée de jeu : l’ou-
vrage est plus que partial. Pour la
plupart des spécialistes de la Russie
et de l’Ukraine, Jacques Baud aurait
tristement sombré dans le complo-
tisme. Certains vont jusqu’à l’accuser
d’être carrément à la solde du Krem-
lin. En effet, il est difficile de suivre
un auteur qui écrit à la page 221 : «
Vladimir Poutine n’avait vraisembla-
blement aucune intention d’attaquer
l’Ukraine à la fin 2021-début 2022,
comme l’avaient dit les Ukrainiens
eux-mêmes ». Alors que l’ouvrage Les
nouvelles menaces sur notre monde
vues par la CIA rappelle que pendant
tout l’hiver les autorités américaines
ont révélé les préparatifs de l’armée
russe aux frontières de l’Ukraine, dé-
voilant à l’avance les futurs axes d’at-
taque, notamment Kiev, Kharkiv, Ma-
rioupol (2).

Le succès des thèses de Poutine    
Pour Jacques Baud, Vladimir Poutine
ne veut ni s’emparer de l’Ukraine, ni
la détruire. Il n’a envoyé ses troupes
que pour la démilitariser et la déna-
zifier. Car, assure-t-il, les milices d’ex-
trême-droite et ultra-nationalistes, à
l’œuvre contre les populations rus-
sophones dans le Donbass et dans le
secteur de Marioupol, seraient « for-
mées, financées et armées depuis
2014 par les États-Unis, la Grande-
Bretagne, la France et le Canada ». A
aucun moment l’ancien espion ne par-
vient à nous démontrer que la France,
par exemple, soutient activement ces
milices ukrainiennes d’extrême-
droite. Or, en raison même du nombre
de reporters venus du monde entier
pour couvrir la guerre en Ukraine,
nous aurions forcément des docu-
ments, des photos, des témoignages.
En revanche, Jacques Baud n’hésite
pas à affirmer que « les vidéos mon-
trant des civils cherchant à quitter
Marioupol et tabassés par les com-
battants du régiment Azov sont na-
turellement soigneusement censurées
chez nous ».
Malgré toute la sympathie qu’éprou-
vent les Français pour les Ukrainiens,
l’ouvrage Poutine, maître du jeu ? ,
loin d’être boudé, se vend fort bien.
Ce succès rejoint un sondage publié
il y a quelques semaines dans Le Jour-
nal du dimanche : Plus d’un Français

sur deux croit à au moins une des
thèses de Poutine ! Pour certains, l’in-
tervention russe est soutenue par les
Ukrainiens russophones souhaitant
se libérer des persécutions, pour
d’autres, l’Ukraine est gouvernée par
une junte infiltrée par des mouve-
ments néonazis… Selon Jacques
Baud, même si Vladimir Zelensky, le
président ukrainien, est juif, « l’ex-
trême-droite et néo-nazis ukrainiens
entretiennent aujourd’hui des liens
ambigus avec la communauté juive,
qui alarment d’ailleurs la commu-
nauté juive internationale ». Le son-
dage du JDD montrait que les élec-
teurs les plus perméables aux dis-
cours de Poutine étaient ceux de
Marine Le Pen (51%), de Jean-Luc Mé-
lenchon (50%), et d’Éric Zemmour
(37%).

Navalny victime d’une intoxication
alimentaire…    

Dans son ouvrage, Jacques Baud ne
ménage pas non plus les ex-pays de
l’Est. Les Pays baltes seraient « dé-
pourvus de toute tradition démocra-
tique, animés par une haine quasi-
atavique des Russes », et « pourraient
être à l’origine de pogroms ou d’exac-
tions ». Quant aux autres pays qui
ont pu échapper à la dictature du
prolétariat après la chute du mur de
Berlin, « pour eux les valeurs de la

démocratie et des droits de l’homme
restent, malgré tout, très secondaires
». En revanche, l’ancien espion ne
peut s’empêcher de tresser des
louanges à Vladimir Poutine qui n’au-
rait jamais connu un taux de popula-
rité inférieur à 59 %. Celui-ci aurait
même grimpé en février 2022 à 71 %.
Jacques Baud en profite pour s’en
prendre aux adversaires du maître
du Kremlin, notamment à Alexeï Na-
valny, qui, selon lui, n’a jamais été
empoisonné. Il aurait été simplement
victime d’une… intoxication alimen-
taire, à moins qu’il ne s’agisse… d’une
mauvaise combinaison de médica-
ments.
Il est difficile d’imaginer qu’à l’âge
de la retraite, l’auteur de l’ Encyclo-
pédie des terrorismes et violences
politiques ait pu accepter un ouvrage
de commande copieusement rému-
néré. Ce serait également lui faire in-
jure d’imaginer qu’il soit devenu un
adepte des théories du complot. Mais
malgré les promesses répétées de
son éditeur, Jacques Baud, que nous
connaissons depuis fort longtemps,
n’a pas souhaité répondre à nos ques-
tions.

Par Ian Hame
(l) Éditions Max Milo, 294 pages,

sorti le 16 mars 2022.
Éditions des Équateurs.
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L’ancien espion qui aimait Poutine
,Alors que l’immense
majorité de la
population prend faits
et causes pour le
peuple ukrainien,
martyrisé par une
armée russe aux
méthodes
moyenâgeuses, Jacques
Baud, ancien espion
suisse, publie «Poutine,
maître du jeu ?»,
apporte un soutien
sans nuance au maître
du Kremlin (1).      

