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RISQUE DE PÉNURIES, INFLATION, POUVOIR D’ACHAT ET SUBVENTIONS PUBLIQUES

Maintien du caractère social
de l’Etat, Tebboune rassure !

Lors de son entrevue périodique, avant-hier, avec des représentants de la presse nationale diffusée sur les chaînes de la télévision et radio
nationales, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a fait le point sur les prochaines mesures de soutien au pouvoir d’achat,

affirmant prolonger les mesures d’aides aux classes vulnérables prises face à l’inflation.  Il a appelé, dans le même temps, les producteurs agricoles
à augmenter leurs rendements afin d’anticiper d’éventuelles pénuries, notamment, du blé. Lire en page 
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«L'ALGÉRIE DISPOSE DE TOUS LES FACTEURS
DU RENOUVEAU ET DU PROGRÈS»
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«Nécessité 
de soutenir les pays 
en développement pour
faire face aux retombées
de la crise ukrainienne»
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actuelChiffre du jour

Belaribi : 32.000 logements distribués durant le premier
trimestre de 2022 sur un programme tracé de 45.000 unités

Le président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune a annoncé, samedi soir, la constitution, vers la
fin du mois de mai prochain, d'une commission natio-
nale chargée de la révision des subventions publiques
en vue de passer de subventions généralisées vers des
subventions orientées aux véritables bénéficiaires, et ce,
avec l'association de l'ensemble des parties prenantes.

Une commission nationale constituée 
vers fin mai

La position historique 
de l'Algérie saluée

PROMOTION DES DROITS 
DE L'HOMME
Zaalani met en avant le rôle de l’Algérie

Risque de pénuries, inflation, pouvoir d’achat et subventions publiques

Il a appelé, dans le même temps,
les producteurs agricoles à aug-
menter leurs rendements afin
d’anticiper d’éventuelles pénu-
ries, notamment, du blé. Encou-
rager la production est la
meilleure solution pour soutenir
les ménages nécessiteux et pré-
server la souveraineté alimen-
taire du pays. Les producteurs
de céréales sont appelés à pro-
duire plus pour renforcer les ré-
serves stratégiques du pays, en-
core satisfaisantes. De quoi ras-
surer les consommateurs en
panique depuis des semaines.
Le chef de l’Etat a tenu à rassurer
les Algériens quant à la disponi-
bilité de stocks suffisants de blé
pouvant couvrir une période de
huit mois, rappelant, dans ce
sillage, toutes les mesures inci-
tatives prises par les autorités
en faveur des citoyens et des en-
treprises nationales. 
«  L'Algérie possède actuellement
des réserves pouvant couvrir une
période de huit mois. Nous
sommes à la veille de la cam-
pagne de moisson dans le Sud
ainsi qu’au Nord dans deux
mois », a-t-il affirmé. Une réponse
claire aux consommateurs qui
craignent de nouvelles hausse
des produits alimentaires de
base, notamment, du pain. Un
produit très largement subven-
tionné par l’Etat, ce qui nous ra-
mène au sujet de l’éventuelle ré-
vision du système des subven-
tions publiques des produits de
large consommation.
En réponse à cette préoccupa-
tion, le chef de l’Etat a, en effet,
annoncé, lors de cette rencontre
médiatique, la « levée, d'ici la fin
de l'année, des subventions sur
certains produits dans le cadre
d'un mécanisme national », affir-
mant qu’aucune décision ne sera
prise par le Gouvernement « de
manière unilatérale ». « Une com-
mission nationale chargée de la
révision des subventions pu-
bliques en vue de passer de sub-
ventions généralisées vers des
subventions orientées aux véri-

tables bénéficiaires, et ce, avec
l'association de l'ensemble des
parties prenantes sera créée vers
la fin du mois de mai prochain, a
fait savoir, le chef de l’Etat, réité-
rant son attachement au carac-

tère social de l’Etat.  « Les sub-
ventions au profit des classes vul-
nérables et moyennes étaient ir-
réversibles, en ce sens qu’elles re-
présentent l'un des principes de
l'Algérie indépendante, consacré

dans la déclaration du 1er no-
vembre », a-t-il indiqué, expli-
quant que la réforme du système
des subventions de certains pro-
duits de base vise à orienter cette
aide financière indirecte « au pro-
fit des véritables bénéficiaires ».
Autres mesures prises par les au-
torités pour amortir le choc in-
flationniste qui touchent les biens
de première nécessité, le prési-
dent a rappelé, la décision d'ac-
corder l'exclusivité d'importation
de « ces produits aux instances
publiques et d'exclure les im-
portateurs privés. L’objectif de
cette décision « étant d'assurer
ces produits au citoyen à des prix
raisonnables », a-t-il expliqué.
Pour faire face à la flambée des
cours des céréales et à leur pé-
nurie sur le marché internatio-
nal causé par le conflit ukrainien
dont l’issue et la durée sont in-
certaines, le chef de l’Etat a re-
commandé « l’augmentation de
la production nationale ». 
Il a rappelé dans ce cadre les me-
sures incitatives prises  par l'Etat
au profit des producteurs, y com-
pris le « financement des projets
à hauteur de 90% », expliquant
cette démarche par l’importance
« accordée par l'Etat à l'augmen-
tation des niveaux de production
locale qui constitue la base de la
sécurité alimentaire du pays ».
Le Président Tebboune vise à tra-
vers ses mesures de préserver
la souveraineté alimentaire du
pays et protéger la population.
« Compte tenu de la croissance
démographique, estimée à
850.000 personnes par an, il est
nécessaire d'augmenter la pro-
duction nationale en vue de ré-
pondre à la demande intérieure
croissante et de réduire progres-
sivement la part des importations
jusqu'à leur arrêt définitif, « une
chose très possible de l'avis des
spécialistes », a-t-il souligné, met-
tant l’accent sur l’impératif d’ac-
célérer la cadence dans le déve-
loppement de la filière des cé-
réales qui « ne couvre qu'environ
la moitié des besoins du pays,
estimés à environ 9 millions de
tonnes ».  

Augmentation des salaires et
de l’allocation chômage dès
2023
L’Etat a toujours encouragé la co-
hésion et la justice sociale.  Plu-
sieurs mesures de soutien au
pouvoir d’achat des classes vul-
nérables ont été prises par les
autorités ces deux dernières an-
nées. Le Président Tebboune a
annoncé de nouvelles mesures
en faveur des fonctionnaires pu-
blics et des bénéficiaires de l’al-
location chômage, instituée au

début de l’année en cours. La
grille des salaires des agents de
l’Etat et l’allocation des chômeurs
sera revalorisée dès janvier  2023,
a fait savoir le chef de l’Etat.
« Une augmentation des salaires
et de l'allocation chômage inter-
viendra d'ici la fin de l'année et en-
trera en vigueur début janvier
2023 », a-t-il annoncé, affirmant,
toutefois, « attendre les résultats
définitifs des recettes nationales
devant être réalisées à fin 2022 ».
Il a réitéré, de ce fait, son enga-
gement à « poursuivre la mise en
œuvre de mesures visant le sou-
tien des classes vulnérables, ainsi
que les différents dispositifs éco-
nomiques tendant à assurer les
produits de consommation de
base et à lutter contre la spécu-
lation illicite ».

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Le Président Tebboune vise à travers ses mesures de préserver la souveraineté
alimentaire du pays et protéger la population. (Photo : D.R)

Lors de son entrevue pé-
riodique, avant-hier, avec
des représentants de la
presse nationale diffusée
sur les chaînes de la télévi-
sion et radio nationales, le
président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune a fait le point sur
les prochaines mesures de
soutien au pouvoir d’achat,
affirmant prolonger les
mesures d’aides aux classes
vulnérables prises face à
l’inflation.  
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CAUSE PALESTINIENNE

Le Président du Conseil National des droits de
l’homme, Abdelmadjid Zaalani, a mis en avant les
évolutions que l’Algérie a connues  pour consolider
ses acquis et avancées en matière de promotion et
de protection des droits humains lors de sa parti-
cipation vendredi aux travaux de la 71ème session
ordinaire de la Commission Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples.

RÉVISION DES SUBVENTIONS
PUBLIQUES

Le premier vice-président de la Haute ins-
tance islamique de Palestine, Cheikh You-
cef Djoumaâ Salama a salué la position
historique de l'Algérie de soutien à la
cause palestinienne et les efforts du prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune pour la cessation de l'agression
barbare contre la mosquée d'Al Aqsa, la
ville d'El Qods et la Palestine.

Maintien du caractère social de l’Etat,
Tebboune rassure !

? Les répercussions de la guerre en Ukraine sur le secteur industriel de
plusieurs pays européens et la fermeture de plusieurs usines de
production peuvent profiter à l’Algérie. Une opportunité à saisir par les
autorités algériennes pour attirer plus d’investisseurs étrangers sur son
sol. C’est l’objectif de la nouvelle loi sur l’investissement, attendue depuis
des mois. Ce n’est plus pour longtemps, selon le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune qui a annoncé, avant-hier, lors de
son entrevue  périodique avec des représentants de la presse nationale, la
présentation  en Conseil des ministres d'ici un mois de la nouvelle version
du Code de l’investissement.

Une bonne nouvelle pour les investisseurs nationaux et étrangers qui
attendaient la publication de la nouvelle loi sur l’investissement qui
constitue une locomotive de la relance industrielle. «  L’année 2022 se
voulait une année économique par excellence grâce aux nombreuses
facilitations accordées dans le domaine économique et en faveur de
l'investissement », a indiqué le chef de l’Etat qui a rappelé, à l’occasion,
les différentes mesures de soutien à l’investissement prises en faveur de
la relance des projets d’investissements en suspens pour des raisons
bureaucratiques irrationnelles. « Plus de 800 projets sur 900 projets
d'investissement gelés ont été déloqués », a-t-il rappelé précisant que
toutes les mesures prises dans ce sens « permettront la création de 52.000
emplois », ce qu’il a qualifié d’ « un miracle ».

Il a également évoqué la préparation d’une loi de Finances
complémentaire pour l’exercice 2022 «  en vue de prendre en charge les
dépenses supplémentaires inscrites au titre de l'exercice en cours ». Les
conséquences de la guerre en Ukraine sur la croissance de l’économie
nationale et la hausse des prix des matières premières à l’international
incitent les pouvoirs publics à augmenter les dépenses budgétaires pour
soutenir l’économie nationale ainsi que le consommateur, première
victime de la crise économique et financière qui touche le pays depuis
plus de deux ans. La dépréciation de la monnaie nationale et l’inflation
ont épuisé le pouvoir d’achat des Algériens. Également, à l’épreuve des
spéculateurs qui profitent aussi de la crise économique pour imposer leur
prix. L’Etat s’est engagé depuis quelques mois dans la lutte contre les
spéculateurs.  Le chef de l’Etat a rappelé, dans ce sillage, les efforts
accomplis  dans le domaine de la lutte contre la spéculation illicite qui « a
été criminalisée en vertu d’une loi, en sus de la réglementation des
opérations d'importation et d'exportation ».

Samira Tk

Tout remaniement
ministériel doit être
«efficace»

R E P È R E

Président 
Tebboune

Le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune a
affirmé, samedi soir, que tout
remaniement ministériel doit
répondre au critère de l' «effica-
cité» afin de parvenir à une mise
en œuvre rapide des décisions
prises en Conseil des ministres.
Lors de sa rencontre périodique
avec des représentants de la
presse nationale, le président de
la République a évoqué la possi-
bilité d'opérer un remaniement
ministériel, faisant remarquer que
l'objectif escompté est de parvenir
à l'efficacité dans la mise en
œuvre des décisions prises en
Conseil des ministres et lors des
réunions du Gouvernement.
Affirmant que la majorité des
ministres «sont animés de bonne
volonté», il a relevé que l'expé-
rience «s'acquiert par la pratique
et la persévérance».
Certains ministres ont «manqué»
dans l'exercice de leurs fonctions,
a-t-il fait remarquer, notant que
le remaniement ministériel, s'il
devait avoir lieu, s'effectuera «en
fonction des résultats de chaque
secteur», la norme étant «le taux
d'application des décisions prises
lors des Conseils des ministres».
Quant aux départements ministé-
riels ayant réussi à concrétiser les
décisions du Conseil des
ministres, le président de la
République a cité le ministère du
Travail, de l'Emploi et de la Sécu-
rité sociale qui a prouvé, «deux
semaines seulement après la
tenue du Conseil des ministres, sa
disposition à traduire sur le ter-
rain les mesures liées à l'alloca-
tion chômage, avant d'enchaîner
avec la délivrance des cartes Chifa
au profit des chômeurs, une opé-
ration qui se poursuit d’ailleurs à
l'heure actuelle».

Dernière ligne droite pour le Code
de l’investissement  

Il sera présenté d’ici un mois au Conseil 
des ministres 
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Conseil des ministres

Les projets de loi concernés
avaient déjà fait l’objet d’un exa-
men en Conseil de gouverne-
ment. Cette réunion du Conseil
des ministres s’est tenue alors
que le mois de Ramadhan tire à
sa fin, et dans la perspective de la
saison estivale toute proche qui
exige une qualité et un niveau de
préparation particuliers. 
Ainsi, le ministre des Transports,
Abdellah Moundji, a présidé,
jeudi, une réunion du Comité na-
tional de facilitation du transport
aérien, durant laquelle il a appelé
les différents acteurs à mobiliser
tous les moyens nécessaires dans
le cadre des préparatifs de la sai-
son estivale qui connaît un mou-
vement important de voyageurs
à destination et en provenance
de l'Algérie au niveau des aéro-
ports du pays. La saison estivale
de cette année coïncide avec l'or-

ganisation par l'Algérie des Jeux
méditerranéens en juin prochain
à Oran, outre la saison du Hadj.
Le secteur de la Santé, pour sa
part, est mobilisé actuellement
autour de la question de la pé-
nurie de certains médicaments.
Le Président Tebboune a affirmé
samedi soir avoir instruit l'Ins-
pection générale de la Présidence
de la République pour enquêter
sur les raisons de la pénurie de
certains médicaments. 
«Ces pénuries ne devraient pas
exister», a-t-il précisé. Il a fait ob-
server qu'il ne s'agit pas d'un pro-
blème de moyens matériels ou
financiers, car «nous avons de
l’argent», a-t-il dit, tout en quali-
fiant ces perturbations «d'anor-
males». 
Le président de la République a
indiqué avoir déjà donné des ins-
tructions pour l'importation
«dans l'immédiat» de médica-
ments en rupture de stocks pour
contrecarrer les lobbies qui agis-

sent dans ce secteur. Dans le sec-
teur de l’Energie et des Mines, au
cours du dernier Conseil des mi-
nistres, tenu le 10 avril, le Prési-
dent Tebboune a mis l’accent sur
l’impératif d’accorder une impor-
tance  «majeure et exception-
nelle» au projet de production de
phosphate intégré dont la concré-
tisation mérite tous les sacrifices,
étant l’un des projets phares et
décisifs pour le secteur minier
dans l’histoire de l’Algérie, contri-
buant à la diversification de l’éco-
nomie nationale et à la création
d’une nouvelle richesse. 
Le chef de l’Etat avait ordonné
d’accélérer «l’aménagement et la
réalisation de la ligne ferroviaire
Tébessa-Port d’Annaba pour le
lancement et la concrétisation ef-
fective de ce projet important
avec nos partenaires chinois.
Dans le même secteur, on sait
que les membres du Haut conseil
de l'énergie ont été installés mardi
par le Président Tebboune. 

