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U n Algérien emprisonné au centre de
détention de Guantanamo pendant
près de 20 ans a été libéré et ren-

voyé en Algérie, son pays natal, il s’agit
de Sofiane Barhoumi, né le 28 juillet
1970, ce dernier était soupçonné d’avoir
été un instructeur dans un camp d’Al-
Qaïda. 
"Le 4 février 2022, le ministre de la
Défense (Lloyd) Austin a notifié le
Congrès de son intention de rapatrier M.
Barhoumi en Algérie et, en lien avec nos
partenaires algériens, nous avons rempli
les conditions requises pour un transfert
sécurisé" a déclaré le Pentagone, dans un
communiqué. 
Le ministère de la Défense a annoncé
samedi 1er avril 2022 que Sofiane
Barhoumi avait été rapatrié avec l’assu-
rance du gouvernement algérien qu’il y
serait traité avec humanité et que des
mesures de sécurité seraient imposées
pour réduire le risque qu’il puisse consti-
tuer à nouveau une menace à l’avenir. Le
Pentagone n’a pas fourni de détails sur ces
mesures de sécurité, qui pourraient inclure
des restrictions de voyage. 
Sofiane Barhoumi a été capturé au
Pakistan et emmené à la base américaine
de Guantanamo, à Cuba, en 2002. Ce der-
nier avait initialement été inculpé en 2005

pour complot lié au terrorisme. Il était
accusé d’avoir été instructeur dans un
camp d’Al-Qaïda puis d’avoir formé deux
Saoudiens à la fabrication des détonateurs
à distance.
Les autorités américaines ont tenté de
poursuivre Barhoumi en 2008, mais les
poursuites ont été abandonnées en raison
de contestations judiciaires de la version
initiale du système de commission mili-
taire mis en place sous le président
George W. Bush. 
Les États-Unis ont finalement déterminé
qu’il était impliqué dans divers groupes
extrémistes mais n’était pas membre
d’Al-Qaïda ou des talibans, selon un rap-
port d’une commission d’examen de la
prison qui a approuvé sa libération en
2016. Dans les derniers jours de la prési-
dence de Barack Obama en janvier 2017,
un juge fédéral à Washington a refusé
d’intervenir dans la décision du

Pentagone de ne pas rapatrier Sofiane
Barhoumi, dont l’avocat a déclaré qu’il
s’attendait à ce que son client soit libéré et
que la famille de ce dernier avait com-
mencé à se préparer à son retour. 
Le ministère de la Justice a déclaré que le
secrétaire à la Défense de l’époque, Ash
Carter, avait rejeté la libération de
Barhoumi le 12 janvier 2017, "sur la base
de diverses préoccupations de fond, parta-
gées par plusieurs agences", sans livrer
plus de détails. 
Barhoumi, qui a perdu quatre doigts dans
l’explosion d’une mine terrestre en
Afghanistan, a proposé de plaider coupa-
ble à toute accusation en 2012 dans l’es-
poir qu’il pourrait recevoir une peine fixe
et retourner auprès de sa mère âgée, selon
son avocate, Shayana Kadidal. "Notre
gouvernement doit à Sofiane et à sa mère
des années de leur vie", a déclaré Kadidal.

Yamina Bachir Chouikh s’est éteinte hier
matin des suites d’une longe maladie, ont
annoncé ses proches.  Née en mars 1954,
Yamina Chouikh fait partie des rares
femmes algériennes qui ont investi très tôt
le domaine du cinema. Au début des
années 70, Elle avait déjà réussi à s’impo-
ser dans un univers réservé aux hommes.
Elle devient monteuse, cinéaste et produc-
trice.  Epouse du grand cinéaste Mohamed
Chouikh et mère de la jeune réalisatrice
Yasmine Chouikh, la regrettée qui maîtri-
sait plusieurs métiers du cinéma a parti-
cipé dans plusieurs œuvres telles que
Omar Guatlato (1976) de Merzak
Alouache et vents du Sud  de Mohamed-
Lakhdar Hamina (1982). 
Elle a assuré le montage de plusieurs films
de son époux à l’instar de La citadelle
(1989), Youcef ou la légende du septième
dormant  (1993), L’arche du désert (1997)
et Douar de femmes (2005). 
Après cinq année de travail, Elle réalise
en 2002 un des premiers films traitant de
l’impact du terrorisme sur la vie des

Algériens. Son film Rachida diffusé début
des années 2000 est l’une des importantes
station de la carrière de Yamina Chouikh. 
En janvier dernier, Yamina  Chouikh  est
honorée lors du 4e festival de la littérature
et du cinéma de la femme de Saïda pour
l’ensemble de sa carrière. 
"Mina" comme on la surnomme dans les
milieux du cinéma, avait confié au quoti-
dien Liberté qu’un "hommage couronnait
une fin de vie". prémonitoire ? Les orga-
nisateurs du festival de Saïda auront eu la
bonne intuition de l’honorer de son
vivant.
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ARMES BIOLOGIQUES
CERNANT LA RUSSIE
Les États-Unis

accusés de financer
des laboratoires

Moscou dispose d’informations selon
lesquelles une série de laboratoires ont
été établis autour de la Russie, afin de
développer des armes biologiques, a
annoncé avant-hier le porte-parole du
Kremlin, Dmitri Peskov. 
"Dans le cadre d’un programme financé
par le Pentagone, un réseau de labora-
toires biologiques a été créé autour de la
Russie et du Bélarus, travaillant non
seulement sur des agents pathogènes,
des microbes et des virus extrêmement
dangereux, mais également sur des pro-
jets visant à concevoir de nouveaux
types d’armes biologiques", a-t-il
déclaré dans un entretien avec la chaîne
de télévision Belarus-24.
"Les Américains tentent de détourner
l’attention de la question des labora-
toires biologiques, mais les faits sont les
faits. Ce dossier concerne la Russie ainsi
que de nombreux autres pays", a-t-il
poursuivi. 
Au cours de l'opération militaire spé-
ciale menée par la Russie en Ukraine, les
activités biologiques dangereuses des
états-Unis sur le territoire ukrainien ont
été révélées, selon Irina Yarovaya, vice-
présidente de la Douma d’état, chambre
basse du parlement russe. 
Les députés russes ont formé une com-
mission pour enquêter sur les labora-
toires biologiques contrôlés par les états-
Unis en Ukraine.

7 nouveaux cas confirmés de coronavirus
et 5 guérisons ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué hier
dimanche le ministère de la Santé. Selon
la même source, le total des cas confirmés

en Algérie s'élève à 265.709 cas. Le minis-
tère de la Santé a fait savoir également que
le nombre de décès est resté stable, soit
6.874. Par ailleurs, 6 patients sont actuel-
lement en soins intensifs.

PRÉSIDENCE DE LA FAF
Zefzef prêt à se
présenter sous

conditions
Pressenti pour succéder à Charaf-Eddine
Amara à la présidence de la FAF, Djahid
Zefzef n’a pas encore tranché s’il se por-
tera candidat lors de la prochaine assem-
blée générale élective ou non. Il affirme
que cela dépendra de plusieurs données
et conditions. 
Comme tout le monde le sait, Charaf-
Eddine Amara a démissionné de son
poste de président de la fédération algé-
rienne de football jeudi dernier, en
marge d’une assemblée générale excep-
tionnelle à la suite de l’élimination de la
sélection nationale pour la prochaine
coupe du monde. Maintenant qu’Amara
est parti, on commence d’ores et déjà à
spéculer quant à l’identité de son succes-
seur. L’actuel manager général Djahid
Zefzef fait parti des noms pressentis à
succéder à Amara à la présidence de la
FAF et ce, vu sa très grande expérience
au sein de la première instance du foot-
ball national. 
Le concerné affirme qu’il n’a pas encore
tranché s’il portera candidat lors de la
prochaine assemblée générale élective
de la FAF ou non. "Je suis revenu à la
fédération algérienne de football afin
d’apporter mon aide. Jusqu’au moment
où je vous parle, je ne sais pas encore si
je reste ou si je pars. En ce qui concerne
si je me porte candidat lors de la pro-
chaine AG élective de la FAF, je crois
qu’il est encore trop tôt pour évoquer ce
sujet. Une chose est sûre, cela dépendra
de plusieurs données et conditions"
Affirme Zefzef, dans une déclaration
accordée à nos confrères d’Ennahar. 
Il est à rappeler que le bureau fédéral de
la fédération algérienne de football se
réunira le 11 avril prochain pour prépa-
rer l’assemblée générale élective pour la
présidence de la FAF. 
Par ailleurs il a commenté la dernière
déclaration du président de la Fifa
Gianni Infantino. Ce dernier, a affirmé
qu’il n’est pas au courant du recours
introduit par la FAF au niveau de la Fifa
à l’encontre de l’arbitre gambien Bakary
Gassama. 
"C’est tout à fait normal qu’il ne soit pas
au courant du recours déposé. En étant
le président de la Fifa, il se contente
juste de gérer les affaires logistiques.
Notre recours sera traité et étudié par
les organes juridictionnels de l’instance
international", a-t-il indiqué. 
Il est utile de signaler que la Fédération
algérienne de football n’a pas demandé à
rejouer le match, mais plutôt pour que
l’arbitre gambien Gassama soit sanc-
tionné après avoir commis plusieurs
erreurs d’arbitrage lors du match
Algérie-Cameroun.

BILAN CORONA EN ALGÉRIE
0 décès et 7 nouveaux cas 

en 24 heures
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DIE HARD : BELLE JOURNÉE

POUR MOURIR

Un prisonnier russe menace de révéler des
informations sur un politicien corrompu. Mêlé à
l'affaire, Jack, fils de John McClane, est arrêté
et emprisonné. Même s'ils ne s'entendent pas,
John se rend alors à Moscou pour lui venir en
aide. Lors du procès, des terroristes font explo-
ser le tribunal et Jack s'évade. Au moment où il
prend la fuite, John essaye de l'arrêter, ne
sachant pas qu'il est en fait un agent de la CIA
en mission.
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DANS LA BRUME

À Paris, un homme divorcé est le père d'une
petite fille atteinte d'une mystérieuse maladie
qui l'oblige à vivre dans une bulle, sans aucun
contact avec le monde extérieur. Il pense avoir
trouvé un remède. Une nouvelle qui exaspère
son ex-épouse, lassée que sa fille soit un rat de
laboratoire. Un jour la terre tremble et un brouil-
lard toxique s'abat sur la capitale, dévastant
tout et tout le monde sur son passage. Perché
sur le toit de son appartement haussmannien,
le père de famille observe le désastre et se
demande bien comment il va pouvoir sauver sa
famille...

21h05

LE TEMPS D'AIMER ET LE
TEMPS DE MOURIR

Ernst Graeber, à peine sorti de l'adolescence,
connaît les dures heures de la campagne de
Russie. Depuis qu'ils reculent, ses camarades
et lui s'interrogent sur les horreurs de la guerre
qu'ils mènent, avec son cortège de drames, la
faim, le froid et la mort. Revenant dans sa ville
natale à l'occasion d'une permission, il la trouve
en ruines. Ses parents ont disparu. Il ne
retrouve plus que deux de ses camarades d'en-
fance, Oscar Binding et Elizabeth Kruse, dont le
père est interné dans un camp de concentra-
tion. La solitude rapproche Elizabeth et Ernst.
Ils décident de se marier. Peu de temps après
leur mariage, leur logement est détruit. Ils doi-
vent se réfugier dans les ruines d'une église...
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YOUSSOU N'DOUR 
AU BATACLAN

En 2016, Youssou N'Dour lançait son album
"Africa Rekk". Il y chantait ses engagements
pour l'avenir de l'Afrique, dénonçant les injus-
tices et les violences. Quelques jours avant la
sortie du disque, il montait sur la scène du
Bataclan avec son groupe l'Etoile de Dakar, à
l'occasion de la réouverture de la salle, dévas-
tée par les attentats du 13 novembre 2015.