Jacques Baud



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 Les malheurs de Ruby
15.40 Les malheurs de Ruby 
17.00 Météo
17.30 Familles nombreuses : 

la vie en XXL
18.30 Election présidentielle : 

2ème tour
19.00 Journal
19.20 Météo 
21.10 Esprits criminels
22.05 Esprits criminels
23.10 Esprits criminels

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

13.45 Journal 13h00
18.40 Affaire conclue, tout le monde 

a quelque chose à vendre
19.20 Affaire conclue, tout le monde 

a quelque chose à vendre
20.00 Journal
20.44 Basique, l'essentiel de la 

musique
20.45 Présidentielle 2022
23.50 Le pitch cinéma
23.55 Notre-Dame de Paris, l'épreuve

des siècles

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.30 Scènes de ménages

21.10 Pirates des Caraïbes : 

La vengeance de Salazar

23.25 Pirates des Caraïbes 

23.30 Et si on se rencontrait ?
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Des chiffres et des lettres

15.05 Questions pour un champion

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Ma ville, notre idéal

19.30 19/20 Edition spéciale

20.51 Tout le sport

20.05 Météo

21.00 Destination 2024

21.10 Brokenwood

22.50 Brokenwood

23.00 Guérande, un peu de la beauté 

du monde

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

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

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

L'after 

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

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

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

13.57 Spectre
16.20 Mourir peut attendre
19.00 Encore vous ?
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 En aparté
20.34 En aparté
21.09 Infiniti
21.59 Infiniti
22.59 Iam À L'olympia

15.26 La planète des singes : les origines
19.16  District 9
20.02 Le pacte des loups
20.50 Ennemi d'Etat
22.57 Je suis une légende

18.09 1917
20.05 Tchi tcha
20.50 Tenet
23.15 Inception

16.00 Les maîtres du chocolat
16.55 C Jamy
17.30 C à dire ?!
17.45 C dans l'air
19.00 C à vous

19.00 Nature, le retour du sauvage
19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes
20.15 Oasis
21.00 Les demoiselles de Rochefort

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

20.55 Eurosport News
21.00 Mos - Puebla de Sana

bria (230,8 km)
22.30 Snooker : Championnat 

du monde
23.00 Snooker : Championnat 

du monde
23.05 Eurosport News

Programme

t é l é v i s i o n
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,Parce qu'il détient à son insu de quoi anéantir le patron
d'une toute-puissante organisation gouvernementale, un avo-
cat sans peur et sans reproche devient celui qu'il faut abattre.
Un homme peut le sauver. Mais il ne le connaît pas.

,Que se passerait-il si l’on pouvait changer le cours du temps
? Éviter une troisième guerre mondiale ? C’est la mission qu’ac-
cepte un agent secret aussi relax qu’efficace, face à un super
méchant russe...

,Un scientifique, rescapé d'un virus qui a ravagé l'humanité,
tente de trouver le remède miracle tout en échappant aux agres-
sions des contaminés.

Ciné Frisson - 20.50
Ennemi d'Etat
Thriller de Tony Scott

Ciné Premier - 22.57
Je suis une légende
Film de science-fiction de Francis Lawrence

Ciné Premier - 20.50
Tenet
Film de science-fiction de Christopher Nolan



L’espace, réservé à l’artisanat tous do-
maines confondus, offre une opportunité
pour «promouvoir les produits artisa-
naux dans toutes leurs diversités et faire
valoir un savoir-faire séculaire», a pré-
cisé à l’APS la directrice du musée Ahmed
Bey, Meriem Guebailia, soulignant que
«le musée national des arts et des ex-
pressions traditionnelles ne désemplit
pas de groupes de touristes qui viennent
des quatre mois du monde».
Elle a, dans ce sens, ajouté que «cet es-
pace appui les activités artisanales de
toutes sortes, dinanderie, bijoux, travail
du bois, poterie notamment, et permet
aux visiteurs du musée de voir de près la
finesse et la beauté d'œuvres et de pièces
d'art conçues et réalisées avec passion,
en plus de son ambitionne également de
donner une portée internationale à ces or-
fèvreries».
Puisés d’un héritage artistique et culturel
ancestral riche et diversifié, les produits
proposés dans cet espace d’exposition-
vente sont notamment la dinanderie,
entre plateaux et cadres représentants
les ponts de la ville, des poupées vêtues
d’habits traditionnels, de bijoux tradi-
tionnels ainsi que la djouzia, une dou-
ceur parmi les plus appréciées par les
visiteurs de la ville.
La célébration du mois du patrimoine,
dans son premier jour, a donné lieu à

l’ouverture de la salle des poupées en
costumes traditionnels des quatre coins
du pays, racontant avec élégance et raf-
finement l’Algérie et sa diversité culturelle
et vestimentaire, un projet réalisé par le
musée Ahmed Bey.
L’association des Amis du palais Ahmed
Bey a proposé pour le mois du patri-
moine une exposition scénographique
intitulée «Dar arab» (maison tradition-
nelle), où des scènes de vie d’antan de la
femme constantinoise ont été reproduites
à travers les rituels de «kahwet El Asser»
(le café de l’après-midi), des femmes qui
roulent le couscous, le trousseau de la

