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A l'occasion de la double
fête de l'Aïd El-Fitr 
et des Travailleurs, 

La Nouvelle République
présente à ses lecteurs tous

ses voeux de bonheur et
les informe que le journal

ne paraîtra pas les
dimanche et lundi.

Grande mobilisation autour de l’Aïd El-Fitr

NAFTAL, ETUSA, DGSN, MÉTRO D’ALGER, SOGRAL

AU LENDEMAIN DE LA MENACE D’ALGER DE ROMPRE SES LIVRAISONS DU GAZ 

L’Espagne réagit : «Le gaz livré au
Maroc ne viendra pas d’Algérie» 

Après avoir été informé, mercredi dernier, par la ministre de la Transition écologique, Teresa Ribera, de la décision de l'Espagne d'autoriser le
fonctionnement, en flux inverse, du Gazoduc Maghreb Europe (GME), le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a  répondu qu’une

éventuelle déviation de ses livraisons de gaz «vers une destination tierce» signifie la rupture de contrats. Lire en page 

ALORS QUE 90% DES CAS RECENSÉS SUR LES LIEUX DE TRAVAIL

. accidents de travail déclarés à la CNAS en 

«Les Forces armées
demeureront le
bouclier et le
rempart imprenable
de la Nation» 

SAÏD CHANEGHIHA :

p.

p.

EXPORTATION  DE GAZ NATUREL VERS L’ESPAGNE

LA RAISON DU RAPPEL
À L’ORDRE D’ALGER p.



actuelChiffre du jour

Zones urbaines/Accidents : 14 morts et 377 blessés
en une semaine

Des travaux de maintenance de certaines unités de la
zone chaude sont programmés du 2 au 16 mai prochains
au complexe sidérurgique Sider El-Hadjar d’Annaba, a-
t-on indiqué jeudi dans un communiqué émanant de la
Direction générale du complexe. Les unités concernées
par l'opération de maintenance sont celles relatives à la
préparation des matières premières et de feutrage, au
Haut-Fourneau, aux aciéries à oxygène 1 et 2 et à l’acié-
rie électrique, selon le communiqué.

Travaux de maintenance des unités de la zone
chaude du 2 au 16 mai

Benabderrahmane préside 
une cérémonie de distinction
des lauréats

Tizi-Ouzou
Deux embarcations 
de pêche exportées vers 
la Mauritanie

Au lendemain de la menace d’Alger de rompre ses livraisons du gaz 

Cette menace a vite fait réagir
le gouvernement de Pedro Sán-
chez qui a assuré par la voix de
Mme Ribera que «le gaz qui sera
envoyé au Maroc proviendra
d’autres producteurs interna-
tionaux», affirmant qu’«en aucun
cas le gaz acquis par le Maroc ne
sera d'origine algérienne».  Dans
sa déclaration le 28 avril, la mi-
nistre de la Transition écolo-
gique espagnole a tenu à rassu-
rer son homologue algérien
quant à la « relation appréciée et
de très longue date entre les
deux pays», estimant que cette
relation « doit continuer à l’être».
«L’Algérie est un pays fiable et
digne de confiance», a-t-elle
ajouté.  
L’Algérie, quant à elle, semble
douter de la sincérité de l’Es-
pagne, ces derniers temps et
exige de son partenaire de la Pé-
ninsule ibérique  le respect des
contrats signés relatifs aux li-
vraisons du gaz. Tout manque-
ment à ses engagements sera
sanctionné par une rupture des
contrats, par conséquent, arrê-
ter de lui fournir du gaz, a averti
Alger. 
Certes, le ministère de l’Energie
n’a pas précisé dans son com-
muniqué le nom du pays qui bé-
néficierait de la remise en ser-
vice du GME, fermé définitive-
ment au mois de novembre 2021
par l’Algérie, privant ainsi le
Maroc de son gaz, mais le mes-
sage est très clair. 
En effet, les autorités algériennes
refusent d’approvisionner Rabat
sous aucun prétexte. Si, elles ont
décidé de fermer ce pipeline,
c’est pour ne plus fournir du gaz
au Maroc, ni lui payer les droits
de passage. 
La décision de l’Espagne de ré-
activer ce circuit pour aider le
Royaume Chérifien à préserver
sa sécurité énergétique a irrité

Alger qui menace de rompre ses
livraisons de gaz vers l’Espagne,
très dépendante du gaz algérien.
En 2021, le groupe pétrolier na-
tional, Sonatrach a fourni plus
de 40% du gaz naturel importé
par l’Espagne, acheminé exclu-
sivement par le Gazoduc Med-
gaz, d’une capacité de 10 mil-
liards de m3/an. Sonatrach a
jusque-là honoré tous ses enga-
gements envers son partenaire
espagnol, mais si ce dernier
manque à ses engagements, il
devrait en assumer les consé-
quences.  Le moment est inop-
portun pour se fâcher avec son
plus grand fournisseur de gaz
naturel. 
Le Nord et le Centre de l’Europe
s’inquiètent depuis la suspen-
sion par la Russie de l’approvi-
sionnement en gaz de la Bulgarie
et de la Pologne d’une coupure
brutale du gaz russe, ce qui pro-
voquerait l’effondrement de leur
économie.  
Madrid n’a dans ce contexte très
complexe pas intérêt à aggraver
les tensions avec Alger qui  lui re-
proche son changement de po-
sition «radical» sur le dossier du
Sahara occidental, en affichant
explicitement et officiellement
son soutien au projet d'«auto-
nomie marocain».
Ce revirement dans sa position a
provoqué la colère d’Alger qui a
rappelé le 19 mars son ambas-
sadeur en Espagne. 
De son côté, la Sonatrach a évo-
qué une éventuelle révision des
prix du gaz vendu à l'Espagne,
justifiée par la flambée des cours
des matières premières sous  l'ef-
fet de la guerre en Ukraine.  
La décision  de la Sonatrach
n’est aucunement liée à la nou-
velle position de Madrid, comme
le prétendaient certains médias.
La révision des prix avait déjà
été évoquée auparavant entre
les deux parties.  
L’Algérie honorera toujours ses
engagements, malgré le «chan-
gement de position inacceptable
et inadmissible de l’Espagne sur
le dossier du Sahara occiden-
tal». C’est ce qu’a affirmé
d’ailleurs, le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Teb-
boune, lors d’une entrevue avec
des représentants des médias
nationaux.
Il a qualifié, pour rappel, d’«in-
acceptable moralement et his-
toriquement» le revirement de
Madrid, assurant, par ailleurs,
que l'Algérie ne «renoncerait ja-
mais à ses engagements de four-
niture de gaz à l'Espagne, quelles
que soient les circonstances».

Au lendemain de ces déclara-
tion, le ministre espagnol des Af-
faires étrangères, José Manuel
Albares, a tenu des propos
«désobligeants et inacceptables»
et «ne contribueront certaine-
ment pas à un retour rapide à la
normale dans les relations bila-
térales», selon l’Envoyé spécial
au ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté na-
tionale à l’étranger.  Une fois de
plus, le gouvernement espagnol
a tenté de rectifier le tir avant de
déraper à nouveau, mercredi
dernier, et tenter de se rattra-
per une fois de plus.  

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n L’Algérie honorera toujours ses engagements, malgré le  «changement de
position de l’Espagne sur le dossier du Sahara occidental». (Photo : D.R)

Après avoir été informé,
mercredi dernier, par la
ministre de la Transition
écologique, Teresa Ribera,
de la décision de l'Espagne
d'autoriser le fonctionne-
ment, en flux inverse, du
Gazoduc Maghreb Europe
(GME), le ministre de
l’Energie et des Mines, Mo-
hamed Arkab, a  répondu
qu’une éventuelle dévia-
tion de ses livraisons de
gaz « vers une destination
tierce » signifie la rupture
de contrats.  
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Concours national 
de récitation du Coran

L'entreprise Sakomas spécialisée
dans la construction navale à Azef-
foun, au Nord de Tizi-Ouzou, a pro-
cédé jeudi à la livraison de deux (2)
chalutiers vers le marché maurita-
nien, a-t-on appris de son 
Président-directeur général, Nour El
Islam Benaoudia.

Complexe Sider El-Hadjar d’Annaba

Le Premier ministre, Aïmene Benabder-
rahmane, a présidé mercredi soir à la
Grande mosquée d'Alger une cérémonie
de distinction des lauréats du Concours
national de récitation du saint Coran.

L’Espagne réagit : «Le gaz livré au Maroc
ne viendra pas d’Algérie»

? Dans son dernier rapport sur les perspectives économiques
mondiales, publié à l'occasion de la tenue de ses réunions de printemps,
le Fonds monétaire international (FMI) prévoit une baisse du chômage en
Algérie. « Le chômage devrait baisser à 9,8 % en 2023 », relève
l'institution de Bretton Woods, basée à Washington, estimant que le
chômage va reculer sensiblement en Algérie les années à venir.  
Alors que dans son rapport d'octobre, le FMI prédisait une hausse de
chômage à 14,7 % en 2021, l’institution de Bretton Woods, a revu à la
baisse ses projections pour les années 2022 et 2023, tablant sur un taux,
respectivement, de 11,1 % et 9,8 %. L'année dernière, note la même
source, le taux de chômage a atteint 13,4 %.   

Les pays exportateurs de pétrole de la région Moyen-Orient et Asie
centrale (MOAC) bénéficieront, selon le FMI, de perspectives plus
favorables en 2022 en raison d'une hausse de la production de pétrole
conformément à l'accord de l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole et ses alliés (Opep+), de cours pétroliers plus élevés que prévu et
du succès des campagnes massives de vaccination conduites dans
plusieurs pays.  

La manne pétrolière associée au renchérissement du pétrole, a poursuivi
la même source, devrait améliorer ainsi les soldes budgétaires et
extérieurs de ces pays. « Des facteurs nationaux spécifiques joueront un
rôle en 2022. En Algérie, l'activité agricole devrait bénéficier d'une
pluviométrie plus normale après la sécheresse de 2021 », souligne le FMI.
Recommandant d'adapter, soigneusement, les politiques économiques
aux contextes nationaux afin de gérer les incertitudes, préserver la
stabilité macroéconomique et soutenir la reprise en protégeant les plus
vulnérables et en garantissant la sécurité alimentaire et énergétique.  

Dans son dernier rapport sur les perspectives économiques mondiales, le
FMI a révisé les projections de croissance de l’économie algérienne pour
l'année 2022 à 2,4 % au lieu de 1,9 % estimé précédemment. Relevant sa
prévision de croissance pour l'Algérie de 0,5 point, par rapport à celle
d'octobre dernier. « Pour l'année 2023, s'attend à une croissance du
Produit intérieur brut (PIB) réel algérien de 2,4 % également, contre
seulement 0,1 % anticipé en octobre », note la même source, faisant
remarquer que l'économie algérienne a réalisé une croissance de 4 % en
2021, contre un taux de 3, 4 % prévu dans le rapport précédant.  Enfin,
s’agissant du solde des transactions courantes de l'Algérie, le FMI estime
qu’il devrait être positif pour la première fois depuis plusieurs années,
pour s'établir à 2,9% du PIB (contre -5,5 anticipé en octobre), avant de
baisser à -0,2% du PIB en 2023. « Le solde des transactions courantes
représentait -2,8 du PIB en 2021, d'après le rapport, alors que le FMI
tablait sur un taux de -7,6 % du PIB ».  

R.M.

Le chômage devrait baisser 
à 9,8 % en 2023  

FMI

Le Président Tebboune
adresse un message
au Prince héritier 
du Royaume d'Arabie
saoudite

R E P È R E

Présidence

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
adressé jeudi un message au
Prince héritier du Royaume
d'Arabie saoudite, l'Emir
Mohamed Ben Salman ben
Abdelaziz Al Saoud, indique
un communiqué de la Prési-
dence de la République.
«Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune a adressé un message à
son frère le Prince héritier,
Vice-Premier ministre,
ministre de la Défense du
Royaume d'Arabie saoudite,
pays frère, l'Emir Mohamed
Ben Salman ben Abdelaziz Al
Saoud, remis par le ministre
de la Justice, Garde des
Sceaux, Abderrachid Tabi au
ministre saoudien des Affaires
étrangères, l'Emir Fayçal ben
Farhan ben Abdallah Al Saoud
lors d'une audience à Djed-
dah», lit-on dans le commu-
niqué.
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Exportation de gaz naturel vers l’Espagne

La virulente réaction de notre mi-
nistre de l’énergie fait suite à un
message électronique envoyé par
Mme Teresa Ribera informant de
la décision  du gouvernement es-
pagnol  d’autoriser le fonction-
nement, en flux inverse du Gazo-
duc Maghreb Europe (GME),
fermé  fin octobre 2021, suite au
non renouvèlement du contrat
d’exploitation par l’Algérie. 
Il y a quelques jours, les médias

marocains parlaient  déjà d’une
imminente reprise de flux inverse
du GME. Depuis la fermeture de
ce Gazoduc qui fournissait un
peu plus d’un milliard de m3 de
gaz naturel au Maroc, le Makh-
zen est à la recherche d’une solu-
tion de rechange pour alimenter
deux de ses centrales électriques
à l’arrêt depuis le 1er novembre
2021. Solution proposée, importer
du gaz naturel liquéfié, le rega-
zéifié en Espagne et le vendre en-
suite  au Maroc  via le GME. Sauf
que ce gaz doit provenir d’ailleurs
que d’Algérie. 
L’Espagne est liée par un contrat
à long terme de vente de gaz na-
turel algérien qui ne permet pas
à Madrid de le revendre sur
d’autres marchés sans l’accord
de Sonatrach. Cette conditionna-
lité est liée aux prix de vente. Le
prix contractuel du gaz algérien
est inférieur à celui des marchés
spots. Mais les craintes d’Alger de
voir une partie de son gaz naturel
vendu au Maroc sont légitimes.
Les deux centrales électriques
fonctionnant au gaz naturel au

Maroc appartiennent à l’entre-
prise espagnole Endesa. Cette
dernière et la première entreprise
sur le marché électrique en Es-
pagne et la seconde au Portugal.
Au Maroc, Endesa est proprié-
taire de deux centrales élec-
triques, celle d’Al Wahda d’une
puissance de 800 Mw et de Tan-
ger de 384 Mw. Ces deux cen-
trales sont à l’arrêt  depuis la fin
de fonction du GME. Mettant ainsi
un terme à leurs approvisionne-
ments en gaz naturel. Endesa et
l’Office marocain de l’électricité
subissent depuis,  d’importantes
pertes en raison de l’arrêt de pro-
duction de l’électricité et des
coûts élevés de l’entretien et de
la maintenance. Un long arrêt
d’une centrale électrique entraîne
inévitablement sa détérioration si
elle n’est pas régulièrement entre-
tenue.  Et il n’est pas à écarter
que le gouvernement espagnol
serait tenté d’alimenter ces deux
centrales en gaz naturel algérien
à partir du moment où Endesa
est une entreprise espagnole.
Mais l’avertissement du Gouver-

nement algérien est on ne peut
plus clair quand à l’alimentation
du Maroc en gaz naturel algérien.
L’Espagne est liée à l’Algérie par
un  contrat à long terme d’appro-
visionnement en gaz naturel.
En juin 2018, ce contrat a été re-
nouvelé par Sonatrach et l’Espa-
gnole Naturgy pour une durée de
dix ans. Sonatrach doit fournir
annuellement  prés de 9 milliards
de m3 de gaz naturel via le Med-
gaz.
Il n’est nullement dans l’intérêt de
l’Espagne de pousser l’Algérie à
rompre  ce contrat. L’Europe vit
déjà sous la menace de rupture
des approvisionnements en gaz
Russe. Aucun grand producteur
mondial de gaz naturel ne peut
compenser l’arrêt des exporta-
tions de la  Russie vers l’Europe.
Encore moins pour l’Espagne de
trouver un autre fournisseur ca-
pable de lui assurer 9 milliards de
m3 de gaz naturel par an par cette
conjoncture défavorable en offre
et en prix pour les pays importa-
teurs.

Réda C.