21h05

MARIÉS
AU PREMIER REGARD

Les experts Estelle Dossin et Pascal De Sutter
ont analysé les profils de célibataires motivés à
rencontrer l'âme sœur et leur ont fait passer
une série de tests afin de leur trouver un ou une
partenaire compatible. Pour sept nouveaux
couples, leur histoire commence avec un enga-
gement très fort : le mariage. C'est ce jour-là, et
pour la première fois, qu'ils se rencontrent
devant l'officier d'état civil et leur famille. Cette
saison, les unions sont célébrées à Gibraltar,
loin de tous repères. Plus que jamais, les céli-
bataires devront sortir de leur zone de confort
pour faire le grand saut vers l'inconnu. Quels
couples trouveront le bonheur ? Qui trouvera le
grand amour grâce à la science ?

21h05

CLEM 

Clem et Jérôme se divisent au sujet d'Emma.
Tandis que Clem compte sur l'aide de la tribu,
Emma, de plus en plus manipulée par ses
copines, ne va pas lui faciliter la tâche. De son
côté, Valentin résiste au harcèlement dont il est
victime. Mais ne risque-t-il pas de tout perdre ?
Rien ne va plus non plus pour Adrian et Amélie,
qui doivent faire face aux menaces d'un abomi-
nable maître chanteur.

21h10

L'ÎLE AUX 30 CERCUEILS

Alors qu'ils pensent être arrivés sur le continent,
Christine, Raphaël et Paul réalisent qu'ils sont
en fait revenus à Sarek. Stéphane, devenu le
principal suspect, retrouve leur trace. Victime
d'une tentative de meurtre, Christine est sauvée
par Rémy, un simple d'esprit visionnaire qui va
l'aider à comprendre certains mystères...

21h10

RECHERCHE HÉRITIERS

21h05

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

Mort dans la misère, Robert était marié dans sa
jeunesse et a eu une fille. Pascal découvre que
Robert a aussi un fils aux Etats-Unis. Monique
meurt à 96 ans, sans enfant connu. Elle a
cependant été mariée trois mois au début des
années 1960 avec un homme d'origine
grecque. Il y a donc un héritier potentiel. Depuis
Paris, Guillaume demande de l'aide à son
homologue grecque. Jean-Marie s'occupe du
dossier d'André, agriculteur mort sans enfant et
sans héritier connu, mais laissant un important
patrimoine. L'enquête de voisinage permet
d'avoir la certitude qu'il y a bien une famille et
donc de potentiels héritiers.
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mille bénéficiaires de
l’allocation chômage

à Saïda.

7 72 430
marchés de

proximité ouverts
dans 7 wilayas
de l’Est pour
Ramadhan.

logements LSP 
et AADL attribués 

dans la wilaya 
de Bouira.
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"Nous n’avons ménagé aucun effort pour
la prise en charge des revendications soulevées
par les différents syndicats agréés du secteur

conformément aux cadres juridiques en vigueur,
de manière progressive et équilibrée...".

Abdelhakim Belabed

La station de dessalement de Bordj-El-Kiffan
bientôt en service

La mosquée Okba Ibn Nafaâ a rouvert ses portes après une
fermeture de plusieurs années en raison d'une large opération
de rénovation. Le ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi a présidé la réouverture de la mos-
quée Okba Ibn Nafaâ d'une capacité d'accueil de 8.000 fidèles
et d'une superficie de 5.300 m² qui comprend plusieurs struc-
tures dont un parking. Les travaux de rénovation de la mos-
quée, dont le coût s'élève à 925 millions de dinars, ont été lan-
cés en 1986 et suspendus à plusieurs reprises avant d'être enfin
achevés depuis quelques semaines. "Ce pôle religieux, un tré-
sor architectural maghrébin, met en avant le référent religieux
et assurera l'enseignement coranique grâce à des cadres de la
wilaya", a déclaré M. Belmehdi à la presse lors de l'inspection
de la mosquée. A l'entame de sa visite à la wilaya d’Oum-El-
Bouaghi, M. Belmehdi a inauguré la mosquée Moussaâb-Ibn-
Oumayr et une école coranique dans  kilomètres à l'ouest
d'Oum-El-Bouaghi, avant de se rendre à la commune d'Aïn-
Kercha où il a inspecté les travaux de réalisation de la mos-
quée  Abou-Bakr-Essedik qui touchent à leur fin.

La station de dessalement d'eau de mer dans la commune de
Bordj-El-Kiffan entrera en exploitation au cours de ce mois
d'avril, a annoncé le ministre des Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique, Karim Hasni, qui a rassuré quant à l'ali-
mentation en eau potable des habitants de la capitale durant le
mois de Ramadhan. Cette station, d'une capacité de 10.000
m3/jour, sera mise en exploitation au mois d'avril, a déclaré le
ministre lors d'une journée de sensibilisation sur le service
public des eaux et de l'assainissement, organisée par la Société
des eaux et d'assainissement d'Alger (SEAAL) en présence
des membres des deux Chambres du Parlement de la wilaya
d'Alger. Outre la station de Bordj-El-Kiffan, celle d'El-Marsa,
d'une capacité de 60.000 m3/j, devra également être opération-
nelle dès juillet prochain. La capitale a bénéficié d'un pro-
gramme initial de réalisation de trois stations de dessalement
d'eau de mer à Zéralda, Palm Beach et Aïn-Benian, avant
qu'un programme supplémentaire d'urgence pour la réalisation
de trois autres stations ne soit mis en route.

Le cimentier Lafarge Algérie (filiale du groupe suisse
Holcim) a signé un accord avec l'Agence nationale des bar-
rages et transferts (ANBT) et l'université d’Aïn-Témouchent,
pour le développement d'une démarche permettant de valori-
ser les vases des barrages dans la production du ciment. 
Cet accord a été paraphé par le P.-dg de Lafarge Algérie,
Nicolas George, le directeur central des barrages à l'ANBT,
Ali Boutata, et le recteur de l'université d’Aïn-Témouchent,
Abdekader Ziadi, en marge d'une journée de découverte et de
sensibilisation à l'économie circulaire, organisée à l'Ecole
supérieur algérienne des affaires (ESAA). A cette occasion,
M. Boutata a affirmé que cet accord s'inscrit "en droite ligne
avec les objectifs des pouvoirs publics sur la valorisation et la
préservation durable des ressources hydriques, notamment à
travers la lutte contre l'envasement des barrages, en associant
la recherche scientifique dans ce domaine". M. Georges a
affirmé que Lafarge Algérie accompagnera ce projet pilote sur
une période de cinq ans afin de suivre l'évolution de la biodi-
versité qui sera créée au niveau de cette zone protégée.

Projet de dévasement des barrages

Réouverture de la mosquée Okba-Ibn-Nafaâ
à Oum-El-Bouaghi Elle accouche

de jumeaux
à... 64 ans

Une Espagnole âgée de
64 ans a donné
naissance à des

jumeaux après une
deuxième grossesse

réussie. Les bébés sont
en parfaite santé. Il
s'agit d'un garçon
pesant 2,4 kilos et

d’une fille pesant 2,2
kilos. 

La mère a eu un
premier enfant à l'âge

de 58 ans. 
Elle a réussi à être

enceinte une deuxième
fois après une

fécondation in vitro.
Les lois espagnoles ne
prévoient pas d'âge

maximal pour
bénéficier de la

procréation assistée.  

Le cambrioleur
le moins...
efficace

recherché par 
la police    

La scène est digne d’un
film burlesque. Dans la

nuit, un homme
cagoulé fait irruption
devant la caméra de
surveillance d’un
supermarché au

Massachusetts. Armé
d’un bloc de pierre il
tente à plusieurs

reprises de briser la
vitrine du magasin.

Une voiture qui passe
va le pousser à vite

détaler. 
La vidéo, postée sur la
page Facebook de la
brigade de police de la
ville, n’a pas manqué

de faire sourire.
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CHAN 2023 : MATCH AMICAL ALGÉRIE-TOGO 

Bougherra retient
30 joueurs

Le sélectionneur national de
l'équipe A', Madjid Bougherra,
a retenu 30 joueurs pour le
stage qui s'étalera du 4 au 10
avril en vue des 2matchs
amicaux face au Togo, prévus
les 7 et 10 avril au stade
Mustapha-Tchaker de Blida,
dans le cadre de la
préparation des Verts pour le
Championnat d'Afrique des
nations des joueurs locaux
CHAN-2023 qu'organisera
l'Algérie du 8 au 31 janvier, a
indiqué la Fédération
algérienne de football samedi.

L es trois joueurs du CR
Belouizdad, Chamseddine
Nessakh, Kheireddine

Merzougui et Mohamed Islam
Belkheir rejoindront le regroupement
de la sélection au Centre technique
national (CTN) de Sidi-Moussa le

vendredi 8 avril, soit au lendemain du
match en retard que devra disputer
leur club à Médéa face à l’OM en
championnat de Ligue 1.
Ce regroupement, le premier depuis
le sacre en Coupe arabe de la Fifa –
Qatar 2021, concernera les joueurs
évoluant dans le championnat natio-
nal.
Sur le plan médiatique, deux zones
mixtes sont prévues lors de ce stage
au CTN de Sidi-Moussa, à savoir le
mercredi 6 avril à 22 h, avant la
séance d'entraînement et le samedi 9
avril à 22 h, avant la séance d'entraî-
nement.

Liste des joueurs 
convoqués :

Gardiens de but : Abderrahmane
Medjadel (Paradou AC/ Algérie),
Saidi Zakaria (JS Saoura), Benbot
Oussama (USM Alger), Faiçal Chaâl
(MC Alger).

Défenseurs : Haithem Loucif (USM
Alger), Aymen Bouguerra (Paradou
AC/ Algérie), Haddad Mouad (MC

Alger), Keddad Chouhaib (CRB),
Zineddine Belaid (USM Alger),
Ayoub Ghezala (MC Alger), Hocine
Dehiri (AC Paradou), Abdelmoumen
Chikhi (JS Kabylie), Chamseddine
Nessakh (CR Belouizdad), Merouane
Khelif (JS Saoura).

Milieux : Benhamouda Billel
(USMA), Kendouci Ahmed (ESS),
Mrezigue Houssem (CRB), Titraoui
Yacine (PAC), Djaber Kaassis (PAC),
Khalid Dahamni (ASO Chlef).

Attaquants : Mohamed-Islam
Belkheir (CR Belouizdad), Tahar
Feth-Allah (MC Alger), Karim Aribi
(CR Belouizdad), Samy Frioui (MC
Alger), Adil Boulbina (PAC),
Abderrahim Deghmoum (ES Sétif),
Chouieb Debbih (CS Constantine),
Kheireddine Merzougui (CR
Belouizdad), Réda Bensayah (JS
Kabylie), Ahmed-Nadhir Benbouali
(PAC).

Aps

Le club algérien du CR Belouizdad
s’est incliné face à son homologue
tunisien de l'ES Tunis sur le score de
1 à 2 (mi-temps : 1-2), en match
comptant pour la 6e et dernière jour-
née du groupe C de la Ligue des
champions d'Afrique, disputé samedi
soir au stade de Radès à Tunis.
Le CRB a ouvert le score dès la
deuxième minute par l’international
Houssem-Eddine Mrizegue, avant
que l’ES Tunis n’égalise par Amine

Ben Hamida (13e) et prenne l’avan-
tage quatre minutes plus tard par
Anayo Iwuala.
Déjà qualifié au prochain tour, le
CRB (11 pts) termine la phase de
poules à la deuxième place du groupe
C, derrière l’ES Tunis premier avec
14 points.
Dans l'autre match du groupe C, dis-
puté vendredi, l'Etoile sportive du
Sahel a battu le Jwaneng Galagy du
Botswana (3-2).