Cette instance est chargée de
fixer les grandes orientations en
matière de politique énergétique
nationale et d’en assurer le suivi
et l’évaluation afin de relever le
défi de la transition énergétique. 
Lors de la réunion du Conseil des
ministres du 8 mars 2020, le pré-
sident de la République avait or-
donné la création d’un Haut
conseil de l'énergie, composé des
compétences nationales locales
et celles établies à l'étranger. Par
ailleurs, au cours d’une récente
réunion du Conseil des ministres,
le Président Tebboune avait mis
l’accent sur l'impératif d'accélérer
l'entrée en exploitation des cinq
stations de dessalement d’eau de
mer implantées dans la wilaya
d’Alger. 
De même, il avait chargé le Gou-
vernement de poursuivre l'enri-
chissement des deux projets de
loi sur l'information et l'activité
audiovisuelle. 

Lakhdar A.

Le Conseil des ministres,
réuni hier sous la prési-
dence du Président Abdel-
madjid Tebboune, a été
consacrée à l'examen,
l'adoption et le suivi de
projets de loi et d'exposés
relatifs aux secteurs de
l'Energie, l'Industrie, la
Communication, la Santé,
les Transports, et les Res-
sources en eau et la Sécu-
rité hydrique. 

Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
affirmé samedi soir avoir instruit
l'Inspection générale de la Prési-
dence de la République pour
enquêter sur les raisons de la
pénurie de certains médica-
ments. «L’Inspection générale de
la Présidence de la République
est en train d’enquêter sur les
raisons de ces pénuries qui ne
devraient pas exister», a précisé
le Président Tebboune lors d’une
entrevue avec des représentants
de la presse nationale, diffusée
sur les chaînes de la télévision et
de la radio nationales.
Il a fait observer qu'il ne s'agit
pas d'un problème de moyens
matériels ou financiers, car
«nous avons de l’argent», a-t-il
dit, tout en qualifiant ces per-
turbations «d'anormales».
Le chef de l'Etat a également
promis de communiquer les
résultats de l'enquête, une fois
celle-ci terminée, rappelant que
l’Inspection générale de la Prési-
dence de la République a été
créée à l'effet de mener ce genre
d'enquêtes. Dans le même sens,
il a fait savoir que 37 inspecteurs
de la Présidence de la Répu-
blique ont été mobilisés pour
mener cette enquête. A une
question sur l'existence de «lob-
bies» dans le secteur du médica-
ment, le président de la Répu-
blique a indiqué avoir déjà
donné des instructions pour
l'importation «dans l'immédiat»
de médicaments en rupture de
stocks pour contrecarrer ces lob-
bies.

Agence

L'Inspection générale
de la Présidence de la
République enquête 

B R È V E

Pénurie de certains
médicaments

Plusieurs secteurs concernés

n Le Président Tebboune a mis l’accent sur l'impératif d'accélérer l'entrée en exploitation des cinq stations de
dessalement d’eau de mer implantées dans la wilaya d’Alger. (Photo : D.R)

Les positions de principe adoptées par l’Algérie
sur les scènes régionale et africaine ainsi que sur
les questions internationales qui interpellent notre
pays, ont été réaffirmées par le Président Abdelmad-
jid Tebboune lors de son entrevue périodique avec
des représentants de la presse nationale, diffusée
samedi soir par les télévisions et radio nationales.
Il a rappelé, d’abord, le rôle pivot de l'Algérie dans
la région et dans le traitement des questions afri-
caines, à l’instar du Sahel et de la Libye. 
«La consultation de l'Algérie est devenue néces-
saire dans plusieurs dossiers, pour ne citer que le
Sahel ou encore la Libye», a fait observer le Prési-
dent Tebboune. A propos de la Libye, il a réaffirmé
que la solution au problème est purement «inter-li-
byenne», indiquant que l'Algérie s'aligne sur la léga-
lité internationale concernant le dossier libyen.
Quant à la conférence internationale envisagée par
les Libyens à Alger, le Président Tebboune a fait sa-
voir que l'Algérie, qui n'a répondu ni positivement
ni négativement, suivait la situation dans ce pays,
«car nous ne voulons pas nous engager dans une
conférence et échouer. Nous attendons des indica-
teurs de succès et non pas des indicateurs de divi-
sion entre les pays arabes.» 
S'agissant de la question palestinienne, l'Algérie
veut amener le Conseil de sécurité à se réunir, a dé-
claré le chef de l’Etat réitérant la position de l'Algé-
rie vis-à-vis des questions palestinienne et sah-
raouie, «considérées comme étant des questions de
décolonisation».  
Le Sommet arabe, prévu en novembre prochain

en Algérie, se tiendra en présence de tous les pays
arabes, a-t-il confirmé. 
A propos des relations avec la Russie, il a rappelé
qu’elles remontent à 60 ans, et que l'Algérie est
«une puissance avérée au sein du Mouvement des
non-alignés et ne s'engagera pas dans des ques-
tions qui ne la concernent pas», toutefois «cela ne
nous empêche pas d'être amis avec la Russie
comme nous sommes amis avec les Etats-Unis,
d'une autre manière, en sus de nos relations solides
avec la Chine». 
Le Président Tebboune a délivré un message de re-
connaissance à l’Italie pour son soutien durant les
périodes difficiles vécues par notre pays. L'Italie
était le seul pays à soutenir l'Algérie pendant la
décennie noire, en ouvrant des lignes de crédit en
milliards de dollars, tout en maintenant les vols
d'Alitalia vers le pays, «au moment où aucun avion
n'atterrissait en Algérie à la demande d'un pays
européen». 
Dans un contexte international bouleversé, le Pré-
sident Tebboune a appelé les jeunes, «véritable ri-
chesse du pays», à faire preuve de patriotisme et à
défendre l'Algérie. «Défendez votre pays avec patrio-
tisme» a-t-il martelé  réitérant son engagement à ré-
gler le problème du chômage en prenant totale-
ment en charge cette catégorie et en poursuivant
le travail pour la réalisation de cet objectif. Il a ap-
pelé à faire échouer les discours défaitistes qui dé-
couragent les jeunes Algériens, invités d'ailleurs à
«s’accrocher à l’espoir en une Algérie stable avec
un avenir prometteur». L.A.

« L'Algérie dispose de tous les
facteurs du renouveau et du
progrès», soulignant la
nécessité de conjuguer les
efforts afin d’atteindre le
développement national global,
a déclaré le Général de Corps
d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef
d'Etat-Major de l'Armée
nationale populaire (ANP) lors
d'une visite de travail et
d’inspection qu'il a effectuée
au Secteur opérationnel Sud-Est
Djanet (4ème Région Militaire.
Selon un communiqué du
ministère de la Défense (MDN),
le chef d'Etat-Major de l'Armée
nationale populaire a indiqué
que «la paix dans laquelle nous
avons le privilège de vivre
aujourd’hui n’a pas de prix.
C’est une paix que nous nous
devons tous de préserver et de
renforcer, à la lumière du projet
de consolidation des
fondements de l’Etat national,
dans une Algérie nouvelle, forte
et prospère. Une Algérie qui
dispose de tous les facteurs du
renouveau et de la capacité
d’aller de l’avant, avec un
souffle nouveau et une volonté
plus ferme», a-t-il souligné
dans une allocution
d’orientation prononcée devant
les cadres de la 4ème Région
Militaire, et suivie, via
visioconférence, par l’ensemble
des unités relevant de cette
Région. Il a fait remarquer que
ces ambitions «nécessitent la
fédération des efforts des
enfants de l'Algérie, dans tous
les secteurs, notamment celui
de l’économie, pilier du
développement national global,
qui propulsera notre pays aux
rangs qu’elle mérite dans le
concert des nations». Le Chef
d'Etat-Major de l'ANP «leur a
transmis les félicitations et les
vœux de Monsieur le président
de la République, Chef suprême
des Forces armées, ministre de
la Défense nationale, à
l’occasion du mois sacré de
Ramadhan et son témoignage
de reconnaissance pour les
nobles missions qu’ils
accomplissent avec mérite»,
ajoute le communiqué. «Je
voudrais, à l’occasion de cette
visite, vous adresser, à vous qui
êtes déployés à travers tout le
territoire de la 4ème Région
Militaire, au même titre que vos
camarades au niveau de
l’ensemble des Régions
Militaires, notre profonde
reconnaissance pour les efforts
laborieux fournis, pour que
notre chère patrie et son
valeureux peuple puissent jouir
de la paix et de la sécurité», a-
t-il affirmé. Partant de ce
principe, a-t-il poursuivi, «j’ai
tenu à vous rendre visite en ce
mois sacré, pour vous
transmettre les vœux et les
félicitations de Monsieur le
président de la République,
Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, à l’occasion du mois
sacré de Ramadhan, et sa
reconnaissance pour les nobles
missions que vous menez à
bien, jour et nuit, dans des
conditions climatiques et
géographiques désertiques
difficiles.

Moncef Redha 

«L'Algérie dispose de
tous les facteurs du
renouveau et du
progrès»

PROGRÈS
Saïd Chanegriha :

Le président Tebboune aux jeunes :

«Défendez votre pays avec patriotisme !»
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HYDROGÈNE

Dotée 
d’un important
potentiel solaire

«L’Algérie peut
produire l’hydrogène
à des coûts très
compétitifs»

Habitat

L
'Algérie, dotée d'un important
potentiel solaire, est bien
placée pour produire l'hydro-

gène vert à des coûts «très com-
pétitifs», a indiqué le Commis-
saire aux énergies renouvelables
et à l'efficacité énergétique, Nou-
reddine Yassaa.
«Grâce à son potentiel considé-
rable en énergie solaire, ses
importantes ressources en gaz
naturel et les infrastructures de
distribution associées, l'Algérie
est bien placée pour produire
l'hydrogène vert et éventuelle-
ment bleu (à partir du gaz natu-
rel avec capture et stockage de
carbone) à des coûts très compé-
titifs», a déclaré le Commissaire
dans un entretien accordé à
l’agence officielle.
Dans ce sens, le responsable a
rappelé que plusieurs études réa-
lisées par le Centre de dévelop-
pement des énergies renouve-
lables (CDER) et par d'autres orga-
nismes nationaux et internatio-
naux montraient clairement les
atouts «très intéressants sur les-
quels l'Algérie peut s'appuyer sur
la transition vers l'hydrogène,
notamment vert, comme vecteur
d'énergie propre». Il s'agit en
premier lieu de son énorme
potentiel en énergie solaire,
associé à une étendue territo-
riale, «qui rendent l'exploitation
de l'hydrogène à grande échelle
profitable à plus d'un titre». L'Al-
gérie dispose également d'un
vaste réseau d'universités et de
centres de recherche, d'un large
réseau électrique, des infrastruc-
tures de stockage, distribution et
transport, des infrastructures
nationales et internationales
pour le transport du gaz naturel,
d'une situation géographique
favorable grâce à sa proximité des
marchés potentiels, outre l'exis-
tence d'un tissu industriel pour la
production de l'hydrogène et de
l'ammoniac. «Ces facteurs
confortent la position algérienne
dans la perspective d'un marché
florissant d'hydrogène vert,
autour duquel vont s'articuler
beaucoup d'activités industrielles
de nombreux pays à économies
fortes», souligne M. Yassaa esti-
mant que l'Algérie peut devenir
un exportateur important d'hy-
drogène vers l'Europe. En effet,
«la politique énergétique euro-
péenne, basée sur la neutralité
carbone visant la substitution de
l'énergie fossile par un dévelop-
pement massif des énergies
renouvelables et de l'hydrogène,
notamment vert, a créé une forte
dynamique régionale», a-t-il
expliqué.
«L'hydrogène vert étant exclusi-
vement généré à base d'énergies
renouvelables, dont les pays de la
rive Sud de la Méditerranée
détiennent en abondance une
composante essentielle qu'est le
solaire, il est question d'accorder
une grande part à l'approvision-
nement futur de l'Europe en cette
énergie, auprès des pays de
l'Afrique du Nord, pour des rai-
sons économiques pragmatiques
évidentes telle que la proximité»,
a-t-il soutenu. Selon M. Yassaa,
les prémices d'un marché «forte-
ment concurrentiel autour de la
production d'hydrogène vert,
sont déjà visibles dans la
région», vu les préparatifs mis en
avant dans certains pays concer-
nés et les investissements préli-
minaires déjà annoncés dans le
domaine.          