Dans un communiqué
rendu public mercredi, le
département de Mohamed
Arkab, ministre de l’Ener-
gie et des Mines, a rappelé
à l’ordre le gouvernement
espagnol en l’avertissant
que « tout acheminement
de gaz naturel algérien
livré à l'Espagne, dont la
destination n'est autre que
celle prévue dans les
contrats, sera considéré
comme un manquement
aux engagements contrac-
tuels, et par conséquent,
pourrait aboutir à la rup-
ture du contrat liant la So-
natrach à ses clients espa-
gnols «. 

Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
désigné jeudi MM. Djelloul
Harouchi, Mohamed Laagab et
Mohamed Abdenour Rabhi
membres du Conseil de la
nation au titre du tiers prési-
dentiel, a indiqué jeudi un
communiqué de la Présidence
de la République.
«En vertu des dispositions des
articles 91 (alinéa 07) et 121
(alinéa 03) de la Constitution
et du Décret présidentiel signé
ce jour le 27 Ramadhan 1443,
correspondant au 28 avril 2022,
le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
désigné MM. Djelloul Harouchi,
Mohamed Laagab et Mohamed
Abdenour Rabhi, membres du
Conseil de la Nation au titre du
tiers présidentiel», lit-on dans
le communiqué.

Agence

Le Président Tebboune
désigne 3 nouveaux
membres au titre du
tiers présidentiel

B R È V E

Conseil de la Nation

La raison du rappel à l’ordre d’Alger

nAucun producteur mondial de gaz naturel ne peut compenser l’arrêt des exportations de la  Russie vers l’Europe, encore moins
pour l’Espagne de trouver un autre fournisseur capable de lui assurer 9 milliards de m3 de gaz naturel par an. (Photo : D.R)

Les secteurs de l'Agriculture et
du Développement rural, la
Santé, l'Intérieur, les Collectivités
locales et l'Aménagement du
territoire, et de l'Education
nationale ont focalisé la réunion
du Gouvernement présidée,
mercredi, par le Premier
ministre, Aïmene Benabderrah-
mane, indique un communiqué
des services du Premier ministre.
Dans le domaine de l'Agriculture
et du Développement Rural, un
avant-projet de Loi relative à la
protection, à la traçabilité et au
contrôle du commerce interna-
tional et domestique des spéci-
mens d'espèces de faune et de
flore sauvages menacés d'extinc-
tion y a été présenté. Il inter-
vient pour mettre en place des
mesures spécifiques et une
législation nationale permettant
d'appliquer les clauses de la
convention internationale sur le
Commerce International des
Espèces de Faune et de Flore
Sauvage Menacées d'Extinction
(CITES). Visant à lutter contre le
commerce illicite sur le territoire
national des espèces animales et
végétales sauvages menacées de
disparition (braconnage, vente),
à réglementer l'entrée et la sor-
tie des spécimens de ces espèces
dans le cadre du commerce
international et protéger le capi-
tal naturel de faune et de flore
en Algérie. Le Gouvernement a
également examiné un projet de
Décret exécutif qui intervient en
application des dispositions
relative à la santé et qui a pour
objet de fixer la liste des mala-
dies transmissibles dont le
dépistage est anonyme et pris en
charge par l'Etat. «Ce projet de
texte prévoit que le dépistage de
certaines maladies transmissibles
s'effectue sous la responsabilité
des structures et établissements
publics de santé, tandis que les
résultats des prélèvements du
dépistage sont remis à la per-
sonne concernée par un médecin
au cours d'un entretien indivi-
duel», lit-on à travers ce com-
muniqué. Notant que le secteur
de la santé dispose de tests spé-
cifiques permettant un diagnos-
tic rapide ainsi que des médica-
ments efficaces pour plusieurs
infections transmissibles.  
De son côté le ministre de l'Inté-
rieur, a présenté une communi-
cation sur la mise en place des
dix nouvelles wilayas du Sud où
il a été relevé que cette opéra-
tion a été réalisée dans de
bonnes conditions. Mettant en
évidence les principaux aspects
liés aussi bien à l'achèvement
du dispositif juridique et organi-
sationnel, la finalisation de
l'opération de répartition des
actifs et des passifs, l'installation
des différentes assemblées
(APW-APC) et les subventions
accordées. L'exposé, a également
donné un état des lieux sur la
réhabilitation des infrastructures
destinées à abriter les services
décentralisés, l'installation des
responsables locaux et l'ouver-
ture de démembrements de cer-
tains institutions et organismes
publics. A l'issue de la présenta-
tion, le Premier ministre a rap-
pelé les directives du président
de la République pour la mise
en place de l'ensemble des
administrations et services
publics au niveau des nouvelles
Wilayas, sachant que cette opé-
ration devra être achevée dès la
fin du premier semestre de l'an-
née en cours. 

Rabah Mokhtari  

L’Agriculture, la Santé,
l'Intérieur, et
l'Education nationale
au menu  

COMMUNIQUÉ
Réunion
du Gouvernement  

Saïd Chaneghiha :

«Les forces armées demeureront le bouclier
et le rempart imprenable de la Nation» 
Intervenant devant les cadres du secteur opération-
nel centre, lors de sa visite de travail et d’inspection
à la 3ème Région Militaire, le Général de Corps d'Ar-
mée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Ar-
mée nationale populaire (ANP), a indiqué que l'ANP
«restera le bouclier et le rempart imprenable de la
Nation». Il a ajouté également que les Forces armées
demeureront le «garant» de la sécurité et de la sta-
bilité du pays.
Au cours de son intervention M. Saïd Chanegriha
a fait savoir je cite : «Pétrie de patriotisme et popu-
laire de par ses origines, cette Armée s’acquitte
de ses missions à la lumière des orientations de
Monsieur le président de la République, Chef su-
prême des Forces armées, ministre de la Défense na-
tionale, en étant entièrement consciente de l’am-
pleur des défis et des enjeux à relever, notamment
à l’aune des évolutions enregistrées dans notre en-
vironnement régional et international, dont les ré-
percussions sur la sécurité et la stabilité du pays
sont bien connues de notre armée». Le Général de
Corps d’Armée a assuré, lors d'une allocution
d’orientation, suivie via visioconférence par l’en-
semble des personnels des unités de la Région,
que l’ANP «demeurera pour toujours le symbole de
la vaillance et de la bravoure, mais également un vi-
vier intarissable de loyauté et fidélité au serment
prêté à nos valeureux prédécesseurs». 
«Bouclier protecteur du pays et garant de sa sou-
veraineté et de son indépendance, l'ANP veille au

maintien de la sécurité et de la stabilité à travers
l’ensemble du pays. Engagée dans ces efforts, avec
fermeté et détermination, elle défend les frontières
nationales et lutte contre le terrorisme et le crime
organisé, et enregistre des résultats exceptionnels,
sur le terrain, en faisant preuve de professionna-
lisme et d’efficacité», a-t-il affirmé. Pour le Général
de Corps d'Armée, «ces résultats probants sont le
fruit du professionnalisme atteint par nos Forces ar-
mées, ainsi que des capacités de combat et de la
haute aptitude opérationnelle dont elles jouissent
aujourd’hui grâce aux étapes de développement
franchies par l’ANP sur tous les niveaux et dans tous
les domaines». Il a ajouté que l'ANP «est bien
consciente que la préservation du legs des Chou-
hada est le devoir de tous les fidèles enfants de cette
patrie, à leur tête l’ANP, digne héritière de l’Armée
de libération nationale, qui demeurera pour tou-
jours le symbole de la vaillance et de la bravoure,
mais également une source intarissable de loyauté
et de fidélité au serment prêté à nos valeureux pré-
décesseurs». A l’issue de cette rencontre, le Géné-
ral de Corps d’Armée a longuement suivi les inter-
ventions et suggestions des cadres et des person-
nels des unités de la 3ème Région Militaire et a
également émis un ensemble d’orientations et d’ins-
tructions portant sur «l’impératif de faire preuve da-
vantage de vigilance et de veille afin de relever
tous les défis au niveau de cette Région vitale.

Moncef Redha



a c t u e l La NR 7351 – Samedi 30 avril 2022

4

HAUSSE

Accidents 
de la route 

«Les impliqués sont
les détenteurs de
permis de conduire
datant de deux 
à cinq ans»

Alors que 90% des cas recensés sur les lieux de travail

L
e nombre d’accidents de la
route durant le mois du
Ramadhan a enregistré une

hausse de l’ordre de 40% par
rapport à l’année précédente, a
indiqué avant-hier le commis-
saire divisionnaire et sous-
directeur de la prévention rou-
tière à la DGSN Rachid Ghezli.
« Nous avons constaté, durant le
mois de Ramadhan de cette
année, une augmentation des
accidents qui est de 918 acci-
dents, soit une différence de
plus de 84 accidents au milieu
urbain, par rapport à 2021 », a-
t-il ajouté précisant que les vic-
times sont essentiellement des
jeunes détenteurs des permis de
conduire datant de deux à cinq
ans.  Selon lui, l’augmentation
concerne également le nombre
de blessés et de décédés.
Dans ce cadre, M. Rachid Ghezli
a souligné, lors de son interven-
tion sur les ondes de la Chaîne
III de la radio national, que les
chiffres réels sont sans doute
plus importants. Selon lui, les
données actuelles ne comptabi-
lisent que les chiffres parvenus
des trois entités, à savoir la
DGSN, la Gendarmerie nationale
et la Protection civile, alors
qu’elles devraient inclure aussi
celles du secteur de la santé
durant les trente jours suivant la
survenue de l’accident. Ceci vu
qu’il arrive souvent que les
blessés du jour de l’accident
décèdent quelques jours après.
A ce propos, l’intervenant a
appelé à la mise en place d’une
base de donnée nationale au
niveau de la santé, car
explique-t-il, il faudrait adopter
la notion de 30 jours après un
accident routière pour compta-
biliser le nombre de décédés.
Cette base de données va per-
mettre, poursuit-il, de recenser
et de comprendre en mieux ce
phénomène.
«La sécurité routière est une
question aussi d’informatisation
et de disposer de fichier qui
nous permettra d’avoir une vue
d’ensemble sur cette probléma-
tique et trouver et cibler les
solutions qu’il faut», a-t-il
ajouté dans le même sillage. Sur
les mesures de lutte contre ce
phénomène, il a indiqué que la
prévention, à elle seule, ne suf-
fit pas, il faudrait agir, selon lui,
sur le renforcement des disposi-
tifs, notamment la mise en
place d’un fichier national des
récidivistes ce qui va permettre
d’avoir une vision globale.
Evoquant le dispositif sécuritaire
de prévention contre les acci-
dents de la route à l'occasion de
la fête de l'Aïd El-Fitr, où l'on
observe naturellement des
déplacements plus denses, 
M. Ghezli explique que la DGSN
a mis en place un dispositif
basé sur le triptyque opération-
nel : prévention, dissuasion,
répression aux infractions du
Code de la route.    
«Nous avons assuré une pré-
sence policière au niveau des
points noirs d’une manière à
prévenir des accidents durant
les jours de l’Aïd», a-t-il indi-
qué, ajoutant qu’«en l’absence
d’autres équipements tech-
niques la présence policière
reste la solution idoine pour
réduire les accidents».

Manel Z.

En 2021, les services relevant de la Caisse
nationale des Assurances sociales des tra-
vailleurs salariés (CNAS) ont enregistré 42.032
accidents de travail déclarés, dont 38.225 se
sont produits sur les lieux de travail et 3.807
autres sont des accidents du trajet, c’est ce
qu’a annoncé à la presse nationale avant-hier
la Directrice générale de la CNAS, en l’occur-
rence Hind Nessah. Célébrant avant-hier la
Journée mondiale de la santé et de la sécurité
au travail, la responsable de la CNAS a dé-
claré, en marge de cet événement, que 18%
des accidents de travail déclarés en 2021 ont
concerné le secteur du bâtiment et travaux
publics, qui est la branche d’activité la plus
affectée par les accidents de travail, suivi du
secteur de la métallurgie avec 9% du total
des accidents de travail. 
Et pour faire diminuer le nombre considé-
rable des accidents de travail, la CNAS a, du-
rant l’année passée, multiplié les campagnes
de prévention et de sensibilisation sur les
risques professionnels, en mettant en exergue,
notamment, « l'importance des équipements
de protection dans le milieu du travail », a in-
diqué la même responsable. Sur la même lon-
gueur d’onde, le ministre du Travail, de l’Em-
ploi et de la Sécurité sociale, Youcef Cherfa,

a appelé avant-hier au renforcement de la
culture de prévention en matière de sécurité
et de santé professionnelle. 
En effet, célébrant à son tour la Journée mon-
diale de la santé et de la sécurité au travail en
compagnie du ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid, et du secrétaire général de
l’Union générale des travailleurs algériens
(UGTA), Salim Labatcha, le ministre du Travail
a mis l’accent sur l'importance de renforcer
la culture de prévention dans le domaine de
la sécurité et de la santé professionnelle avec
l'implication de tous les acteurs. 
Youcef Cherfa a appelé à la contribution et à
l’association de l’ensemble des acteurs pour
la mise en marche d’un système solide de
sécurité et de santé professionnelle, capable
de protéger la santé des travailleurs dans un
environnement professionnel plus sûr, confor-
table et plus adaptant. 
Le ministère du Travail a promis un renforce-
ment adéquat des dispositifs de contrôle
pour faire abaisser le taux considérable des
accidents du travail et la mise en place des
textes et législations à la hauteur des attentes
des partenaires sociaux. Concernant l’allo-
cation chômage après un mois de son lance-
ment en Algérie, Youcef Cherfa a fait état de

plus d'un million de chômeurs ayant bénéfi-
cié de cette formule d’aide financière outre la
distribution de plus de 78.000 cartes Chiffa.
Pour ce qui de l'insertion professionnelle, le
ministre a affirmé l'insertion de plus de 70%
d'un total comprenant 400.000 concernés.
Pour sa part, le ministre de la Santé, Abder-
rahmane Benbouzid, a fait savoir que son
département sectoriel se focalise sur « le ren-
forcement des capacités permettant de soi-
gner les blessures et réduire le taux de mor-
talité dû à l'exposition à différents risques
professionnels », ajoutant que le secteur « s'at-
tache à consentir des efforts pour atténuer les
séquelles des maladies et des accidents pro-
fessionnels qui pèsent sur le budget de l'Etat ».
Benbouzid a évoqué également la loi relative
à la Santé qui traite des aspects importants
sur la protection du travailleur, rappelant
particulièrement les mesures préventives
dans le milieu professionnel. Intervenant à
l'occasion, le SG de l'UGTA a estimé que la cé-
lébration de cette Journée est une opportu-
nité pour évaluer la situation de la santé et de
la sécurité au travail, notamment « la législa-
tion en vigueur et son application sur le ter-
rain ».