SPORTS
TOURNOI ITF

DE MONASTIR
DE TENNIS

L'Algérien Aymen
Ali-Moussa disputera
les qualifications

Le tennisman algérien Aymen
Abderrahmane Ali-Moussa
disputera les qualifications
d'un tournoi professionnel,
dont le tableau final est prévu
du 4 au 10 avril courant, à
Monastir en Tunisie, suivant le
programme de compétition
dévoilé samedi par les organi-
sateurs.
Dotée d'un prize-money de
15.000 USD, la compétition se
déroule sur surface rapide et
elle a drainé la participation de
certains joueurs relativement
bien classés chez l'ATP.
Un deuxième tennisman algé-
rien devait prendre part à ce
tournoi, en l'occurrence,
Mohamed Amine Aïssa
Khelifa, mais il s'est finale-
ment retiré, pour des raisons
qui pour l'heure restent incon-
nues.

TENNIS/ALGÉRIE
Maria Badache

honorée par la FAT
La joueuse de l'équipe natio-
nale U-14, Maria Badache, a
été honorée vendredi soir par la
Fédération algérienne de tennis
(FAT) après son second sacre
africain de rang de la catégorie
remporté dimanche dernier au
Caire (égypte), a annoncé
l'instance fédérale sur son site
officiel. Accompagnée de ses
parents, la numéro 1 africaine
de sa catégorie a reçu un
chèque remis par le président
de la FAT, Mohamed Soufiane
Yousfi. Par la même occasion,
le président de l'instance fédé-
rale a rendu hommage à son
entraîneur Abdelkader Ghouli.
Cette cérémonie s’est déroulée
en présence de quelques mem-
bres du Bureau fédéral et du
staff technique. Pour rappel,
Maria Badache a remporté le
titre africain en dominant en
finale l'égyptienne Judy
Tawela en deux sets (6-4, 6-1).

LIGUE DES CHAMPIONS 

Le CRB s’incline face 
à l’ES Tunis 

Le mois sacré dE Ramadhan
est généralement synonyme
de montée en puissance de la
consommation qui
s’accompagne aussi,
malheureusement, d’une
hausse vertigineuse des prix
de certains produits de large
consommation. 
PAR KAMEL HAMED

C’ est un mois, et cela est devenue
une coutume depuis des nom-
breuses années, qui donne le

tournis aux familles, aux pouvoirs publics
qui se mettent en alerte bien avant le début
du mois sacré en accélérant les préparatifs
qui tournent principalement sur la dispo-
nibilité des produits de consommations et
leurs prix.
Si l’ensemble des secteurs est globale-
ment mobilisé il n’en reste pas moins que
c’est le ministère du Commerce qui est
aux premières loges de ce véritable branle
bas de combat.
Et d’ailleurs Kamal Rezig, l’actuel déten-
teur du portefeuille ministériel du Com-
merce, est sur tous les fronts s’affichant
devant les caméras tantôt menaçant à
l’adresse des commerçants indélicats et
tantôt prêchant un discours de modération
en promettant la disponibilité des produits
à des prix raisonnables. Mais souvent ce
ministre est en porte-à-faux avec la réalité
amère du marché et le quotidien de la
ménagère.
Kamal Rezig est ministre du Commerce
depuis le premier gouvernement nommé
par le Président Abdelmadjid Tebboune au

début du mois de janvier de l’année 2020.
Auparavant il était une figure relative-
ment familière des Algériens puisque, à la
faveur du mouvement du Hirak, il interve-
nait fréquemment sur les chaînes de télé-
vision avec, en plus, un discours déton-
nant et captivant.
C’est dire que sa nomination dans l’exé-
cutif que dirigeait Abdelaziz Djerrad a
vite suscité moult espérances. Mais entre
le discours et la réalité il y a une énorme
différence et le nouveau ministre du
Commerce allait vite l’apprendre à ses
dépens. Face aux mutations et bouleverse-
ments du marché le ministre se trouvait,
souvent, très dépassé par les événements.
Depuis un peu plus de deux ans qu’il est
aux commandes du ministère du Com-
merce Rezig Kamel a connu plusieurs
crises récurrentes, dont notamment, il faut
le dire, celles du lait, de l’huile de table et
de la semoule. Des produits de première

nécessité sur lesquelles, hélas, il y a une
tension désormais chronique. Des pro-
duits qui sont souvent en rupture de stock
sur le marché se faisant ainsi rares et sur-
tout plus chers. Souvent ce ministre, dans
sa quête de réguler le marché et de garan-
tir la disponibilité du produit, fait des
déclarations menaçantes à l’adresse
notamment des spéculateurs qui font la loi
et qui manipulent à leur avantage les cir-
cuits de  commercialisation en prenant en
otage les consommateurs.
Dans cette guerre contre les tenants de la
spéculation le ministre ne semble pas dis-
poser de tous les atouts de son côté.
Kamal Rezig, une figure désormais fami-
lière des Algériens, s’emmêle quelquefois
les pinceaux notamment lorsqu’il soutient
mordicus, à titre d’exemple, qu’il n’y a
pas de pénurie d’huile de table alors que
ce produit est inexistant sur les étals.

K. H.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

Le ministère de la Santé a indiqué
dimanche qu'un "vaste programme d'ac-
tion sectoriel" relatif aux recommanda-
tions issues de la Conférence sur le
renouvellement du système de santé,
tenue en janvier dernier, a été élaboré,
dans le cadre des efforts du gouverne-
ment visant l'amélioration de la situation
des professionnels de la santé, en applica-
tion des instructions et directives du pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune, annoncées au terme de cette
rencontre.
Ce programme consiste en "la mise en
place des commissions chargées de la
révision des textes portant statuts parti-
culiers des personnels relevant du secteur
de la santé et la finalisation des procé-
dures concernant le versement de la
prime exceptionnelle Covid-19, ainsi que
les procédures financières nécessaires de
versement des tranches exigibles de cette
prime exceptionnelle qui seront versées
dans les délais impartis", précise le
ministère dans un communiqué. 
Le programme consiste également en "la
coordination avec les différents minis-

tères concernés, à travers la communica-
tion et la coopération afin de préparer les
textes nécessaires relatifs aux mesures
décidées par le président de la
République au profit des personnels de la
santé, relatives à l'assurance globale
ainsi que l'octroi de la prime de capital
décès aux ayants droit des personnels
décédés dans l'exercice de leurs fonctions
à l'occasion de la lutte anti-Covid". 
A ce titre, le ministère de la Santé sou-
ligne qu'en matière de révision des statuts
particuliers spécifiques au secteur de la
santé, "sur les 10 statuts que compte le
secteur, 6 sont déjà finalisés et sont en
cours d'examen au niveau de la direction
générale de la Fonction publique".
Pour les "quatre (4) statuts restants, deux
(2) sont élaborés et seront déposés sous
huitaine, tandis que les deux (2) derniers,
font l'objet d'élaboration et d'ultimes
vérifications", note le ministère, précisant
qu'il s'agit "des statuts des praticiens
médicaux spécialistes, praticiens médi-
caux généralistes, sages-femmes, anes-
thésistes, administrateurs des services de
santé, praticiens inspecteurs et paramé-
dicaux". Les projets "de statuts des psy-
chologues et les physiciens sont en cours

d’élaboration dès réception des contribu-
tions des partenaires sociaux consultés
concernés", précise la même source. 
En matière de concrétisation des mesures
décidées par le président de la
République au profit des usagers de la
santé concernant le capital décès et de la
couverture universelle dans le domaine
de l'assurance maladie, "les mesures
nécessaires ont été préparées et ont per-
mis de préparer les textes envoyés aux
autres départements ministériels :
Finances, Travail et Sécurité sociale",
ajoute le communiqué. 
Le ministère de la Santé a réaffirmé sa
"volonté constante" en vue du "dialogue
et de la concertation avec les partenaires
sociaux et l'écoute des préoccupations et
des problèmes des travailleurs et des pro-
fessionnels du secteur". 
Il a tenu, en outre, à "rendre hommage à
l'ensemble des professionnels qui n'ont
pas ménagé, un seul jour, un effort pour
lutter contre cette épidémie depuis son
apparition", tout en soulignant la néces-
sité de "maintenir toutes les mesures pré-
ventives liées à cette épidémie pendant le
mois sacré de Ramadhan".

R. R.
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RAMADHAN, CONSOMMATION ET PRIX

Kamal Rezig, un ministre 
en état d’alerte

SECTEUR DE LA SANTÉ

élaboration d'un vaste programme
d'action sectoriel

COUR DE JUSTICE 
DE BOUMERDÈS 

Début du procès
en appel de 
l’ex-DGSN

Abdelghani Hamel
Le procès en appel de l'ancien Directeur
général de la Sûreté nationale (DGSN),
Abdelghani Hamel, de son fils, de nom-
bre de walis et d'ex-cadres de la wilaya
de Tipasa, poursuivis pour plusieurs
chefs d'accusation, notamment pour
"détournement de foncier agricole et
trafic d'influence", a débuté, hier, à la
chambre pénale de la cour de justice de
Boumerdès. 
La décision de réouverture du procès
avec une nouvelle composante judiciaire
intervient après un pourvoi en cassation
interjeté auprès de la Cour suprême à la
demande du collectif de défense.
Le procès en appel a été inscrit au rôle
une première fois le 22 septembre der-
nier avant d'être reporté successivement
par la chambre pénale de la cour de jus-
tice de Boumerdès, à la demande du col-
lectif de défense. 
Le tribunal de première instance de
Boumerdès avait rendu le 4 juin 2020
son verdict dans cette affaire, en
condamnant l'ancien DGSN, Abdelghani
Hamel et l'ancien wali de Tipasa Moussa
Ghelaï à douze ans de prison ferme. 
Il a également confirmé la peine de 10
ans de prison ferme contre chacun des
ex-walis de Tipasa, Kadi Abdelkader et
Layadi Mustapha, ainsi que la peine de
trois ans de prison ferme contre Chafik
Hamel (fils de l'ancien DGSN) et Salim
Djai Djai, ex-chef de la sûreté de wilaya
de Tipasa. La même juridiction a
condamné, dans la même affaire, à qua-
tre ans de prison avec sursis l'ancien
ministre des Finances, Hadji Baba
Ammi, et à cinq ans de prison ferme
l'ancien directeur des domaines de
Tipasa, Ali Bouamrane. 
Une peine de deux ans de prison ferme a
été prononcée contre l'ancien directeur
de l'Industrie et des mines de Tipasa,
Haddou Abderrezak, et l'ancien conser-
vateur foncier de Koléa, Mohamed
Bouamama, outre une année ferme
contre l'investisseur privé Zerad
Abdelhakim. 
L'ancien directeur général des
Domaines, Kheznadji Djamel a été
acquitté. Les accusés dans cette affaire
sont poursuivis pour plusieurs chefs
d'accusation, notamment "détournement
de foncier agricole, dilapidation de
deniers publics, abus de fonction, trafic
d'influence, et bénéfice du pouvoir et de
l'influence des agents de l'état à l'effet
d'augmenter les prix et modifier la qua-
lité des matériaux, des services et des
délais de livraison".