Djamila Sai 

Dans son exposé en présence des cadres cen-
traux du secteur, des directeurs de wilaya et
des directeurs d’offices, la directrice générale
de l’habitat au ministère de l'Habitat, de l'Ur-
banisme et de la Ville, Faïza Bendjama a indi-
qué que les travaux de réalisation de plus
de 408.000 logements ont été achevés jus-
qu'au 31 mars 2022. Les réalisations de ces lo-
gements rentrent dans le cadre d’un pro-
gramme prévoyant plus d'un million d’unités,
a annoncé samedi à Alger
En effet, lors de son exposé relatif à la réali-
sation des logements au cours du premier tri-
mestre 2022, présenté en marge de la réunion
d'évaluation présidée par le ministre de l'Ha-
bitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi, Mme Bendjama a fait état de
«l’achèvement, jusqu’à mars 2022, des tra-
vaux de réalisation de 408.342 logements
dans le cadre d’un programme prévoyant
1.288.365 unités». 
Cette dernière a ajouté que «391.000 unités
(30%) sont en cours de réalisation, les travaux
de réalisation de 345.000 unités (26%) n'ont
pas encore démarré, les travaux de réalisation
de 41.000 unités sont à l’arrêt et près de
72.000 autre unités (6%) sont en voie de livrai-

son». Dans son exposé, présenté en présence
des cadres centraux du secteur, des direc-
teurs de wilaya et des directeurs d’offices, la
responsable a précisé que le nouveau pro-
gramme inscrit au titre de la loi de Finances
2022, prévoyant la réalisation de 60.000 loge-
ments, comprend 40.000 logements ruraux,
10.000 logements publics locatifs (LPL) et
10.000 logements promotionnels aidés (LPA).
Au cours des trois premiers mois de 2022,
45.065 logements ont été livrés, dont 12.814
LPL, 17.726 unités de location-vente, 1.768
LPA, 9.678 logements ruraux, 2.941 logements
sociaux et 138 logements promotionnels pu-
blics (LPP). Au cours de la même période, les
travaux de réalisation de 36.147 logements ont
été achevés, dont 1.198 LPL, 17.726 location-
vente, 1.717 LPA, 12.948 logements ruraux,
2.420 logements sociaux et 138 LPP. Les tra-
vaux ont en outre démarré pour la réalisation
de 20.425 logements, dont 1.490 LPL, 2.596
LPA, 13.008 logements ruraux et 3.331 loge-
ments sociaux. 
S'agissant des opérations de rénovation, la
responsable a expliqué que des enveloppes
avaient été consacrées à 7.863 opérations de
rénovation, précisant que 1.070 logements

avaient été rénovés durant le trimestre, en sus
des opérations de remplacement des cha-
lets et du vieux bâti pour un total de 10.684
unités de logement avec un taux d'avance-
ment de 74%, et ce, dans les wilayas d'Alger,
Oran, Skikda, Mostaganem, Constantine et
Annaba. Pour ce qui est du foncier agricole
dans le cadre de la régularisation des actes de
propriété, Mme Bendjama a expliqué que le
secteur aura à relever un important défi du-
rant la prochaine période, et ce dans le
contexte de l'instruction ministérielle 02 du
8 septembre 2021 relative aux conditions et
modalités de régularisation du foncier uti-
lisé dans la réalisation de projets de loge-
ments publics, des équipements publics par-
achevés ou en voie de parachèvement. Selon
des spécialistes en la matière, l’Etat construit
chaque année des milliers de logements dans
les quatre coins du pays. Malheureusement,
la crise du logement perdure selon les mêmes
spécialistes qui préconisent de revoir le sys-
tème de gestion actuelle jugé selon eux dé-
faillant. Nos interlocuteurs trouvent que le re-
tour au procédé de l’ex « HLM » redevient
plus que nécessaire.           

Moncef Redha 

En marge des travaux de la 45ème

réunion du Comité monétaire et
financier International, tenue
jeudi dans le cadre des réunions
du printemps du FMI, M. Fadli a
affirmé que le Fonds «a joué un
rôle essentiel en aidant avec suc-
cès les pays membres à affronter
les répercussions économiques
de la pandémie, il est attendu à
présent qu’il relève le défi à nou-
veau afin d’aider les pays
membres à faire face aux retom-
bées négatives de la nouvelle
crise mondiale». 
Intervenant en sa qualité de re-
présentant de la circonscription
comptant 8 pays (l'Algérie, l’Af-
ghanistan, le Ghana, l’Iran, la
Libye, la Tunisie, le Maroc et le
Pakistan), le Gouverneur de la
Banque d’Algérie a estimé que la
crise en Ukraine se répercute sur
tous les pays de la circonscrip-
tion. 
«Les coûts élevés des produits
alimentaires ont accru le niveau
de pauvreté et ont exposé des
parties de la classe moyenne à
l’insécurité alimentaire, pendant
que le resserrement des marchés
financiers internationaux expose
certains pays de notre groupe à
un grave risque d’accès limité au
financement extérieur», a-t-il ana-
lysé. 
Selon M. Fadli, «le FMI doit être at-
tentif aux arbitrages difficiles et
aux défis concurrentiels» aux-
quels sont confrontés ces pays.

«Plus que jamais, le conseil de
politique générale du Fonds doit
être davantage pragmatique et
spécifique à chaque pays, compte
tenu du fragile équilibre socio-
politique dans de nombreux
pays», a-t-il mentionné, tout en
plaidant pour une action inter-
nationale «agile et proportionnée
pour prévenir l’insécurité alimen-
taire». M. Fadli a salué, à cette oc-
casion, la reconnaissance par le
FMI des vulnérabilités aiguës des
Etats fragiles et pays affectés par
des conflits (EFC) et son inten-
tion d’adapter le soutien finan-
cier à la situation des pays ainsi
que la proposition d’action com-
mune du Fonds, de la Banque
mondiale, du Programme alimen-
taire mondial et l’Organisation
mondiale du commerce (OMC)
pour aider à assurer les approvi-
sionnements alimentaires et le
soutien financier aux pays vulné-
rables à travers des dons, le com-
merce et l’investissement dans
la production alimentaire du-
rable. 
A ce propos, le Gouverneur de la
BA a sollicité d'autres agences de
l'ONU, institutions financières et

ONG à rejoindre et à renforcer
cette initiative afin de «prévenir
une nouvelle catastrophe huma-
nitaire», affirmant que «la famine
en Afghanistan, au Yémen et dans
certaines zones d’Afrique ne doit
pas être oubliée». M. Fadli a ap-
pelé, aussi, à une «solide» coopé-
ration internationale afin de pro-
téger le système de commerce,
fondé sur des règles multilaté-
rales, et la stabilité financière
mondiale, en faisant observer que
«la hausse des prix des produits
alimentaires et de l’énergie ali-
mente les tensions sociales et
menace la stabilité politique».
S'agissant des pays exportateurs
de pétrole et de gaz, dont les prix
ont procuré, selon lui, un «répit
temporaire», ils sont confrontés,
a-t-il poursuivi, à «leurs propres
défis d’une transition déjà coû-
teuse et à la nécessaire diversifi-
cation économique pour éviter
les cycles d’expansion et de ré-
cession du passé». 
Lors de son intervention, le Gou-
verneur de la BA a évoqué, en
outre, la situation des Pays à
Faible Revenus (PFR) qui ont be-
soin, selon lui, d’une assistance fi-

nancière internationale soutenue,
avec des conditions préféren-
tielles et des allègements de
dettes généreux. L'accès aux vac-
cins contre la Covid-19 a été sou-
levé par M. Fadli, déplorant le fait
que plus de la moitié des pays
membres du FMI ne seront pas en
mesure d’atteindre les objectifs
de vaccination déterminés et que
les taux de vaccination principa-
lement en Afrique sont toujours
à un seul chiffre. 
De même, il a abordé le change-
ment climatique, en précisant
que les économies des pays en
voie de développement à faible
revenus et celles des économies
insulaires, encaissent les dom-
mages crées et perpétués essen-
tiellement par les grands émet-
teurs durant ces dernières dé-
cennies, exhortant les institutions
financières internationales à
adopter une «approche holistique
de décarbonisation». 
M. Fadli a réitéré, par ailleurs,
son appel en faveur d'une révi-
sion des formules quotes-parts
et à une augmentation des quotas
de ressources du FMI.

Djamila Sai 

n M. Fadli a fait observer que «la hausse des prix des produits alimentaires et de l’énergie alimente les tensions
sociales et menace la stabilité politique». (Photo : DR)

Le gouverneur de la
Banque d'Algérie (BA), Ros-
thom Fadli, a appelé le
Fonds monétaire interna-
tional (FMI) à aider les
pays membres, notam-
ment les pays en voie de
développement, à faire
face aux retombées de la
crise en Ukraine, souli-
gnant qu'une action inter-
nationale est nécessaire
pour prévenir l’insécurité
alimentaire.

«Nécessité de soutenir les pays en développement
pour faire face aux retombées de la crise ukrainienne»

Plus de 408.000 logements achevés au 31 mars 2022

Le Gouverneur de la Banque d’Algérie au FMI :
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Le ministère de l ' In-
dustrie pharmaceu-
tique a organisé une
réunion travail et de
coordination avec les
représentants des la-
boratoires pharmaceu-
tiques qui prendront
part au 1er Salon de
l’industrie pharmaceu-
tique algérienne « El
Djazair Healthcare »,
prévu du 17 au 19 mai
à Dakar (Sénégal),  a
indiqué un communi-
qué du ministère.
Cette rencontre, qui a
réuni jeudi les repré-
sentants de 70 labora-
toires pharmaceu-
tiques publics et pri-
vés,  a  permis de
mettre en relief l’en-
semble des mesures
prises par l ’Algérie
pour soutenir et en-
courager les opéra-
teurs pharmaceu-
tiques dans leurs dé-
marches
d’exportation, notam-
ment en direction des
marchés africains,  à
l’exemple de l’instruc-
tion du président de
la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune,
portant sur la réouver-
ture de la  l igne aé-
rienne Alger-Dakar et
le  lancement de la

ligne maritime entre
les deux pays,  ou la
mise en place d’un
cadre règlementaire
incitat i f  à  l ’export
(statut  d’établ isse-
ment d’exportation,
Décision d’enregistre-
ment à l’export), a-t-
on précisé.
«El DjazairHealthcare»,
premier salon du
genre, permettra aux
opérateurs pharma-
ceutiques algériens
d’exposer leurs
gammes de produits et
leurs technicités à
leurs homologues sé-

négalais  mais égale-
ment aux centrales
d’achat locales et sous
régionales (Maurita-
nie, Mali, Niger, Bur-
kina-Faso) et  pays
membres de l’Associa-
tion africaine des cen-
trales d'achats de mé-
dicaments essentiels
(ACAME), a relevé le
communiqué,  a jou-
tant qu'«à cette occa-
sion, plusieurs mémo-
randums, accords et
contrats seront signés
entres les différentes
parties présentes».
«Ce grand rendez-

vous de Dakar verra
la  par t ic ipat ion de
pas moins de 70 pro-
ducteurs industriels
du secteur  pharma-
ceutique algérien, qui
prendront  par t  à  ce
salon pour y rencon-
trer leurs homologues
africains, en présence
des acteurs associa-
tifs et professionnels
régionaux, ainsi que
de différentes institu-
tions bancaires et de
plusieurs  transpor -
teurs spécialisés dans
le  f ret  et  la  logis -
tique», a-t-on ajouté.
El DjazairHealthcare-
sera «le point de dé-
part des relations de
par tenar iat  et  d ’a f -
fa ires  gagnant -ga -
gnant algéro-sénéga-
laises et du déploie-
ment  industr ie l  et
commercial de l’Algé-
r ie  en direct ion des
autres pays africains
de la région pour le
développement d’une
industrie pharmaceu-
t ique afr icaine qui
contribue à l ’essor
économique et au ren-
forcement de la sou-
veraineté sanitaire
continentale»,  a-t -on
souligné dans le même
communiqué.n

Réunion de travail avec les représentants
des laboratoires pharmaceutiques

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

Université Oran 1
Un «Hackathon»
pour développer les
services numériques

Un «Hackathon» ou défi
technologique sera
organisé par l'Université
Oran 1 «Ahmed Ben Bella»,
les 11 et 12 mai prochain,
dans le but d'améliorer les
services numériques
dispensés par cet
établissement
d’enseignement supérieur,
a-t-on appris, samedi, du
responsable de
l'Incubateur de cet
université. Un Hackathon
est un événement au cours
duquel des spécialistes se
réunissent durant plusieurs
jours autour d'un projet
collaboratif de
programmation
informatique ou de
création numérique.
L'événement est initié par
le vice-rectorat chargé des
relations extérieures, de la
coopération et des
manifestation
scientifiques, en
partenariat avec
l'Incubateur de l'université
(IUO1), le bureau de liaison
entreprise-université
(Bleu), (le coin américain)
(American corner) et le
département
d'informatique de cette
même université.
«La manifestation vise à
améliorer les services
dispensés par l'université
en terme de plateformes
numériques, de
technologie de
l'information et utilisation
des TIC et d'applications
Androïd», a expliqué à
l'APS le Pr Rouane Hacene
Omar.
Il ambitionne également
d'inculquer aux étudiants
la culture du challenge
technologique, les rendre
plus sensibles aux
problèmes de l'université
et les encourager à trouver
des solutions numériques
aux problèmes de
l'université.
Ce Hackathon regroupera
des développeurs
volontaires de tous les
établissements
universitaires d’Oran pour
faire de la programmation
informatique collaborative
autour du thème «Le
numérique au service du
l'université», a fait savoir
le même responsable.
Il s'agit d'un processus
créatif utilisé dans le
domaine de l'innovation
numérique et se déroulera
dans un esprit d’équipe et
de compétition
constructive, souligne-t-
on.

I N F O  
E X P R E S S

Tamanrasset
Quatre morts 
dans un accident de 
la route près
d’Idelès
Quatre personnes sont
mortes dans un accident de
la route survenu sur la RN-
55 près d’Idelès, a-t-on
appris  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.
Le corps d’une des victimes
a été déposé à la
polyclinique d’Idelès,
tandis que ceux des trois
autres personnes, non
identifiées, ont été
transférés à la morgue de
l’hôpital de Tamanrasset, a
ajouté la source. Les
éléments de la
Gendarmerie nationale ont
ouvert une enquête pour
déterminer les
circonstances de
l’accident.n

Aéroport Houari
Boumediène
Saisie de 123.000
euros et 4.550
dollars
Les services de la police
des frontières de
l'aéroport international
Houari Boumediène
(Alger) ont procédé, la
semaine dernière, à la
saisie de 123.000 euros
et de 4.550 dollars, en
sus de 440 g d'or,
indique, vendredi, un
communiqué de la
direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN).
«Les saisies n'ont pas
été déclarées par leurs
auteurs qui étaient en
partance vers
l'étranger», précise la
même source.