mariée et dont les petits détails de ces
scènes renvoient à des traditions sécu-
laires de la ville.
Aussi, une exposition sur la distillation
d’eau de rose et de fleur d’oranger, une
tradition intemporelle à Constantine, était
également à l’honneur.
Les accessoires utilisés pour la distilla-
tion, l’incontournable «'qettar»' (alambic)
composé d’une partie inférieure appelée
«tandjra» (un grand récipient en cuivre)
dans laquelle est mise une «kouba»
(boule) de roses, et d’une partie supé-
rieure «keskas» (sorte de passoire) trô-
naient au centre de l’exposition. ussi, une

exposition de bateaux en bois, sculptés
à l’identique de ceux empruntés par
Ahmed Bey (1786-1851) lors de son pé-
riple pour arriver jusqu’aux Lieux Saints
de l'Islam, œuvre de l’artisan Ahcene
Kacir, rehausse les salles du palais.
Un programme riche et diversifié, pro-
posant des conférences sur le patrimoine
et des expositions, a été élaboré par le
musée national public des arts et des ex-
pressions traditionnelles palais-Ahmed
Bey, à l’occasion du mois du patrimoine.

R.C.

Ouverture d’un espace d’expo-vente 
de produits artisanaux

Musée-palais Ahmed Bey de Constantine
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Saluer en terre d'islam est un signe de po-
litesse, une pratique rituelle ayant pour
but de marquer son appartenance à la
communauté des croyants. Le salut en
Islam est une forme d'engagement à rassu-
rer autrui sur terre, à lui souhaiter la paix
dans ce monde et dans l'au-delà, cela cor-
respond exactement en contenu séman-
tique du mot «salam» adressé à quelqu'un
ou à un groupe que l'on rencontre en che-
min pour exprimer la considération ou le
respect des autres.
Et faire fi des expressions rituelles de po-
litesse, c'est ignorer les autres ou ne pas
chercher la familiarité. Dans la société tra-
ditionnelle, cela peut entraîner une mise à
l'index ou la réciproque des membres de
son groupe social.

Saluer est presque une obligation 
en Islam
C'est tellement vrai que les musulmans en
arrivent à saluer les invisibles comme les
esprits que l'on ne voit pas, mais dont la
présence reste pesante. Par exemple, on a
coutume de dire «salam aâlikoum», lors-
qu'on entre dans une mosquée où il n'y a
encore personne. Cependant, pour saluer,
il faut une force de caractère qui donne du
sens au «salam» dans le système de rela-
tions entre individus d'une communauté de

croyants. Beaucoup de passages dans le
Coran mettent en évidence le devoir de sa-
luer, même s'il s'agit de partenaires hors du
commun. Jugez-en par ce passage relevé
dans la sourate «Houd» : Nos envoyés ap-
portèrent à sidna Ibrahim (qlsddssl) la
bonne nouvelle. Ils dirent : «Salut !», il répon-
dit : «Salut» et il apporta sans tarder un
veau rôti». Il s'agit ici donc d'anges en-
voyés par Dieu auprès d'un prophète pour
lui annoncer une bonne nouvelle. Mais
avant d'aller à l'essentiel, on se salue de
part et d'autre, telle doit être la règle en
Islam où hommes et femmes ont l'obliga-
tion de se saluer en se disant «paix» quel
que soit le lieu de rencontre, avant de pas-
ser au vif du sujet. (sourate Houd, aya : 69).
La récurrence du mot «paix» dans le texte
sacré est à prendre en considération dans
la vie quotidienne pour se rapprocher de
Dieu et entretenir des relations apaisées et
humaines avec autrui. La sourate «Ibra-
him» aya 23, montre comment les meilleurs
croyants seront-ils accueillis au paradis :
«On introduira ceux qui croient et qui font
des œuvres bonnes dans les jardins où
coulent les ruisseaux. Ils y demeureront im-
mortels, avec la permission de leur sei-
gneur – ils y seront accueillis avec le mot
: «Paix !». Dire «salam» dès qu'une occa-
sion se présente est un acte de solidarité

avec les autres et de respect des paroles de
Dieu. Cela fait partie des bonnes actions.
Et les actes de l'individu arrivé dans l'au-
delà sont mis sur le plateau de la balance
le jour du jugement. Il n'y a de récompense
du bien que le bien. Devant la vertu et de-
vant le pêché, il faut de l'humilité. Le salut
pour l'au-delà est une quête de paix, une
quête de repos de l'âme. Il y a là une pré-
figuration du monde du futur, celui de l'au-
delà. La doctrine du salut a une grande
valeur. Le Coran en donne toute la pleine
et entière signification selon laquelle celui
qui entre au paradis a gagné quelque
chose, il a remporté une victoire qui a per-
mis de sauver une âme.
La sourate Al Hijr en parle en des termes
plus clairs : «ceux qui craignent Dieu seront
au milieu des jardins et des sources : «En-
trez ici, en paix et en sécurité». Cette aya
importante met en évidence la récurrence
de «salam» déterminante comme dans la
réalité où les musulmans soucieux d'être
polis s'évertuent à se le dire pour mar-
quer leur solidarité et leur respect vis à vis
d'autrui.