R. N.

À L’OCCASION DU MOIS 
DE RAMADHAN

Tebboune gracie
1.076 détenus

Le Président Abdelmadji Tebboune a, en
faveur de l’article 91 de la Constitution
notamment les 7 et 8, ordonné ce 3 avril
la grâce présidentielle pour 1.076 déte-
nus condamnés définitivement à l’occa-
sion du mois de Ramdhan, a annoncé un
communiqué publié sur site oficiel de la
présidence de la République. 
Selon le même communiqué, des
mesures de clémence ont été prises éga-
lement en faveur de 70 détenus accusés
d'"atteinte à l’ordre public".

R. N.
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Trois activistes palestiniens
sont morts et quatre policiers
israéliens ont été blessés
dans une fusillade dans la nuit
de vendredi à samedi.

T rois Palestiniens sont morts dans
la nuit de vendredi à samedi près
de Jenine en Cisjordanie occu-

pée lors d'un intense échange de coups
de feu avec des policiers israéliens
d'une équipe antiterroriste. Les forces
de sécurité israéliennes déplorent,
quant à eux, quatre blessés dans leurs
rangs dont un grièvement. Les acti-
vistes présumés circulaient en voiture
lorsque les membres de l'unité Yamam
les ont interceptés. "Il s'agissait d'une
escouade terroriste impliquée dans de
récentes activités terroristes contre
les forces de sécurité israéliennes, et
qui était apparemment sur le point de
commettre un nouvel attentat", a
affirmé la police dans un communiqué
qui a diffusé des images des armes qui

se trouvaient dans le véhicule des sus-
pects. 
Cette opération porte à sept le nombre
de Palestiniens tués après la vague
d'attentats (onze morts) qui a frappé
en une semaine. Elle intervient au
début du mois sacré du Ramadhan,
une période durant laquelle les autori-
tés israéliennes redoutent que les vio-
lences s'amplifient. Depuis les
attaques, le gouvernement cherche à
désamorcer les tensions en Israël tout
en employant la manière forte dans les
territoires palestiniens où les accro-
chages se multiplient. Deux
Palestiniens ont perdu la vie dans des
arrestations dans un camp de réfugiés
de Jenine, fief de la lutte contre Israël,
un jeune homme a été abattu par un
soldat dans des affrontements dans la
vieille ville de Hébron tandis qu'un
assaillant a été tué dans un bus près
d'une colonie après avoir agressé au
couteau un voyageur. 
À Jérusalem-Est, la dernière prière du
vendredi avant les traditionnels coups
de canon indiquant l'avènement de

Ramadhan s'est déroulée dans le
calme. Le jour précédent, le député
d'extrême droite Itamar Ben-Gvir
avait tenté une provocation en se ren-
dant, sous protection policière, sur
l'esplanade des Mosquées, le Mont du
Temple pour les Juifs. 
Les attaques commises à l'intérieur du
pays sont complexes. Elles ont été
menées par un Palestinien de la région
de Jenine et par des citoyens israé-
liens. Leurs victimes sont en majorité
des civils juifs mais aussi des poli-
ciers. 
Israël a renforcé les mesures de sécu-
rité dans les villes et a déployé des
forces supplémentaires en Cisjordanie
et à la frontière de Ghaza d'où le
Hamas a lancé des menaces.
Le Premier ministre Naftali Bennett a,
pour sa part, appelé la population à la
vigilance invitant les détenteurs d'un
permis à se munir de leur arme dans
l'espace public. Le lendemain de sa
déclaration les demandes de port
d'armes sont passées de 60 à plus de
1.500.

Cinq semaines après le début de l’of-
fensive russe en Ukraine et l’arrivée
de plus de deux millions de réfugiés
en Pologne, l’atmosphère à Varsovie
est à l’image de celle de la gare de
l’Est, premier point d’arrivée des exi-
lés dans la ville : le chaos des premiers
jours du conflit a laissé place à un
calme relatif. Le va-et-vient des pas-
sants a repris presque comme si de
rien n’était, loin des scènes d’effroi
qui rythmaient nuit et jour le lieu, au
début du mois de mars. Deux à trois
trains arrivent pourtant encore chaque
jour de Kiev, débarquant chacun plu-
sieurs dizaines de passagers. 
Dans le hall de la gare, entre autres
messages de bienvenue, une carte de
Pologne informe en ukrainien : "Les
petites villes ont de meilleures possi-

bilités de logement, des coûts de la vie
plus bas, et de meilleures chances de
trouver du travail. Les grandes villes
sont bondées. Ne craignez pas de vous
diriger vers les petites villes : elles
sont calmes, ont de bonnes infrastruc-
tures et sont bien adaptées." Un mes-
sage préventif. Car, dans l’immédiat
et pour les situations d’urgence, la
capacité d’accueil de la capitale est
loin d’être saturée.
Si elle reste avant tout une ville de
transit, Varsovie a accueilli depuis le
début du conflit près de 300.000 réfu-
giés, soit une augmentation de 17 %
de sa population. Avant la guerre, la
langue ukrainienne était déjà extrême-
ment courante dans les rues. Les
représentants de la communauté
ukrainienne estimaient que la diaspora

pouvait constituer jusqu’à 10 % de la
population de la ville. Les jeunes
Ukrainiens, déçus par la stagnation de
leur pays après la révolution de 2014
et la guerre du Donbass, étaient venus
en nombre combler la pénurie de
main-d’œuvre d’une Pologne en
période de forte croissance et de pros-
périté économique. 
Depuis, les 300.000 Ukrainiens sup-
plémentaires venus trouver refuge à
Varsovie après le déclenchement de la
guerre ont littéralement été absorbés
par l’agglomération. Pas un campe-
ment sauvage, personnes sans domi-
cile : la diaspora a pris ses responsabi-
lités, et l’élan de générosité de la
population a permis de mettre en
place un système d’accueil chez l’ha-
bitant et de logements gratuits.  

Agences

CISJORDANIE OCCUPÉE

Début de Ramadhan sanglant 

POLOGNE

La métamorphose tranquille de Varsovie

MALI
203 terroristes
neutralisés dans 

le centre 
Quelque 203 terroristes ont été neutralisés
dans une opération aéroterrestre de grande
envergure menée du 23 au 31 mars 2022
dans la zone de Moura à 17 kilomètres au
nord-est de Kouakourou dans la région de
Mopti (Centre) a annoncé, vendredi soir,
l'état-major général des armées du Mali dans
un communiqué. "L'état-major général des
armées informe l'opinion nationale et inter-
nationale que du 23 au 31 mars 2022, une
opération d'opportunité aéroterrestre de
grande envergure a été menée dans la zone
de Moura à 17 kilomètres au Nord-est de
Kouakourou dans le cercle de Djenné", a
indiqué la directrice adjointe de
l'Information et des relations publiques des
armées (Dirpa), Mariam Sagara. 
"Cette opération fait suite à des renseigne-
ments bien précis qui ont permis de localiser
la tenue d'une rencontre entre différents kati-
bats à Moura, fief des terroristes depuis
quelques années", a précisé Sagara. 
Présentant le bilan de l'opération, elle a indi-
qué que "203 éléments de groupes armés ter-
roristes ont été neutralisés avec une inter-
pellation de 51 personnes. À cela s'ajoute un
bilan matériel de 200 motos brulées et sai-
sies. D'importantes quantités d'armes  
La Mission onusienne au Mali
(Minusma) a déclaré pour sa part être "très
préoccupée par les allégations de violences
survenues contre des civils" lors des
confrontations entre l'armée et les groupe
terroristes.

INDE
Refus de céder 
aux pressions 
occidentales

New Delhi n’a pas condamné l’invasion en
Ukraine et achète du pétrole à prix réduit.
Alors que plusieurs responsables américains
et européens se sont succédé dans la capitale
indienne, seul le ministre des Affaires étran-
gères russe, Sergueï Lavrov, a été reçu par le
Premier ministre indien.  La pression exer-
cée par les états-Unis et les Européens pour
que le Premier ministre indien, Narendra
Modi, amende sa position vis-à-vis de la
Russie, dont il se refuse à condamner l’inva-
sion en Ukraine, n’a que peu d’effets sur la
position de New Delhi : les Indiens ignorent
les menaces de sanctions brandies par les
Occidentaux et poursuivent des négociations
commerciales avec les Russes. Le ministre
des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï
Lavrov, vient de passer deux jours dans la
capitale indienne, le 31 mars et le 1er avril. Il
y a été reçu non seulement par son homo-
logue indien, Subrahmanyam Jaishankar,
mais aussi par Narendra Modi lui-même, qui
lui a consacré quarante minutes. Le geste est
significatif : le Premier ministre indien n’a
pas l’intention de se laisser dicter sa
conduite par les Occidentaux. La Russie est
son principal fournisseur d’armes et son ami
historique ; l’Inde a besoin de ces armements
pour contrer la menace chinoise et pakista-
naise. La veille, M. Modi avait ignoré la
visite de la ministre britannique des Affaires
étrangères, Liz Truss, comme celle, les jours
précédents des représentants du Japon, de
l’Autriche, de la Grèce et du Mexique. Il
n’avait pas non plus accordé audience au
ministre des Affaires étrangères chinois,
Wang Yi.  Sergueï Lavrov, qui effectuait sa
première visite officielle à l’étranger depuis
le début de la guerre, après un arrêt en
Chine, a salué "l’approche équilibrée" de
son partenaire indien. 

Agences

MIDI LIBRE
N° 4479 | Lundi 4 avril 20224 EVENEMENT

L’Algérie dispose de richesses
inestimables qui peuvent
séduire les touristes du
monde entier. Pourtant, ces
derniers ne se bousculent pas
pour visiter le pays. 
PAR IDIR AMMOUR

L es quelques chiffres annoncés de
temps à autres par les cadres du sec-
teur donnent une idée de l'ampleur du

retard accusé dans le développement de
cette activité.
Comme il n’est un secret pour personne,
toute chose a un prix ! Eh oui ! Un pays
qui veut vivre du tourisme doit être capa-
ble de vivre avec le tourisme. Telle est la
loi du marché. Ainsi, le développement du
tourisme dépend de plusieurs facteurs.
Tels que la réalisation des infrastructures,
formation du personnel qualifié et le plus
important celui d’inculquer dans l'esprit
collectif la notion du tourisme.
Mais pour le moment, le pari est loin
d'être gagné. Et la responsabilité incombe
à tout le monde. Face à une telle situation,
tout le monde doit s'y mettre.
Tous les secteurs doivent s'impliquer pour
redresser la situation et faire de la destina-
tion Algérie, celle de choix et attractive.
Cependant, jusque- là, les initiatives
prises par-ci, par-là, ne sauraient, à elles
seules, attirer du beau monde dans la

mesure où, au-delà de la gestion de cer-
tains établissements hôteliers qui, quel-
quefois laisse à désirer, l’environnement
humain immédiat n’est malheureusement
pas encore tout à fait acquis à la cause tou-
ristique.
En attendant Godot comme disait
Beckett, l’espoir est toujours permis ! en
effet, pas plus qu’avant-hier, la directrice
de l'Institut national de formation aux
métiers de l'hôtellerie et du tourisme a
annoncé la création d’un observatoire
national des métiers dans le domaine du

tourisme, de l'hôtellerie et de la restaura-
tion, et ce, afin de recenser les besoins du
partenaire économique spécialisé dans
l'activité touristique.
Tout en mettant l'accent sur l'importance
de la création de cet observatoire, ce haut
cadre du ministère du Tourisme, a expli-
qué qu’il sera composé de plusieurs
antennes réparties à travers le pays, et per-
mettra de promouvoir la formation pour
optimiser la performance des fonction-
naires et employés des différents établis-
sements touristiques et permettre au sec-

teur du tourisme de devenir une activité
vitale à même de réaliser le développe-
ment économique durable.
Dans ce cadre, elle a insisté sur l'impératif
d'élaborer une carte de formation qui
répond aux exigences du marché et d'in-
vestir dans l'élément humain pour pro-
mouvoir le secteur du tourisme et créer de
nouveaux postes d'emplois de manière à
résorber le chômage, particulièrement
chez les jeunes.