Agence

Distinction de plus de 100 récitantes du Saint Coran
Ouargla

Salon « El Djazair Healthcare »

Plus de 100 femmes récitantes
du Saint Coran ont été récom-
pensées, avant-hier, au cours
d’une cérémonie tenue au
Centre culturel islamique à
Ouargla. 
Cet événement,  premier du
genre dans la wilaya, a été or-
ganisé en l 'honneur de 125
femmes âgées entre 20 et plus
de 90 ans, ayant accompli la
récitation du saint Coran, a
précisé la  directrice du
centre, Fouzia Badri.
«L'initiative s’assigne comme

objectifs d’encourager et de
reconnaître aussi les efforts
louables en matière d'ensei-
gnement coranique à Ouar-
gla,  sachant que la majorité
des  f emmes  on t  béné f i c i é
auparavant de programmes
d'alphabétisation et d'ensei-
gnement pour adultes»,  a-t -
elle expliqué. 
Approchée ,  Halima Lemka-
dem a  expr imé  sa  jo i e
«d’avoir  parachevé la réci -
t a t ion  du  L iv re  sa in t  e t
d 'avo i r  accompl i  l a  t rans -

cription manuscrite du saint
Coran  en  10  mo is  seu le -
ment».  Au cours de la céré-
mon ie  de  d i s t inc t ion ,  40
jeunes lauréats ayant parti -
cipé au concours de récita-
tion du Coran, lancé par la
maison de la culture Moufdi-
Zakaria de Ouargla, au début
du mois sacré, ont été égale-
ment honorés.
Destiné aux jeunes récitants
du saint Coran, le concours
comprend deux épreuves (30
hizb et 15 hizb),  a indiqué

le directeur de la maison de
la  cu l tu re ,  Sa ïd  Madan i
Wahbi, signalant que les lau-
réa ts  se ront  d i s t ingués  à
l 'occasion de Leilat al  Qadr
(Nuit du Destin).
La cérémonie de distinction
s'est déroulée en présence
du chargé  de  miss ion  à  la
Prés idence  de  l a  Répu -
blique, Mohamed Hassouni,
des autorités locales et des
cadres  du  secteur  des  A f -
f a i res  re l i g i euses  et  des
Wakfs.n

Une enquête sur la pénurie de certains
médicaments sera engagée

L'Inspection générale de la Présidence de la République

Le Président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé
samedi soir avoir instruit l'Inspec-
tion générale de la Présidence de la
République pour enquêter sur les
raisons de la pénurie de certains mé-
dicaments.
«L’Inspection générale de la Prési-
dence de la République est en train
d’enquêter sur les raisons de ces pé-
nuries qui ne devraient pas exister»,
a précisé le Président Tebboune lors
d’une entrevue avec des représen-

tants de la presse nationale, diffusée
sur les chaînes de la télévision et de
la radio nationales. Il a fait observer
qu'il ne s'agit pas d'un problème de
moyens matériels ou financiers, car
«nous avons de l’argent», a-t-il dit,
tout en qualifiant ces perturbations
«d'anormales». Le chef de l'Etat a éga-
lement promis de communiquer les
résultats de l'enquête, une fois celle-
ci terminée, rappelant que l’Inspec-
tion générale de la Présidence de la
République a été créée à l'effet de

mener ce genre d'enquêtes. Dans le
même sens, il a fait savoir que 37
inspecteurs de la Présidence de la Ré-
publique ont été mobilisés pour
mener cette enquête.
A une question sur l'existence de
«lobbies» dans le secteur du médica-
ment, le président de la République
a indiqué avoir déjà donné des ins-
tructions pour l'importation «dans
l'immédiat» de médicaments en rup-
ture de stocks pour contrecarrer ces
lobbies.n



Mosquée Al Aqsa

Le Maroc empêche la réunion 
du Comité Al-Qods

Al Aqsa

Le peuple marocain contre le roi

m o n d e
Les électeurs français élisent
leur Président

Deuxième tour de l’élection présidentielle en France

Les Français élisent
aujourd’hui leur Pré-
sident,  pour le se-
cond tour de l'élec-
tion présidentielle
opposant Emmanuel
Macron à Marine Le
Pen. D'un côté, Em-
manuel Macron, 44
ans, qui se veut au-
delà des clivages
gauche/ droite.
Donné favori dans
les sondages, il es-
père devenir le pre-
mier président de la
Ve République réélu
au suffrage universel
hors cohabitation en
appelant à faire bar-
rage à l 'extrême
droite, promettant
baisse d'impôts, ré-
forme des retraites
et davantage d'éco-
logie. De l'autre, Ma-
rine Le Pen, 53 ans,
candidate d'extrême
droite -  un terme
qu'elle récuse - en
est à sa troisième
tentative. Sèche-
ment battue il y a 5
ans (33,9% des
voix),  elle espère
faire mentir les en-
quêtes d'opinion en
mobilisant un front
anti-Macron sur la
thématique de la dé-
fense du pouvoir
d'achat et de la lutte
contre l ' immigra-
tion. 
Mais «quel que soit
le vainqueur, le pays
sera forcément plus
difficile à gouverner
dans les cinq ans qui
viennent», a estimé
à l 'AFP la polito-
logue Chloé Morin.
«Si Emmanuel Ma-
cron est réélu, le
mode de scrutin aux
législatives devrait

conduire à ce que
(les) oppositions
plus radicales soient
assez faiblement re-
présentées au Parle-
ment. Elles seront
donc davantage
dans une opposition
médiatique ou dans
la rue que dans une
opposition parle-
mentaire ou dans
une culture de com-
promis», selon elle. 
Les deux finalistes
de l'élection prési-
dentielle en France,
le sortant centriste
libéral Emmanuel
Macron et son ad-
versaire d'extrême
droite Marine Le
Pen, ont observé le
silence samedi, à la

veil le d'un scrutin
lourd de consé-
quences pour le
pays. Mais le vote a
déjà débuté en ou-
tremer et auprès des
Français de l'étran-
ger.
Les derniers son-
dages donnaient M.
Macron vainqueur
de cette réédition du
duel de 2017, mais
moins bien élu que
66% obtenus il y a
cinq ans face à la
même adversaire, et
l'abstention pourrait
en outre rebattre les
cartes. 
En métropole, les
bureaux de vote ou-
vriront dimanche à
partir de 6h GMT.

Quelque 48,7 mil-
l ions d'électeurs
sont appelés aux
urnes. 
En raison du déca-
lage horaire, l'archi-
pel de Saint-Pierre-
et-Miquelon au large
du Canada a donné
le coup d'envoi du
vote, avant la
Guyane et les autres
îles françaises des
Antilles, puis du Pa-
cifique et de l'océan
Indien.
Jusqu'à la dernière
minute, chacun des
deux candidats a ex-
horté ses partisans
à faire leur devoir
électoral, faisant va-
loir que rien n'était
joué.
Les deux concur-
rents ont courtisé
les électeurs du can-
didat de la gauche
radicale Jean-Luc
Mélenchon, arrivé
troisième le 10 avril,
talonnant Mme Le Pen
avec près de 22%
des voix.

Le Maroc a refusé la tenue de la
réunion du Comité Al-Qods que
le roi Mohammed VI préside, à la
suite de la proposition formulée
par l'Algérie d’inviter le Comité à
se réunir sans délai afin d’assumer
ses responsabilités et faire face
aux graves violations commises
par les forces d'occupation sio-
nistes à l'encontre des Palesti-
niens.
Voilà que le masque tombe et le
vrai visage hideux du Maroc se
découvre, urbi et orbi, dans toute
sa splendeur crasseuse à l'opinion
publique internationale. En effet,
le Maroc vient de marquer offi-
ciellement à travers son Repré-
sentant permanent à New York
son opposition au sein des
groupes de l'Organisation de la
coopération islamique (OCI) et
des Pays non alignés, pour la
tenue de la réunion du Comité Al-
Qods que le roi Mohammed VI
préside et ce, à la suite de la pro-
position formulée par la Mission
algérienne d’inviter le Comité à se
réunir sans délai afin d’assumer
ses responsabilités et faire face
aux  graves violations commises
par les forces d'occupation sio-
nistes à l'encontre des Palesti-
niens, en particulier, dans la Mos-
quée d'Al-Aqsa. L’opposition ma-
rocaine à la réunion du Comité
Al-Qods a mis doublement à nu le
régime du Makhzen, qui continue
à prendre en otage le Comité au
profit de ses calculs étriqués, et
a dévoilé, également, sa manipu-
lation de la cause palestinienne et
des lieux saints.  Comble de l'igno-
minie, le Maroc a montré aussi
qu'il n'était même pas capable de
s'assumer dignement, puisqu'il
s'est opposé, en meute avec ses
amis les Comores, Djibouti, la Côte

d'Ivoire et le Gabon, à l'inclusion
dans la mouture finale d'un para-
graphe appelant le Comité Al-Qods
à assumer pleinement ses respon-
sabilités et les tâches qui lui sont
dévolues dans la défense de la ville
d'Al-Qods et des lieux saints,
confirmant ainsi qu'il s'est, non
seulement, dérobé de ses respon-
sabilités de président du Comité
Al-Qods, dans ce contexte difficile,
mais aussi, qu'il était habité d'une
impotence caractérisée l'empê-
chant de regarder ses adversaires
en face et de défendre chevale-
resquement ses vues et ses posi-
tions. Le Maroc a, cette fois-ci,
puisé dans son manuel de four-
berie pour le seul but de dévoyer
et, in fine, dévitaliser l'initiative
de la partie palestinienne, en col-
laboration avec le Bureau de co-
ordination du Mouvement des
Pays non-alignés à New York, la
Mission permanente de l'Azer-
baïdjan, président du Mouvement
des Pays non-alignés, par le biais
de laquelle il a été circulé un pro-
jet de déclaration, devant être
prononcé au nom des pays du
Mouvement au cours du débat
ouvert du Conseil de sécurité des
Nations unies sur «La situation au
Moyen-Orient, y compris la Ques-
tion palestinienne», qui se tiendra
le 25 avril. Comme à l’accoutumé,
et désireux de saisir toute oppor-
tunité pour embellir l'image ternie,
et c'est un pléonasme, de son
pays, notamment depuis la nor-
malisation de ses relations avec
l'entité sioniste, le Représentant
du Maroc a sollicité l’inclusion
d’un paragraphe faisant l’éloge
des efforts chimériques de son
roi, en sa qualité de président du
Comité Al-Qods, dans la défense
de la ville et des lieux saints.

Des milliers de Marocains ont ma-
nifesté vendredi devant plusieurs
mosquées du pays, en soutien à la
mosquée Al-Aqsa en Palestine et
pour dénoncer les agressions de l'oc-
cupant sioniste commises contre les
Palestiniens.
Ces rassemblements ont eu lieu à
l'appel de l'«Autorité marocaine de
soutien aux causes de la nation» sous
le slogan «Colère pour Al-Aqsa», à se
réunir après la prière du vendredi
pour condamner les attaques me-
nées par les forces d'occupation sio-
nistes contre la mosquée Al-Aqsa et
les agressions dont sont victimes les
fidèles palestiniens.
Des centaines de personnes ont ma-
nifesté devant les mosquées des
villes d'El Jadida, Casablanca, Fès,
Meknès, Marrakech, Mohammadia,
Tétouan, M'diq, Berkane, Taza et
Khouribga. 
Les manifestants ont scandé des slo-
gans condamnant l'agression de l'en-
tité sioniste contre la mosquée Al-
Aqsa et les violences commises par
ses forces et ses colons contre les
fidèles palestiniens qui s'y trouvent. 
Ils ont dénoncé lors de ces manifes-
tations, dont des vidéos et photos
ont circulé sur les réseaux sociaux,
la normalisation du régime du Ma-
khzen avec l'entité sioniste et exigé

son renversement et son incrimina-
tion.
Mercredi, le Front marocain de sou-
tien à la Palestine et contre la nor-
malisation avait condamné les
crimes de l'entité occupante contre
la mosquée Al-Aqsa et les Palesti-
niens qui la défendent, mais aussi
«la trahison» de certains pays arabes
envers le peuple palestinien, surtout
l'Etat marocain qui de surcroît pré-
side le Comité Al-Qods. 
Le Front a annoncé qu'il avait décidé
de maintenir ouverte la réunion de
son secrétariat national pour traiter
avec la «vigilance requise» l'évolution
de la situation en Palestine, au milieu
des attaques de l'armée d'occupation
et des colons sionistes contre le
peuple palestinien afin de prendre
les initiatives de lutte nécessaire. 
Il convient de noter que depuis le
début du mois de Ramadhan, la mos-
quée Al-Aqsa a été soumise à une
dangereuse escalade, de même que
les Palestiniens en général et les ha-
bitants d'Al-Qods occupée en parti-
culier, les forces d'occupation sio-
nistes ayant attaqué la mosquée plu-
sieurs fois et agressé les fidèles qui
s'y trouvaient, faisant des blessés et
interpellant des Palestiniens, pour
permettre à des centaines de colons
d'y accéder. 

n Quelque 48,7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes.

Quelque 48,7 millions de Français ont
le choix, comme en 2017, entre deux
candidats aux programmes radicale-
ment opposés pour diriger un pays mo-
teur de l'Union européenne, dans un
contexte international particulière-
ment tendu avec une guerre qui fait
rage aux frontières de l'Union euro-
péenne.
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«Troisième tour» en juin ? 
La campagne  a  é té  en  par -
t i e  occu l tée  par  l a  guerre
e n  U k r a i n e ,  q u i  g r è v e  l e
pouvo i r  d ' achat ,  p remière
p r é o c c up a t i o n  d e s  F r a n -
ça i s ,  en  r a i son  des  r éper -
cuss ions  du  conf l i t  sur  les
pr ix  de  l ' énerg ie  e t  de  l ' a l i -
mentat ion .
Jean -Luc  Mélenchon a  a f f i -
ché  son  ambi t ion  de  deve -
n i r  P rem i e r  m i n i s t r e  e t
d ' imposer  a insi  une cohabi -
ta t ion ,  v isant  un  vote  mas -
s i f  en  f aveur  des  dépu tés
de  son  par t i ,  La  France  In -

soumise ,  qu i  a  dé jà  engagé
d e s  t r a c t a t i o n s  a v e c  l e s
a u t re s  f o rma t i o n s  d e
gauche .
Par  a i l l eurs ,  un  autre  t ro i -
s i ème  t o u r  p ou r r a i t  s e
j o u e r  d a n s  l a  r u e ,  s u r  l e
modèle  de  la  contesta t ion
popu l a i r e  d e s  « G i l e t s
j a une s »  e n  2 0 18 - 2 0 19 ,  no -
t ammen t  s u r  l e  p ro j e t  d e
réforme des  retra i tes  d 'Em-
manue l  Macron  qu i  cr is ta l -
l ise une forte hosti l i té dans
une  par t ie  de  l 'op in ion .