Sofiane Abi

A commencer par le ministère du
Commerce et de la Promotion
des exportations qui, dans un
communiqué datant d’avant-hier,
a annoncé la mobilisation de
50.000 commerçants à travers
l'ensemble du territoire national
pour assurer la permanence de
l'Aïd el Fitr. 
Pour assurer un approvisionne-
ment régulier en produits alimen-
taires et services de large
consommation durant l’Aïd El
Fitr, la tutelle a assuré la disponi-
bilité de 6.250 boulangeries,
28.458 commerçants en alimenta-
tion générale, fruits et légumes,
14.682 dans des activités diverses
et 482 unités de production (230
laiteries, 206 minoteries et 46 uni-
tés de production d'eaux miné-
rales), précise la même source.
En outre, 2.265 agents de contrôle
ont été affectés à travers l'en-
semble du territoire national pour
le suivi de la mise en œuvre du
programme des permanences.
Pour sa part, la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN) a
élaboré un vaste plan sécuritaire
opérationnel à l'occasion de l'Aïd
Al-Fitr. En effet, dans un commu-
niqué datant d’hier vendredi, la
DGSN  a annoncé un renforce-
ment sécuritaire durant les deux
jours de l'Aïd El Fitr et ce, au ni-
veau de l'ensemble du territoire
national. En plus de la mise en
place des formations et pa-
trouilles opérationnelles spécia-
lisées, notamment au niveau des
places publiques et les grandes
artères de l'ensemble des wilayas
qui connaissent un afflux impor-

tant de citoyens lors de cet évé-
nement religieux. La DGSN a éga-
lement mobilisé ses unités opéra-
tionnelles pour assurer la fluidité
du trafic et faciliter la circulation
des conducteurs de véhicules sur
les routes et axes principaux et
secondaires, en plus de placer
des patrouilles mobiles et pé-
destres au niveau des grands
boulevards et autres lieux qui se-
ront très prisés par les citoyens
durant les jours de l'Aïd. 
Concernant les transports en
commun, une grande disponibi-
lité sera assurée aux citoyens
tout au long des jours de l'Aïd,
c'est ce qu'a annoncé l'Entreprise
de Transport urbain et suburbain
(Etusa). Une présence perma-
nente des bus de l’Etusa dans
l’ensemble des wilayas du pays et
durant les jours de l’Aïd El Fitr,
pour couvrir les fortes demandes
et répondre aux besoins des ci-
toyens en matière des transports.
Dans un communiqué datant
d’avant-hier, l’entreprise Métro
d'Alger a confirmé que les ho-
raires de mobilité des métros,
des tramways et des téléphé-

riques adoptées pendant le Ra-
madan, seront maintenues pen-
dant les deux jours de l’Aïd El-
Fitr. En effet, l’entreprise chargée
des transports modernes a pré-
cisé que le Métro d’Alger sera en
service et demeurera accessible
entre (07h00 et 01h00 du matin).
Les réseaux de tramway des wi-
layas d'Alger, de Constantine, et
de Sétif proposeront également
une permanence (fêtes et jours fé-
riés) aux mêmes horaires, à sa-
voir de (07h00 à 01h00), et de
(06h30 à 01h00) pour les lignes
opérant à Ouargla. Par ailleurs, la
Société de gestion des gares rou-
tières d'Algérie (Sogral) a an-
noncé, avant-hier jeudi, l'intensi-
fication des dessertes durant les
jours de l'Aïd el Fitr afin de ré-
pondre à la forte demande lors de
cette période. 
« A chaque occasion religieuse
ou nationale, la Sogral veille à
améliorer sa disponibilité pour
une meilleure maîtrise du nombre
important des voyageurs à tra-
vers l'ensemble des gares rou-
tières. La société a ainsi mis en
place un programme exception-

nel pour la gestion et la garantie
d'un service de qualité, avant et
pendant les jours de l'Aïd El-Fitr
», selon la même source. De son
côté, la société nationale de com-
mercialisation et de distribution
de produits pétroliers, Naftal, a
assuré et rassuré dans un com-
muniqué datant d’avant-hier la
disponibilité en grandes quanti-
tés des carburants durant les
jours de la fête religieuse. Naftal
a également assuré l'ouverture
permanente et 24/24 des station-
services sur l'ensemble du terri-
toire du pays. « La distribution
des produits pétroliers sera assu-
rée durant la fête de l'Aïd à tra-
vers le territoire national », a af-
firmé Naftal) dans un communi-
qué.
« La distribution des produits pé-
troliers sera assurée durant la
fête de l'Aïd  sur l'ensemble des
stations-services et points de
vente de Naftal, de jour comme
de nuit, et ce, 24h/24 à travers
tout le territoire national », est-il
indiqué dans le communiqué de
Naftal.

Sofiane Abi

n La Société de gestion des gares routières d'Algérie (Sogral) a annoncé l'intensification des dessertes durant les
jours de l'Aïd el Fitr afin de répondre à la forte demande lors de cette période. (Photo : DR)

A quelques jours de l’Aïd El
Fitr, une grande mobilisa-
tion de plusieurs secteurs
et institutions publiques a
été lancée au niveau du
territoire national pour
permettre aux citoyens de
passer la fête religieuse
dans de bonnes conditions
et surtout en familles.
Tous les moyens ont été
réunis. 

Grande mobilisation autour de l’Aïd El Fitr

42.000 accidents de travail déclarés à la CNAS en 2021

Naftal, Etusa, Dgsn, Métro d’Alger, Sogral
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A l'occasion de la Journée
internationale des tra-
vailleurs et de la fête de
l’Aïd El-Fitr, Algérie Télé-
com informe son aimable
clientèle que ses agences
commerciales assureront
la continuité de services et
ce, de de 10h00 à 15h00,
précise la même source.
Au niveau d'Alger, les
agences commerciales
concernées par la perma-
nence pour la Journée du
1er mai sont celles de
Rouiba, Bordj El-Bahri,
Bab-Ezzouar, Hydra, Aïs-
sat Idir, Birtouta, El
Achour, Aïn Benian, Ouled
Fayet et Sidi Abdellah,
alors que pour les autres
wilayas du pays les

agences commerciales
concernées sont situées
dans les chefs-lieux des
wilayas. Le même commu-
niqué ajoute que «les
équipes d'Algérie Télécom
seront, également, au ser-
vice des clients durant le
deuxième jour de l’Aïd El-
Fitr, précisant que les
agences concernées au ni-
veau d'Alger sont celles

de Hussein-Dey, Bordj El
Kiffan, Kouba, Aïssat Idir,
Bir Mourad Raïs, Cheraga,
Bab El Oued, Zeralda, El
Biar et Baba Hassen, alors
que la permanence sera
assurée par les agences
commerciales des chefs-
lieux dans les autres wi-
layas. En outre, Algérie Té-
lécom souligne que «dans
le cas où le premier jour

de l’Aïd El-Fitr coïncide
avec la Journée du 1er mai,
la permanence sera assu-
rée uniquement le
deuxième jour de l’Aïd El-
Fitr», saisissant par
ailleurs «ces deux heureux
évènements pour souhai-
ter à l'ensemble du peuple
algérien ses meilleurs
vœux de bonheur et de
prospérité».n

Algérie Télécom assurera 
la continuité de ses services

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

EMA
Les horaires du
Ramadhan maintenus
durant l’Aïd El Fitr
Les horaires de circulation des
métros, tramway et transports
par câble appliqués durant le
mois de Ramadhan seront
maintenus durant les deux
jours de l'Aïd El Fitr, a indiqué
un communiqué de
l'Entreprise Métro d'Alger
(EMA). A ce titre, l'EMA a
informé ses usagers que le
métro d'Alger circulera de
7h00 à 1h00 du matin,
précise la même source. Pour
ce qui est des tramways
d'Alger, Constantine et Sétif,
ils seront en service de 7h00 à
1h00 du matin, alors que
ceux d'Oran et de Sidi Bel
Abbès assureront leurs
dessertes de 7h00 à minuit.
Quant au tramway de
Ouargla, il sera opérationnel
de 6h30 à 1h00 du matin,
ajoute le communiqué.
Concernant les transports par
câble, la télécabine de Bab El
Oued sera opérationnelle de
de 7h00 à minuit, le
téléphérique mémorial de 8h
à minuit, tandis que le
téléphérique du Palais de la
culture sera ouvert aux
usagers de 8h à 18h30.La
télécabine de Blida, pour sa
part, sera en service de 8h00
à 18h00.Quant à la télécabine
de Tlemcen, elle fonctionnera
de 8h00 à minuit, détaille
l'EMA, alors que celle de Tizi-
Ouzou fonctionnera de 7h30 à
minuit. n

Accidents en zones

urbaines
14 morts et 377
blessés en une
semaine
Quatorze (14) personnes sont
décédées et 377 autres ont été
blessées dans 327 accidents de
la route enregistrés en zones
urbaines durant la période
allant du 19 au 25 avril, a
indiqué  un bilan de la
Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN).
Comparativement aux chiffres
de la semaine dernière, le
bilan a fait état d’une baisse
du nombre de morts (-3), et
d’une augmentation en
nombre de blessés (+31) et
d’accidents (+26).
Le facteur humain demeure la
principale cause de ces
accidents à plus de 96%, en
raison du non-respect du
code de la route et de la
distance de sécurité, l’excès
de vitesse, la fatigue, le
manque de concentration lors
de la conduite et d'autres
facteurs liés à l'état du
véhicule, selon la même
source. Dans ce cadre la DGSN
appelle encore une fois les
usagers de la voie publique
au respect du code de la route
et à la prudence au volant.
Elle rappelle, à cet effet, le
numéro vert 1548 et celui des
secours 17 mis à leur
disposition pour tout
signalement 24h/24.n

I N F O  
E X P R E S S

Enseignement supérieur 
Le secteur aura toujours
besoin de l'expérience 
des enseignants 
à la retraite
Le secteur de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique tirera toujours profit
de l'expérience des enseignants
retraités, notamment en
matière d'encadrement des
thèses et projets de recherche
scientifique, indique un
communiqué du ministère.
«La procédure de mise à la
retraite qui concernera 1.236
enseignants universitaires dont
312 enseignants hospitalo-
universitaires, soit 2% des
professeurs de l'enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique, tous grades
confondus, s'inscrit dans le
cadre de l'application des
dispositions de la loi 16-15
relative à la retraite», a précisé
un communiqué du ministère.
Et de rappeler que cette
procédure intervient dans le
cadre de «l'application de la
demande du ministère de
l'Enseignement supérieur et la
Recherche scientifique,
s'agissant du report de l'âge de
mise à la retraite à 70 ans pour
les fonctionnaires appartenant
aux corps d'enseignants
chercheurs et chercheurs
permanents avec la possibilité
de prolonger
exceptionnellement leurs
activités en fonction des
besoins de l'établissement
universitaire auquel ils
appartiennent».
Toutefois, «le secteur de
l'enseignement supérieur et la
recherche scientifique demeure
dans le besoin de tirer profit de
l'expérience de cette catégorie
en fonction des besoins du
secteur et dans le cadre de la
réglementation en vigueur,
notamment en matière
d'encadrement de thèses et
projets de recherche ainsi que
leur invitation à prendre part
aux différents comités de
développement de la recherche
scientifique et technologique»,
a conclu la même source.n

QNET partage la joie de Ramadhan avec le village d’enfants
SOS Draria

Solidarité

1er Mai - Aïd El Fitr

Fidèle à sa tradition en ce mois sacré,
QNET, société leader dans le domaine de
la vente directe basée sur le commerce
électronique, a tenu à incarner les valeurs
de Ramadan de partage et de rencontre
en organisant un dîner-iftar au village
d’enfants SOS Draria en rassemblant
près de 120 enfants du village avec les re-
présentants indépendants de l’entre-
prise.  
Réputée par sa philosophie  RYTHM
(Raising Yourself to Help Mankind) qui
se traduit par : « Elevez-vous pour aider
l’humanité », QNET organise cette cam-
pagne annuelle de charité du Ramadan
dans différents pays du monde pour

aider à améliorer la vie de nombreuses
personnes moins fortunées, compre-
nant des familles, des enfants et d’autres
parties de la société. Ce type d'initia-
tives permet de mettre en évidence les
valeurs de solidarité enracinées dans
l'objectif fort de QNET celui d’enrichir la
vie des gens, notamment lors du mois de
Ramadan qui est une période de partage
et d'échange.  En Algérie, QNET et ses re-
présentants indépendants ont célébré
l'esprit du Ramadan en réjouissant une
centaine d’enfants du village SOS Draria
en partageant avec eux un Iftar et en ré-
pandant l’ambiance festive de ce mois
sacré dans une atmosphère chaleureuse

et conviviale. L’Iftar a été suivi d’une nar-
ration musicale animée par un conteur
et une kanouniste ayant un thème spé-
cialement dédié aux enfants, en leur of-
frant ainsi une expérience d’amusement
exceptionnelle. 
Cette initiative de solidarité avec cette
frange d'enfants s'inscrit parmi les prin-
cipales missions de QNET, la campagne
de charité du Ramadan a toujours été
l’une des campagnes phares de QNET
chaque année. C’est en effet une initiative
très significative, réconfortante et grati-
fiante pour la société. Partager un repas
est la moindre des gestes à ces enfants
pour leur redonner le sourire et recréer

autour d’elles une ambiance familiale.
Les représentants de l’entreprise ont
tenu  à remercier les responsables du vil-
lage d’enfants SOS Draria de leur avoir
permis de partager avec eux la joie de Ra-
madan tout en les saluant pour les efforts
consentis quant à la prise en charge des
enfants et la consécration des droits de
l'enfant et d'amélioration de leur condi-
tion. De telles campagnes promeuvent
l'autonomisation de la communauté et
sont également très inspirantes pour le
personnel de l'entreprise et ses représen-
tants indépendants, qui s'impliquent
personnellement pour enrichir la vie
des autres. n

Le délai de participation au 2e concours pour
personnes aux besoins spécifiques prolongé

Applications mobiles

Le délai de participation à la 2ème édi-
tion du concours national pour le déve-
loppement d'applications mobiles au
profit des personnes aux besoins spé-
cifiques, prévue pour jeudi avant-hier, a
été prolongé jusqu'au 7 mai prochain, in-
dique le ministère de la Poste et des Té-
lécommunications dans un communi-
qué.
Cette prolongation intervient «en ré-
ponse aux demandes exprimées» dans
ce sens, précise le ministère sur sa page
Facebook, ajoutant que les résultats du
concours seront annoncés à l'occasion
de la Journée mondiale des télécommu-
nications et de la société de l'informa-

tion, qui sera célébrée le 17 mai 2022.
Placée sous le thème «Développement
de logiciels et applications de télépho-
nie mobile pour traiter la langue des
signes au profit des personnes malen-
tendantes», le concours, lancé le 3 dé-
cembre 2021, est ouvert à l'ensemble
des innovateurs et développeurs, re-
présentés par les petites et moyennes
entreprises, les start-up, les associa-
tions et les particuliers.
Le concours vise, notamment, à contri-
buer à «faciliter l'éducation et l'appren-
tissage de la langue des signes, à pro-
mouvoir une identité linguistique sourde
et à sensibiliser le public à l'importance

de cette langue pour les personnes at-
teintes de troubles auditifs». Il vise éga-
lement à «soutenir les innovations dans
le domaine des médias et des techno-
logies de la communication et à encou-
rager les porteurs de projets dans le
domaine des logiciels spéciaux en
langue des signes comme moyen de
communication au profit des personnes
ayant des déficiences auditives».
Le concours est ouvert via le site officiel
du ministère de la Poste et des Télécom-
munication  www.mpt.gov.dz. Les can-
didats peuvent demander des rensei-
gnements sur le concours par email
moussabaqua@mpt.gov.dz.n

Les agences commer-
ciales d'Algérie Télé-
com (AT) assureront
la continuité de leurs
services à l'occasion
des fêtes de l'Aïd El-
Fitr et des Tra-
vailleurs (1er mai), in-
dique un communi-
qué d'AT.



Journée d’El-Qods 
Le peuple palestinien continue de faire
preuve de résistance face aux plans sionistes

m o n d e

Le Sénat rejette le changement de la
position de Madrid sur le Sahara Occidental 

Espagne

Lors d'une session au Sénat
espagnol, 139 membres ont
voté pour la motion présen-
tée par le Groupe confédéral
de la gauche, pour deman-
der à la plénière d’exprimer
sa «désapprobation» face au
changement «radical» de la
position du gouvernement
sur le conflit au Sahara Oc-
cidental, occupé par le
Maroc depuis 1975.
C'est la première fois que le
Sénat espagnol débat en plé-
nière de ce sujet après que
plusieurs blocs politiques
parlementaires espagnols
aient asséné des critiques
acerbes au chef du gouver-
nement espagnol Pedro
Sanchez en raison de ses
violations des résolutions
des Nations unies relatives
au conflit au Sahara Occi-
dental et du droit interna-
tional. 
En outre, le Sénat a voté en
faveur du soutien aux réso-
lutions des Nations unies et
de sa mission pour l'orga-
nisation d'un référendum
d'autodétermination au Sa-
hara occidental (Minurso).
Ce vote intervient, selon les
membres du Sénat, pour
consolider leur conviction
que «seuls le dialogue, la né-
gociation et l'accord menés
de bonne foi et de manière
constructive, conformé-
ment au droit international
contribueront à parvenir à
une solution politique juste,
réaliste, viable, durable et
acceptable pour les deux
parties au conflit au Sahara
Occidental», en l'occurrence
le Royaume du Maroc et le
Front Polisario. Le Sénat a,
par ailleurs, rappelé que le
gouvernement espagnol «a
modifié unilatéralement sa-
position par rapport au
conflit du Sahara Occiden-
tal, en violation des résolu-
tions des Nations unies et
du droit international».
Ce changement signifie de
facto soutenir la voie pro-
posée par le Maroc, aban-
donnant la base d'une so-
lution politique mutuelle-
ment acceptable, comme
énoncé dans les résolutions
de l'ONU, selon le Sénat qui
a tenu à préciser que cette
décision a été prise sans
consultation avec aucun
groupe politique, ni partage
avec la majorité parlemen-
taire. Par ailleurs, les

membres du Sénat ont ré-
affirmé que la voie politique
de résolution du conflit
entre le Front Polisario et le
Royaume du Maroc est
basée sur les différentes ré-
solutions des Nations unies,
appelant à une solution né-
gociée, satisfaisante pour
les deux parties, promue
par la Minurso et bénéfi-
ciant aujourd'hui du soutien
des institutions internatio-

nales et européennes, ainsi
que de la majorité sociale
et politique, représentée au
Sénat.
Le vote du Sénat espagnol
est intervenu également
après un vote similaire à la
Chambre des députés es-
pagnole le 7 avril, ce qui
augmenterait l'isolement
de Pedro Sanchez.
Le Parlement espagnol
avait approuvé une propo-

sition soumise par trois
blocs parlementaires criti-
quant le «virage unilatéral
et illégal» pris par Pedro
Sanchez sur le conflit au
Sahara Occidental, une po-
sition qui doit être «corri-
gée», tout en insistant sur
les résolutions des Nations
unies appelant à l'organisa-
tion d'un référendum d'au-
todétermination du peuple
sahraoui.