I. A.

PAR RACIM NIDAL

Le phénomène de la prostitution com-
mence à prendre de l’ampleur en Algérie,
malgré les efforts des autorités officielles
pour la combattre, mais la prostitution
demeure présente et menace encore la
société algérienne, car ce phénomène est
souvent accompagné d’autres fléaux
sociaux comme la commercialisation et la
consommation de drogues. 
On entend parler, très souvent, de déman-
tèlement des réseaux de prostitution.
Cette semaine, les forces de l’ordre ont
fait tomber un réseau de prostitution dans
la capitale Alger, plus précisément à Bordj
el-Bahri. En effet, les services de l’auto-
rité ont arrêté 8 individus, hommes et
femmes, accusés d’être impliqués dans un

réseau de prostitution, de détention et de
vente de la drogue. 
Selon des sources, l’affaire a commencé
lorsqu’un groupe de citoyens, qui résident
dans un quartier à Bordj El Bahri, ont
déposé plusieurs plaintes pour signaler
une maison utilisée pour une activité dou-
teuse. Les résidants du quartier reprochent
au propriétaire de cette maison de s’adon-
ner à la débauche et de vendre de la
drogue. 
Selon les plaintes déposées, l’endroit en
question est souvent fréquenté par des
individus "suspects". De différents âges et
des deux sexes. 
Après que les services de sécurité aient
lancé une enquête sur cette affaire, ils ont
par la suite effectué une descente dans ce
lieu suspect. Suite à cela 5 personnes ont

été arrêtés. Il s’agit d’une jeune femme de
25 ans, d’une femme dans la quarantaine
et de deux hommes trentenaires et un
homme âgé d’une soixantaine d’années. 
Les services de sécurité ont arrêté le pro-
priétaire de la maison en question, avec
deux individus en possession de drogue.
Les forces de l’ordre ont pu mettre la
main sur près d’un kilogramme de canna-
bis, un paquet de cigarettes emballées et
des psychotropes. 
Les 8 individus ont été placés en détention
provisoire, après avoir été présentés
devant le procureur de la République au
tribunal de Rouiba. Ces derniers sont
accusés de s’adonner à la débauche, pros-
titution, possession,  vente et consomma-
tion de drogue.

R. N.

BOOSTER LE SECTEUR DU TOURISME

Création d'un observatoire des métiers

PROSTITUTION À ALGER

La police fait tomber 
un important réseau

Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a mis
en place, à l'occasion du mois sacré, un
programme de solidarité au profit des
familles démunies prévoyant différents
types d'aides, notamment dans les zones
d'ombre, et ce, à travers l'ouverture de 200
restaurants "Rahma" et la distribution de
40.000 colis de produits alimentaires, a-t-
on appris auprès de cette organisation
humanitaire. 
Le CRA poursuit ses actions de solidarité
avec l'avènement du mois sacré de
Ramadhan à travers la mise en place d'un
programme prévoyant l'ouverture de 200
restaurants Rahma, la distribution de

repas d'Iftar au profit des usagers de la
route et de plus de 40.000 colis de pro-
duits alimentaires aux familles nécessi-
teuses et démunies à travers les diffé-
rentes régions du pays, notamment les
zones d'ombre. 
Pour rappel, le CRA avait donné, jeudi, le
coup d'envoi d'une caravane de solidarité
transportant 6.000 colis de produits ali-
mentaires destinés aux familles des zones
d'ombre à travers les différentes régions
du pays. 
Le programme porte également sur des
opérations de circoncision de plus de
2.000 enfants et la distribution de vête-

ments de l'Aïd aux enfants des familles
nécessiteuses, outre l'organisation de
visites aux malades dans certaines hôpi-
taux, notamment les cancéreux. 
Selon la même source, ces opérations de
solidarité s'inscrivent dans le cadre des
actions permanentes du CRA, notamment
à l'occasion du mois de Ramadhan, souli-
gnant que ces opérations viennent
"appuyer les efforts de l'état" en la
matière, et ce, dans le cadre du renforce-
ment du principe de solidarité et d'entre-
aide entre les différentes franges de la
société".

R. N.

SOLIDARITÉ DURANT LE MOIS DE RAMADHAN

Programme au profit des familles démunies

SÉCURITÉ DURANT
LE MOIS DE JEÛNE

La DGSN mobilise
ses troupes

Dans le souci de sécuriser les citoyens et
leurs biens, notamment après l’allège-
ment du protocole sanitaire relatif au
coronavirus (Covid-19), et à l’occasion
de l’avènement du mois sacré de
Ramadhan, les services de la sûreté de la
wilaya d’Alger ont mis un "plan spécial
sécurisation". 
Ainsi, les formations sécuritaires mobi-
lisées veilleront à garantir la couverture
sécuritaire à travers tout le territoire de
compétence, notamment au niveau des
marchés, des mosquées, des lieux et
places publiques, des lieux de loisirs et
des gares de transport des voyageurs
routières, ferroviaires et de tramway, qui
enregistrent une forte affluence en cette
période. 
"Les services de la sûreté de wilaya
d’Alger assureront également la  sécu-
rité des différentes manifestations cultu-
relles, artistiques et  sportives qui seront
organisée dans son territoire de compé-
tence", indique-t-on dans un communi-
qué. 
Les mêmes unités veilleront à assurer la
fluidité routière dans les  différents quar-
tiers et boulevards en plus de la sécurisa-
tion des axes principaux des routes
notamment durant les heures de pointe. 
Appuyées par d’autres formations, des
brigades de police urbaine et de protec-
tion de l’environnement œuvreront à
assainir la périphérie des  marchés et des
espaces publics des marchands illégaux
tout en intensifiant les patrouilles pour
lutter contre les parkings anarchiques et
sanctionner  les contraventions sani-
taires et écologiques. 
D’autres brigades s’occuperont des
questions liées aux atteintes aux per-
sonnes et aux biens.

R. N.



Alors que l'Algérien ne
consomme que 3 kilogrammes
de poisson par an, notamment
la sardine, le niveau de
production en 2022 a connu
une nette augmentation de
près de 30.000 tonnes cette
année.

PAR AMAR AOUIMER

L e prix de sardine qui oscillait
entre 800 et 1.000 DA était ina-
bordable pour les consommateurs

à faible revenu en dépit d’une produc-
tion parfois abondante, sachant que
les pêcheurs jetaient parfois à la mer
le produit de leur pêche afin de ne pas
faire baisser les prix de la sardine, rap-
portent les médias nationaux.
La réorganisation du secteur de la
pêche et des ressources halieutiques,
qui est devenu stratégique pour le
pays, s'impose tout en aidant les pro-
fessionnels des gens de la mer.
Avec ses 1.200 kilomètres de littoral,
l'Algérie peut devenir un grand pays
spécialisé dans l'industrie de la pêche.
La production de la sardine a aug-
menté en 2021 à environ 30.000
tonnes, d'où la baisse de ses prix au
cours de cette année, selon les don-
nées avancées par le ministère de la
Pêche et des Productions halieutiques.
Selon les chiffres du ministère, la pro-
duction de la sardine durant l'année
précédente s'est élevée à 29.925
tonnes, soit une augmentation de 60 %
par rapport à 2020, qui avait enregis-
tré une production de 18.441 tonnes,

et de 20 % par rapport à 2019 (24.858
tonnes). La production en mai dernier
a atteint 3.387 tonnes, avant de grim-
per à 4.147 tonnes en juin et 3.591
tonnes en juillet. Le plus grand chiffre
a été réalisé au mois d'août avec 7.249
tonnes avant de reculer à 6.668 tonnes
en septembre et à 2.754 tonnes en
octobre, selon l'agence nationale d'in-
formation. Le pic de production enre-
gistré en août 2021 représente une
augmentation de 127 % par rapport à
2020 et de 96 % par rapport au pic
enregistré en 2019.
La production de la sardine a oscillé
entre 143 tonnes et 423 tonnes (jan-
vier-avril), alors qu'elle a atteint 396
tonnes en novembre et 550 tonnes en
décembre. Le volume de la production
a impacté les prix dont la moyenne

était, en mai dernier, de 432 DA, avant
d'augmenter en juin à 434 DA pour
reculer à 416 DA en août. La moyenne
mensuelle la plus basse a été enregis-
trée au mois de septembre avec 376
DA. Ainsi, les prix moyens des six
mois hors période de repos biologique
se sont élevés à 413 DA, soit 14% de
moins par rapport à la même période
en 2020 et 8 % par rapport à la même
période en 2019, selon les données du
ministère. Par ailleurs, le ministère a
souligné qu'il n'était pas possible
d'élever des sardines, étant donnée
que tous les pays ayant fait des pro-
grès dans ce domaine n'ont pas pu
développer des techniques modernes
et peu coûteuses pour assurer les
conditions biologiques propices.
Normalement, depuis l'Indépendance,

le pays aurait pu amorcer une évolu-
tion et un développement considéra-
ble dans le secteur de la pêche avec les
différents responsables en charge de la
gestion des ressources halieutiques.
Les fruits de la mer et les crustacés
sont abondants sur notre littoral,
sachant qu’une bonne gouvernance et
une organisation rationnelle et métho-
dique peuvent révolutionner ce sec-
teur vital pour l'autosuffisance et la
sécurité alimentaire.
La Mauritanie (pays avec lequel
l'Algérie a développé d'importantes
relations économiques et commer-
ciales récemment en ouvrant, notam-
ment, un important poste frontalier
terrestre pour encourager les flux
commerciaux et les échanges entre les
pays), arrive même à exporter ses
poissons sur le marché européen.
L'Algérie est, donc, en mesure de réa-
liser d'importantes performances dans
le domaine de la pêche tant les compé-
tences et la volonté de bien faire exis-
tent.

A. A.
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PRODUCTION DE LA SARDINE EN ALGÉRIE 

Augmentation à 30.000 tonnes en 2021

La startup Ready for invest-Green AL
de Tamanrasset a remporté le premier
prix du challenge national "The
Algeria-Climate-Change-Challenge
A3C" des projets innovants des jeunes
entrepreneurs dédiés cette année aux
axes relatifs à l’innovation en matière
d’énergie verte, l'amélioration de la
consommation d’énergie et la biodi-
versité et recyclage des déchets, selon
la représentante locale de l’incubateur
Tek 2 hub-Brenco.
Ready for invest-Green AL a remporté
le premier prix de ce challenge pour sa
solution innovante de production de
biogaz basée sur des kits à partir de
déchets ménagers, a précisé à l’APS
Roua Adel.
Les startup Best Tech My Umbrella et
Best Pitch : S-ARGY, basées à Batna
et Alger ont remporté les deuxième et
troisième places respectivement pour
leur innovation en matière de collecte
des eaux pluviales à travers un sys-
tème de parapluie pour leur éventuelle
utilisation dans plusieurs domaines,
dont celui de l’irrigation agricole, et
une solution qui génère mécanique-

ment de l'énergie propre pour charger
tout type de batteries facilement, a-t-
elle détaillé.
La start-up Transtar, basée à Ghardaïa
a, pour sa part, remporté le prix du
jury de ce challenge pour sa solution
innovante, à savoir une application
informatique de mise en relation entre
transporteurs et les entreprises dési-
rant envoyer des marchandises.
Ce challenge national qui s’est
déroulé jeudi et vendredi à Taghit,
dans la wilaya de Béchar, a été marqué
par la participation, à sa phase
concours, de 300 projets innovants de
jeunes entrepreneurs des différentes
régions du pays, dont 16 projets ont
été sélectionnés pour les demi-finales
et huit autres qualifiés pour la finale, a
ajouté Melle Roua Adel.
Ce challenge, placé sous le haut patro-
nage du ministère délégué chargé de
l’Economie de la connaissance et des
Start-up et le ministère de
l’Environnement, ainsi que de le
Crédit populaire d’Algérie (CPA),
s’assigne comme objectif de contri-
buer à la résolution des problèmes

induits par le changement climatique,
afin de détecter les talents et les
acteurs du changement.
Il s’articule autour de quatre axes, à
savoir énergie verte, amélioration de
la consommation d'énergie, biodiver-
sité et recyclage, a-t-elle ajouté.
L’incubateur TEK2 Hub Brenco, prin-
cipale organisatrice de ce challenge
national, a été fondé par Karim
Brouri, dont le siège est à Alger, avec
des représentations à Sidi Bel-Abbès
et Béchar.
Il propose des programmes d'incuba-
tion et d'accompagnement dédiés aux
jeunes porteurs de projets en Algérie,
notamment dans le Sud algérien.
Parmi ces programmes, l’organisation
annuellement de challenges natio-
naux, à savoir "Algeria climate
change challenge A3C" dédié au
thème du changement climatique, le
"Savefood challenge" qui concerne la
sécurité alimentaire et le "B-Tech
boost bootcamp" consacré aux inno-
vations dans les technologies.