A v e c  A F P
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Pour éviter les erreurs du passé, les
textes juridiques étant une condition né-
cessaire mais non suffisante, l'important
est de respecter la Loi, d'agir sur le fonc-
tionnement de la société, fonction des
mutations internes  et  de l'économie
mondiale

1.-Afin de  voir  la  différence  des  deux
décrets l’un publié en avril 1995, l’autre
en mars 2022, rappelons que le Conseil
national de l'énergie,  était  régi par le dé-
cret présidentiel n° 95-102 correspon-
dant au 8 avril 1995 Ce décret  stipulait
que le Conseil se réunit périodiquement
sur convocation de son président, le pré-
sident de la République dont le secréta-
riat  est assuré par le ministre de l'Ener-
gie étant  composé des ministres dits de
souveraineté (Défense nationale, Affaires
étrangères, Énergie et Finances), du gou-
verneur de la Banque d'Algérie et du dé-
légué à la planification. L'article 6 stipu-
lait  que «le Conseil national de l'énergie
est chargé d'assurer le suivi et l'évalua-
tion de la politique énergétique natio-
nale à long terme, notamment de la mise
en œuvre d'un plan à long terme destiné
à garantir l'avenir énergétique du pays ;
d'un modèle de consommation énergé-
tique en fonction des ressources énergé-
tiques nationales, des engagements exté-
rieurs et des objectifs stratégiques à long
terme du pays, de la préservation des
réserves stratégiques du pays en ma-
tière d'énergie ; des stratégies à long
terme de renouvellement et de dévelop-
pement des réserves nationales en hy-
drocarbures et leur valorisation ; de l'in-
troduction et du développement des
énergies renouvelables ; des schémas
d'alliances stratégiques avec les parte-
naires étrangers intervenant dans le sec-
teur de l'énergie et des engagements com-
merciaux à long terme». Selon le  nouveau
décret  présidentiel du 15  mars  2022,  le
Haut conseil présidé par le président de
la République est composé du Premier
ministre, du ministre de la Défense natio-
nale, ou son représentant, du ministre
des Affaires étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l'étranger, du ministre
de l'Intérieur, des collectivités locales et
de l'aménagement du territoire, du mi-
nistre des Finances, du ministre chargé
de l'Énergie, du ministre chargé de la
Transition énergétique et des Énergies re-
nouvelables, ainsi que du ministre chargé
de la Recherche scientifique. Le conseil,
dont le secrétariat est assuré par le mi-
nistre chargé de l'Energie, se réunit pério-
diquement sur convocation de son pré-
sident et peut consulter tout organisme
et/ou personne susceptible de l'éclairer
dans ses travaux, étant  doté d'un co-
mité technique présidé par le représen-
tant du ministre chargé de l'Energie,  com-
posé des représentants des secteurs
concernés par la politique énergétique
nationale qui lui adresse un rapport pé-
riodique sur le suivi et la mise en œuvre
des décisions prises. Il est  est chargé  de
cinq  axes essentiels hautement straté-
gique  : 
premièrement, de statuer sur les straté-
gies à suivre dans les domaines de la sé-
curité énergétique du pays à travers, no-
tamment la préservation ; 
deuxièmement le renouvellement et le
développement des réserves nationales
en hydrocarbures, et le suivi et l'évalua-
tion de la mise en œuvre des plans à long
terme pour le développement des infra-
structures de production, de transport,

d'approvisionnement, de stockage et de
distribution des produits énergétiques ;
troisièmement,  de suivre l'introduction
et le développement des énergies nou-
velles et renouvelables, la transition éner-
gétique vers un nouveau modèle national
de production et de consommation
d'énergie en fonction des ressources
énergétiques et minières nationales et à
suivre les engagements extérieurs et des
objectifs stratégiques à long terme du
pays ; 
quatrièmement,  d’ assurer le suivi de la
régulation du marché énergétique natio-
nal, l'impact de la situation énergétique
nationale et internationale sur le pays,
ainsi que la valorisation des ressources
énergétiques et la dimension énergétique
liée à l'environnement et au changement
climatique  
et cinquièmement d’assurer le suivi des
alliances stratégiques et les partenariats
internationaux en matière énergétique,
notamment les engagements et accords
commerciaux à long terme et à portée
stratégique font partie également de ses
missions ( voir nos deux interviews en
arabe/français à Radio Algérie Internatio-
nale et à la radio chaine1 du 03/04/2022
– nos contributions  dans le numéro
d’avril 2022  quotidien gouvernemental El
Moudjahid /Politis- avec les tensions
géostratégiques et énergétiques en
Ukraine, quelles perspectives pour la co-
opération Algérie-Europe  et sur  la stra-
tégie énergétique en Méditerranée et en
Afrique,  face aux tensions en Ukraine, à
paraitre mai 2022 dans la revue interna-
tionale le Pont –Paris France).

2.-Au niveau des prérogatives, ce n'est
plus à Sonatrach d'octroyer les péri-
mètres d'exploitation selon la nouvelle loi
sur les hydrocarbures  mais à une agence
dépendante du ministère de l'Energie Al-
naft, entretenant donc des relations fonc-
tionnelles avec cette structure autant
qu'avec une autre agence, l'autorité de ré-
gulation chargée de suivre les méca-
nismes des prix. La nouvelle loi a fixé à
au moins 51% la part de Sonatrach sur les
périmètres octroyés par Alnaft et moins
de 49% aux compagnies pétrolières. Mais
le partenariat a toujours existé même du
temps du socialisme des années 1970.
Car il y a lieu d'éviter la vision essentiel-
lement négative car cette association a
permis de redynamiser la production pé-
trolière et gazière en chute libre.  Concer-
nant l’organisation de Sonatrach , nous
avons l'Assemblée générale composée
du ministre de l'Energie et des Mines, du
ministre des Finances, du gouverneur de
la Banque d'Algérie, d'un représentant
de la présidence de la République,  l'As-
semblée générale est tenue de se réunir

«au moins deux fois par an en session or-
dinaire» et en «session extraordinaire à
l'initiative de son président ou à la de-
mande d'au moins trois de ses membres,
du ou des commissaires aux comptes ou
du président -directeur général de la So-
natrach». Au terme de chaque session,
l'assemblée générale est tenue d'adresser
son rapport au président du Conseil na-
tional de l'énergie qui est le président
de la République.  Ensuite,nous avons
le Conseil d'administration composé du
président, directeur général de Sona-
trach, du président-directeur général de
Sonelgaz, des vice-présidents , du direc-
teur général des hydrocarbures du minis-
tère, un autre représentant du ministère,
de deux représentants du syndicat de
Sonatrach.  Enfin vient  le comité exécu-
tif, composé qui est la véritable cheville
ouvrière de Sonatrach du président - di-
recteur général de Sonatrach - du secré-
taire général de Sonatrach - des vice-pré-
sidents et des directeurs centraux. Nous
avons également  les holdings qui sont
annexés aux vice-présidents, comme Naf-
tec et Naftal  et au  niveau international,
le groupe Sonatrach a mis en place un
système de réorganisation de ses activi-
tés par le regroupement des compagnies
filiales à l'étranger autour d'un holding in-
ternational qui opère dans différents
pays.

3.-De grandes mutations géostratégiques
et énergétiques  s'annoncent inéluctables
entre  2022/2030 surtout avec la  crise
ukrainienne  et le réchauffement clima-
tique  avec des incidences sur  le nou-
veau modèle de consommation énergé-
tique et sur la crise alimentaire . Le XXIe
siècle sera dominé par l'émergence de ré-
seaux décentralisés, qui remplaceront
les relations personnalisées d'Etat à Etat
dans le domaine des relations écono-
miques et de l'intelligence artificielle (le
primat de la connaissance) qui révolu-
tionnent tout le système économique
mondial.   
Le management d'entreprise est insépa-
rable de la gouvernance globale interne
et mondiale. C'est que les facteurs géos-
tratégiques, comme en témoigne actuel-
lement la  flambée des  prix , la gestion
interne pour réduire les coûts, la disci-
pline ou pas OPEP+, le nouveau modèle
de consommation énergétique (effica-
cité et transition énergétique)  qui se
met en place  entre  2022/2030 avec la
percée  de l’hydrogène entre 2030/2040,
et  la croissance ou pas de l'économie
mondiale joue comme un vecteur essen-
tiel dans l'accroissement ou la diminution
des recettes de Sonatrach. Aussi, l'ana-
lyse du fonctionnement de Sonatrach ne
peut se comprendre sans la replacer à la

fois dans la nouvelle configuration de la
stratégie énergétique mondiale, tenant
compte des coûts, pouvant découvrir
des milliers de gisements mais non ren-
tables financièrement, ces recherches
ayant occasionné des coûts entre -temps
non amortis, du nouveau défi écologique
avec un changement notable du modèle
de consommation énergétique qui se des-
sine entre 2022/2030. La gouvernance
d'un pays est elle même inséparable des
mutations mondiales devant donc évi-
ter d'isoler la micro-gouvernance de la
macro- gouvernance qui sont inextrica-
blement liées.  La situation actuelle rend
de plus en plus urgent le management
stratégique et une transparence de la
gestion de Sonatrach devant reposer
pour toute démarche scientifique et opé-
ratoire du général au particulier afin de
saisir les interactions et pouvoir procé-
der à des actions par touches succes-
sives. Rendre plus efficiente Sonatrach
suppose plusieurs actions stratégiques :
la replacer dans le contexte international
et national ; un système d'organisation au
temps réel se fondant sur des réseaux et
non plus sur l'actuelle organisation mar-
quée essentiellement sur une vision hié-
rarchique, des centres de coûts trans-
parents incluant la gestion du partenariat
; une gestion rationnelle des ressources
humaines et élément essentiel du mana-
gement stratégique, impliquer les cadres
et être à l'écoute du collectif des tra-
vailleurs par un dialogue constructif per-
manent. L'ensemble de ces actions ren-
voie en fait à l'instauration de l'Etat de
droit et de l'urgence d'une gouvernance
renouvelée. Le  fondement de tout pro-
cessus de développement   repose sur
des institutions crédibles, et c'est une
loi universelle d’où l’importance de la
dynamisation de la Cour des comptes, le
Conseil économique et social, la bourse
d'Alger et le  Conseil de la concurrence,
pour le développement de l'Algérie
comme adaptations tant aux facteurs in-
ternes qu'au mouvement du nouveau
monde et ,sera fonction de rapports de
forces internes.  renvoyant donc à
d'autres sphères que l'économique, en
un mot au politique.

En conclusion, l’énergie est  au cœur de
la sécurité des Nations et  l’annonce de
la réactivation   du Haut- conseil national
de l’énergie est à saluer car en ce  mois
d’avril  2022, Sonatrach est l'Algérie et
l'Algérie c'est Sonatrach, environ  98%
directement et indirectement avec les
dérivées des recettes en devises.  L'Algé-
rie a une économie de nature publique
avec une gestion administrée centrali-
sée. Aucun pays à travers l'histoire ne
s'est développé grâce uniquement aux
matières premières. Il n'y a de richesses
que d'hommes. Grâce à la  bonne gouver-
nance  et  la valorisation du savoir, l'Al-
gérie, fortes de ses importantes potentia-
lités, peut devenir un pays pivot et fac-
teur de stabilité de la région
méditerranéenne et africaine  car toute
déstabilisation  comme je le soulignais
dans plusieurs  interviews (2016/2021),
aux USA, à l'American et à Africa Presse
Paris aurait des répercussions géostraté-
giques sur toute la région. Aussi, l'Algé-
rie sera avant tout ce que les Algériennes
et les Algériens voudront qu'elle soit.

Professeur  des universités, expert 
international, Dr Abderrahmane Mebtoul

Le président de la République installe le Conseil national de l'énergie,
une décision importante, pour la sécurité nationale

Energie

Le président de la République a installé le 19 avril 2022 le
Conseil national de l’énergie, une importante décision qui en-
gage la sécurité nationale  comme je l’avais mis en relief  lors
– voir notre interview du 17/04/202 à la télévision Alg24, ins-
tallé en 1995, qui a été gelé  toute la période  de 1998 à 2021,
décret du 15 avril 2022  qui abroge les dispositions du décret pré-
sidentiel n°  95-102 du 8 avril 1995 portant création du Conseil
national de l'énergie. Donc pour éviter toute cacophonie,  ce
n’est ni au ministère de l’Energie, ni à celui de la transition
énergétique, encore moins à Sonatrach et  Sonelgaz de définir
les  grandes  orientations étant des structurées d’exécution, ce
Conseil étant le seul habilité.



La vente de gâteaux orien-
taux est un commerce d’un
nouveau genre qui s’est ins-
tallé pour offrir ses services.
Certaines familles préfèrent
acheter  les  gâteaux ,  C ’es t
dernières années, ce phéno-
mène  a  pr i s  de  l ’ ampleur.
Une situation qui trouve son
origine dans l’évolution ver-
ticale de la condition socio-
économique de la femme. En
ef fet ,  après les  vêtements,
les  regards des ménagères
se tournent ,  pour ces der -
niers dix jours du Ramadhan,
vers  l ’ autre  pô le  d ’a t t rac -
tion, celui des magasins et
des  éta ls  des  produits  en -
t rant  dans  la  compos i t ion
des gâteaux de l’Aïd El Fitr.
Les  magas ins  spéc ia l i sés
dans la  vente des ces pro-
duits arborent des couleurs.
Ainsi, les magasins des fruits
secs du centre-ville de Mos-
taganem,  enreg is trent  une
grande affluence des clientes
pour acquérir ces produits,
commerc ia l i sés  dans  des
boîtes ou vendus en vrac. Ils
proposent ainsi des variétés
d’arachides, d’amandes et de
noix, qui sont utilisées dans
la préparation des gâteaux

de l’Aïd, auxquelles s’ajoute
la pistache qui connaît une
forte demande ces dernières
années, après la «proliféra-
tion» des gâteaux syriens et
turcs à Mostaganem. 
Là aussi,  l ’on remarque que
les prix  sont  assez élevés.
Mais tous ces produits trou-
veront paradoxalement pre-
neurs, malgré les prix, même
parmi ces gens qui se plai-
gnent de la cherté de la vie
et de leurs faibles revenus.
Par ailleurs, au moment où
certaines mères de familles
restent encore à cheval sur
les traditions et s’attellent, à
l’approche de l’Aïd, à la pré-

paration des gâteaux tradi-
tionnels, des pâtissiers pro-
fessionnels ont excellé dans

la fabrication de différentes
sortes de gâteaux. 

N.Malik

Mostaganem

Oum El Bouaghi (DCP) 
2 milliards et 
300 millions de centimes
de défaut 
de facturation durant la
première décade du mois
de Ramadhan 
Le bilan de la première décade
du mois de Ramadhan établi
par la direction du Commerce
et des Prix de la wilaya d’Oum
El Bouaghi fait ressortir que
plus de 656 sorties sur le
terrain ont été effectuées par
les  54 brigades mobilisées
pour le contrôle de la pratique
et la qualité et de la répression
des fraudes à travers les 29
communes de la wilaya d’Oum
El Bouaghi.  Ces interventions
ont permis de verbaliser 143
commerçants indélicats en
infraction de la loi qui ont été
poursuivis en justice pour
non-affichage des prix, défaut
de facturation, opposition au
contrôle, absence du registre
de commerce non-respect des
prix, manque des conditions
d’hygiène,etc. Les mêmes
services ont saisi lors de leurs
investigations 249,9
kilogrammes  de produits
impropres à la consommation
et non conforme aux règles
d’hygiène d'une valeur égale à
211.352,50 DA. Par ailleurs, la
valeur des produits saisis pour
défaut de facturation durant la
période allant du 2 au 11 avril
2022 s’élève à plus de 2
milliards et 300 millions de
centimes. On signale
également que 11
prélèvements d'échantillons
ont été effectués aux fins
d'analyses sur différentes
denrées (analyses
physicochimiques).  