Le salut en Islam est lié à toutes les
écoles religieuses, ou juridiques
Qu'elles soient juridiques, hanifites, malé-
kites, chaféites, hanbalites, elles recom-

mandent toutes «le salut» comme un acte
méritoire parmi d'autres et pouvant être
suivi d'une récompense. 
Dans le cas contraire, celui du non-res-
pect des convenances, il faut s'attendre à
la punition variable selon la gravité de la
faute. Beaucoup de gens ne saluent jamais
pour de multiples raisons : parce qu'on
ne leur rend pas la réciproque ou qu'ils
n'ont pas le niveau nécessaire qui leur per-
mette de comprendre l'importance du
salut. Pour un bon musulman plein de sa-
gesse, quiconque salue possède la foi, car
on ne salue pas à tout bout de champ,
parce que c'est la règle imposée ou que l'on
cherche à exprimer sa déférence vis-à-vis
des autres, sinon à ne pas se singulariser
au risque d'être montré du doigt. Il faut
comprendre qu'en ville où des millions de
gens se croisent sans se connaître on est
dispensé du salut. Et là où l'acte de saluer
prend toute sa dimension, c'est dans les
petits villages où la solidarité est très
forte, là chacun en tant que musulman
pratiquant, donne de son âme et de son
corps. Le don est perçu comme un lien
avec les autres. On considère que tout
musulman doit se retrouver dans la mo-
rale et l'éthique en commençant par l'es-
sentiel : «le salut».

Abed Boumediene

Saluer en terre d’Islam
Des rites religieux et des convenances sociales

Un espace d’exposition-
vente des produits artisa-
naux a été ouvert, lundi, au
musée national public des
arts et des expressions tra-
ditionnelles palais-Ahmed
Bey de Constantine, à l’oc-
casion du coup d’envoi des
festivités du mois du patri-
moine (18 avril-18 mai).



SAMSA AVEC FEUILLES
DE BRICK

INGRÉDIENTS

500 g d'amandes moulues
- 100 g de sucre - 1 pincée
de cannelle - eau de fleur
d'oranger - 1/2 douzaine de
feuilles de diouls (brick) -
Huile - Miel

PRÉPARATION

Mélangez ensemble les
amandes moulues, le sucre
et la cannelle. Mouillez avec
de l'eau de fleur d'oranger
pour avoir une pâte

d'amandes ferme et
malléable. Divisez en 2
chaque feuille de brick, pliez

la demi-feuille de brick en
forme de triangle pour
enfermer la pâte
d'amandes. 
Disposez au fur et à mesure
sur un plateau. Répétez,
l'opération jusqu'à épui-
sement des feuilles de brick
et de la farce. 
Faites frire dans une friture
à température moyenne.
Bien égoutter après cuisson.
Arrosez de miel fondu.

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

Météo
Dimanche 24 avril : 16°C

,Dans la journée :
Pluie et vent
Précipitations : 10%
Humidité : 58%
Vent : 11 km/h

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

Alger : 
Lever du soleil : 06:02
Coucher du soleil : 19:29

Santé

, Que se passe-t-il quand j'ai les dents sen-
sibles ?
Boire un soda glacé, ou manger une barre
de chocolat entraîne soudain une douleur
intense dans les dents ? C'est que vous avez
les dents sensibles… La cause de la sensibi-
lité dentaire, c'est la diminution de la couche
d'émail sur nos dents. Petit rappel anato-
mique : une dent est formée (en résumé) de
pulpe dentaire, un tissu vivant, qui comporte
des vaisseaux sanguins et des nerfs ; de la
dentine, tissu majoritaire de la dent, qui a la
capacité de se régénérer ; et enfin de l'émail,
couche très dure de matière «morte» (comme
les ongles ou les cheveux) qui, lui, ne peut pas
se réparer.
C'est souvent à la jonction entre dent et gen-
cive que le problème de sensibilité dentaire
se déclare : l'émail est déjà fin à cet endroit.
S'il est attaqué, il ne protège plus la dentine.
Celle-ci comporte de minuscules canaux qui
vont jusqu'à la pulpe, et les aliments que l'on
met dans la bouche peuvent donc faire réagir
les nerfs de manière très douloureuse.

Pourquoi ai-je les dents sensibles ?
La cause la plus probable des dents sensibles

est un problème d'habitudes alimentaires.
En effet, l'émail se déminéralise lorsqu'il est
en contact avec des substances acides. Celles-
ci sont plus nombreuses que l'on ne l'imagine
: soda (avec ou sans sucre), vin blanc, to-
mates, agrumes et jus d'agrumes sont tous
coupables… 
Les aliments très sucrés encouragent l'activité
de bactéries qui, à leur tour, sécrètent de
l'acide, ils sont donc aussi souvent en cause.
Notons que la pire des habitudes est de man-
ger de petites quantités d'aliments acides ou
acidifiants toute la journée. Ainsi une canette
de coca dégustée à petites gorgées tout au
long de l'après-midi fera beaucoup plus de mal
que si elle était consommée au cours d'un
repas.
L'émail peut aussi être affaibli par des
contraintes mécaniques comme le bruxisme,
qui fait grincer des dents, ou par un bros-
sage fait avec des dentifrices blanchissants
trop agressifs.
Attention, il est possible qu'une carie, ou une
fissure dans la dent, entraîne aussi une sen-
sibilité dentaire. Il est donc important d'aller
consulter quand les symptômes apparais-
sent.