R. E.

 SITUATION DES PORTS DE
PÊCHE

Répondre aux 
exigences des 
professionnels 

Le ministre des Transports, Abdallah
Moundji, et le ministre de la Pêche et
des Productions halieutiques, Hicham
Sofiane Salaouatchi, ont coprésidé une
réunion technique consacrée à l'examen
de la situation des ports de pêche, leur
mode de gestion et perspectives de
développement, indique un communi-
qué du ministère des Transports.
La réunion technique entre les deux
ministres, tenue en présence de cadres
des deux ministères, intervient "en
application des orientations du gouver-
nement visant à promouvoir et à déve-
lopper l'activité de la pêche et à organi-
ser cette filière", ajoute le communiqué.
"Cette rencontre technique a été consa-
crée à l'examen de la situation des ports
de pêche, à leur mode de gestion et
perspectives de développement, l'objec-
tif étant de mieux répondre aux exi-
gences des professionnels et aspirations
des opérateurs économiques, en prévi-
sion de la réalisation des objectifs des
autorités publiques consistant à valori-
ser les ports de pêche, à augmenter la
production halieutique du pays et à
contribuer à la réalisation de la sécurité
alimentaire."
A cet effet, Moundji a affirmé la dispo-
nibilité du secteur à travailler, dans le
cadre d'un plan et d'une stratégie com-
mune avec le secteur de la pêche pour
l'élaboration d'une feuille de route uni-
fiée, en association avec tous les
acteurs, en l'occurrence l'administration,
les institutions publiques, les opérateurs
économiques et professionnels et les
partenaires sociaux. Ladite feuille de
route tient compte de tous les aspects
juridiques et organisationnels encadrant
l'ensemble des activités portuaires dans
le but d'améliorer les conditions de tra-
vail, conclut le document.

R. E.

CHALLENGE NATIONAL

La startup Ready for invest-Green AL 
de Tamanrasset remporte le premier prix

"L’Algérie a tout intérêt à se
doter d’une véritable politique
de sécurité alimentaire", a
estimé l’agroéconomiste Ali
Daoudi, dans l’Invité de la
rédaction de la chaîne 3 de la
Radio algérienne. 
PAR RIAD EL HADI

S elon lui, le contexte géopolitique
actuel montre que "l’arme alimen-
taire  est une menace brandie par

les grandes puissances mondiales, qui ont
bien compris que la souveraineté agricole
devient un attribut qu’il faut maitriser". 
Le professeur à l’Institut national d’agro-
nomie (INA) déplore que "les plans d’ac-
tions ne s’inscrivent pas dans une vision
claire avec des moyens suffisants". Il
appelle à "augmenter le budget consacré
au développement de l’agriculture et à
l’utiliser plus efficacement, à travers une
stratégie claire et des instruments évalués
régulièrement pour l’élaboration des-
quels les agriculteurs doivent être impli-
qués."  Pour ce spécialiste, impliquer les
"acteurs du monde agricole dans l’élabo-
ration et la mise en œuvre de la stratégie
de développement du secteur permettra,
en outre, de les intégrer dans la sphère
formelle de l’économie et d’améliorer le
rendement agricole". 
Même s’il exclut la pénurie en Algérie,
l’agroéconomiste s’attend à une hausse de
la facture d’importation des céréales. Pour
autant, il estime que les gains consécutifs
à la hausse des cours du pétrole permet-
tent à l’Algérie de supporter la hausse des
prix, qu’il qualifie d’"inédite". A partir de
"2015, les prix se sont stabilisés autour de
150 dollars la tonne de blé, alors qu’au-
jourd’hui, ils sont à 380 voire 400 dollars
la tonne. 
Cette hausse des prix a débuté en 2021,
mais elle s’est accentuée et a connu une
forte accélération à partir de février et
mars de cette année", explique le profes-
seur Daoudi. L’expert décrit des condi-

tions géopolitiques qui ont fortement per-
turbé le fonctionnement du marché mon-
dial, et d’une manière assez inédite ces
quinze dernières années, où "les prix ont
atteint des niveaux très élevés, qu’ils
n’avaient pas atteint depuis 2008, ce qui
fait craindre des situations de pénurie." 
L’agroéconomiste craint que le conflit
entre l’Ukraine et la Russie, deux grands
pays producteurs de céréales et d’oléagi-
neux, ne perturbe l’offre mondiale sur le
marché. Il s’inquiète également d’une
annonce récente de la Chine concernant
des conditions climatiques défavorables et
d’une forte probabilité d’une faible
récolte, ce qui annonce, selon lui, "le
retour de la Chine sur le marché mondial
en termes d’achats". Si ces prévisions se
confirment, "on risque d’avoir une
demande supérieure de la Chine sur le
marché mondial, même si, par ailleurs,

les états-Unis ont rassuré, de leur côté,
sur les tendances de la production pour
l’année en cours", relève le professeur
Daoudi.  De cet épisode difficile, l’expert
appelle à retenir les leçons : "D’abord, la
fin définitive de la période d’abondance et
de prix bas des produits agricoles sur le
marché mondial". Le professeur Daoudi
prédit "une hausse de la demande mon-
diale avec une offre qui aura du mal à sui-
vre et des crises de plus en plus fré-
quentes". Il appelle à se préparer à ce type
de scénarios et recommande "la création
d’une agence de sécurité alimentaire : un
organe qui serait indépendant, qui ne
subirait pas la pression des décisions à
court terme et pourra accompagner les
gouvernements successifs dans la mise en
œuvre d’une stratégie agricole à long
terme".    

R. E.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Le lait en sachet se fait rare. Sa disparition
des étals fait craindre une grave pénurie
dans les jours à venir. L’un des points
noirs reste dans la distribution qui reste
mal régulée. Le président de la fédération
nationale des distributeurs de lait farid
Oulmi s’explique. 
Ce dernier dans une déclaration à la presse
a déplore la situation de la distribution du
lait en sachet surtout en cette période de
grande consommation. Il avertit "sur une
grave crise qui risque d’affecter le lait en
sachet durant cette période" en indiquant
que "les lacunes sont là et elles se réper-
cutent sur les consommateurs". En effet,
les assurances sur la distribution du lai en
sachet de 25 DA ont été battues en brèche
par un manque criant  de l’approvisionne-
ment.
La situation dure depuis des mois et les
autorités en charge de ce dossier n’ont pas
convaincu par un nouveau plan de sauve-

tage de la filière. Pour farid Oulmi "même
la capitale avec sa plus grande laiterie de
Birkhadem et les 12 autres privés fait face
à la pénurie". Comment les quantités pro-
duites, on parle de 500.000 litres par jour
par la laiterie de Birkhadem n’assurent-ils
plus le marché ? Le président de la fédé-
ration des distributeurs s’en lave les mains
et considère que "la contrebande et l’in-
formel sont derrière cette crise".
Il dénonce de ce fait que "certains distri-
buteurs intrus à la profession distribuent
le lait à certains commerçants dans l’in-
formel et ceux qui ne disposent pas de
registre de commerce arrivent à revendre
le lait aux cafés et autres établissements".
Il enfonce le clou en affirmant que "des
propriétaires de camions non déclarés
vendent à l’informel à des prix forts".
Autrement dit, la filière lait est infiltrée
par une sorte de "groupes informels" qui
contrôleraient l’approvisionnement et les
routes commerciales. La fédération des
distributeurs du lait est allée même propo-

ser des enquêtes sur le détournement de
cette précieuse denrée qui ne profite
même pas aux petites bourses. Ce produit
subventionné par l’état est en proie
d’échapper au circuit formel de contrôle
puisque les grosses quantités ne sont pas
visibles et n’arrivent pas chez les consom-
mateurs.
Le P.-dg de Colaital au niveau d’Alger a
appelé il y a quelques semaines dans une
déclaration à l’APS à "revoir le réseau de
distribution en tenant compte du change-
ment de densité de la population". Pour
l’heure avec 25 points de vente sur la
capitale et quelques milliers de commer-
çants approvisionnés, la couverture est
toujours en manque. Rappelons que dans
le cadre des nouveaux projets, le chef de
l’état avait parlé d’une grande usine de
production de lait au niveau de la capitale
avec 1 million de litres par jour. Une pro-
duction supplémentaire qui va améliorer
l’indice de production.    

F. A.
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MARCHÉS INTERNATIONAUX DU BLÉ

Le pire est à venir, 
selon les spécialistes

CRISE DU LAIT 

Les distributeurs s’en lavent les mains

TAUX DE CHANGE DU DINAR
Le dinar 

toujours en perte
de vitesse

Les cours des principales devises face au
dinar n’affichent pas grands change-
ments ce dimanche 3 avril 2022. La ten-
dance reste encore stable tant dans les
cotations officielles de la Banque
d’Algérie que sur le marché parallèle de
change. 
La monnaie unique européenne affiche
une certaine stabilité ces jours-ci à la
Banque centrale. 1 euro s’échange
contre 158,08 dinars à l’achat et 158,14
dinars à la vente. 

Sur le marché parallèle de change,
l’unité de cette même monnaie
s’échange toujours dans les environs de
213 dinars à l’achat et à 215 dinars à la
vente. Le dollar américain sur le marché
officiel de change reste dans les cota-
tions de ce mardi à 142,79 dinars à
l’achat et 142,80 dinars à la vente. Sur le
marché parallèle, il est proposé par les
cambistes dans les environs de 193
dinars à l’achat et 196 dinars à la vente. 
Concernant le taux de change de la livre
sterling, elle affiche une légère baisse
dans les cotations officielles de la
Banque d’Algérie. 1 pound s’échange
contre 187,36 dinars à l’achat et 187,41
dinars à la vente. 
Sur le marché parallèle, l’unité de cette
monnaie reste encore plus chère
s’échangeant contre 253 dinars à l’achat
et 256 dinars à la vente. 
Du côté de la monnaie canadienne, un
dollar est proposé ce dimanche 3 avril
dans les cotations officielles contre
114,18 dinars à l’achat et 114,20 dinars à
la vente, affichant une légère baisse par
rapport à hier. 
Sur le marché parallèle de change, le
dollar canadien s’échange durant cette
même journée contre 147 dinars à
l’achat et 150 dinars à la vente.

R. N.



Une expérience pilote de
culture du safran au niveau
d'une exploitation agricole au
nord de la commune de
Béchar s'est avérée
''concluante''.