A.Remache

I N F O
E X P R E S S

La ville de Mostaganem
a vu, en l’espace de
quelques années, fleurir
des magasins vantant
tout un savoir-faire dans
la préparation de gâ-
teaux aussi bien tradi-
tionnels que modernes. 
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Ouverture d’un espace d’exposition-vente des
produits artisanaux au musée-palais Ahmed Bey

Mascara
Lancement de la
manifestation «Fi Rihab
Ramadhan»
Une manifestation religieuse et
culturelle, placée sous le thème de
«Fi Rihab Ramadhan», organisée,
à l’occasion de la dernière décade
de ce mois sacré, a débuté,
samedi, au niveau de l’annexe du
centre culturel islamique «Ali
Bendouya» de Mascara.
Le directeur de cet établissement,
Mohamed Fethi Si Moussa, a
signalé que le programme de cette
manifestation comporte des
conférences quotidiennes traitant

de plusieurs sujets liés au mois du
jeûne et la projection d’un film
vidéo, sur l’histoire de l’Islam,
produit par cette annexe.
Le programme du même
événement, organisé pendant une
semaine, comprend également des
concours de récitation du Saint
Livre, de psalmodie et de concours
de culture générale au profit des
abonnés du centre et des écoles
coraniques de la wilaya.
A cette occasion, des sessions de
formation sur l'enseignement
coranique et la calligraphie arabe
ont été programmées ainsi que
l'animation de séances radio sur la
vertu du jeûne, selon la même
source. 
Plusieurs associations partenaires
de cette annexe participent à
l'encadrement de ces activités, a-
t-on indiqué.n

Brèves

Oum El Bouaghi 

Arrestation de 4 voleurs 
grâce au numéro vert 15/48

Constantine

Mise en place d’une bibliothèque dans
la gare ferroviaire du chef-lieu de wilaya

Selon le communiqué de presse
établi  par la cellule de commu-
nication de la Sûreté de wilaya
de Oum El Bouaghi dont nous
détenons une copie, les élé-
ments de la police judiciaire de
la deuxième Sûreté urbaine
d'Oum El Bouaghi, dans 2 opé-
rations distinctes, sont parve-
nus à neutraliser 4 individus
suspects inculpés dans des vols
multiples et à récupérer tous
les objets volés. La première
opération a été réalisée suite à
un appel sur le numéro vert
15/48 par un citoyen faisant état
qu'un domicile a été cambriolé
par des inconnus. Les policiers
qui se sont rendus sur les lieux
et après un contrôle rigoureux
et la fermeture de toutes les is-
sues du quartier, ont fini par ar-
rêter le voleur en flagrant délit
en possession des objets volés.
Le voleur a été conduit t au
commissariat de police pour
complément d’enquête judi-
ciaires. La deuxième affaire n'a
pas tardé à être solutionnée de
la même manière et par les
mêmes services grâce égale-

ment à un appel sur le numéro
vert 15/48 par un citoyen qui a
demandé aux policiers d'inter-
venir pour empêcher les vo-
leurs de commettre leurs actes
à l'intérieur de son local com-
mercial. Immédiatement, les en-
quêteurs qui se sont déplacés
sur le lieu, ont identifié et ar-
rêté l'un des suspects en pos-
session des objets utilisés dans

ce vol. L'élargissement de l'en-
quête a permis aux enquêteurs
d'identifier et d'arrêter ses com-
plices. Les 4 mis en cause, âgés
de 22 et 40 ans, inculpés dans 2
affaires ont été présentés ré-
cemment devant le tribunal
d'Oum El Bouaghi pour les chefs
d'inculpation de «vol» et délit
de vols multiples.

A.Remache

Une bibliothèque a été mise en
place, samedi, au niveau de la gare
ferroviaire du chef-lieu de wilaya
de Constantine, à l’initiative de la Bi-
bliothèque principale de lecture
publique Mustapha-Nettour. L’opé-
ration, ciblant pour la première fois
des infrastructures relevant du sec-
teur des transports, s’inscrit dans
le cadre de la célébration de la Jour-
née mondiale du livre et du droit
d'auteur (23 avril de chaque année),
a déclaré à l’APS la directrice de
cette infrastructure publique, Oua-
fia Derouaz. La même responsable
a fait savoir, dans ce même sillage,
que cette initiative vise à enrichir
les connaissances des voyageurs
qui empruntent cette gare implan-
tée dans le secteur urbain de Bab El
Kantara. La bibliothèque qui dis-
pose, dans une première étape, de

150 ouvrages différents aura égale-
ment pour objectif d’encourager et
de promouvoir la lecture auprès
des différentes catégories de la so-
ciété, a ajouté la même source.  
Il s’agit de livres éducatifs et de di-
vertissement, culturels et scienti-
fiques, destinés à ancrer la culture
de la lecture, notamment chez les
jeunes qui sont beaucoup plus at-
tirés par les nouvelles technologies
et les réseaux sociaux, a-t-elle sou-
ligné. 
Il est à signaler que la décision d’ins-
taller cette bibliothèque dans la
gare ferroviaire du chef-lieu de wi-
laya, intervient en étroite collabora-
tion avec la Direction locale de la
Société nationale des transports
ferroviaires (SNTF) et l’association
culturelle «Noudjoum El Fen» de la
wilaya de Constantine.n
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Le mois du Coran, socle de l’identité
spirituelle du croyant

Le mois de Ramadan au cours duquel
le Coran a été descendu comme guide
pour les gens, et preuves claires de la
bonne direction et du discernement.
Ce verset coranique de la sourate 2
montre à la fois l’importance du mois
de Ramadan et le caractère indispen-
sable et utile du Coran dans la vie in-
time, individuelle et communautaire du
musulman. Le Coran repose pour l’es-
sentiel sur l’affirmation de trois prin-
cipes.
L’affirmation de l’unicité de Dieu, celle
de la mission prophétique de Muham-
mad (Qu’Allah l’élève davantage en
grade et préserve sa communauté de
ce que le messager craint pour elle) et
l’affirmation que la résurrection et l’au-
delà sont une réalité incontestable. Ce
socle de principes donne un sens pro-
fond à la vie du musulman. Il lui rappelle
l’observance de devoirs envers Dieu,
ce que l’on appelle les actes cultuels
(al-ibâdât) et celle d’autres devoirs vis-
à-vis des hommes, c’est-à-dire les rela-
tions interpersonnelles (al-mu-
amâlât).
Le Coran incarne pour le musulman la
parole de Dieu révélée au prophète de
l’Islam qui a transmis et mis en œuvre
tous ses enseignements. C’est un livre
sacré qui est infalsifiable et ne contient
aucune ambiguïté, ni contradiction. De
ce fait, le Coran demeure la preuve la
plus éclatante de la véracité du message
du prophète de l ‘Islam. Il contient à la
fois le message lui-même et sa confir-
mation, c’est-à-dire l’appel et la preuve.
Celles et ceux des croyants qui s’y at-
tachent trouveront leur salut ici-bas et
dans l’au-delà ; celles et ceux qui s’en
détournent se verront du nombre des
perdants.
Le Coran nous rappelle également la
place éminente de l’Envoyé de Dieu,
tout à la fois Prophète, modèle et guide.
Aicha, l’épouse du prophète de l’Islam
(Que Dieu l’agrée) nous a offert la per-
tinente formule : son caractère était le
Coran. Il vivait du rayonnement de la
Révélation dans sa vie spirituelle, so-
ciale et humaine.
Le prophète de l’Islam a légué à la pos-
térité une religion de monothéisme pur,
il a créé un Etat délivré de l’anarchie,
établi une coordination harmonieuse
entre le spirituel et le temporel, entre
la mosquée et la citadelle ; il a laissé
un nouveau système de droit, qui dis-
pense une justice impartiale, à laquelle
le chef d’Etat lui-même est assujetti au
même titre qu’un homme du commun,
et où la tolérance religieuse va si loin
que les habitants non Musulmans du
pays Islamique jouissent d’une com-
plète autonomie juridique, judiciaire et
culturelle.
Dans cette perspective, les gouvernants
de notre époque ont la responsabilité
de servir leurs concitoyens et non se
servir comme l’attestent de nombreux
exemples. Ils doivent témoigner de la
douceur, de la compassion et de la jus-
tice à l’égard de leurs administrés, non
pas parce que ce sont des privilégiés
mais parce qu’ils ont la responsabilité
dans la gestion des affaires collectives
; ce sont simplement des gestionnaires
des biens publics, et non pas les pro-

priétaires de ces biens.
Toutes les dimensions des enseigne-
ments coraniques et prophétiques ap-
pellent les hommes à saisir l’étendue
de la puissance de Dieu et à adopter
envers Lui l’attitude qui sied. Le Coran
évoque dans plusieurs de ses chapitres,
la grandeur de Dieu et les preuves que
sont les splendeurs de la création. On
voit ainsi la place éminente que doit
occuper le Coran dans le cœur et la
pratique du croyant. C’est pourquoi, il
est indispensable pour chaque musul-
mane et chaque musulman de l’ap-
prendre, de le lire, de s’en imprégner,
de se conformer à ses enseignements
et de le méditer.
Dans ce contexte, le mois de Ramadan,
mois de la spiritualité offre une excel-
lente occasion pour le musulman de
maximiser le plus possible de bienfaits
par la lecture, l’écoute et l’approfon-
dissement du Coran. Ibn ’Abbâs (com-
pagnon et cousin du prophète, que Dieu
l’agrée), rapporte que l’ange Gabriel
venait chaque nuit durant le mois de
Ramadan rencontrer le Prophète Mu-
hammad pour lui faire réciter le Coran,

(Hadith rapporté par Boukhâri).
Dans un hadith rapporté par notre
maître Uthmân Ibn Affân, le prophète
disait (QSSL) : « Le meilleur d’entre-
vous est celui qui apprend le Coran et
l’enseigne ». Dans beaucoup des hadiths
authentiques, le prophète (QSSL) en-
courage les croyants à lire le Coran.
Celui qui lit une seule lettre du Coran
est récompensé d’une bonne action,
cette même action est multipliée par
10. Donc, celui qui lit alif, lâm, mîm aura
la récompense de 30 bonnes actions.
Il faut retenir aussi que les lecteurs as-
sidus du Coran seront récompensés de
leur fidélité dans l’au-delà et les sou-
rates viendront intercéder en leur fa-
veur, notamment les sourates 2 (Al-Ba-
qara) et 3 (Âl-Imrân) qui renferment de
grands bienfaits pour qui sait les mé-
diter.
Les efforts et l’ardeur de celui qui ex-
celle dans la récitation coranique le
mettront en compagnie des anges.
Quant à celui qui s’efforce de parfaire
sa lecture mais balbutie, deux récom-
penses lui seront attribuées : l’une
pour sa lecture du coran, l’autre pour

la difficulté qu’il rencontre et l’effort
qu’il met en œuvre. Le croyant qui lit
le Coran bénéficie d’autant de bien-
faits intérieurs qu’extérieurs. Les ver-
tus du Coran sont immenses, à cha-
cun de nous d’en profiter au maxi-
mum.
Aussi, il convient pendant cette pé-
riode particulière de multiplier les
demandes de pardon (Istighfars) et
de repentance (Tawba), l’aide aux né-
cessiteux (Somalie, Palestine…),
l’amour et l’attention envers ses pa-
rents, ses proches, et tous ceux qui
l’attendent de vous, la multiplication
des prières surérogatoires (nawafils)
en sachant que prier la nuit pendant
que les autres dorment constitue un
facteur d’excellence humaine très
agréé par Dieu. Il convient de rappe-
ler également l’exceptionnelle faveur
des dix (10) dernières nuits du Ra-
madan parmi lesquelles figure très
souvent la Nuit de la Destinée (Laïla-
tul Qadr) dont la côte à l’échelle des
actes d’adoration d’Allah dépasse
celle de 83 ans de pratique religieuse.
Au demeurant, n’oublions jamais la
terrible échéance de la mort et qu’on
doit rendre des comptes de nos actes
un jour. De ce fait, il faut faire face à
ses faiblesses tout comme à ses ten-
tations et il faut en permanence faire
l’effort sur soi (djihad Al nâfs) pour
rester sur la voie de l’agrément de
Dieu. Dans une de ses poésies, Bau-
delaire disait que «La plus grande
ruse du diable est de nous faire croire
qu’il n’existe pas ». Nous devons être
vigilants et savoir l’éviter. Sachant
que tout acte d’adoration de Dieu est
l’occasion d’entraîner son âme à dé-
passer ses désirs les plus bas et à s’abs-
tenir du mal, le souvenir de Dieu est le
moyen le plus grand d’y parvenir. 

Par Talha Mahamat Allim

Dans un hadith rapporté par notre maître
Uthmân Ibn Affân, le prophète disait (QSSL) : «
Le meilleur d’entre-vous est celui qui apprend
le Coran et l’enseigne ». Dans beaucoup des ha-
diths authentiques, le prophète (QSSL) encou-
rage les croyants à lire le Coran. Celui qui lit

une seule lettre du Coran est récompensé d’une
bonne action, cette même action est multipliée
par 10. Donc, celui qui lit alif, lâm, mîm aura

la récompense de 30 bonnes actions.



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 Camping Paradis
22.05 Camping Paradis
23.05 New York, unité spéciale

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
21.00 Basique, l'essentiel de la 

musique
21.04 Une minute pour innover
21.05 Meurtres au paradis
22.05 Meurtres au paradis
23.05 Affaires sensibles

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.35 Ça peut vous arriver chez vous 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Just married... ou presque

16.25 Les reines du shopping

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.10 Météo

20.30 Scènes de ménages

21.10 Mariés au premier regard

22.00 Mariés au premier regard

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 !

18.25 C'est bon à savoir

20.20 Plus belle la vie

20.05 Météo

20.45 Tout le sport

21.00 Ma maison de A à Z

21.05 Météo

21.10 Secrets d’histoire

22.40 Météo

22.45 Belle-Ile, à la croisée des temps

23.40 Les parachutistes de l'île intense

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
19.13 J'irai mourir dans les Carpates
20.50 Shining
23.08 Antebellum

14.59 Le Dahlia noir
19.31 Les gorilles
20.50 Le voyage du Dr Dolittle
22.28 La légende de Zorro

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

Sélection
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,Installé avec sa famille dans un gigantesque hôtel isolé, un
écrivain tombe peu à peu sous l'emprise de forces malé-
fiques.