La Journée mondiale d'El-
Qods sera célébrée vendredi
dans un contexte marqué par
moult tentatives de l'entité
sioniste d’accélérer la mise
en œuvre de son projet visant
à liquider la cause palesti-
nienne, face à la détermina-
tion du peuple palestinien à
libérer sa terre des griffes de
l'occupant, malgré l'inertie de
la communauté internatio-
nale.
Cette journée, célébrée le der-
nier vendredi du mois de Ra-
madhan, a un cachet particu-
lier cette année en raison de
la multiplication des provo-
cations et agressions de l’en-
tité sioniste et ses colons
contre les Palestiniens d'El-
Qods, dont le statut est pour-
tant protégé par le droit in-
ternational.
Les Palestiniens ont choisi
cette année le slogan «El-Qods
est le pivot» pour souligner le
caractère sacré de la troi-
sième ville sainte de l'islam,
soumise à des violations sans
précédent et des attaques
quasi-quotidiennes de l'entité
sioniste qui cherche à la ju-
daïser et créer de nouvelles
réalités sur le terrain, en mo-
difiant son caractère histo-
rique et sa composition dé-
mographique. La journée in-
tervient cette année alors que
la mosquée Al-Aqsa connaît
depuis le début du Ramadhan
une grande tension, sur fond
d'intensification d'intrusions
de colons dans le lieu de culte
réservé aux seuls musulmans. 
La nouvelle escalade sioniste
contre les fidèles de la mos-
quée Al-Aqsa s’est soldée par
la blessure de plus de 160 Pa-
lestiniens et l'arrestation de
dizaines d'entre eux. Ces vio-
lations, qui ont suscité une
large condamnation interna-
tionale, sont perçues par les
autorités palestiniennes
comme une «déclaration de
guerre» contre le peuple pa-
lestinien.
Un membre du Comité de ré-
sistance en Palestine, Muham-
mad al-Buraim, est aussi de
l'avis que «l'occupation tue et
cherche à déplacer les habi-
tants d'El-Qods, pour changer
les repères de la ville, falsifier
l'histoire et en déraciner les
Palestiniens».
Pour sa part, l'ONU, par la
voix de la porte-parole de la
Haut-Commissaire des Na-
tions unies aux droits de

l'Homme, Ravina Shamdasani,
a estimé que la conduite des
forces d'occupation sionistes
à l'encontre des Palestiniens,
en particulier le 15 avril, «sou-
lève de sérieuses inquiétudes
sur le fait que l'usage de la
force était généralisé, inutile
et aveugle».

Appels à la mobilisation
En soutien à la ville d'El-Qods,
ses habitants et ses lieux
saints, le Comité palestinien
pour la Journée mondiale d’El-
Qods a lancé un hashtag : «El-
Qods ..le pivot».
Dans le cadre de la résistance
au complot visant à changer
les repères d'El-Qods et à im-
poser l'occupation comme un
fait accompli, environ 250.000
fidèles ont bravé les restric-
tions et célébré Laylat El-Qadr
(Nuit du Destin, mercredi 26
Ramadhan) à Al-Aqsa.
Dans ce contexte, Ismaïl Ha-
niyeh, chef du bureau poli-
tique du mouvement de ré-
sistance Hamas, a déclaré :
«Notre peuple et notre nation
ne peuvent pas accepter un
changement du caractère d'Al-
Aqsa, et nous déjouerons tous
les plans», expliquant que «les
tentatives de l'ennemi de fran-
chir les lignes et commettre
plus de violations peuvent
transformer ce conflit bilatéral
en conflit régional».
Et d'ajouter : «La question d’El-
Qods et la question de la Pa-
lestine ont pu, malgré tous les
événements majeurs dans le
monde, revenir sur le devant
de la scène. Il n'y a plus de
sécurité ni de stabilité dans
cette région que si le peuple
palestinien jouit pleinement
de son droit à sa terre et à sa
patrie».
Pour sa part, le secrétaire gé-
néral du mouvement de ré-
sistance Jihad islamique, Ziad
al-Nakhala, a déclaré : «Notre
peuple prouve qu'il n'aban-
donnera pas la ville sainte.
Nous ne reculerons ni ne tran-
sigerons sur cette question». 
Dans le monde et d'une seule
voix, les musulmans appellent
à la nécessité de protéger 
El-Qods et à libérer la Pales-
tine. L’appel à une «Journée
de colère» au Maroc dénote
que les efforts de normalisa-
tion n'influeront pas sur la so-
lidarité des peuples
conscients qui considèrent la
cause palestinienne «un enjeu
central». 

n Le Sénat espagnol.

Le Sénat espagnol a
adopté mercredi soir
une motion rejetant
le changement radi-
cal de la position du
gouvernement espa-
gnol sur la question
du Sahara Occiden-
tal.
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Antonio Guterres en visite en Ukraine
Le secrétaire général de l'ONU Antonio Gu-
terres effectuait depuis mercredi une visite
en Ukraine où il doit rencontrer jeudi le
Président Volodymyr Zelensky, rapportent
des médias.
Pour sa première visite en Ukraine depuis
le début de l'opération militaire russe le 24
février, Antonio Guterres devait visiter plu-
sieurs villes ukrainiennes dont Boutcha,
puis rencontrer le président Zelensky jeudi
après-midi.
Le secrétaire général des Nations unies est
arrivé mercredi en Ukraine.
«Je suis arrivé en Ukraine après m'être
rendu à Moscou», a-t-il écrit sur son
compte twitter, indiquant vouloir «pour-
suivre notre travail pour étendre le soutien
humanitaire et assurer l'évacuation des ci-
vils des zones de combat». 
A Moscou, M. Guterres a plaidé pour un
cessez-le-feu «rapide» et un règlement paci-
fique du conflit en Ukraine. «Nous voulons
absolument trouver des moyens de créer
des conditions pour un dialogue efficace,
un cessez-le-feu rapide et un règlement pa-
cifique» du conflit en Ukraine, avait indiqué
mardi Antonio Guterres, lors d'une ren-
contre avec le ministre russe des Affaires
étrangères, Sergueï Lavrov. De son côté,
Sergueï Lavrov a fait part de la volonté de
son pays d'aller vers le règlement du
conflit en Ukraine par le biais de pourpar-
lers. «C'est véritablement une arme unique
qui va renforcer le potentiel militaire de
nos forces armées, qui assurera la sécurité
de la Russie face aux menaces extérieures
et qui fera réfléchir à deux fois ceux qui es-
sayent de menacer notre pays avec une
rhétorique déchaînée et agressive», a dé-
claré Vladimir Poutine, lors d'une annonce
diffusée à la télévision. Selon les informa-
tions dont dispose l'agence de presse
Avia.pro, il s'agit du premier lancement test

de l'ICBM lourd Sarmat dans le cadre des
tests d'état. Le lancement a été effectué
avec succès depuis le silo et le missile a at-
teint avec précision la cible sur l'un des
sites d'essai de la Fédération de Russie.
Des tests réussis d'un ICBM lourd suggè-
rent qu'il sera adopté par l'armée russe
dans un avenir très proche. Vladimir Pou-
tine a également félicité l'armée russe pour
la réussite des essais du dernier ICBM
lourd russe Sarmat, notant qu'un tel mis-
sile n'a pas d'analogues dans le monde. En
Occident, l'ICBM lourd russe Sarmat est
appelé la fusée «Satan-2», établissant une
analogie avec l'ICBM lourd soviétique.
Selon le représentant officiel du ministère
russe de la Défense Igor Konashenkov, le
lancement du missile balistique interconti-
nental lourd Sarmat, capable, selon cer-
taines données, d'emporter une charge nu-
cléaire d'une capacité d'environ 8 méga-
tonnes, a eu lieu à 15h12. Cette redoutable
nouvelle arme peut déjouer tous les sys-
tèmes antiaériens modernes. «Je souligne
que seuls des assemblages, des compo-
sants et des pièces de fabrication nationale
ont été utilisés pour la création du Sar-
mat», a-t-il  ajouté à la télévision Russe.
Selon Vladimir Poutine, le missile lourd ba-
listique intercontinental de cinquième gé-
nération Sarmat est capable de déjouer
tous les systèmes antiaériens modernes.
Cette arme fait partie d'une série d'autres
missiles présentés en 2018 comme invin-
cibles par Vladimir Poutine. On y trouve
notamment les missiles hypersoniques
Kinjal et Avangard. En mars 2021, Moscou
a affirmé avoir utilisé pour la première fois
le Kinjal contre des cibles en Ukraine.  Le
Pentagone a réagi aussitot, assurant que
ce tir de missile était un essai de routine et
ne constituait pas une menace pour les
États-Unis ni leurs alliés.  
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A
insi, la compagnie pétro-
lière publique arrive en tête
du classement dans la ré-
gion arabe en matière d’ex-
ploration pétrolière, en réa-
lisant trois nouvelles explo-

rations lors du premier trimestre de 2022,
et occupe « la première place dans le clas-
sement annuel des 500 meilleures entre-
prises africaines », selon un communiqué
du groupe.
La première découverte a eu lieu dans le
bassin de Berkine à Zemlet El Arbi, avec
des estimations initiales d’environ 140
millions de barils, tandis que la deuxième
découverte à l’Ouest d’Oglet Naceur 2, à
Touggourt, suite à quoi le résultat positif
de ce puits a permis une réévaluation des
volumes à 961 millions de barils, avec un
apport du puits de démarcation à l’Ouest
d’Oglet Naceur 2  avec une capacité de
415 barils.
La troisième découverte a eu lieu dans la
région d’El Ouabed dans la wilaya d’El
Bayadh à travers le puits Ouled Sidi Chikh
1, produisant quelque 925 barils de pé-
trole par jour et 6.456 m3 de gaz/jour. 
« Sonatrach a maintenu son niveau de
performance et surmonter les répercus-
sions de la crise sanitaire sur l’économie
internationale, réalisant en 2021 un chiffre
d’affaires de 34,5 milliards USD », a noté
la même source, ajoutant qu’« en 2021, le
Groupe a enregistré une augmentation
de la production de 5%, ainsi qu’une
hausse de ses exportations de l’ordre de
18% ».
La grande source naturelle algérienne qui
est tirée des fameux puits transformés
en ressources financières et économiques
nationales avec le temps convergent vers
l’épuisement chaque jour un peu plus
pour notre compagnie nationale des hy-
drocarbures Sonatrach créée le 31 dé-
cembre 1963. Elle se retrouve aujourd’hui
devant la concurrence dans un marché in-
ternational instable avec des prix  du pé-
trole et du gaz très volatiles,  revus à la
baisse.
Son effectif permanent a été estimé selon
des experts en la matière à 47.963 agents
en 2010 dont 55% étaient affectés dans le
cœur de l’activité. D’après le rapport du
ministère de l’Energie, « le pétrole brut al-
gérien exporté représentait 95% des hy-
drocarbures liquides en 1971 pour se si-
tuer à 30% en 2010 », selon le Bilan des réa-
lisations du secteur de l’Energie et des
Mines, 1962-2010, publié par le ministère
de tutelle en 2011. 
Selon, le même rapport, « les exporta-
tions de Sonatrach ont été évaluées du-
rant les années en moyenne de 42,8 mil-
liards de dollars par an dans la période al-
lant de 2001 à 2010 ».

« La valeur cumulée des exportations sur
la période 2000-2008 a été de 349 mil-
liards de Dollars, dont environ le quart
(22%) fut réalisé en 2008 », selon le bilan
de la compagnie. Le bilan officiel de Sona-
trach indique « un revenu de 76 milliards
de dollars pour l’année 2012 alors que
les données du FMI tablent sur 78 mil-
liards de dollars en 2012 et 81 milliards en
2013 ».

Investissements extérieurs de Sonatrach
Or, le 12 décembre 2018, la compagnie
nationale Sonatrach et la société Russe
Transneft spécialisée dans le transport
du pétrole et ses dérivés ont conclu deux
contrats portant
sur l’intégrité et la
sécurité des ins-
tallations de stoc-
kage des hydro-
carbures liquides.
Notons que la clô-
ture de la transac-
tion entre Sona-
trach et Esso ita-
liana permettra en
2019 au système
de raffinage de la
compagnie algé-
rienne un renfor-
cement d’une ca-
pacité supplémen-
taire de 10 millions de tonnes de
traitement par an.  A cet effet, il est impor-
tant de signaler que les exportations glo-
bales ont atteint durant le 3ème trimestre
de 2018 un volume de 22,05 millions de
Tep contre une réalisation de 24,61 mil-
lions de Tep au cours de la même période
en 2017. Les hydrocarbures représentent
53% du volume exporté alors que les ex-
portations du gaz naturel liquéfié GNL
ont régressé d’un taux de 45%, informe-t-
on. Cependant, Sonatrach et la société 
chinoise Citic construction ont conclu le

26 novembre 2018 dans la région de Té-
bessa, à l’Est du pays, un accord d’en-
tente pour la réalisation d’une joint ven-
ture pour la transformation du phosphate
et du gaz naturel. Ce projet dénommé
« projet intégré phosphate » permettant au
pays de développer une industrie des en-
grais performante. 
Celui-ci a pour but l’exploitation et l’enri-
chissement des phosphates du gisement
de Bled el Hadba à Bir el Ater, Tébessa. La
transformation pour la production
d’acides phosphoriques et sulfurique à
Oued Keberit, Souk Ahras, et enfin la
transformation du gaz naturel pour la fa-
brication d’Ammoniac et des engrais

phosphatés et azotés à Hadjar Soud dans
la localité de Skikda. Ayant une capacité
de 5 millions de tonnes par an.

Réalisation  d’un complexe pétrochimique
en Turquie
Le 28 novembre 2018, soit deux jours
après cet événement, Sonatrach et le
groupe Turc Ronesans ont signé un pacte
d’actionnaires pour la réalisation d’un
complexe pétrochimique en Turquie. Ser-
vant à la transformation du propane en
polypropylène d’une capacité de 450.000

tonnes par an et sera réalisé dans la ré-
gion de Cayhan en Turquie pour notam-
ment satisfaire les besoins du marché
Turc en matière de plastique, avait indi-
qué la compagnie dans un communiqué.  
A souligner que la société publique en
question va fournir annuellement à partir
de ses installations de gaz, de pétrole li-
quéfié GPL en Algérie 550.000 tonnes de
propane pour ce projet. indique-t-on. L’in-
vestissement est d’une valeur de 1.200
millions de dollars. 
Le 23 décembre 2021 de cette année à
Ouargla, le partenariat Sonatrach a pro-
cédé à l’inauguration de la centrale solaire
photovoltaïque de 10 MWC qui va alimen-

ter en électricité le
site de Bir Rebaa
nord dans cette ré-
gion. Ce projet
s’étend sur une su-
perficie de 20 HA
réalisé par l’entre-
prise Sino hydro co
pour un montant de
16 millions de dol-
lars.
Outre les projets
concrétisés par le
groupe, le ministère
de l’Energie évoque
la réalisation de « 34

canalisations totalisant
20.000 km et 82 stations de pompage et de
compression équipées de 372 machines et
de 127 bacs de stockage de pétrole et de
condensat en plus des trois gazoducs à
l’extérieur, le GEM, le Medgaz et Transmd
». Notons enfin que les ambitions du
groupe sur le moyen terme 2020 / 2030, la
compagnie envisage le développement
du gaz de schiste, l’exploitation des hy-
drocarbures en offshore et la promotion
des énergies renouvelables.