Dents sensibles : causes, conséquences 
et conseils

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

CROQUETTES DE POULET ET LEUR 
SAUCE AU YAOURT

INGRÉDIENTS
Un blanc de poulet cru haché - un demi-bouquet de persil haché
- un oignon haché - 2 gousses d'ail - sel, poivre, une pincée de
gingembre en poudre, et une autre de ras elhanout - un cube de
bouillon poulet
Panure : un œuf - un peu de farine - un peu de chapelure

PRÉPARATION

Mélanger le poulet, avec l'oignon, le persil haché, écraser le cube
de bouillon au mortier, lui ajouter l'ail, et le sel, verser ce mélange
sur le poulet, ajouter les épices, et bien amalgamer le tout. Former
des petits boudins. Tremper les croquettes dans l'œuf d'abord puis
dans la farine et enfin dans la chapelure. Déposez-les dans une
grande assiette et les mettre au frais pendant 20 minutes.
Entre-temps préparer la sauce : Délayez dans le saladier : 3 c. à
soupe de yaourt, une c. à soupe de vinaigre et  1 c. à café de moutarde.
Assaisonnez de sel et de poivre et fouettez vivement. Mettre au
frais. Faire chauffer l'huile, puis diminuer le feu. Faire frire les
croquettes, et les égoutter quand elles prennent une couleur dorée.
Présentez-les accompagnées de la sauce au yaourt ou une simple
salade verte.

LES COCAS
INGRÉDIENTS

Pour la pâte : 500 g
de farine - 200 g de
beurre ou de
margarine - 1 bonne
pincée de sel - 1 c. à
café de levure sèche
de boulanger - 2
œufs
Pour la farce : 3
poivrons - 2 belles
tomates - 2 à 3
gousses d'ail
écrasées - 2 à 3 c. à
soupe d'huile
d'olive - La moitié

d’une petite boîte de thon  - quelques olives noires ou vertes
coupées en dés - quelques filets d'anchois (vous pouvez les
dessaler dans du lait si vous n'aimez pas trop) - 2 œufs durs
coupés en dés - sel, poivre, paprika, hrissa.

PRÉPARATION

Diluez la levure dans de l’eau tiède ( 1/2 d’une tasse). Laissez
reposer quelques instants. Mélangez la farine, le beurre (mou
mais non fondu), le sel, la levure et les œufs. Le mélange doit
former une boule souple (ajoutez de l’eau ou de la farine si
besoin). Laissez reposer 1 h à couvert. Griller les tomates et les
poivrons (vous pouvez ajouter un piment si vous aimez) sur la
flamme au gaz, ou sur une plaque au four. Les mettre dans un
sac platisque pendant quelques minutes, puis les peler et les
épépiner, et les couper en petits morceaux. Les mettre dans
une poêle, et laisser cuire à découvert pendant quelques
minutes jusqu'à l'évaporation totale de l'eau dégagée par les
légumes. Ajouter alors l'huile d'olive, les épices, et les gousses
d'ail écrasées et laisser cuire une dizaine de minutes, sans
oublier de remuer de temps en temps pour que les légumes
ne s'attachent pas à la poêle. Eteindre, puis ajouter le thon,
les anchois, les olives, mélanger puis ajouter les œufs à la fin.
Etalez la pâte, coupez en disques à l'aide de l'emporte-pièce
ou à défaut d'un verre. 
Si vous utilisez l'emporte-pièce, réétaler le disque de pâte, le
déposer dans le moule, passer un peu d'eau sur la bordure,
disposer au centre une c. à soupe de farce. Bien presser le
moule pour le fermer, enlever le surplus de pâte, déposer les
cocas dans une plaque allant au four, badigeonner la surface
de jaune d'œuf et faire cuire au four. Servez chaud ou froid.

SANTÉ

Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

Horaires des prières
Dimanche 23 Ramadan 1443 :

24 avril 2022
Dhor ...................... 12h46
Asser ......................16h29
Maghreb..................19h29
Icha........................20h59
Lundi 24 Ramadan 1443 :

25 avri l  2022
Fedjr ......................04h31

IMSEK : 04 : 20
IFTAR  : 19 : 29



Rehaussés par la présence du
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderezzak Sebgag, du prési-
dent de l'ACNOA (Association des
comité nationaux olympiques
d'Afrique), Mustapha Berraf, ainsi
que de plusieurs membres d'hon-
neur et invités, les travaux de l'as-
semblée auxquels ont assisté 60
membres sur les 96 que compte l'AG,
dont 21 fédérations olympiques sur
25, ont débuté par la traditionnelle
cérémonie de remise de distinctions
honorifiques à des personnalités
sportives qui ont marqué l'histoire
du sport algérien de leur vécu, et en

reconnaissance des efforts et des
œuvres accomplis.
Ils étaient sept de ceux qui ont
consacré leur vie à la promotion et
au développement du sport algérien
en laissant leur empreinte, sur la
scène nationale et même internatio-
nale.
Ainsi et à titre posthume, le Comité
olympique et sportif algérien a
décidé d'honorer, tour à tour, les
défunts Mohand Amokrane
Maouche, 1er président du COA
(1963-1965) et 1er président de la