,Accompagné de ses animaux sauvages, John Dolittle
se lance à la recherche du remède qui guérira d'un mal
mortel dont est atteinte la jeune reine d’Angleterre Vic-
toria...

,Au XIXe siècle, une esclave noire cherche à s’évader d’une
plantation en Louisiane. Son destin semble lié à celui d’une
romancière d’aujourd’hui, son sosie.

Ciné Frisson - 20.50
Shining
Film d'horreur de Stanley Kubrick 

Ciné Frisson - 23.08
Antebellum
Film d'horreur de Gerard Bush

Ciné Premier - 20.50
Le voyage du Dr Dolittle
Film pour la jeunesse de Stephen Gaghan



On ne peut pas parler d'Ibn El
Arabi en quelques pages tant son
œuvre est immense. Il est l'au-
teur de près de 400 titres d'ou-
vrages qu'on n'a pas dû décorti-
quer, faute de volonté à l'avan-
tage d'un public en mal de
connaissances dans des do-
maines sensibles que sont l'Islam
et la philosophie. De l'avis des
analystes méthodiques, Ibn El
Arabi a été l'un des plus proli-
fiques tout en étant clair et concis
dans ses écrits.

Pour lui, l'idée préexiste à la
matière dans la science divine
Il appelle idée, la lettre qui peut se
matérialiser et s'unir à une autre,
à d'autres lettres. «Le monde vi-
sible est le produit de cette agré-
gation d'idées». Il compare l'uni-
vers à un livre fait d'un assem-
blage de lettres liées et
enchaînées selon des règles.
N'est-il donc pas possible de voya-
ger dans le passé et de prédire
l'avenir moyennant un enchaîne-
ment des lettres en parfaite
concordance avec les idées inin-
terrompues. Cependant, est li-
mité dans ses investigations celui
qui peut atteindre les lettres en ne
percevant que les phénomènes.
La divinité lui reste cachée. Cette
dernière se manifeste sous diffé-
rentes formes dans une nature
changeante. Pour le mystique,
c'est là une manifestation de la
divinité. Au cours de l'histoire,
les chercheurs arabes qui se sont
évertués à reconstituer sa vie et
son œuvre se sont limités à n'en
donner qu'un aperçu, comme ce
fut le cas de Mohamed Ali Aïni. Ce
dernier a découvert chez le philo-
sophe mystique que la divinité
passe de la détermination à l'indé-
termination selon un cycle, celui
de l'éternité, au cours d'une vie
sans fin. «Le mouvement en ques-
tion, dit le philosophe dans le
Fosûs, c'est la vie ; il n'y a point de
repos, il n'y a point de mort, il n'y
a point non plus de néant». Peut-

on dire, autrement, que c'est
l'éternel recommencement. Et là
où Ibn El Arabi rejoint les scienti-
fiques du monde moderne, c'est
lorsqu'il dit que rien ne se perd,
tout se transforme ici-bas. «La na-
ture n'augmente ni ne diminue,
elle est naturante et naturée. Tout
ce qui existe dans l'univers se
transforme et se renouvelle sans
cesse et il n'y a pas lieu de distin-
guer les êtres des choses, puisque
les uns et les autres sont formés
des mêmes atomes, des mêmes
lettres». Il y a des attributs divins
dans la nature humaine «Adam,
dit Ibn El Arabi, dans l'ordre de la
création possède la sagesse di-
vine, la pensée qui lui vaut tous
ses succès sur la nature. Ce qui
veut signifier que l'homme est dé-
tenteur des attributs divins. Spi-
rituellement, l'homme a été créé
dans un processus de prééter-
nité, le monde ici-bas est le
monde par l'existence de l'homme
par opposition à l'au-delà qui est
sa demeure éternelle». Dans les
points de vue successifs étalés
sur des siècles de vie humaine, il
y a du vrai et du faux. Le vrai est
perçu comme l'essentiel ; quant
au faux, c'est un accident. Mais il
faut du faux, peut-être, pour

mieux mettre en évidence le vrai,
sur tout ce qui concerne par
exemple la relation avec Dieu, la
liberté humaine, le libre arbitre.
Ibn El Arabi considère comme
une insoumission à Dieu, le libre
arbitre. «La volonté n'est que
l'abandon de la volonté», précise-
t-il. La notion du devoir renvoie à
l'existence de Dieu et la morale
est constituée des enseignements
de Dieu ainsi que de la sagesse de
ses envoyés et des saints du pré-
sent et du passé.
Définissant cette morale comme
un ensemble de vertus parmi les-
quelles prédomine la charité, il
dit, et ceci est important pour
nos contemporains qui n'ont rien
compris aux phénomènes reli-
gieux de type extrémiste : «Au
lieu de partir en guerre par zèle
divin, pour massacrer ses sem-
blables, il est préférable de les
traiter avec charité». Autrement
dit, au lieu du meurtre au titre du
talion, il est préférable d'user du
pardon car de la sorte on ne tuera
pas un homme de plus. Il existe
deux catégories d'hommes Il y a
les hommes animaux et les
hommes réels. Seuls ces derniers
ont la possibilité de se perfection-
ner. Si Ibn El Arabi admet l'escla-

vage, il est cependant impératif de
traiter les esclaves avec bonté.
Ce sont des hommes, nos frères,
chacun d'eux étant un esclave de
Dieu. «Ne fais jamais à autrui ce
que tu ne voudrais pas qu'on te
fasse». Ce proverbe ancien et tra-
duit dans toutes les langues se
résume par ces paroles d'Ibn El
Arabi : «Nous devons traiter nos
esclaves comme nous voudrions
être traités. Cette charité, cette
pitié ne doit pas être refusée aux
animaux, car ce sont aussi des
créatures. Les deux grandes ver-
tus sont l'amour et la charité». 
Pour lui, le bonheur réside dans
la liberté d'action, le respect d'au-
trui, l'honnêteté, l'examen de
conscience en toute liberté d'es-
prit. Parlant de l'existence de
Dieu, le philosophe dit qu'on ne
pourrait parvenir à sa conscience
que par un examen de conscience
et des créatures, au contraire du
raisonnement dialectique si cher
à Ibn Sina et El Ghazali. Dieu est
resté dans le même état qu'il était
avant la création de l'univers, et
pour les polythéistes, il est vain
de chercher des associés de Dieu.
Rien ne ressemble à Dieu et l'Ab-
solu est toujours inaccessible et
inconnaissable dans son essence.
On ne peut pas terminer sans
ajouter qu'Ibn El Arabi mérite plei-
nement le titre de sultan des
saints, par ses qualités d'homme
de religion et d'humanisme uni-
versaliste. Sa philosophie mys-
tique qui a éclairé les musulmans
de tous les temps venus à lui et à
ses ouvrages immenses en fai-
sant contrairement l'effort de
mieux le connaître, est un atout
important à l'Islam, tant notre re-
ligion a besoin de discours philo-
sophique pour devenir épanouis-
sante et une source de bonheur
dans la mesure où ce discours
apporte les clés aux énigmes du
texte coranique aux hadiths au-
thentiques. Ce qui a toujours été
préconisé par Arkoun.

Abed Boumediene

Ibn El-Arabi, figure de proue du soufisme
Métaphysicien et grand saint de l'islam
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L'ARTISTE MOHAMED
ADJAIMI HONORÉ POUR 
SON PARCOURS

Le Théâtre national algérien
(TNA) Mahieddine Bachtarzi a
abrité, vendredi soir, une
cérémonie de distinction en
l'honneur de l'artiste Moha-
med Adjaimi, en reconnais-
sance de sa contribution au
théâtre radiophonique, aux
feuilletons télévisés et au ci-
néma, durant plus de 50 ans
de carrière.
La cérémonie d'hommage
initiée par l'Association
«Troisième millénaire», avec
la contribution du TNA et de
l`Office national des droits
d'auteurs et droits voisins
(ONDADV), a été organisée en
guise de considération et re-
connaissance de la perfor-
mance et de la créativité de
cet artiste chevronné, en
présence d'une pléiade
d'artistes et de familles al-
géroises.
L'artiste Mohamed Adjaimi,
au parcours artistique ex-
ceptionnel et à la voix forte,
s'est vu remettre une dis-
tinction honorifique par
l'association, pour son ap-
port dans le développement
de l'art dramatique algérien.
Le président de l'Association,
Sid Ali Bensalem a affirmé
dans son allocution que
cette cérémonie «se veut
une considération et une re-
connaissance du parcours de
l'artiste engagé connu pour
son don artistique, au par-
cours honorable et jalonné
d'oeuvres gravées dans la
mémoire du public et qui a
vécu le mouvement théâtral
et radiophonique en Algérie
et contribué à des feuille-
tons sociaux instructifs».
Pour sa part, l'acteur Moha-
med Adjaimi s'est dit «re-
connaissant et touché par ce
beau geste avec la présence
de la famille artistique et de
ses compagnons, ce qui a
donné à l'évènement un
goût spécial».
La cérémonie d'hommage
s'est poursuivie dans une
ambiance festive animée par
une pléiade de grands chan-
teurs qui ont enchanté le
public, à savoir les artistes
Naima Dziria, Samir Toumi,
Hakim El Ankis, Tarek Ayad
qui ont interprété des chan-
sons du répertoire du patri-
moine populaire et andalou.
Né à la Casbah d'Alger en
1945, Mohamed Adjaimi y a
poursuivi ses études et a re-
joint l'Ecole de formation
des enseignants de Bouza-
réah, ensuite le théâtre ra-
diophonique.
L'Association «Troisième mil-
lénaire» organisatrice de
l'hommage a été fondée en
2001 avec pour objectif la
distinction des artistes et la
promotion de l'art. Son mot
d'ordre «honorer l'artiste de
son vivant».

R.C.

TNA

La troupe folklorique de l’association «Beni
farh» de la commune de Mekhatria (Aïn Defla)
a littéralement subjugué le public local, venu
nombreux à la cérémonie d'ouverture, mardi,
du mois du patrimoine, dont le coup d’envoi
a été donné à partir du musée communal du
chef-lieu de wilaya.
Habillés de costumes traditionnels, les onze
membres de cette troupe au sein de laquelle
figure des sexagénaires, ont formé un tableau
d'une rare beauté pour exécuter des gestes
cadencés et alertes, ponctués par des tirs
de baroud, suscitant des ovations nourries du
public, visiblement assoiffé de telles manifes-
tations que la pandémie de la covid-19 a sus-
pendues.
Pour Mustapha Brahim, le président de l’as-
sociation en question, laquelle vient de souf-
fler sa deuxième bougie (elle a été créée en
avril 2020), l’objectif auquel cette dernière
s’emploie consiste à préserver l’héritage cul-
turel de la wilaya à la faveur notamment de
la participation aux différentes manifesta-
tions inhérentes aux fêtes nationales organi-
sées ça et là à travers le territoire national.
Il a signalé qu’il s’emploie à organiser des

expositions consacrées aux habits tradition-
nels, aux équipements des sports équestres
ainsi qu’aux instruments de musique tradi-
tionnelle.
Outre des spectacles de danse et de chant,
cette manifestation prévoit à son programme
l'organisation d'un colloque sur le thème «Aïn
Defla, identité et authenticité», (16, 17 et 18
mai), une exposition de costumes et instru-
ments de musique spécifiques aux troupes
participantes, ainsi qu'un marché destiné à la
promotion des produits artisanaux locaux, re-
lève pour sa part, le directeur de la culture
d’Aïn Defla, Abdelhakim Djemaâ.
Des sorties vers les sites archéologiques de
la wilaya seront organisées au profit des
élèves de certains établissements du cycle
primaire vers le site Gargra (commune d’El
Amra) ainsi que vers la ville de Miliana, en co-
ordination avec la direction locale de l’édu-
cation, a-t-il fait savoir.
«Je ne ferai preuve d’aucune originalité en di-
sant que s’il y a un segment de la société sur
lequel les efforts visant à inculquer l’impor-
tance de la protection du patrimoine matériel
et immatériel doivent être axés, c’est bien

celui des jeunes au regard de sa perméabilité»,
a-t-il observé.
Soutenant que la relance culturelle participe
d'une dynamique nationale de développe-
ment axée sur la promotion de la chose cul-
turelle, comme garant de l'épanouissement et
du bien-être du citoyen, il a fait référence
aux moyens colossaux alloués par l'Etat à ce
secteur pour le booster d’avantage.
Outre le musée communal d’Aïn Defla, la ma-
nifestation sera abritée par la Manufacture
d’armes et le Musée Emir Abdelkader de Mi-
liana ainsi que par le théâtre de la commune
d’El Amra, a-t-il indiqué.
En cette première veillée du mois du patri-
moine coïncidant cette année avec le mois de
Ramadhan, des qassidates du madh
(louanges) du prophète (QSSL) ont été pré-
sentées par un certain nombre de troupes
d’Aïn Defla dont notamment celle du cheikh
El Bosri d’El Abadia et Adjisa d'El Attaf.
Il est à rappeler que le programme du mois
du patrimoine s’étale du 18 avril au 18 mai
sous le slogan «Notre patrimoine immatériel,
identité et origine».

R.C.

La troupe folklorique de l’association subjugue le public
«Beni farh» de Mekhatria

Après Sidi Boumediene et Abdelkader El-Djilani, Ibn
El-Arabi a été l'une des figures de proue du soufisme
et de la philosophie mystique de l'Islam.



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.
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D é l i c e s  d u  j o u r

Météo
Lundi 25 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 : 06:01
Coucher du soleil : 19:30

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
Lundi 24 Ramadan 1443 :

25 avril 2022
Dhor ...................... 12h46
Asser ......................16h30
Maghreb..................19h30
Icha........................21h01
Mardi 25 Ramadan 1443 :

26 avri l  2022
Fedjr ......................04h30

IMSEK : 04 : 19
IFTAR  : 19 : 30



Le RC Arbaâ a remporté une vic-
toire salutaire, dans l’optique du
maintien, en battant le MC Alger
(1-0), ce samedi, à l’occasion de
la deuxième partie de la 27e jour-
née du Championnat national de
Ligue 1. Dans cette partie où tout
s’est joué dans le temps addition-
nel, les Vikings ont profité d’une
erreur défensive de l’arrière garde
du Doyen pour marquer, par l’en-
tremise de Deghmani (90+1’), et
ainsi remporter trois précieux
points. Certes, le RCA fait du sur-
place au classement, en restant à
la 13e place, néanmoins il compte
désormais 31 points à son actif. En
revanche, le MCA (4e–45 pts)
laisse filer un point et rate l’op-
portunité de revenir sur le
podium.