Par OKI FAOUZI

Les recettes de Sonatrach augmentent
à 34,5 milliards de dollars en 2021

L’Algérie en tête des exportations du pétrole en Afrique

« L’Algérie est arrivée en tête des
indices d’investissement en ma-
tière d’explorations pétrolière et
gazière au niveau arabe durant le
premier trimestre de 2022 », a  in-
diqué, la semaine dernière,  un
communiqué de l’Organisation
des pays arabes exportateurs de
pétrole (OPAEP), après « la dé-
couverte par le Groupe Sona-
trach  de trois explorations pétro-
lière ».  

nLes exportations de Sonatrach ont été évaluées durant les années en moyenne de 42,8 milliards de dollars par an dans la période allant de
2001 à 2010. (Photo : DR)

“
La grande source naturelle algérienne 

qui est tirée des fameux puits transformés 
en ressources financières et économiques natio-
nales avec le temps convergent vers l’épuisement
chaque jour un peu plus pour notre compagnie na-

tionale des hydrocarbures Sonatrach créée 
le 31 décembre 1963. Elle se retrouve aujourd’hui

devant la concurrence dans un marché international
instable avec des prix  du pétrole et du 
gaz très volatiles, revus à la baisse.

”



Souk El Graba est devenu la
destination privilégiée de
toutes les catégories sociales.
La plupart d'entre elles sont
contraintes de s'orienter vers
la friperie car, selon certaines
mères rencontrées sur les lieux
de vente à Souk el Graba  ou
placette, elle constitue pour
cette catégorie de citoyens.
C'est ainsi que les vieux vête-
ments des magasins de la fripe-
rie sont devenus de redoutables
concurrents aux articles de

confection neufs. Selon les mar-
chands, «la ménagère peu for-
tunée n'est jamais déçue en ve-
nant chez nous. Elle trouve sou-
vent l'article désiré par ses
enfants et en sus à un prix im-
battable». Dans ce cadre, il est
clair que ce sont, ainsi, les vête-

ments pour enfants qui font le
plus de recette en ce moment,
d'où la présence notable des

femmes dans ce genre de maga-
sins et autour de ses étals.

N.Malik

Relizane

Tiaret
Quatre personnes blessées
dans un accident de la
circulation à Sougueur
L'hécatombe routière se
poursuit un peu partout sur les
routes du pays. Les services de
l’unité secondaire de la
Protection civile de Sougueur
ont, en fin de journée de jeudi
aux environs de 15h25 minutes,
enregistré un accident de la
circulation ayant causé des
blessures graves à quatre
victimes âgées entre 34 et 60
ans. Ces dernières, souffrant de
plusieurs contusions de
différentes gravités, ont été
évacuées vers l’hôpital de la ville
de Sougueur où elles ont été
admises en urgence et prises en
charge. L’accident est survenu
sur la route de Sougueur, au
quartier populaire  de Hai El
Kouraoui », sis à Sougueur-
ville,situé à une quarantaine de
kilomètres de Tiaret, chef-lieu
de wilaya, lorsqu’un camion de
sable a heurté de plein fouet un
mur de clôture d’une maison
individuelle causant des dégâts
au mur de clôture et des
blessures jugées graves au
quatre personnes. Par ailleurs,
une enquête d’usage a été
ouverte pour déterminer avec
exactitude  les causes de ce
drame.

N.Malik

I N F O
E X P R E S S

A quelques jours de la
fête de l’Aïd El Fitr, le
marché de la friperie de
Relizane ne désemplit
pas. Plusieurs familles se
tournent vers ce marché
d’occasion. Après un
mois de Ramadhan mar-
qué par de lourdes dé-
penses, l’Aïd El Fitr s’an-
nonce ruinant pour les
petites et moyennes
bourses. Hommes,
femmes et enfants de
tout âge investissent de-
puis plusieurs jours les
étals de ce marché dans
l’espoir de dénicher
quelques bonnes af-
faires. 
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Ruée des mères de famille vers la friperie

Oum El-Bouaghi
Mise en place d’un
plan sécuritaire à
l’occasion de l ’Aïd El
Fitr 2022
A l’approche de la fête de
l’Aïd El Fitr 2022, toutes les
dispositions sécuritaires se-
ront prises par la direction
de la Sûreté de la wilaya à
travers les 29 communes de
la wilaya de Oum El Bouaghi
pour la période d'avant et
lors des deux jours de l’Aïd
El Fitr, et ce dans le but d'as-
surer la sécurité des citoyens
et de ses biens, à l’occasion
de cette fête. De ce fait, un
plan de sécurité sera mis en
place avec renforcement des
moyens humains et matériels
dans tous les lieux et princi-
palement au niveau des
places publiques, mosquées,
cimetières, stations de
voyages, jardins, les locaux
commerciaux, les différents
quartiers, carrefour et les

routes principales, a-t-on in-
diqué dans un communiqué
émanant de la cellule de
communication de la police
judiciaire. Le plan de sécu-
rité qui sera mis en œuvre
comportera toutes les me-
sures préventives, l’intensifi-
cation des patrouilles à pied
et motorisées, la sécurisation
des citoyens et des biens
afin d'assurer la fluidité de la
circulation routière et de
veiller aussi à la protection
de l'environnement et de
l'hygiène. Le communiqué
précise également que toutes
les sûretés de daïras et leurs
annexes seront mobilisées
24/24 heures pour assurer la
permanence et de répondre
aux citoyens en cas d'ur-
gence ou tous autres dan-
gers. A noter également que
la direction de la Sûreté  de
la wilaya de Oum El Bouaghi
entamera une campagne de
sensibilisation au profit des
conducteurs pour respecter
le code de la route et recom-
mandent aux usagers d’être
prudents et vigilants pour
éviter les accidents de la cir-
culation.

A.Remache

Brèves

Sétif 

Mandat de dépôt pour l’accusé de
l’assassinat d’un enfant de 13 ans 

Oum El-Bouaghi 

Permanence de l'Aïd El Fitr  

Le juge instructeur près le tri-
bunal d’Aïn Azel (60 km Sud
de Sétif) a ordonné de placer
sous mandat de dépôt l’ac-
cusé dans l’affaire d’assassi-
nat d’un mineur (enfant de 13
ans), dont le corps a été re-
trouvé lundi dans la commune
d’Ain Lahdjar 24 heures après
sa disparition, a-t-on appris
jeudi auprès du procureur de
la République près le même
tribunal.
M. Nacer Bennacer a indiqué
dans une conférence presse
qu’après l’examen du dossier,
le juge instructeur a interrogé
en première comparution l’ac-
cusé B.R (31 ans) qu’il a placé
sous mandat de dépôt et a
également auditionné les par-
ties civiles et les témoins.
Il a fait savoir que l’affaire re-
monte au 25 avril lorsque le
nommé B.A s’est présenté au
siège de la brigade de la Gen-
darmerie nationale de Bir
Haddada pour signaler la dis-
parition de son enfant mineur
de 13 ans depuis 19h30 du 24
avril.
Les investigations de la bri-
gade, a-t-il ajouté, ont montré
que l’enfant disparu a été ob-
servé le 24 avril à 22h00 en
compagnie de B.R., à bord de
son véhicule touristique et,
exploitant ses informations,
il a été procédé à l’interpella-
tion du suspect qui, confronté
aux informations obtenues, a
reconnu avoir tué l’enfant la

nuit du 24 avril 2022.
Le procureur de la République
a révélé que l’accusé a dé-
claré qu’après la rupture du
jeûne à son domicile familiale
dans la commune d’Aïn Lahd-
jar, il s’est rendu dans sa voi-
ture vers la maison qu’il ex-
ploitait à mechta Dhaouaka
dans la commune de Bir Had-
dada et, à son arrivée, le mi-
neur, selon ses dires, s’est
présenté à lui pour demander
de l’argent. Il le fait ensuite
entrer à la maison et lui pro-
posa de lui attenter à la pu-
deur et devant son refus et sa
tentative de fuite, il le poussa
contre une porte en fer suite
à quoi l’enfant est tombé in-
conscient saignant intensé-
ment au front.
Et d’ajouter : croyant l’enfant
mort, le suspect eu l’idée de
se débarrasser du cadavre en
le plaçant dans un sac en plas-
tique et l’entourant dans un
drap avant de le mettre dans
la malle de son véhicule et se
diriger vers une forêt du
douar Ouled Chebel dans la
commune d’Aïn Lahdjar. En le
sortant du véhicule et l’ins-
pectant, il s’aperçut qu’il était
encore en vie aussi il lui as-
séna plusieurs coups de cou-
teau et le renferma dans le
sac en plastique et le jeta
dans une fosse mettant au-
dessus des ordures se trou-
vant sur place avant de l’as-
perger d’essence et y mettre

le feu puis retourner vers le
théâtre du crime pour le net-
toyer.
Le procureur de la République
a ajouté qu’informé de ses
faits, «nous nous sommes ren-
dus aussitôt en compagnie
des éléments de la Gendar-
merie nationale vers Bir Had-
dada où se trouvait le cadavre
au lieu-dit Chajra en présence
des techniciens de scène du
crime du groupement de la
Gendarmerie de Sétif et du
médecin légiste».
«A notre arrivée, nous avons
constaté que le cadavre se
trouvait dans un sac plastique
recouvert d’ordures avec des
traces apparentes de feu».
L’autopsie du cadavre, a-t-il
ajouté, «a conclu que la cause
de la mort a été une intense
hémorragie interne et externe
suite à 46 coups de couteau
reçus par la victime à diffé-
rents endroits de son corps
dont trois mortels avec des
traces d’abus sexuel sur la
victime».
Après l’accomplissement des
procédures d’enquête, l’ac-
cusé a été présenté jeudi de-
vant le parquet pour «homi-
cide volontaire avec prémé-
ditation, torture et actes
sauvages», «kidnapping d’un
enfant et torture» et «attentat
à la pudeur sur mineur de
moins de 16 ans avec vio-
lence».

Toutes les dispositions nécessaires
ont été prises par la direction du
commerce et des prix de la wilaya
pour assurer la permanence du-
rant les fêtes de l’Aïd El Fitr 2022.
Ainsi, 30 agents seront mobilisés
pour contrôler les 695 commer-
çants réquisitionnés à cet effet. Il
s’agit des activités de boulangeries
(96) qui assureront ce dispositif,
alimentation générale, fruits et lé-

gumes (379), laiteries (7), moulin
(5), unités de boissons d'eau mi-
nérale (1), autres activités telles
que  boucheries, stations-services,
restaurants, pharmacies (207). Es-
pérons que les choses se caracté-
riseront par un approvisionnement
normal des marchés à travers les 29
communes de la wilaya par ces
commerçants.  

A.Remache
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Tarâwîh ; Au festin de Ramadhân 
Bida‘a ! Vous avez dit bida‘a ?
Ce récit ressemble à celui rapporté par

Aïsha au hadîth 2 mais il s’agit bien
d’un événement différent. En effet,

Aïsha précise que chaque soir de ce Ramadân
là le Prophète (QSSL) quittait sa chambre
pour aller prier la nuit dans la Mosquée. Par
contre, pour le Ramadân indiqué par Zayd
ibn Thâbit, le Prophète (QSSL) faisait en réalité
la retraite de la dernière décade dite ‘itikâf
en la Mosquée. Dans les deux cas il se pro-
duisit la même chose, le Prophète (QSSL) ac-
cepta la prière en commun quelques nuits
puis en vint à la refuser, ce qu’exprime la
phrase : « Lorsqu’il s’aperçut de leur présence
il demeura assis » c’est-à-dire qu’il demeura
assis derrière son paravent de sorte que les
fidèles ne puissent plus suivre sa prière.  La
raison de ce refus en est ensuite donnée : «
Je sais ce que j’ai vu de vos agissements ;
priez donc, ô hommes, en vos demeures. La
meilleure des prières est celle que l’homme
accomplit en sa demeure, sauf les prières
obligatoires prescrites. »
Pour bien comprendre ce propos il faut s’en
référer à une autre version de ce même récit,
rapportée elle aussi par Al Bukhârî toujours
selon Zayd ibn Thâbit, où l’on lit que les
fidèles ne voyant pas le Prophète (QSSL)
sortir de son abri de nattes ils « élevèrent la
voix (pour l’appeler) et jetèrent des petits
cailloux sur la porte (de son abri). Le Prophète
(QSSL) sortit alors fâché et leur dit : Vous
montrez une tel zèle que j’ai craint que cela
ne vous soit obligatoire. Priez donc en vos
demeures car la meilleure des prières est
celle que l’homme accomplit en sa demeure,
exception faite des prières obligatoires pres-
crites. » 
Ainsi, le « Je sais ce que j’ai vu de vos agisse-
ments » est aussi à mettre en relation avec
un écart de comportement commis par les
fidèles présents cette nuit là qui allèrent,
poussés par leur excès de zèle, jusqu’à im-
portuner le Prophète (QSSL) faisant retraite.
Leur insistance à vouloir accomplir un acte
surérogatoire pourrait s’opposer finalement
à la sincérité qui préside à la spontanéité et
engendrer une ostentation délétère… Dans
ce contexte, et uniquement dans ce contexte,
l’on peut alors comprendre la portée exacte
de son propos : « Priez donc en vos demeures
car la meilleure des prières est celle que
l’homme accompli en sa demeure, exception
faite des prières obligatoires prescrites. »Le
Prophète (QSSL) a parfaitement discerné le
risque ostentatoire encouru : « Je sais ce que
j’ai vu de vos agissements  », et il indique ce
qui est meilleur pour la piété sincère et l’édu-
cation spirituelle car les prières nocturnes
en particulier n’ont de valeur que selon cette
perspective. Telle est la signification de ces
mots : « Priez donc en vos demeures car la
meilleure des prières est celle que l’homme
accomplit en sa demeure ».
De plus, littéralement, et le contexte l’indique,
il ne s’agit nullement en cette parole d’inter-
dire, mais de conseiller ce qui est meilleur, la
nuance est d’importance. Ceci est par ailleurs
logiquement confirmé par les faits. D’une
part, le Prophète (QSSL) a accepté initialement
de prier ces prières en commun avant de se
raviser pour les raisons que nous venons de
mentionner et, d’autre part, d’autres hadîths
authentifiés témoignent du fait que les Com-
pagnons priaient à titre surérogatoire dans
la Mosquée. Par ailleurs le Prophète (QSSL)
a dit : « Etablissez une part de vos prières
[surérogatoires] en vos demeures afin de ne
pas en faire des tombes. » Que l’on n’aille pas
prétendre qu’il aurait interdit cette pratique