Fédération algérienne de football
(FAF) de 1962 à 1969, Rabah Cheb-
bah (ex-président de la Fédération
algérienne de lutte et ex-membres de
l'exécutif du COA) et Mohamed Bou-
chabou (ex-directeur technique
national de la Fédération algérienne
de tennis 2018-2020).
D'autres personnalités sportives en
vie ont reçu également leurs distinc-
tions honorifiques, à l'image du pro-
fesseur Rachid Hanifi, ancien prési-
dent du COA, Mohamed Ammari (ex-
secrétaire général de la Fédération
algérienne de tennis), Mustapha Lar-
faoui (membre fondateur de la Fédé-
ration algérienne de natation et du
COA, et ex-président de la Fédéra-
tion internationale de natation/FINA,
entre autres), Sakina Boutamine (ex-
championne d'Afrique d'athlétisme
sur le 5 000 m et 3 000 m).
«Il est du devoir du Comité olym-
pique et sportif algérien de com-
battre la politique de l'oublie. C'est
un devoir de rendre hommage à des
figures ayant marqué la scène spor-

tive nationale. C'est un geste de
reconnaissance de la part du comité
en vers ses personnalités pour ser-
vice rendu à la nation», a indiqué le
président du COA, Abderrahmane
Hammad.
Par la suite, les travaux de l'assem-
blée ordinaire du COA se sont pour-
suivis avec la lecture des différents
rapports, qui ont été adoptés à l'una-
nimité des membres présents. Il
s'agit des bilans moral et financier-
2021, du rapport du commissaire
aux comptes, du budget prévision-
nel 2022, ainsi que du programme
d'action 2022.
Les membres de l'AG ont également
approuvé l'admission de deux nou-
veaux membres féminins au sein de
l'assemblée. Il s'agit du professeur
Nabila Mimouni et l'ancienne judo-
kate, Mme Zoubia Bouyacoub, qui
deviennent en vertu de l'article 7 des
statuts du Comité olympique et spor-
tif algérien, membres de droit de l'AG
du COA.
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,Les membres de
l'Assemblée générale du
Comité olympique et
sportif algérien (COA) ont
adopté à l'unanimité, les
bilans moral et financier de
l'année 2021, le procès-
verbal de la dernière
assemblée et le programme
d'action 2022, ainsi que
l'admission de deux
nouveaux membres
féminins au sein de
l'assemblée, jeudi en soirée,
lors des travaux de la
session ordinaire (AGO),
tenue à Alger, en présence
du quorum.

n Le COA a honoré les défunts Mohand Amlokrane Maouche, Chebbah et Bouchabou.         (Photo > D. R.) 

Adoption des bilans et admission 
de deux membres féminins

,La Fédération algérienne des socié-
tés d'aviron et de canoë - kayak a
annoncé vendredi la signature d'un
partenariat avec son homologue fran-
çaise et qui portera entre autres sur la
formation, le développement et la pré-
paration des sélections nationales.
«Le président de la Fédération fran-
çaise d'aviron, Christian Vandenber-
ghe, a reçu au siège de l'instance son
homologue algérien Chaouki Dries

pour discuter de ce partenariat, qui
portera essentiellement sur la forma-
tion, la préparation de la sélection
nationale, et le développement de l'avi-
ron, en mer et en salle», a indiqué la
FASACK dans un communiqué diffusé
sur son site officiel.
La rencontre a été marquée par la pré-
sence des directeurs techniques des
deux fédérations : Youcef Mezghani
côté algérien et Sébastien Vieilledent
côté français.n

Aviron 

Signature d'un partenariat entre 
la Fédération algérienne et française

,L’Olympique de Médéa a quitté la 15e

position, réservée au premier relé-
gable, à la faveur de sa victoire enre-
gistrée, ce vendredi à domicile, face au
RC Relizane (2-0) en match comptant
pour la 12e journée du Championnat
national de Ligue 1.
Dans cette explication entre deux can-
didats au purgatoire, les Olympiens
ont réussi à se relancer dans la course
au maintien grâce aux réalisations de
Baâli (44e) et Gagaa (87e).
Avec 28 points, l’OM quitte ainsi la
zone rouge et remonte à la 16e position,
alors que le RCR occupe la 17e et
avant-dernière place (16 pts).
En soirée, le NA Husseïn Dey a été ato-
misé par CS Constantine (1-4), alors
que l’US Biskra qui recevait le NC
Magra a fait l’essentiel en s’imposant
par la plus petite des marges.
Les rencontres USM Alger - CR Belouiz-
dad et ES Sétif - Paradou AC ont été
reportées à une date ultérieure en rai-
son de la participation du CRB et de
l’ESS à la phase retour des quarts de
finale de la Ligue des champions.