Le HBCL tenu en échec
Contrairement au RCA, qui a véri-
tablement assuré, le HB Chel-
ghoum Laïd s’est contenté du
point du match nul. Le nouveau
promu s’est vu contraint au par-
tage des points par le MC Oran (0-
0). À la suite de ce score blanc, le
HBCL rétrograde d’un rang et

recule à la 15e position, réservée
au premier relégable. De leur côté,
les Hamraoua enchaînent les
résultats positifs et consolident
leur 12e place (34 pts). Cette
deuxième partie de la 27e manche
s’est poursuivie le soir même,
avec les deux dernières parties au
programme. La JS Saoura a mal-
mené la lanterne rouge, le WA
Tlemcen (6 - 0) et remonter sur le
podium, tandis que la JS Kabylie
s’est faite surprendre à domicile
par l’ASO Chlef.

L’OM quitte la zone rouge, le
NAHD s’y enfonce
Vendredi, l’Olympique de Médéa
(14e – 28 pts) est parvenu à s’ex-
tirper, temporairement, de la zone
des relégables en battant le RC Reli-
zane (2-0), avant-dernier au classe-
ment (17e – 16 pts). En revanche, rien
ne vas plus du côté du NA Husseïn
Dey. Seconds relégables (16e – 21 pts),
les Song et Or ont considérablement
compromis leurs chances d’éviter le
purgatoire en s’inclinant à domicile
face au CS Constantine (1-4). De leur
côté, les Sanafir (6e – 43 pts) se main-
tiennent dans le wagon de tête et res-
tent dans la course pour une place sur
le podium. Quant à l’US Biskra, les gars
des Zibans ont pris le meilleur sur le
NC Magra (1-0) et confortent ainsi leur
place dans le ventre mou du tableau
(10e – 37 pts).

Deux matches reportés
Concernant les rencontres USM
Alger - CR Belouizdad et ES Sétif
- Paradou AC, elles ont été
reportées à une date ultérieure
en raison de la participation du
CRB et de l’ESS aux quarts de

finale retour des quarts de
finale de la Ligue des cham-
pions. Les Sétifiens ont réalisé
un véritable exploit en allant
chercher leur qualification pour
les demi-finales, vendredi, en
terre tunisienne, en battant
l’Espérance de Tunis (0-1).
De son côté, le Chabab s’est
incliné samedi soir au Maroc,
face au Widad de Casa-
blanca (0-1). Il quitte la LDC.

R. S.

Résultats partiels :
OM - RCR 2 - 0
NAHD - CSC 1 - 4
USB – NCM 1 - 0
RCA - MCA 1 - 0
HBCL - MCO 0 - 0
JSS - WAT 6 - 0
JSK - ASO 0 - 1
Reportés   :
USMA - CRB
ESS - PAC

Classement Pts J
1. CR Belouizdad52 23
2. JS Saoura 47 25
3. JS Kabylie 46 26
4. Paradou AC 46 26
5. MC Alger 45 26
6. CS Constantine43 26
7. ASO Chlef 41 27
8. USM Alger 39 26
9. ES Sétif 37 23
10. US Biskra 37 26
11. NC Magra 34 26
12. MC Oran 34 26
13. RC Arbaâ 28 25
14. O Médéa 28 27
15. HBC Laïd 28 27
16. NA Husseïn Dey21 26
17. RC Relizane 16 27
18. WA Tlemcen 13 26
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LDC : le 
CRB quitte 
la compétition
La défaite au match aller a

été déterminante. Le CR

Belouizdad qui jouait

samedi soir le match

retour des quarts de finale

de la Ligue des champions

d’Afrique mord ses doigts.

Et pour cause, il a fait un

bon match, s’est offert

plusieurs occasions de sco-

rer, mais en vain. L’ineffi-

cacité a joué de mauvais

tour aux Algériens qui ont

montré pourtant un beau

visage, dominant à plu-

sieurs reprises le WA Casa-

blanca surpris par la réac-

tion du Chabab. Les Algé-

riens méritaient au moins

un but. D’ailleurs, en fin

de partie, l’arbitre de la

rencontre a été appelé par

les arbitres de la VAR sur

une action litigieuse du

gardien marocain qui a

boxé un joueur algérien en

voulant dégager la balle.

Sur cette action, il y a

agression, donc faute et

penalty puisque le goal a

joué le joueur et non la

balle. Encore une autre

histoire d’arbitre, comme il

y en a beaucoup sur le

continent africain. Le bou-

quet, le CRB termine la

rencontre à 10 après l’ex-

pulsion méritée du gardien

Moussaoui. La rencontre

s’achève sur un score

vierge, et donc une élimi-

nation des Algériens.

Sofiane G.   

Stade d'Oran

L’équipe nationale dans 
des conditions idéales

JM-2022

La campagne de promotion sera
élargie aux wilayas limitrophes

La JSS remonte sur le podium, 
la JSK tombe à domicile

Le nouveau stade d'Oran est
conçu selon des normes inter-
nationales devant permettre à la
sélection algérienne de football
d'y évoluer dans des conditions
idéales, a déclaré samedi le
directeur local de la Jeunesse et
des sports (DJS), Yacine Siefi.
«Nous sommes contents d'ac-
cueillir la sélection nationale au
nouveau stade d'Oran. Subis-
sant récemment les dernières
retouches avant son inaugura-
tion officielle, le stade répond
ainsi totalement aux normes et
critères définis par les instances
sportives internationales», a
indiqué à l'APS, Siefi au lende-
main de l'annonce par la Fédé-
ration algérienne de football de
la programmation au stade en
question des prochaines ren-
contres des Verts dans les élimi-
natoires de la Coupe d'Afrique
des nations (CAN-2023) devant
débuter fin mai.
Le DJS d'Oran s'est dit, en outre,
réjouis du fait que le nouveau
stade d'Oran soit exploité par la
sélection algérienne, estimant
que cette enceinte footballis-
tique, d'une capacité d'accueil
de 40 000 places, constitue «un
apport de taille pour le mouve-
ment sportif national».
En fait, le nouveau stade d'Oran
fait partie d'un complexe sportif
bâti dans la commune de Bir El
Djir (Est d'Oran). Il dispose de
toutes les commodités qui font
de lui un équipement très

moderne. Doté d'une pelouse
naturelle hybride, ce stade ren-
ferme plusieurs équipements,
dont un centre de formation
avec un site d'hébergement de
44 lits. Des travaux sont en
cours aussi pour le doter de
deux terrains de réplique, dont
un en pelouse naturelle, en plus
du terrain d'une même pelouse
réalisé dernièrement au niveau
du stade annexe (4 200 places)
dédié à l'athlétisme.
Outre ces deux unités, le com-
plexe sportif d'Oran comporte,
entre autres, une salle omni-
sports de 6 000 places et un
centre nautique composé de
trois piscines dont deux olym-
piques qui seront livrés dans les
prochains jours en prévision
des Jeux méditerranéens cet été
dans la capitale de l'ouest.
Le stade de football d'Oran a
déjà abrité, dans un évènement
expérimental, une première ren-
contre ayant opposé, en juin
2021, la sélection algérienne des
joueurs locaux face au Liberia
dans un match amical soldé par
une nette victoire des Verts (5-
1), rappelle-t-on.
La sélection nationale A avait
élu domicile au stade du Chahid
Mustapha-Tchaker depuis 2008
en y disputant la quasi-totalité
de ses matches officiels et ami-
caux, dont deux campagnes vic-
torieuses de qualifications aux
Coupes du monde de 2010 et
2014.

n Défaite surprise de la JSK at home. (Photo > D. R.) 

Des activités dans divers
domaines seront programmées
prochainement dans les wilayas
limitrophes d’Oran dans le cadre
de la campagne de promotion de
la 19e édition des jeux méditerra-
néens (JM), prévue l’été prochain
dans la capitale de l’Ouest du
pays, a-t-on appris samedi du
Comité d’organisation de l’évène-
ment.
Ces activités viendront appuyer
les différentes festivités, organi-
sées à Oran, notamment depuis
le lancement du compte à
rebours des 100 jours (j.100) res-
tants des JM, le 17 mars dernier.
Dans ce contexte, une nouvelle
action de promotion du rendez-
vous méditerranéen a été entre-
prise, vendredi soir, à l’initiative
de l’APC d’Oran, en coordination
avec la direction locale de la jeu-
nesse et des sports et des asso-
ciations de la société civile.

Intitulée «Nuit de promotion des
JM», cette dernière a été marquée
par la présence des autorités
locales et des figures de proue du
sport oranais.
Ayant eu comme théâtre le com-
plexe de football de proximité du
quartier «Fellaoucène», ce ren-
dez-vous a drainé une grande
foule. Plusieurs activités spor-
tives et artistiques étaient au pro-
gramme de cette nuit aux cou-
leurs méditerranéennes.
Les organisateurs ont saisi cette
opportunité pour honorer des
anciens champions, à l’image de
Habib Benkada, ancien joueur de
la sélection algérienne de foot-
ball détentrice de la médaille d’or
des JM de 1975 à Alger. La famille
du défunt journaliste, Abdelka-
der Larayeche, décédé il y a
quelques jours, dans un tragique
accident de route, a été égale-
ment honorée.



Djamel Belmadi ne disait-il pas
que «mon métier est de gagner» ?
Il devra le confirmer sur les pro-
chains terrains avec le maillot des
Verts puisque tout porte à croire
qu’il poursuivra encore ce métier,
ici, en Algérie et pas ailleurs.

Une confirmation qui prend l’allure
d’une bouffée d’oxygène pour les
millions de supporters qui atten-
daient sa confirmation à poursuivre
l’aventure avec l’Equipe nationale,
parce qu'ils voient en lui l'homme
capable de refaire surface lors de
cette compétition, une manière de
faire oublier la Coupe d’Afrique des
Nations camerounaise 2022.

Fort de caractère, il saura faire la
différence
C’est dire que Djamel Belmadi sait
aussi résister aux mauvaises vagues
et qui auraient pu le faire s'éloigner,
si ce n'est la rage qui l’anime, celle
de faire imposer ses empreintes lors
des prochaines échéances africaines,
et entend honorer son contrat qui
s’achève en décembre 2022. Le tech-
nicien vainqueur de la Coupe
d’Afrique des Nations 2019 donnera
plus de détails concernant son ave-
nir avec les Fennecs dans une inter-
view qu’il a accordée à «FAF TV» et
qui est très attendue sur le site offi-
ciel de l’instance fédérale, sur la-
quelle nous reviendrons plus en dé-
tail.
Pour rappel, le président de la Fé-
dération algérienne de football
Amara Charaf-Eddine s’était montré
optimiste quant à voir le sélection-
neur poursuivre sa mission à la tête
de l’EN. «Je veux d’abord préciser
que Djamel Belmadi n’est pas démis-
sionnaire de l’Equipe nationale. Il
n’est pas en abandon de poste», a
d’abord indiqué Amara. «Son contrat
qui court toujours avec nous est
avant tout un contrat moral. Belmadi
est quelqu’un de responsable et il
sait que l’Equipe nationale a besoin
de lui, il sera au grand bonheur des
Algériens sur le banc de touche des
Verts contre l’Ouganda le 30 mai au
nouveau stade d’Oran pour le
compte de la première journée des
qualifications à la CAN-2023», ajoute-
t-il.

Drogba ne sera pas le président de la FIF 
En attendant de poser pied en Côte

d'Ivoire, l’international Didier
Drogba, l’ancien buteur de Marseille
et de Chelsea, qui souhaitait être le
président de la Fédération ivoirienne
de football lors de la CAN-2023 s’est,
en revanche, incliné ce samedi dès le
premier tour de l’élection pour la
présidence de la FIF, largement de-
vancé par ses rivaux, Idriss Diallo et
Sory Diabaté, deux poids lourds du
football local. 
La présidence est finalement reve-
nue à Idriss Diallo au second tour. Di-

dier Drogba ne sera donc pas le pro-
chain président de la FIF. 
Au premier tour de l'élection, Idriss
Diallo est arrivé en tête avec 59 voix
sur 130 exprimées, devant Sory Dia-
baté qui a obtenu 50 voix. Didier
Drogba est troisième avec seulement
21 voix.

Drogba attendra quatre années
Malgré le soutien du peuple, Drogba
aura payé son manque de connais-
s ance  des  rouages  po l i t i ques

du  f o o t b a l l  l o c a l  p u i s qu e  c e
sont les clubs de la  1 re à  la  3 e d i -
v is ion  et  les  groupements  d ’ in -
t é r ê t s  q u i  é t a i e n t  i n v i t é s  à
voter.  
L’ a n c i e n  c ap i t a i n e  d e s  E l é -
phants pourra retenter sa chance
dans 4 ans.  

H. Hichem

nBeIN Sports 2 : Sassuolo - Juventus Turin à 19h
nCanal + Sport : Crystal Palace - Leeds à 9h 

L1 
Le PSG sacré,
débordements à Lyon et
Saint-Etienne

Ligue 1 (27e journée) 

La JSS remonte sur le
podium, la JSK tombe 
à domicile

en direct le match à suivre
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Belmadi poursuivra l'aventure avec les Verts 

La Fédération algérienne de football (FAF) est prête à sai-
sir le Tribunal arbitral du Sport (TAS) de Lausanne, dans
le cas où le verdict attendu de la Fédération internationale
(FAF) ne sera pas favorable à l'équipe nationale, victime
de décisions arbitraires de l'arbitre gambien Bakary Gas-
sama, lors du match face au Cameroun (1-2), disputé le
29 mars dernier à Blida, comptant pour les barrages (re-
tour) du Mondial 2022 au Qatar, a appris l'APS mardi au-
près d'un membre du bureau fédéral de la FAF. «L'ins-
tance fédérale sous la présidence de Charaf-Eddine Amara,

a entrepris, conformément aux recommandations de ses
conseils juridiques, une demande à la Fifa à l'effet de faire
examiner le dossier de réclamation introduit au sujet de
la rencontre, par la Commission d'arbitrage de la Fifa, seule
habilitée à mettre la lumière sur l'impartialité de l'arbitre
du match. Les preuves impliquant l'arbitre Bakary Gas-
sama sont au niveau de la commission de discipline», in-
dique la même source. Dans un communiqué publié lundi
soir sur son site officiel, la FAF a affirmé que «cette de-
mande est motivée par le fait que le dossier de réclama-

tion introduit s’appuie sur un argumentaire et des consi-
dérations techniques liées à l’arbitrage qui nécessitent un
examen de la part d’une structure spécialisée». Selon la
même source, la FAF 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 (VAR). Pour rappel,
lors de barrage (aller) disputé le 25 mars au stade de Ja-
poma à Douala, l'équipe nationale d'Algérie s'est imposée
1 à 0.

Algérie-Cameroun : la FAF prête à saisir le TASLa Der

n Les Verts contents de retrouver Belmadi. (Photo > D. R.) 