par notre hadîth car un conseil ne peut abro-
ger une recommandation.
Signalons que la traduction de Houdas et
Marçais est ici encore fautive : « Dorénavant
; ô fidèles, priez dans vos demeures, car la
meilleure prière pour un homme est celle
qu’il fait chez lui, à moins qu’il ne s’agisse de
la prière canonique. » Le « Dorénavant priez
dans vos demeures  » n’est pas conforme au
texte arabe et pourrait laisser effectivement
entendre qu’il y eut une possibilité existante
et qu’elle aurait été par ce mot dorénavant
interdite. Notre traduction « Priez donc en
vos demeures… » est fidèle à la lettre et au
contexte qui, comme nous l’avons montré,
permet seul de comprendre la signification
et la portée toute relative de cette réflexion
du Prophète (QSSL). En une autre version
de ce récit clef rapportée par Al Bukhârî, et
toujours selon Aïsha, elle formule ainsi le pro-
pos du Prophète (QSSL) : « J’ai vu ce que
vous avez fait, et ce qui m’a empêché de vous
rejoindre et uniquement d’avoir craint que
[cette prière nocturne de Ramadân] ne vous
parût une obligation. »
Les conclusions de ce hadîth corroborent et
explicitent les précédentes : Les prières sur-
érogatoires nocturnes peuvent être accom-
plies en commun à la mosquée ou chez soi.
Le Prophète (QSSL) a prié le tarâwîh en com-
mun, il en a accepté le principe.Par ailleurs,
en conseillant les prières surérogatoires dans
le secret des maisons, il a rappelé, à juste rai-
son, que l’on devait en la recherche de l’agré-
ment divin se défier de toute ostentation.Ha-
dîth 5 : Il est, paradoxalement, au cœur de la
controverse, alors même qu’il nous fournit
des informations historiques de premier
ordre. Un homme, Umar, répète-t-on à l’envi,
aurait institué une innovation rituelle peu
après le décès du Prophète (QSSL) ; qu’en
est-il réellement ?
Ce hadîth est rapporté par Al Bukhârî selon
Ibn ‘Abd, Al Qârî  : « Une nuit de Ramadân je
me rendis à la mosquée avec Umar ibn al
Khattâb. Les hommes étaient répartis en
groupes épars. Certains priaient seuls, d’autres
dirigeaient la prière en petit comité. Umar
dit alors : Je pense que si je les réunissais
sous la direction d’un seul récitant cela serait
plus parfait. Puis il mit son projet à exécution
et les rassembla sous la direction de Ubayy
ibn K‘ab.Une autre nuit, je me rendis [à la
mosquée] avec Umar et les fidèles priaient
sous la direction de l’imâm récitant. Umar
dit : Quelle excellente bida ‘a que celle-ci ! 
Il ajouta, mais la partie (de la nuit) où ils dor-
ment est meilleure que celle où ils prient. Il
voulait dire que les gens priaient au début
de la nuit mais qu’il aurait préféré que ce fût
vers la fin ».  Les traqueurs de bida‘a, ou ceux
qui de principe détestent Umar, voient là la
preuve de sa culpabilité, c’est lui qui a institué
la bida‘a de tarâwîh et, qui plus est, il se fait
gloire de son forfait : « Umar dit : Quelle ex-
cellente bida ‘a que celle-ci ! »Ce hadîth est
précédé du segment interpolé que nous
avions signalé en fin de hadîth 2. Il s’agit en
fait d’une remarque de Ibn Shihâb disant : «
Le Messager de Dieu décéda et les gens de-
meurèrent ainsi. L’affaire resta comme telle
sous le califat de Abû Bakr jusqu’au début
du califat de Umar », ensuite le même Ibn
Shihâb rapporte notre hadîth. Ceci pour com-
prendre que lorsque nous lisons : « Les
hommes étaient répartis en groupes épars.
Certains priaient seuls, d’autres dirigeaient
la prière en petit comité  » nous sommes bien
en présence de la pratique des Compagnons
laquelle, comme nous l’avons vu, est

conforme à la latitude que le Prophète (QSSL)
avait laissé quant à tarâwîh : ils priaient à la
mosquée, seuls ou en groupes. Ce faisant,
Umar, mesurant la situation, c’est-à-dire le
désordre qui en résultait, prit l’initiative de
généraliser une des solutions permises et de
réunir l’ensemble des fidèles présents en la
mosquée pour le tarâwîh sous la direction
d’un seul imâm. Il n’ y a là aucune trace d’in-
novation puisque nous voyons en la mosquée
des groupes prier en commun exactement
comme l’avait fait le Prophète (QSSL) à cette
occasion. Le fait que le Prophète (QSSL) ait
eu des scrupules à généraliser ces prières
surérogatoires et, de même, qu’en des cir-
constances particulières il ait conseillé de
privilégier leur pratique à domicile, n’impli-
quait en rien que cela fut interdit. Le texte de
l’introduction de ce hadîth prouve d’ailleurs
par les faits que les Compagnons l’avaient
compris ainsi et qu’ils continuèrent à prier
les tarâwîh à la mosquée.
Donc, Umar, n’a en rien « innové » au détriment
de la Sunna ! Il n’a fait qu’organiser ce que
les diverses possibilités engendraient comme
perturbation au sein de la mosquée. Il nomma
au demeurant Ubayy ibn Ka‘b, un des
meilleurs connaisseurs et récitateurs du Coran
parmi le Compagnons du Prophète(QSSL).
Voyant par la suite l’harmonie de la prière
toute ainsi concentrée sur la récitation et
l’écoute du Coran, il s’exclama : « Quelle ex-
cellente initiative ! », et non pas « Quelle ex-
cellente innovation » !
Comme le fit observer fort judicieusement
Ibn Taymyya, l’emploi du mot bida‘a par
Umar en ce propos est littéraire et sans rap-
port avec le sens technique qu’il prit concep-
tuellement par la suite. En d’autres termes,
les dictionnaires en attestent, bada‘a c’est
bien sûr produire une chose nouvelle, d’où
innover, mais aussi tout simplement com-
mencer, d’où initiative. Qui plus est, ce verbe,
et donc le terme bida‘a, signifiait alors être
étonné, émerveillé de la perfection d’une
chose. Littéralement, Umar exprimant son
enchantement dit : « Quelle excellente chose
si parfaite ! » Bien que cette traduction soit la
plus juste nous nous contenterons de : «
Quelle excellente initiative ! »Evidemment, il
ne s’agit nullement ici de jonglerie étymolo-
gique mais bien de mettre en évidence le seul
sens qui soit conforme aux éléments narratifs
et informatifs fournis par ce hadîth, le tout
en parfaite cohérence avec l’ensemble des
hadîths que nous venons d’examiner.
Faisons observer que la décision, l’initiative,
de Umar, sa “bida‘a” donc, a été spontanément
suivie par les Compagnons. S’il s’était agi
d’une quelconque forme d’innovation reli-
gieuse nul doute qu’ils auraient contesté sa
décision. Ce hadîth, ni aucun autre, ne signale
de tels faits. Bien au contraire, son initiative
souleva l’approbation générale. Umar n’est
donc pas un mubtadi’, un innovateur invétéré,
et le tarâwih en commun à la mosquée n’est
en rien une innovation, une bida‘a…
Toujours au sujet de la fameuse phrase de
Umar : «  Quelle excellente bida ‘a que celle-
ci ! » il nous faut signaler qu’elle est donc a
tort exploitée dans le débat entre « bonne
bida‘a » et « mauvaise bida‘a », Umar étant
alors considéré comme ayant énoncé le prin-
cipe de bonne bida‘a. En réalité, Umar a dit
très précisément : « ni‘ma-l-bida‘atu hâdhihi
». Le pronom démonstratif « hâdhihi », « celle-
ci », n’est jamais rendu dans les traductions,
« Quelle excellente “bida‘a” que celle-ci »,
alors même que sa présence indique gram-
maticalement que Umar ne parle que de ce

qu’il vient de faire réaliser, une action concrète
déterminée, cette initiative ci, et non point
d’un concept général, la bida‘a, fût-elle bonne,
telle qu’entendue en sharia.
Enfin, les dernières phrases, mal traduites
encore par Houdas, nous disent : « Mais la
partie (de la nuit) où ils dorment est meilleure
que celle où ils prient. Il voulait dire que les
gens priaient au début de la nuit mais qu’il
aurait préféré que ce fût vers la fin. » Cela in-
dique seulement que Umar pensait plus mé-
ritoire encore de prier les tarâwîh en fin de
nuit.

En synthèse nous pouvons lire encore une
fois Ibn Taymyya : « Quant au tarâwîh, il faut
savoir que le Messager de Dieu, SBSL, en a
fait une sunna pour sa Communauté et il l’a
prié avec eux en commun un certain nombre
de nuits. De son temps, l’on priait le tarâwîh
soit en commun, soit individuellement, mais
il ne fut pas prescrit obligatoirement de faire
cette prière. Lorsque mourut le Prophète
(QSSL), SBSL, la sharia était établie (sic) et
lorsque Umar fut calife il réunit les gens sous
l’autorité d’un seul imâm, c’est Ubayy ibn
K‘ab qui dirigea ce tarâwîh sur ordre de Umar. 

Conclusions
Les prières de tarâwîh font donc partie inté-
grante de l’Islam. Les textes, les preuves scrip-
turaires, existent, elles sont explicites et là
réside la force de l’Islam et l’assurance de la
foi. Mais les textes ne sont que des interfaces,
des miroirs reflétant les lumières comme les
doutes des âmes. Prier le tarâwîh, seul ou en
commun, à la mosquée ou pas, est une sunna,
ce qui en soi indique que cette pratique n’a
de valeur réelle que si elle émane d’un élan
du coeur, d’un mouvement de sincérité. En
cela réside le secret de l’adoration suréroga-
toire, an-nawâfil, car, au delà des actes obli-
gatoires, la proximité en Dieu en résulte : «
(…) Mon serviteur ne s’approchera de Moi
par rien qui ne me soit plus agréable que
l’accomplissement des obligations que Je lui
ai prescrites. Et Mon serviteur ne cessera de
se rapprocher de Moi par les actes suréro-
gatoires, an-nawâfil, jusqu’à ce que Je l’aime.
Et lorsque Je l’aime… ». 
Ramadân, le Jeûne, appelle les hommes à
Dieu, il dilate leurs cœurs et leur offre des
horizons plus élevés, une pause dans le tu-
multe de la vie. Par ces mots : « Mois de Ra-
madân où fut révélé le Coran », nous sommes
invités au festin de Dieu, la Révélation. Ce
mois béni doit nous mettre à l’écoute du
Coran ; chez nous, dans l’intimité de nos
nuits, à la mosquée, ruche vibrante de la «
Parole de Dieu », en secret et en public. Les
actes ne valent que par l’intention qui les
préside.
Ramadân est le mois de l’abstinence et de la
profusion ; abstinence de tout ce qui n’est
pas Dieu, profusion des actes d’adoration et
des grâces divines : «…Quelques biens que
vous fassiez, Dieu en a connaissance. Faites
donc provende car le meilleur des viatiques
est la piété…». S2.V197.
Le Coran conclut le chapitre consacré au Ra-
madân sur cette indication : «Lorsque Mes
serviteurs t’interrogent à mon sujet…En vé-
rité, Je suis proche et Je réponds à l’appel de
celui qui Me désire. Qu’ils Me répondent donc
vraiment, qu’ils croient en Moi afin de suivre
la bonne direction ». S2.V186.  

Suite et fin
Par Dr Al 'Ajamî
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,Un groupe de garçons et une fille cherchent à s’évader
d’un immense labyrinthe, dont les murs se déplacent chaque
nuit…

,Une tête brûlée de la Navy, taraudée par la mort
de son père au combat, entrevoit le septième ciel
dans les yeux d'une instructrice au tempérament
de feu.

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

Ciné Frisson - 20.50
Le labyrinthe
Film de science-fiction de Wes Ball 

Ciné Frisson - 19.12
Je suis une légende
Film de science-fiction de Francis Lawrence

Ciné Premier - 20.50
Top Gun
Film d'action de Tony Scott 



Largement suivi sur les
plateformes numériques
et les réseaux sociaux, le
groupe a, pour ainsi dire,
juste «retrouvé son public
qu'il rencontre pour la pre-
mière fois», lors de ses
trois concerts à guichets
fermés, organisés à Tizi-
Ouzou, au théâtre régio-
nal Kateb Yacine, la mai-
son de la culture d'Azazga
et la cinémathèque de
Boghni. 
AmZik, littéralement,
«Comme avant», le groupe
fondé en 2015 par 3 mélo-
manes endurcis expatriés
en France, Khireddine Kati
et les frères jumeaux Bel-
kadi, Abdenour et Karim,
compte aussi des musi-
ciens étrangers qui appor-
tent, chacun, sa touche.
Nourris aux sources de la
musique ancienne, les
jeunes mélomanes sont,
également, bien intégrés
et en phase avec l'évolu-
tion de celles d'aujour-
d'hui, d'où l'originalité de
leur travail qui fait revivre
le patrimoine en y intro-
duisant des sonorités uni-
verselles.
L'un des objectifs du
groupe est «d'apporter de
nouvelles sonorités à
l'âme de ce patrimoine
musicale pour l'introduire
dans l'universalité», af-
firme Khireddine, sur-
nommé Didine, le maes-
tro de la mondole du
groupe. 
Pour lui, AmZik c'est,
d'abord, «une quête». «La
quête d'une quiétude que
reflètent les anciennes
chansons, d'une existence
et d'une ambiance de vie
paisible souvent rompue
par la déchirure de l'exil".
L'exil, le déracinement,
une déchirure qui impose
poids dans leur travail et
rythme leur quête et qui
est affirmé avec force,

entre autre, dans l'une de
leurs chansons phare
«Yemmas ou g'aghriv» (La
mère de l'exilé).
AmZik, c'est aussi, «faire
connaitre aux gens
quelque chose qui
manque, projeter l'image
d'une époque paisible et
comment, au même
temps, les gens ont af-
fronté les difficultés», en
remettant au gout du jour
ce patrimoine musical,
poursuit-il.

Quiétude et inquiétudes
Tout «fascinés» qu'ils sont
par ce temps ancien, les 3
mélomanes n'en demeure
pas moins interpelés par
le monde contemporain.
«Se reconnaître dans les
valeurs des temps an-
ciens, il y avait une élé-
gance de vie malgré le dé-
nuement, ne nous em-
pêche pas d'être de notre
temps», tranche encore Di-
dine. «Nous ressentons
comme tout le monde la
lourdeur de la vie d'au-
jourd'hui, avec son déve-

loppement et ses inquié-
tudes et nous sommes
sensibles à la réalité et aux
espoirs de la jeunesse
d'aujourd'hui qui n'aspire
qu'à avoir une vie pai-
sible», poursuit-il. 
Un engagement qui se tra-
duit dans leur 2ème album
sorti en 2021 «Atas» (beau-
coup), où ils décrivent
l'état du monde et se font
les portes voix de cette
jeunesse qui a envie de
dire «beaucoup» de
choses et où le groupe
aborde des sujets contem-
porains. 
«La chanson ancienne est
ancrée dans son époque.
Elle a abordé des théma-
tiques propres à l'époque
de ses chanteurs tout en
exprimant leur vision de
leur société d'alors, et
comme elle, nous sommes
accrochés par des sujets
contemporains tel l'écolo-
gie, l'enfance, le devenir
du monde, qui s'imposent
comme des tendances»,
précise-t-il.
Musicalement, le groupe
est aussi en «quête per-

manente de nouveauté et
de sonorités accro-
cheuses» et travaille tou-
jours à «élargir son pu-
blic et durer, en transcen-
dant le temps». Ce qui est
«un autre exercice de tra-
vail», avoue Didine.
La mandoline côtoie la
basse, la guitare élec-
trique et la clarinette, qui
est introduite pour la pre-
mière fois dans la chan-
son kabyle. «Un mélange
d'instruments et de
touches s'accompagne
d'un grand travail d'ar-
rangements et d'harmo-
nisation que permettent
le choix des musiciens et
les moyens technolo-
giques», soutient Noured-
dine Belkadi, l'un des per-
cussionnistes et parolier
principal du groupe.
«Rester attaché à ses ra-
cines et sa culture n'em-
pêche pas l'ouverture sur
d'autres horizons,
d'autres cultures, et du
coup, revendiquer, affir-
mer, faire connaître et ap-
porter notre part d'huma-
nité», soutient-il, en sou-

lignant que toutes les cul-
tures ont, à la base,
«socle commun» qu'est
l'humanité. Un avis par-
tagé par le clarinettiste
du groupe, Hugo Proy,
qui s'est retrouvé embar-
qué dans l'aventure
«grâce à la musique qui
est une langue univer-
selle même si on vient de
cultures différentes», dit-
il. La musique du groupe,
dit-il, «me parle beau-
coup, et à travers elle j'ar-
rive à toucher d'autres
sonorités, d'autres cou-
leurs et à ressentir ces
maux que sont l'exil et le
déracinement, quelles
que soient leurs raisons».
«La culture algérienne
possède un riche héri-
tage musical en tous
genres dont il est intéres-
sant de ressusciter l'âme
et leur donner du sang
neuf en les embellissant
des sonorités contempo-
raines que permettent les
instruments moderne
tout en gardant intacte
cette âme», renchérit Bel-
kadi. Refusant de parler
de musique tradition-
nelle, mais juste «un peu
ancienne ou d'une autre
époque», il ajoute que le
groupe «n'est pas dans
imitation, mais, dans le
développement et l'ou-
verture sur d'autres in-
fluences», faisant remar-
quer qu'aux aux Etats-
Unis par exemple, le
blues ou le Jazz ont tou-
jours leur place. «C'est
même un travail qui n'est
pas de tout repos de pui-
ser dans le patrimoine et
de donner une nouvelle
vie à ces chansons en rem-
plaçant le son lourd des
instruments de l'époque
par des sonorités accro-
cheuse d'aujourd'hui»,
souligne-t-il. 