Résultats partiels  :
NAHD - CSC  1-4 
USB - NCM 1-0
OM - RCR 2-0
Reportés   :
USMA - CRB
ESS - PAC

Classement Pts J
1. CR Belouizdad 52 23
2. JS Saoura 46 25
3. JS Kabylie 46 26
4. Paradou AC 45 26
5. MC Alger 44 24
6. CS Constantine 43 26
7. USM Alger 39 26
8. ES Sétif 38 26
9. ASO Chlef 37 23
10. US Biskra 37 26
11. NC Magra 34 27
12. MC Oran 31 25
13. O Médéa 31 28
14. RC Arbaâ 28 25
15. HBC Laïd 27 26
16. NA Husseïn Dey 21 27
17. RC Relizane 16 27
18. WA Tlemcen 13 25

Ligue 1 

L’O Médéa n’est plus relégable

,L'ES Sétif a réalisé l'exploit vendredi
soir en compostant son ticket pour les
demi-finales de la Ligue des champions
d'Afrique de football, grâce à sa vic-
toire en déplacement face à l'ES Tunis
1-0 (mi-temps : 1-0), en match disputé
au stade Hammadi Agrebi de Radès,
comptant pour les quarts de finale
(retour) de l'épreuve.
Les Sétifiens ont entamé la rencontre
sur les chapeaux de roues, ce qui leur
a permis d'ouvrir la marque.
Sur une perte de balle du défenseur
international algérien de l'Espérance
Bedrane, l'attaquant Benayad sert sur
un plateau le capitaine Djabou qui
efface le portier tunisien Ben Cherifia,
et permet aux siens de prendre l'avan-
tage (21e).
En seconde période, les Tunisois sont
revenus avec des intentions offensives
dans l'objectif de refaire leur retard. Le
portier sétifien Khedaïria s'est inter-

posé à plusieurs occasions, en repous-
sant des balles qui se dirigeaient droit
vers les filets.
Face à une équipe locale qui a jeté
toutes ses forces en attaque, la défense
sétifienne a résisté face aux assauts
répétés des Tunisiens, jusqu'au sifflet
final de l'arbitre marocain Redouane
Jiyed.
Lors de la première manche disputée
vendredi dernier au stade olympique
du 5-Juillet d'Alger, les deux équipes se
sont neutralisées (0-0).
L'Entente, dont il s'agit de la première
qualification au dernier carré depuis
l'année de sa dernière consécration en
2014, sera opposée en demi-finale au
vainqueur de la double confrontation
entre le Raja Casablanca (Maroc) et Al-
Ahly (Egypte), dont le match retour se
déroule en ce moment au Complexe
Mohamed V de Casablanca (aller : 2-1
pour Al-Ahly).n

Ligue des champions 

L'ESS bat l'EST (1-0) et file en demi-finale

EN DEUX MOTS

Eliminatoires de la
CAN-2023 : la sélection
algérienne opte pour
le nouveau stade
d'Oran
La Fédération algé-
rienne de football a
annoncé vendredi
dans un communiqué
que la sélection
(seniors/messieurs)
disputera les élimina-
toires de la prochaine
Coupe d'Afrique des
Nations 2023 dans le
nouveau stade d'Oran.
«La décision a été
prise en concertation
avec les pouvoirs
publics. Après quoi, la
FAF a saisi la Confédé-
ration africaine de
football, pour l'infor-
mer de son choix
d'évoluer dans le nou-
veau stade d'Oran lors
des éliminatoires de la
prochaine Coupe
d'Afrique des
nations», a encore
précisé l'instance
fédérale.
La phase finale de
cette CAN est prévue
en 2023, en Côte
d’Ivoire, mais la phase
des éliminatoires
débutera au mois de
juin prochain, avec
notamment un match
à domicile contre l'Ou-
ganda.
Après 14 ans de bons
et loyaux services, le
stade de Blida est
donc appelé à passer
le relais à son homo-
logue d'Oran. Peut-
être la fin d'une
époque, comme cela a
été le cas pour
d'autres stades avant
lui.
Les Verts quittent ainsi
le stade de Mustapha-
Tchaker sur une
défaite face au Came-
roun (1-2) en barrage
retour qualificatif à la
Coupe du monde 2022.



Ainsi répondait Salah-Bey Aboud, officier
média de la sélection nationale de foot-
ball à une question posée par un confrère
de la chaîne télévision «Al 24 news». 

«Le recours a été bel et bien déposé»
Une occasion qui permet au représentant
de la Fédération algérienne de football de
rappeler, une fois de plus, qu’un recours
chargé d’informations et de preuves at-
testant les erreurs techniques commises
par l’arbitre Gambien Bakary Gassama
lors de la rencontre Algérie - Cameroun,
jouée le 29 mars dernier au stade du Cha-
hid Mustapha-Tchaker de Blida, a été intro-
duit officiellement auprès de la Fédéra-
tion Internationale de Football Associa-
tion laquelle a accusé réception.

La FIFA suit le dossier
Pour Salah-Bey, la vigilance de la FAF n'est
plus à démontrer. Il confirme par ailleurs
«l’instance nationale de football est déter-
minée à user de l’ensemble des voies léga-
lement permises pour se faire rétablir dans
ses droits». 
Pour rappel, lors de cette rencontre, deux
buts ont été refusés à l’attaquant algérien
Islam Slimani par l’arbitre Gambien de la
rencontre, Bakary Gassama. Depuis, plu-
sieurs zones d’ombres «confirment que le
Gambien a eu pour mission de faire élimi-
ner de la Coupe du monde 2022, l'Équipe
nationale».