C ette réussite constatée augure
ainsi des perspectives promet-
teuses pour le développement de

cette culture, a appris l’APS auprès
des agriculteurs à l’initiative de cette
expérience. "La première expérience
de culture du safran, la plus chère des
épices, a été réalisée dans notre
exploitation située au périmètre de
mise en valeur des terres sahariennes
de Hassi Houari, (20 kilomètres au
nord de Bechar), où nous avons pro-
cédé en 2021 à la mise en terre d'une
centaine de bulbes, et avons extrait
120 grammes de safran", ont précisé à
l'APS, Bendouda Abdeljalil et
Khouissi Abdelkrim, les deux jeunes
agriculteurs initiateurs de l'expé-
rience. "Cette expérience a bel et bien
démontré que nous pourrons dévelop-
per cette filière agricole à haute
valeur ajoutée dans cette région du
Sud du pays", ont-ils souligné.
"Cependant, notre deuxième expé-
rience réalisée sur une superficie d’un
demi-hectare, a été vouée à l'échec
résultant de la mauvaise qualité des
bulbes utilisées. Nous avons ainsi fait
appel à un laboratoire de la Faculté
des sciences de la nature et de la vie
de l’université Tahri-Mohamed, de
Béchar, pour nous accompagner dans
l'acquisition de bulbes de bonnes qua-

lité, s’adaptant au climat et à la
nature des sols propres aux régions
sahariennes, comme est le cas de
notre région", ont-ils expliqué. 
"Notre première expérience a démon-
tré qu'il est possible de produire loca-
lement du safran, et développer cette
filière de grande potentialité et
valeurs commerciales, devant consti-
tuer un apport à l’économie de la
région et un moyen de promotion de
l’emploi des femmes dans les seg-
ments de l’émondage et le séchage des
pistils du safran", ont estimé les deux
jeunes agriculteurs. Outre cette expé-

rience pilote, les deux agriculteurs
activant au niveau d’une exploitation
de 60 hectares, spécialisée dans l’ar-
boriculture et les maraîchers, comp-
tent créer prochainement une coopéra-
tive agricole à l'effet de promouvoir et
développer d’autres cultures et filières
dans la région, dans l’objectif d’assu-
rer au niveau local des fruits et
légumes de variétés végétales
consommables non cultivées dans la
région, dont le brocolis, une variété de
chou, et ce, avec l’appui des services
spécialisés de la direction locale des
services agricoles.

Le ministre du Tourisme et de l’Arti-
sanat, Yacine Hamadi, a annoncé
mardi à Ghardaïa ''la création pro-
chaine d’une agence nationale du fon-
cier touristique''. 
Cette agence de gestion du foncier
dédié au tourisme "prendra en charge
les contraintes qui entravent les
efforts de la mise en valeur des sites
touristiques et contribuera à la ges-
tion rationnelle de l’espace touris-
tique, sa revalorisation et la réduction
des impacts négatifs de l’urbanisation
galopante", a indiqué M. Hamadi  lors
de sa visite de travail dans la région . 
"Cette structure sera également
chargé de l’accompagnement et d’ap-
pui à l’investissement touristique", a-
t-il précisé. 
Le ministre a entamé sa visite à
Ghardaïa, par l’inauguration du nou-
vel hôtel  Belvedère haut standing
d’une capacité de 250 lits avec toutes
les commodités d’hébergement et de
restauration y compris une salle de
conférence pour 500 places surplom-
bant la pentapole du M’Zab. 
"La région de Ghardaïa est en train
de retrouver ses lettres de noblesse en
matière de tourisme d’affaires, de cul-
ture, de découverte",  a soutenu M.

Hamadi avant d’appeler tous les pro-
fessionnels du tourisme à prendre part
aux projets essentiels inscrits au pro-
gramme d’action du gouvernement
visant à faire, a-t-il dit "du secteur du
tourisme un moteur de développement
économique, de richesse et de créa-
tion d’emplois". 
Accompagné des autorités de la
wilaya,  le ministre a visité les souks
de Beni-Izguen et Ghardaïa où il s’est
enquis des problèmes de l’artisanat. 
De nombreux artisans et artisanes ont
exposé leurs doléances qui s’articulent
particulièrement autour de la commer-
cialisation et la promotion du produit
notamment le tapis du M’Zab. 
Pour cela, le ministre du Tourisme et
de l’Artisanat a exhorté les représenta-
tions diplomatiques à travers le monde
de promouvoir les produits de l’artisa-
nat de notre pays et la destination
Algérie.  La délégation ministérielle a
visité le prestigieux hôtel, le M’Zab
(ex-Rostomides) et l'un des plus
anciens de la ville de Ghardaïa, entiè-
rement rénové, restauré et mis en ser-
vice en novembre dernier à l’occasion
du 67e anniversaire du déclenchement
de la glorieuse révolution du 1er-
novembre 1954.  Conçu par l’archi-

tecte et urbaniste Ferdinand Pouillon
au lendemain de l’indépendance, cette
infrastructure hôtelière de 150 cham-
bres qui offre une vue panoramique
sur la pentapole du M’Zab, a été édi-
fiée entre 1970 et 1972 sur les décom-
bres d’un fort dénomme Bordj-Giraud
abritant durant la période coloniale
l’armée de l’occupation et servant
également de lieu de tortures des
moudjahidine, selon de nombreux
témoignages. Ce joyau monument
d’hébergement hôtelier avait fermé
ses portes en 1994 pour subir d’impor-
tants travaux de rénovation, tout en
gardant son cachet historique et archi-
tectural qui mélange avec dextérité le
style M’Zab et la modernité, ont indi-
qué les responsable de cette structure
hôtelière.  Le ministre avait également
visité, à Zelfana où il a pris connais-
sance des divers projets initiés dans la
région notamment un complexe ther-
mal intégré en fonction, et un autre
complexe Diar- nezha en cours de
finition.  La wilaya de Ghardaïa
compte actuellement une capacité
d’hébergement de plus de 2.770 lits,
selon les chiffres de la direction locale
du secteur.

APS

MIDI LIBRE
N° 4479 | Lundi 4 avril 2022 11

ALGER
Approbation d'un 
projet de loi pour 

la gestion 
des espaces verts

Le Conseil des ministres a approuvé

un projet de loi relatif à la gestion, à

la protection et au développement

des espaces verts. 

Après approbation par le Conseil des

ministres d'un projet de loi relatif à la

gestion et au développement des

espaces verts, le président de la

République a donné des instructions

au ministre de l'Habitat, de

l'Urbanisme et de la Ville concernant

un exposé relatif à la nouvelle ville

de Boughezoul. 

A ce propos, le président de la

République a affirmé que "l'aména-

gement des infrastructures réalisées

à Boughezoul se voulait un acquis

technique, d'où l'impératif d'appro-

fondir l'étude tout en lançant une

réflexion prospective sereine, pro-

metteuse et efficace à la fois pour

une exploitation optimale de la ville

avant d'engager les projets d'inves-

tissement", souligne la même source.

OUARGLA
Une commission

chargée de la 
problématique de la
remontée des eaux

Une commission scientifique char-

gée de résoudre la problématique de

la remontée des eaux dans le bassin

d’Ouargla a été installée. 

Intervenant lors des festivités de

célébration de la Journée mondiale

de l’eau placée cette année sous le

signe "Eaux souterraines, rendre

l’invisible visible", le wali

d’Ouargla, Mustapha Aghamir a

indiqué que cette "commission est

composée de cadres des secteurs de

l’Enseignement supérieur, de l’admi-

nistration, des Ressources en eau, de

l’Agriculture, de l’Environnement,

des forêts et d’autres instances

concernées, pour plancher sur la

solution de ce phénomène influant

négativement sur l’environnement et

l’urbanisme". 

Le travail de cette commission foca-

lisera notamment sur l’examen de

solutions appropriées visant à jugu-

ler les répercussions de la remontée

des eaux dans le bassin d’Ouargla, à

travers l’exploitation d’activités

agricoles et la plantation de végétaux

pour absorber les eaux usées traitées,

déversées auparavant vainement

dans les exutoires. 

Outre la prise en charge du phéno-

mène de la remontée des eaux, les

résultats attendus de ses études

visent, selon le chef de l’exécutif de

wilaya, l’exploitation des eaux trai-

tées dans le développement des acti-

vités agricoles et industrielles.

APS

BÉCHAR, EXPÉRIENCE PILOTE DE LA CULTURE DE SAFRAN

Des résultats ''concluants'' 

GHARDAÏA, GESTION DU FONCIER TOURISTIQUE

Création prochaine d’une agence nationale
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RAMADHAN ET SANTÉ 

Petits soucis de santé dus 
à l’observance du jeûne

Pages 8 - 9 et 10

La définition 
de la médisance 

et son verdict

A près la mention de ces trois
Hadiths, dont les deux
derniers sont authentiques,

voyons à présent ce que c’est la
médisance et quel est son verdict. La
médisance consiste à évoquer le
défaut de son frère en Islam pendant
son absence, d’une manière qui lui
déplairait s’il en était informé et ce,
sans aucune néces- sité. Par "le
défaut de son frère", j’entends
exclure les propos élogieux. Par
"frère en Islam" j’entends exclure
l’infidèle, car le médire n’est pas une
médisance. Par "pendant son
absence" j’entends exclure le fait de
parler d’une personne présente. Cela
ne constitue pas une médisance
selon le plus juste des avis des
oulémas. Par "qui lui déplairait s’il
en était informé" j’entends exclure
tout propos qui lui plairait. Par "sans
aucune nécessité" j’entends exclure
les propos nécessaires compte tenu
d’un intérêt légal. C’est, par exem-
ple, comme un avertissement lancé à
propos d’un innovateur pour que
l’on évite de tomber dans son inno-
vation. Encore que, même dans ce
cas, il faille se conformer à deux exi-
gences : La première est la sincérité
à l’égard d’Allah le Très-Haut et la
volonté de Lui complaire (exclusive-
ment). La deuxième : est de limiter
les propos au défaut bien précis et
éviter de le dépasser inutilement. Les
oulémas sont unanimes que la
médisance est prohibée en l’absence
d’un intérêt justifiant sa perpétra-
tion. La plupart d’entre eux affir-
ment résolument que la médisance
relève des péchés majeurs. Elle com-

porte différents degrés dont certains
sont plus graves que d’autres.
Médire un savant musulman n’est
pas comme médire un ignorant. A
propos de la médisance Allah le
T r è s - H a u t
dit : {Ne médisez pas les uns des
autres. L’un de vous aimerait-il
manger la chair de son frère mort ?
(Non!) vous en aurez horreur. Et
craignez Allah. Car Allah est Grand
Accueillant au repentir, Très
Miséricordieux} [Coran 49/12].
Selon
Muslim, Al-Alaa ibn Abderrrahmane
a rapporté d’ après son père d’après
A bou Houreira, qu’Allah soit satis-
fait de lui, que le Prophète,
(QSSSL), a dit : "Savez-vous ce
qu’est la médisance ? "Ses
Compagnons lui répondirent : "Allah
et son Messager le savent mieux." Il
a, (QSSSL), dit : "C’est dire de ton
frère ce qui ne lui plaît pas."Ils ont
dit : "Et si ce que je dis de lui était
vrai ?" Il, (QSSSL), a répondu : "S’il
est comme vous dites, vous avez
commis une médisance à son égard.
S’ il n’ est pas comme vous dites,
vous l’avez calomnié." Abou
Dawoud a rapporté par la voie de
Nawfal ibn Massahiq d’après Saïd
Ibn Zaid que le Prophète, (QSSSL),
a dit : "Une des pires formes de
l’usure consiste à violer injustement
l’hon- neur du musulman." Le
Prophète, (QSSSL), a dit : "Certes,
votre sang, vos biens et votre hon-
neur sont aussi sacrés que ce jour, ce
mois et cette contrée. Que le présent
en informe 
l’absent. Car le premier peut parfois

transmettre un enseignement à un
absent plus apte que lui à le com-
pren- dre. "Ce Hadith est rapporté
par Abou Bakra et figure dans les
deux Sahih. L’une des pires et des
plus graves formes de la médisance
consiste à dénigrer un musulman, à
le mépriser, à le vilipender, à s’ef-
forcer à l’humili- er, à lui ôter le
respect et à violer son honneur. Ce
caractère odieux, cette grande mal-
adie fait partie des péchés majeurs et
son auteur encourt une grande men-
ace et un dur châtiment.