R.C.

AmZik, entre quiétude et inquiétudes
Alliant patrimoine et universalité
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IL VOUAIT UNE PASSION
INCONDITIONNELLE POUR LE
MALOUF

La disparition mardi à Constantine
du chanteur du malouf et virtuose
du luth, Larbi Ghazal, à l’âge de 63
ans des suites d’une longue
maladie, a jeté l’émoi parmi les
amis et les fans du chanteur à la
voix d’or.
Les artistes et les amis de Larbi
Ghazal s’accordent à dire que la
scène culturelle locale et nationale
a perdu un rossignol parmi les
rossignols de l’antique Cirta, celui
qui vouait une passion
inconditionnelle pour le malouf et
la musique arabo-andalouse des
différentes écoles et qui avait à
cœur la préservation de cet
héritage. «C’est une grande perte
pour la ville de Constantine et pour
l’Algérie», confie à l’APS
l’interprète du malouf, Malek
Chelloug, très affecté par la perte
de Larbi Ghazal qu’il considère
comme «un ami de parcours, voire
un frère». Louant les qualités
morales et artistiques du défunt,
Chelloug, également vice-
président de l’association «Beït El
Malouf», dont le président était
feu Ghazal relève que «Cheikh
Larbi était très amoureux de la
musique, généreux et très
discret». Et de souligner : «Larbi
avait inlassablement œuvré, en 40
ans de carrière artistique, à
perpétuer la passion du malouf, à
former les jeunes, à composer de
la musique et à rassembler les uns
et les autres autour de l’art et la
musique».
Très affligé par le décès de Larbi
Ghazal, Cheikh Salim Fergani,
souligne ému, la disparition
d’«un grand chanteur», adressant
ses condoléances à la famille du
défunt ainsi qu'à la famille
artistique.
«Larbi était un passionné de la
musique, en dépit de sa maladie,
il avait des projets plein la tête
pour l’association de Beït El Malouf
à laquelle j’ai apporté mon
soutien et affiché ma disponibilité
à contribuer pour préserver la
musique savante», assure-t-il.
De son vrai nom, Mohamed-Salah
Ghazal, Larbi Ghazal est né à
Constantine, dans la vieille ville, et
avait trempé dans l’ambiance de
la musique savante dès son
enfance et appris le malouf et ses
dérivés dans toutes les noubas par
un monument du domaine,
Cheikh Abdelkader Toumi-Sief
(1906-2005). Le virtuose de luth
était membre, puis président de
l’association «Mouhibi El Fen» et
avait présenté l’Algérie et sa
musique lors des différentes
manifestations culturelles
nationales et internationales.
Il était également membre
fondateur et président de
l'association «Beït El Malouf»,
créée en 2019 pour réunir tous les
chanteurs de la musique
andalouse des différentes écoles et
assurer la transmission de cet
héritage aux jeunes générations.
Le défunt a été inhumé, mercredi,
après la prière du Dohr au
cimetière de la commune d’El
Khroub.

R.C. 

DISPARITION DE CHEIKH
LARBI GHAZAL

L’association «El Fakhardjia» a animé,
mercredi soir, un concert de musique et
de chants andalous, devant un public re-
lativement nombreux, dans le cadre du
programme d’animation de l ’Office
Riadh El Feth (OREF) durant le mois de
Ramadhan.
Accueillie à la salle Ibn Zeydoun de
l’OREF, la trentaine de musiciens de la
troupe El Fakhardjia a déroulé, près de
deux heures durant, un programme en
trois parties, «Noubet Ghrib», et des
pièces dans les genres, «Aroubi» et des
«M’dih».
Les instrumentistes ont entamé leur ré-
cital avec «Noubet Ghrib», déroulée
dans ses différentes déclinaisons ryth-
miques et mélodiques.
Parmi les pièces rendues, «Leylatou
el’ounsi», «Yâ Muqâbil», «Yâ Hâdjirî»,
«Bi Allah Anwer», «Kaliftou Bil Badri» et
«Ya mounyat El qalbi», portées, entre
autres solistes par Sarah Belaslouni, et

les interprètes Hania Saadi, Allal Ram-
dani et Mohamed Hichem Hassani.
Très applaudi par le public, Abdeloua-
hab Nefil au R’beb a orné, dans le mode
Moual, le silence avec une voix présente
et étoffée, minimum requis pour rendre
un istikhbar, exercice difficile au mo-
ment de grande solitude vocale.
Les partenaires de Manal Mokhbi au
violon, Radia Benrezoug au piano et
Younes Felissi à la derbouka qui a remis
plusieurs fois le temps fort de la me-
sure à sa bonne place, ont enchaîné la
dernière partie avec, entre autres
pièces, «Ya sahib el ghamama», «Ya men
Bil’awzar» et «Bes’salet aâla Moham-
med».
Le public a longtemps applaudi la pres-
tation d'El Fakhardjia, qui compte un
effectif composé de «trois générations»,
allant du bon vieux maître Smail Bouka-
rana au ney, à la petite Lycia Deramchi
(10 ans) au violon. Depuis sa création

en 1981, l’association «El-Fakhardjia»
de musique andalouse œuvre pour la
sauvegarde et la promotion de ce genre
de musique classique et savante.
La qualité de la formation dispensée
depuis toujours par les grands maître
qui l’ont animée, a permis ainsi de his-
ser plusieurs de ses élèves, devenus
professionnels et célèbres occupant ac-
tuellement les devant de la scène ar-
tistique, à l’instar du grand chanteur
Hamidou. L’animation artistique pré-
vue par l’OREF à la salle Ibn Zeydoun
durant les soirées du mois de Ramad-
han se poursuit, avec au programme
de jeudi un concert de musique jazz,
sanctionnant les masters-class, récem-
ment organisées à la Villa Dar Abdelatif
par l’Agence algérienne pour le rayonne-
ment culturel (AARC), à l’occasion de la
Journée internationale du Jazz, célé-
brée le 30 avril de chaque année.

R.C.

L’association «El Fakhardjia» subjugue le public algérois
Salle Ibn Zeydoun

Pour sa première tournée en Algérie, le groupe de music
AmZik, qui allie airs du patrimoine et sonorités univer-
selles, «repart satisfait après avoir fait bonne impres-
sion» auprès de son public, affirment, unanimes, ses
membres rencontrés mardi à Tizi-Ouzou.



SBIAATES
LAAROUSSA

INGRÉDIENTS
- 1 boîte de biscuits secs
- 1 verre ( de 220 ml) de noix 
de coco
- confiture ( confiture de
pêche ou selon votre choix)
- 5 c à soupe de beurre fondu
- chocolat noir pour la
décoration
- noix de coco pour la
décoration

PRÉPARATION
Dans le bol d’un blinder,
écrasez les biscuits en
poudre, ajoutez la noix de
coco puis incorporer le
beurre, ramassez la pâte avec
la confiture jusqu’à avoir une
pâte qui se ramasse, préparez
des boudins ou des doigts de

8 cm de long, et de 2.5 cm de
diamètre, placez au frigo
pendant 1 heure, pour que la
pâte ce tient bien, faire fondre
le chocolat au bain marie,
placez les doigts sur une
grillez, et couvrez-les tout
doucement avec le chocolat

fondu, à l’aide d’une cuillère,
saupoudrez la noix de coco
sur les côtés, avant que la
chocolat se fige, laissez bien
prendre le chocolat, faire
fondre 2 à 3 carrés de
chocolat, et placez-les dans
un cône en papier de cuisson
ou alors un sachet et passez
sur les gâteaux pour dessiner
des railleurs, laissez encore
figer, et placez-les dans des
caissettes dans un endroit
frais ( pas au frigo sinon vous
allez avoir des point sur le
chocolat), se conserve 3
jours dans une boîte
hermétique dans un endroit
frais.
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D é l i c e s  d u  j o u r

Météo
Samedi 30 avril : 19°C

,Dans la journée :
Partiellement nuageux
Précipitations : 10%
Humidité : 58%
Vent : 11 km/h

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
Précipitations : 13%
Humidité : 67%
Vent : 39 km/h

Alger : 
Lever du soleil : 06:00
Coucher du soleil : 19:32

Santé

,Il existe de nombreuses variétés de me-
lons. Les plus connus et consommés sont
sans doute le cantaloup, le melon miel, le
melon d'eau ou pastèque. 
Les melons ont beaucoup à offrir pour la
santé, étant très riches en de nombreux
nutriments et en substances complexes
extrêmement bénéfiques pour la santé.

Propriétés nutritives
Ils sont une bonne source d'acide folique,
une vitamine du groupe B qui contribue à
construire l'ADN, le matériau essentiel au
bon fonctionnement du système nerveux
et à l'intérieur duquel est inscrit le code gé-
nétique de chaque individu. Cette vita-
mine permet le renouvellement des glo-
bules rouges, la bonne cicatrisation des tis-
sus en cas de blessure et de lésion. Elle
intervient également dans le fonctionne-
ment du système immunitaire. Sa pré-

sence est indispensable dans tous les pro-
cessus qui requièrent une division cellu-
laire, et donc dans le développement du
foetus et la croissance de l'enfant. L'acide
folique aurait également des propriétés
protectrices contre certains cancers et
les maladies cardio-vasculaires. Il pour-
rait également jouer un rôle protecteur
contre la maladie d'Alzheimer et certaines
dépressions. Les melons contiennent éga-
lement du potassium, essentiel pour main-
tenir une pression artérielle normale et
sont riches en pro-vitamine A ou bêta-ca-
rotène.. 

Les melons : rafraîchissants, bons
pour la santé et pour la ligne !

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

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
Samedi 29 Ramadan 1443 :

30 avril 2022
Dhor ...................... 12h46
Asser ......................16h30
Maghreb..................19h32
Icha........................21h01
Dimanche 30 Ramadan 1443 :

1er mai  2022
Fedjr ......................04h22

IMSEK : 04 : 14
IFTAR  : 19 : 33

LOSANGES AUX ABRICOTS SECS
ET NOIX DE COCO

INGRÉDIENTS
- 150 g d'abricots secs
- 100 g de noix de coco râpé
- 60 g de sucre glace
- sirop
- noix de coco pour décoration

PRÉPARATION
Mixer la noix de coco, puis ajouter les abricots coupés et

mixer encore, mettre le mélange dans un récipient et

ajouter le sucre glace, bien mélanger et ramasser avec

le sirop (pour le sirop faire chauffer 1 mesure de sucre

avec une mesure d'eau, et laisser épaissir, arrêter le feu

et laisser refroidir), ramasser la pâte en boule, et la rouler

ensuite en boudin.

Saupoudrer de noix de coco, et rouler dans de la noix de

coco, couper en losanges, présenter dans des caissettes.

GHRIBIYA AUX PISTACHES

INGRÉDIENTS
- 1 mesure de beurre fondu et refroidi (ou smen)

- 1/3 de mesure de sucre glace

- 2 mesure de farine (prévoir plus)

- 1 mesure de poudre de pistaches

- quelques goutte d’arôme de pistache (facultatif)

Pour la décoration :

- des pistaches moulues

- un peu miel

RÉPARATION

Si vous utilisez le beurre faites-le fondre le laisser refroidir,
battre le beurre ou le smen avec le sucre glace au batteur
environ 15 min jusqu’à ce que le mélange devienne une
crème homogène, ensuite incorporer le farine tamiser et la
poudre de pistache et commencer à ramasser la pâte (si la
pâte colle rajouter un peu de farine), former des petites
boules et les disposer dans un plat (faites un petit trou au
centre pour la décoration ), vous pouvez utiliser un moule
à maâmoule ou bien un emporte-pièce selon vos goût,
enfourner à 180° préalablement chauffer pendant 25 à 30
min. Sortez vos gâteaux et laissez-les refroidir avant de
démouler, pour la décoration, mélanger un peu de pistaches
au miel et disposer dans chaque petit trou un peu de
pistaches.



Le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Abderazak Sebgag a affirmé, jeudi à
Alger, qu'il  œuvrera de concert avec les
services compétents à lever le gel sur le
grand stade de football de la wilaya de
Sétif et à revoir la relance du projet du
stade et de la salle omnisports de Bordj
Ménaïel (Boumerdès). Répondant à un
membre de l'Assemblée populaire natio-
nale (APN) sur le projet du complexe
sportif ou le grand stade de Sétif, lors
d'une plénière consacrée aux questions
orales, Sebgag a assuré qu'il «œuvrera
inlassablement à lever le gel sur ce pro-
jet», précisant que toutes les démarches
prises, une décennie durant, pour réali-
ser ce projet était vouées à échec en rai-
son du manque d'expérience des par-
ties chargées de cette mission. «Le
retard accusé dans la réalisation de ce
projet coïncidait avec une conjoncture
financière et économique difficile». Le gel

de ce projet en 2015 «est intervenu après
la décision des pouvoirs publics de
rééchelonner certains projets coûteux
en fonction des priorités sans pour
autant les annuler», a rassuré le ministre.
Et de poursuivre : «La relance de ce pro-
jet  demeure tributaire de l'amélioration
de la situation économique et financière

du pays». Le ministre a détaillé les étapes
franchies par ce projet en suspens qui
était inscrit en 2007 d'une enveloppe
financière de 6 milliards dinars. Après
deux ans, un bureau d'étude portugais a
été désigné pour assistance technique
du projet. En 2010, le projet a été rééva-
lué à 15 milliards dinars. Ensuite, un
cahier des charges a été élaboré pour
l'étude et le suivi de la réalisation du pro-
jet lors de sa présentation devant la
commission nationale des marchés
publics avant qu'une décision ne soit
prise portant séparation de l'étude et du
suivi de l'opération de réalisation. «En
vertu du décret présidentiel régissant
les marchés publics, un nouveau cahier
de charge a été élaboré concernant le
volet étude et suivi. En 2011, il a été pré-
senté à la commission ad hoc qui a émis
certaines réserves puis accordé le visa
le 1er décembre de la même année», a
rappelé le ministre. Concernant la réha-
bilitation de la salle omnisport de Bordj
Ménaïl (Boumerdès), le ministre de la
Jeunesse et des Sports a affirmé qu'il ne
ménagera aucun effort pour réhabiliter

la salle Mustapha El Yacine Medelci à tra-
vers l'élaboration de la fiche technique
et du cahier de charges avant d'inscrire
l'opération de rénovation conformé-
ment aux orientations du centre d'ex-
pertise relevant du CTC. Cette structure
nécessite le lancement de grands tra-
vaux pour sa rénovation car située à une
dizaine de mètres de la mer, a ajouté Seb-
gag. Evoquant le projet de réalisation
d'un stade de football gelé depuis 2014,
Sebgag a rappelé «la conjoncture finan-
cière difficile à cette époque vue que
l'Etat accordait un intérêt au parachève-
ment des projets en cours». Toutefois, il
n'écarte pas la possibilité de relancer ce
projet. Le ministre de la Jeunesse et des
Sports a évoqué dans son intervention
«le partenariat avec le mouvement asso-
ciatif et sportif, une des méthodes adop-
tées par le ministère en vue d'atteindre
ses objectifs et élargir le champs de par-
ticipation aux jeunes». Le secteur a pris
une série de mesures pour la formation
des jeunes, a indiqué le ministre, souli-
gnant «la mobilisation des compétences
du secteur qui veillent à l'encadrement
et l'accompagnement des jeunes, l'orga-
nisation des compétitions sportives,
scientifiques et de divertissement, l'en-
couragement du bénévolat et la consé-
cration des espaces d'information,
d'orientation et d'accueil des jeunes en
dehors des horaires de travail». Les
structures des jeunes et sportives ont
aussi des missions éducatives qui sont à
même de former les jeunes dans les dif-
férents domaines, a précisé le ministre.
Elles constituent des incubateurs per-
mettant de découvrir de jeunes talents.