«Nous ignorons quelle commission qui
examinera notre recours»

Lors de son intervention sur les ondes de
la même chaîne, le chargé de la communi-

cation dira qu’ils ne savent pas encore la-
quelle des commissions arbitrage ou
d’éthique se penchera sur le recours Algé-
rie, «nous sommes dans l’attente d’une
réponse qui mettra fin à ce débat qui tient
en haleine toute une nation». Réagissant à
une question d’un confrère de la chaîne
BeiN sport relatif au silence de la FAF qui
ne s’est toujours pas exprimé pour expli-
quer aux Algériens, si l’instance du football
algérien, y croit ou pas à un dénouement
en faveur des Fennecs, d'une part, et
d'autre part de communiquer sur les hypo-
thèses qui pourraient aller dans le sens
d’une solution en faveur des Verts», le res-
ponsable de la Com', affirme «il faut être
réaliste, la FAF a présenté un dossier riche
en information et preuves, nous attendons
ce que décidera cette instance internatio-

nale de football, on ne peut pas présenter
des scénarios qui risqueraient de ne pas
être les bons, nous connaissons les règle-
ments FIFA, ses protocoles et les positions
de cette dernière…»

«Nous agissons en conformité 
avec les règlements»

«Cependant si ce dossier est traité d’une
manière réglementaire, nous devons le sa-
voir, et si ce n’est pas le cas, nous inter-
viendrons, mais au jour d’aujourd’hui au-
jourd’hui la balle est dans le camp de la
FIFA», et d’ajouter «ce qui est sûr, nous
agirons en conformité aux règlements de
cette instance, cependant les démarches
engagées par des associations ou autres,
ce sont des actions libres et indépendantes
qui n’engagent qu’a elles seules». 

Enfin, le chargé de la communication
confirme que la FIFA avait communiqué
effectivement la date du 21 avril pour trai-
ter le cas du match Algérie - Cameroun et
qu’elle devrait rendre son verdict dans
les prochains jours. Jusqu'à présent, la
date du verdict reste inconnue, retenons
que la FIFA s’est réunie ce jeudi 21 avril à
Zurich, et devra adresser son jugement
directement à la FAF.  

H. Hichem 

nBeIN Sports 1  : Lazio Rome - Milan AC à 19h
nBeIN Sports 2 : FC Barcelone - Rayo Val-
lecano à 19h

Eliminatoires de la CAN-
2023 

La sélection algérienne
opte pour le nouveau
stade d'Oran

Ligue 1

L’O Médéa n’est plus
relégable

en direct le match à suivre
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Affaire Algérie - Cameroun

Le suspense perdure…

Le président de la Fédération algérienne de football,
Charaf-Eddine Amara, a assuré jeudi soir que la plainte
introduite au niveau de la Fédération internationale
pour dénoncer l'injustice dont a été victime la sélec-
tion nationale face au Cameroun dans le cadre des qua-
lifications au Mondial-2022 «est toujours en cours»,
en précisant qu'il «n'a jamais été question que le ver-
dict soit rendu le 21 avril» courant.
«Je ne peux rien dire de plus à ce sujet, car l'affaire n'est
plus entre nos mains, mais entre celles de qui de droit.
La seule précision que je peux apporter à ce sujet, c'est
le fait que personne n'a dit que le verdict sera rendu
le 21 avril courant, même si selon une précédente an-
nonce, l'affaire devait être étudiée ce jour-là», a indiqué

le premier responsable de la FAF en marge de l'Assem-
blée générale ordinaire du Comité olympique.
En effet, même en sa qualité de premier responsable
de la FAF, Charaf-Eddine a affirmé n'avoir aucune idée
sur la date exacte à laquelle sera rendu le verdict,
mais d'après lui, «une chose est sûre : la Fifa traite
toutes les affaires qui atterrissent sur son bureau,
toutes, sans exception. Donc, la plainte de l'Algérie sera
entendue, et étudiée, et ça au moins, je peux l'assurer»,
a-t-il ajouté.
On rappelle que la semaine dernière, et sur recomman-
dations de ses conseils juridiques, la FAF avait intro-
duit une demande à la Fifa à l'effet de faire examiner
le dossier de réclamation introduit au sujet de la ren-

contre, par la Commission d'arbitrage de la Fifa, seule
habilitée à mettre la lumière sur l'impartialité de l'ar-
bitre du match. Les preuves impliquant l'arbitre Bakary
Gassama sont au niveau de la commission de disci-
pline», indique la même source.
Dans ce dossier, la FAF a affirmé que «cette demande
est motivée par le fait que le dossier de réclamation in-
troduit s’appuie sur un argumentaire et des considé-
rations techniques liées à l’arbitrage qui nécessitent
un examen de la part d’une structure spécialisée».
L'instance fédérale s'est appuyée dans son dossier
sur la nécessité de revenir aux enregistrements vocaux
qui ont eu lieu entre le directeur de jeu Gassama et les
arbitres de l'assistance vidéo à l'arbitrage.

Charaf-Eddine Amara : «L'affaire est toujours en cours au niveau de la FIFA»La Der

, «La FIFA ferme ses
portes à 16h, ce
vendredi 22, et à
cette heure-ci, nous
n’avons pas eu de
réponse… Mais ceci,
n’est pas dit que nous
n’aurons pas de
réponse». 

n Du côté de la FAF, on retient son souffle. (Photo > D. R.) 