R. S.
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Sebgag (MJS)

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

CHAN-2023 (qua-
lifications)
le tirage au sort
reporté à une
date ultérieure
Le tirage au sort des éli-

minatoires du Champion-

nat d'Afrique des nations

de football (CHAN-2023),

réservé aux joueurs

locaux, prévu initiale-

ment vendredi, a été

reporté à une date ulté-

rieure, a annoncé jeudi la

Confédération africaine

de la discipline (CAF). «La

CAF annoncera de nou-

velles dates en temps

opportun», a précisé la

CAF dans un communiqué

publié sur son site offi-

ciel. Le CHAN-2022, com-

pétition réservée aux

joueurs évoluant dans les

championnats nationaux,

se tiendra du 8 au 31

janvier en Algérie, après

avoir été reprogrammée

pour l'année 2023 à cause

de la pandémie de

Covid-19. Attribuée à l'Al-

gérie en septembre 2018,

la 7e édition du CHAN se

jouera dans quatre

stades : le 5-Juillet-1962

d'Alger, le stade olym-

pique d'Oran, le 19-Mai-

1956 d'Annaba et le Cha-

hid-Hamlaoui de

Constantine.

Basket-ball Superdivision

Les leaders intraitables, 
fin de série pour le CSCDK

Tour d'Algérie 2022 

Quinze formations seront de la partie

Œuvrer à régler les problèmes 
de certains stades en Algérie

Le MC Alger et le WO Boufarik ont
confirmé une nouvelle fois leur
suprématie dans le championnat
national de basket-ball, Superdivi-
sion, à l’occasion de la 7e journée des
«play-off», disputée mardi et mercredi
en soirée.
Décidément, le duo MCA-WOB, lea-
ders respectifs du groupe A et B, est
intraitable. Pour leur dernière sortie,
effectuée mercredi en nocturne, dans
ce mois sacré du Ramadhan, le Mou-
loudia a survolé de derby algérois en
surclassant le NA Husseïn Dey (98-
63), tandis que les Boufarikois ont
mis fin à la belle série de victoires du
CSC Gué de Constantine (67-56).
Après quatre succès de suite, le
CSCDK s’est incliné face à la seule for-
mation qui a réussi à lui damer le
pion, par deux fois, dans cette
seconde phase du championnat.
Invaincus dans ces «play-off», le MC
Alger et le WO Boufarik auront l’oc-
casion de savoir laquelle des deux
équipes est la plus forte, et ce, en
Coupe fédérale, avant d’en découdre
pour le titre de champion d’Algérie. 
En effet, les deux cadors de la balle au
panier algérienne vont se donner la
réplique en demi-finale de la rempla-
çante de la Coupe d’Algérie dans une
finale avant la lettre.   

Le TRAD et le CRBDB renouent
avec la victoire
Dans les autres rencontres jouées
mardi soir, le TRA Draria a renoué
avec la victoire en battant le PS El
Eulma (76-67), alors que le NB
Staouéli n’a fait qu’une bouchée de
l’AB Skikda, et ce, pour le compte du
groupe A. Concernant les parties de
la poule B, le CRB Dar El Beïda s’est
lui aussi raccommodé avec ses sup-
porters en disposant du Rouiba CB
(77-64), dans l’autre derby de la capi-
tale, au moment où l’USM Blida s’est
emparé de la seconde place en allant
s’imposer chez l’OMS Miliana (59-89). 

Résultats de la 7e journée :
Groupe A :
NBS - ABS 85 - 28
TRAD - PSEE 76 - 67
MCA- NAHD 98 - 63
Classement P J
1. MC Alger 14 7
2. NB Staouéli 13 7
3. TRA Draria 10 7
4. NA Husseïn Dey 10 7
5. PS El Eulma 9 7
6. AB Skikda 7 7
Groupe B :
CRBDB - RCB 74 - 66
OMSM - USMB 59 - 89
WOB - CSCGC 67 - 56
Classement P J
1. WO Boufarik 14 7
2. USM Blida  12 7
3. CSC G.Const. 12 7
4. Rouiba CB 9 7
5. CRB Dar Beida 9 7
6. OMS Miliana 7 7

n Le MJS a affirmé qu'il œuvrera pour la relance du projet du stade et de la salle OMS
de Bordj Ménaïel. (Photo > D. R.) 

Quinze formations formeront le
peloton de la 22e édition du Tour
d'Algérie cycliste 2022, prévu du 20
au 27 mai, a annoncé ce jeudi la
Fédération algérienne de cyclisme
(FAC).
Sur les quinze équipes, qui en
découdront sur le bitume de l’Ouest
du pays, la Tunisie, la Libye et

l’Egypte seront représentés par
leurs équipes nationales.
Il y aura également quatre écuries
venant des Emirats arabes unis
(EAU), à savoir : Club Al-Chaâfar,
Club Abu Dhabi, Police Dubaï, ainsi
que le Club Chabab Al-Ahly.
En revanche, il n’y aura qu’une seule
équipe européenne, le Club français,
All Cycles, ainsi qu’une seule forma-
tion africaine, les Sud-Africains de
Pro Touch en l’occurrence.
De son côté, l’Algérie sera représen-
tée par l’équipe nationale militaire,
l’équipe nationale espoirs, la sélec-
tion régionale Est, la sélection régio-
nale Ouest, la sélection régionale
Centre et le club du MC Alger.

Les étapes :
20 mai : Grand Prix d'Alger
21 mai : 1ère étape : Chefa - Blida 7,5
km (Prologue)
22 mai : 2e étape : Blida - Chlef (150
km)
23 mai : 3e étape : Chlef - Mostaga-
nem (130 km)
24 mai : 4e étape : Mostaganem -
Oran (106 km)
25 mai : 5e étape : Oran - Oran (154
km)
26 mai : 6e étape : contre-la-montre
individuel à Oran (25 km)
27 mai : Critérium : la capitale (78
km)

Charaf-Eddine (FAF) :

«C'est l'assemblée générale
qui décidera de mon avenir»
«Mon avenir à la tête de l'instance
fédérale restait du ressort de l'as-
semblée générale qui est souve-
raine dans ses décisions»,
indique le président de la Fédéra-
tion algérienne de  football (FAF),
Amara Charaf-Eddine, moins d'un
mois après avoir annoncé sa
démission.
«L'assemblée générale est souve-
raine de décider de mon avenir :
si je dois continuer mon mandat
ou partir», affirme le patron de la
FAF en marge du tournoi futsal,
organisé mardi soir, à la Coupole
du Complexe  Mohamed-Boudiaf
Alger. Toutefois, le président de
la FAF s'est rétracté provisoire-

ment dans la foulée, en décidant
de remettre son mandat devant
les membres de l'assemblée
générale, lors de l'AG ordinaire
de l'exercice 2021, prévue le 19
mai, suivie trois semaines plus
tard, par l'assemblée élective
(AGE) fixée au 9 juin.
Enfin, Charaf-Eddine a confirmé
la démission de quelques
membres du bureau  fédéral, tou-
chés par le règlement du cumul
de fonctions : 
«Il y a des membres du BF qui ont
démissionné pour revenir exer-
cer leurs activités à la tête de
leurs Ligues respectives», a-t-il
conclu.



Sans droit à l’erreur, le président
de la Fédération algérienne de
football, Amar Charaf Eddine a fi-
nalement fait son choix. Le
contingent de critiques arrivant
de toute part, y compris de la
Gambie, a fini par le faire sortir
de ses gongs pour enseigner aux
auteurs des attaques contre l’Al-
gérie le sens des principes de
l’éthique sportif. 
Le pas est franchi. La contestation est
forte. Toutes les amarres ont lâché, même
les relations celles qu’on croyait les plus
solides, indéfectibles. Entre les deux fé-
dérations, la relation professionnelle, rap-
pelée à juste titre par la FAF, pourrait être
exemplaire, mais pas au point où l’Algérie
devienne la cible des professionnels de la
triche, de ceux que l’angoisse serre la
gorge, crampe l’esprit, noue les tripes, en-
vahit le cœur. 
La Fecafoot qui  s’est faite paralysée par
son propre piège, veut aujourd’hui sau-
ver son image, en faisant réagir toutes ses
relations pour solliciter la CAF et la FIFA à
punir Belmadi. 

Accepterait-il ce défi ?
Quelle mauvaise stratégie, venant de sur-
croît de la part d’un international censé
donner du sens positif au football camerou-

nais.  Au lieu de protéger son équipe natio-
nale, en optant pour le silence qu’aux ac-
cusations, voilà que le président de la Fe-
cafoot, en l’occurrence Samuel Eto’o,
cherche plutôt à se protéger. Au lieu de ser-
vir le sport, il s’acoquine avec ses amis,
ceux qui y croient en lui et qui n’ont rien
compris au dossier pour en faire une
force… qui devient très fragile notamment

après la réaction du président de la FAF, à
laquelle personne ne s’y attendait, lorsque
celui-ci met au défi le président de la Feca-
foot de se rencontrer ou l’accompagner à
la FIFA, pour une confrontation. «Pour ter-
miner, la FAF se réjouit d’avance et se fera
un réel plaisir d’accompagner la Fecafoot
dans sa quête de mettre toute la lumière
sur cette affaire devant la Commission 

d'Éthique de la FIFA ; car l'Éthique et l’in-
tégrité ont toujours fait partie des prin-
cipes défendus crânement et en toute cir-
constance par l’Algérie». 
Accepterait-il ce défi ? Jouera-t-il cette fois
son image ? Mettra-t-il en jeu ses stratégies
combinées avec Gassama et consorts ?
Tout risque de s'imposer en cascade. 

H. Hichem

Algérie-Cameroun
La FAF n'a usé que de
son droit pour défendre
ses intérêts

Charaf-Eddine (FAF)

«C'est l'assemblée
générale qui décidera de
mon avenir»

en direct le match à suivre
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Eto’o joue et perd son image

La Fédération algérienne de football (FAF) a indiqué mercredi
qu’«à l'instar de toutes les fédérations sportives dans le
monde, elle a usé de son droit légitime de défendre ses in-
térêts auprès des instances internationales compétentes, et
ce, conformément aux règlements en vigueur», répondant
à un communiqué accusateur de la fédération camerounaise
de football. La Fédération camerounaise de football (Feca-
foot) avait dans un communiqué signé par son président Sa-
muel Eto'o Samuel accusé le sélectionneur national d'avoir
impliqué la Fecafoot dans le comportement du directeur du
jeu du match barrage du 29 mars 2022 entre l'Algérie et le
Cameroun, qui a faussé le résultat final de la rencontre. Le

président de la Fecafoot a même menacé de saisir la com-
mission d'éthique de la FIFA, pour préjudice.
«La FAF est foncièrement attachée aux valeurs et aux ver-
tus du sport, et a de tout temps accepté loyalement les ré-
sultats qui étaient en sa défaveur dans un total esprit de fair-
play, sans rechigner ni accuser qui que ce soit», a souligné
la Fédération.
Et d'ajouter : «Dénoncer le comportement de certains ar-
bitres, s’inscrit dans une démarche d’intérêt général à la-
quelle adhèrent la plupart des acteurs du football, pour le
bien et la préservation de l’intégrité du jeu dans notre cher
continent auquel nous appartenons et dont nous parta-

geons les valeurs et jalousons son honorabilité et son
image», précise la FAF. La FAF, qui a toujours entretenu d’ex-
cellentes relations, amicales et fraternelles, avec les fédéra-
tions africaines sœurs, et plus particulièrement la Feca-
foot,  veillera au renforcement et a la consolidation de ces
relations», a-t-elle soutenu.
«Et la FAF se réjouit d’avance et se fera un réel plaisir d’ac-
compagner la Fecafoot dans sa quête de mettre toute la lu-
mière sur cette affaire devant la Commission d’éthique de
la FIFA, car l’éthique et l’intégrité ont toujours fait partie des
principes défendus ardemment et en toutes circonstances
par l’Algérie»,  conclut le communiqué de l'instance fédérale.

La FAF n'a usé que de son droit pour défendre ses intérêts auprès des instances internationalesLa Der

n Eto’o lors de sa dernière visite à Alger. (Photo > D. R.) 

«La Fédération algérienne de football (FAF)
a pris connaissance avec étonnement et
désappointement le communiqué de
presse n°3 publié, dans la soirée du lundi
25 avril 2022, par la Fédération camerou-
naise de football (Fecafoot) et signé par
son président, M. Eto’o Fils Samuel, et
tient à apporter les précisions suivantes :
La FAF, fidèle à sa ligne de conduite, a tou-
jours entretenu d’excellentes relations,
amicales et fraternelles avec les fédéra-
tions africaines sœurs, et plus particuliè-
rement avec la Fecafoot, et veillera au ren-
forcement et à la consolidation de ces re-
lations.
La FAF et le sélectionneur national, M. Dja-
mel Belmadi dans l’interview dont fait ré-
férence ce communiqué n’ont, à aucun
moment, insinué, cité et encore moins ac-
cusé la Fecafoot ou une autre fédération ou
bien une instance internationale de quoi
que ce soit. Par contre, ils ont, à maintes
reprises, dénoncé légitimement le com-
portement de certains arbitres dont les dé-
cisions et les attitudes ont influé négative-

ment sur le déroulement, voire le résultat
d’un match. La FAF, comme toute autre
fédération à travers le monde, a usé de son
droit légitime de défendre ses intérêts au-
près des instances internationales compé-
tentes, et ce, conformément aux règle-
ments en vigueur.
Aussi, tout comme la Fecafoot, la FAF est
foncièrement attachée aux valeurs et aux
vertus du sport, et a de tout temps ac-
cepté loyalement les résultats qui étaient
en sa défaveur dans un total esprit de fair-
play, sans rechigner ni accuser qui que
ce soit. Cela ne peut être le cas lorsque l’ar-
bitrage fausse l’issue d’une rencontre.
Et, l’histoire du football est richement truf-
fée de destins brisés, d’épopées drama-
tiques, mais aussi d’injustices, notamment
d’ordre arbitral.
Dénoncer le comportement de certains
arbitres, s’inscrit dans une démarche d’in-
térêt générale, à laquelle adhère la plu-
part des acteurs du football, pour le bien
et la préservation de l’intégrité du jeu
dans notre cher continent auquel nous

appartenons et dont nous partageons les
valeurs et jalousons son honorabilité et
son image.
Pour terminer, la FAF se réjouit d’avance
et se fera un réel plaisir d’accompagner la
Fecafoot dans sa quête de mettre toute la
lumière sur cette affaire devant la Commis-
sion d’Ethique de la FIFA ; car l’Ethique et
l’intégrité ont toujours fait partie des prin-
cipes défendus crânement et en toute cir-
constance par l’Algérie.»

La FAF et son homologue gambienne
appellent à l’apaisement
Faisant suite à la plainte de la Fédération
gambienne de football, dont la Fédération
algérienne de football a été destinataire, et
à travers laquelle elle exprime ses inquié-
tudes au sujet de l’arbitre  Bakary Papa
Gassama qui a officié le dernier match
des barrages des éliminatoires de la Coupe
du Monde de la FIFA – Qatar 2022 entre l’Al-
gérie et le Cameroun, le 29 mars 2022 à
Blida, le Président de la FAF, Amara Cha-
raf-Eddine a eu un entretien téléphonique

avec son homologue gambien, Lamin Kaba
Bajo. Les deux hommes ont longuement
échangé sur ce sujet, où chacun a expliqué
sa position vis-à-vis de ce qui s’est passé,
notamment la partie algérienne qui a rap-
pelé qu’elle était dans son droit le plus
absolu d’introduire une réclamation rela-
tive à un arbitrage ayant pesé, selon elle,
sur le résultat d’une rencontre aussi impor-
tante que celle qualificative à une Coupe
du monde.
A l’issue de leurs discussions, empreintes
de courtoisie, les deux présidents se sont
promis d’œuvrer chacun de son côté à
apaiser la situation et à laisser les choses
dans leur contexte strictement réglemen-
taire, tout en préservant les bonnes rela-
tions qu’entretiennent depuis toujours les
fédérations des deux pays.

Le communiqué de la FAF 

A VOIR
n BeIN Sports 1 : football à 18h30
n BeIN Sports 2 : tournoi WTA de Madrid à 19h