L’humilité ou beaucoup
d’actes d’adoration ?

Il arrive parfois que nous soyons pris
d’enthousiasme pour l’accomplisse-
ment de certains actes d’adoration
ou que les textes ventant le mérite de
cer- tains actes et notre engouement
pour les bonnes actions nous
poussent à redoubler d’efforts dans
les actes dévotionnels. Il nous arrive
d’oublier que l’essence des actes
d’adoration ne
réside pas dans leur abondance ou
dans leur durée, comme la prière
noc- turne par exemple, ou
l’achèvement de la lecture de tout le
Coran ou encore la quantité des
aumônes ; la quintessence de l’ado-
ration est en réalité l’état du cœur
lors de son accomplissement et le
degré d’humil- ité et d’émotion du
cœur. Les textes confirment cela :
Allah, exalté soit-Il, dit : "Celui qui a
créé la mort et la vie afin de vous
éprouver (et de savoir) qui de vous
est le meilleur en œuvre, et c’est Lui
le Puissant, le Pardonneur." (Coran

67/2) "Ceux qui croient et font de
bonnes œuvres... vraiment Nous ne
laissons pas perdre la récompense de
celui qui fait le bien. "(Coran 18/
30). Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui
fasse miséricorde, a dit, pour étayer
cela : "De même, deux rak'ât que le
serviteur d’ Allah accom- plit en ori-
entant son cœur et ses mem- bres
vers Allah, exalté soit-Il, en vouant
son cœur tout entier à Allah, exalté
soit-Il, valent mieux que deux cents
rak’ât dénuées de cela, même si leur
rétribution sera grande étant donné
leur grand nombre."Et il a dit :
"Deux œuvres peuvent être sem-
blables en apparence, alors que le
mérite de l’une par rapport à l’autre,
voire le mérite d’une petite quantité
de l’une par rapport à une grande
quantité de l’autre, peut être
immense. "Il a dit : "Le mérite des
bonnes actions varie en fonction de
la foi, de la glorification et de la
vénéra- tion que renferment les
cœurs. Rechercher la satisfaction de
l’être adoré uniquement, sans rien
rechercher d’autre pour que les deux
œuvres ne fassent qu’une et que la
dif- férence de mérite entre les deux
ne puisse être évaluée que par Allah,
exalté soit-Il. "(Al-manâr al-manîf).
La confirmation d’Ibn al-Qayyim est
claire pour celui qui a une profonde
connaissance des niveaux des
œuvres et qui sait distinguer les actes
dévo- tionnels. Soyez, donc,
soucieux de la perfection et de la
qualité de vos actions en veillant à la
présence et à l’humilité du cœur en
suivant con- crètement ce qui a été
transmis du Prophète (QSSSL).
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La définition de la médisance 
et son verdict

Le Prophète (QSSSL) a dit : "Cinq actions rompent le jeûne : le mensonge, la médisance, la calomnie, le parjure et
la concupiscence." Il a dit aussi : "Il se peut qu’un homme ne récolte de son jeûne que la faim et la soif." Un jour,

le Prophète (QSSSL) entendit deux femmes qui jeûnaient médire sur une autre. Il dit : "Ces deux femmes
s’abstiennent de ce qu’Allah, Exalté soit-Il, leur ordonne de faire et font ce qu’Allah leur défend de faire."
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Pendant Ramadhan, vous
pourriez subir quelques gênes
mineures. Les mesures
suivantes peuvent aider à
prévenir ces soucis courants

Constipation : elle peut provoquer
de l'inconfort vous donnant l'impres-
sion d'être ballonnés. Cela peut être
causée par une consommation exces-
sive de nourritures raffinées, une con-
sommation insuffisante d'eau et/ou de
fibres.
Pour prévenir la constipation, évitez
les nourritures raffinées en mangeant
des aliments à haute teneur fibreuse
comme les céréales complètes et le
pain complet. Consommez davantage
de glucides riches en fibres comme le
dal, les haricots secs, les légumes.
Buvez beaucoup d'eau.
Indigestion : elle peut être causée par
une suralimentation ou le fait d'avoir
mangé trop d'aliments frits, gras et
épicés ou encore des aliments qui
pro- duisent du gaz. Le jeûne peut
également provoquer une hausse de
l'acidité, menant à la sensation d'indi-
gestion. Pour éviter ce désagrément,
essayez de ne pas vous suralimenter.
Veillez à boire beau- coup d'eau et à
intégrer des aliments riches en fibres
pour neutraliser l'acidité et favoriser
un rassasiement sans trop manger.
Maux de tête : pendant un jeûne, ce

trouble peut être causé par le sevrage
de la caféine et du tabac, le surme-
nage, le manque de sommeil, la
déshydratation et la faim. Les maux
de tête peuvent survenir au fil des
heures et peuvent empirer vers la fin
de la journée. Pour les éviter,
préparez le jeûne en diminu- ant la
consommation de caféine et de tabac
lentement, en débutant une semaine
ou deux avant le début du mois sacré.
Commencez à boire des thés sans
caféine, du café décaféiné, les jus non
sucrés et l'eau. N'oubliez pas qu'il
faut dormir suffisamment (un déficit
de som- meil pouvant provoquer la
prise de poids). Obtenez une bonne
préparation en réorganisant votre
emploi du temps quotidien pour
assurer un bon repos la nuit.

Faible taux de sucre sanguin : une
hypoglycémie peut se produire à
cause de la forte durée d'attente entre
les repas. Les symptômes de ce souci
sani- taire doivent être surveillés
attentive- ment. Ils peuvent inclure :
la faiblesse, les étourdissements, la
fatigue, le manque de concentration,
la transpira- tion, la sensation de faib-
lesse, l'incapac- ité à effectuer des
activités physiques, les maux de tête,
les palpitations, etc. Parmi les non-
diabétiques, manger trop de glucides
raffinés (comme les aliments sucrés,
les boissons sucrées comme les
sodas), surtout au sahur, peut provo-
quer une hypoglycémie pendant les
heures de jeûne. Un faible taux de
sucre sanguin peut aussi être causé
par le fait de ne pas avoir pris le shur.

Pour éviter de subir les conséquences
d'une hypoglycémie, veillez à manger
au shur et à limiter la consommation
d'aliments sucrés et de boissons
sucrées. Assurez-vous de manger des
aliments denses en nutri- ments tels
que les protéines (poulet, viande mai-
gre grillée, oeufs), les glu- cides rich-
es en fibres (comme le rôti de blé
complet) et les fruits. N'oubliez pas
de boire quelques grands verres
d'eau. Déshydratation : ce
phénomène est fréquent pendant
Ramadahn. Le corps continue à per-
dre de l'eau et des sels par la respira-
tion, la transpiration et l'urina- tion.
La quantité d'eau perdue peut vari- er
en fonction de la météo, de la quan-
tité de liquides que vous aviez bue
avant votre jeûne, du degré d'effort
physique et de la capacité des reins à
retenir l'eau et les sels. Prévenir est
toujours mieux que guérir : Toutefois,
si vous ne vous réhy- dratez pas suff-
isamment avant un jeûne, votre
risque de déshydratation aug- mente.
ce risque est plus élevé chez les per-
sonnes âgées et chez ceux qui pren-
nent des comprimés tels que les
diuré- tiques. Selon la gravité de la
déshydrata- tion, vous pouvez éprou-
ver un sentiment général de malaise,
de léthargie, de crampes musculaires,
de vertiges, de désorientation et
même d'effondrement ou
d'évanouissement.

On cuisine souvent avec de
l'aluminium, notamment
pour faire cuire un gâteau au
four dans un moule spéciale-
ment conçu pour la cuisson,
ou pour cuisiner, un rôti de
porc et des poissons en
papillote... Mais l'aluminium
dans l'alimentation est-il
vraiment toxique ? Voici
quelques conseils pour
cuisiner en toute sécurité.
L'aluminium est présent dans
l'environnement mais aussi
dans notre alimentation, en
faible quantité. On en retrou-
ve par exemple dans les
épinards, le pain, le basilic,
le cacao, le thé et les
légumes, mais aussi dans les
emballages et les ustensiles
de cuisine, car ces derniers
sont de bons conducteurs de
chaleur et permettent une
cuisson rapide. Si vous avez
des poêles en aluminium, il
est recommandé de les
changer tous les deux ans en
moyenne ou dès qu'elles
semblent être abîmées. En

effet, l'acidité facilitant la
libération du métal, l'alu-
minium est alors susceptible
de migrer les produits cuis-
inés et de les contaminer.
Privilégiez donc l'acier
inoxydable lorsque vous
acheter de nouveaux usten-
siles de cuisine et les cuil-
lères en bois.

L'aluminium pour
emballer les aliments

Très pratique lorsque vous
ne terminez pas votre assi-

ette, l'aluminium permet de
conserver les plats au frais et
de les transporter facilement.
Mais il est préférable d'utilis-
er des bocaux en verre pour
la conservation. Par ailleurs,
c'est lors de la cuisson que
l'aluminium peut migrer,
comme pour les ustensiles,
vers les aliments.
Les papillotes en feuille d'a-
luminium sont donc à éviter,
surtout si vous ajoutez de
l'acidité dans votre prépara-
tion, avec du citron ou du vin

blanc sur le poisson.
Pourquoi ne pas le remplacer
dans ce cas par du papier sul-
furisé ?

Quels sont 
les risques ?

L'aluminium ne présente
aucune fonction biologique,
contrairement au zinc ou au
fer. Lorsqu'il parvient à
pénétrer la peau et le tube
digestif, il est filtré par les
reins une fois dans le sang,
puis éliminé par les urines.

Un filtrage naturel donc,
mais une partie peut y échap-
per et se répandre dans les
os, le foie, le cerveau, les
poumons selon certaines
études.
Des scientifiques avaient
même découvert en 1976
que l'aluminium pouvait
entraîner une sorte de mal-
adie neurologique partic-
ulièrement chez certaines
personnes atteintes d'insuffi-
sance rénale.
En 2003, l'Institut de veille
sanitaire (InVS) avait par
ailleurs démontré la toxicité
de l'aluminium sur les
plantes, les animaux et
l'homme.
Pas question pour autant de
paniquer puisque les mar-
ques et les produits alimen-
taires que nous consommons
sont surveillés afin de ne pas
mettre en danger la santé des
consommateurs, mais si
vous avez d'autres moyens
de cuisson, mieux vaut les
privilégier.

Petits soucis de santé dus 
à l’observance du jeûne

carnet de recettes

Tajine tunisien aux
boulettes de viande 

Ingrédients
300 gr de viande hachée
2 c à café généreuse de menthe séchées hachée
2 gousse d'ail écrasées
2 c à café de coriandre en poudre
Du sel
Un filet d'huile d'olive
8 œufs
Une très bonne poignée de fromage râpé
1 pomme de terre coupée en cubes, puis frits.
2 c. soupe  de chapelure

Préparation :
Dans un récipient, placez la viande hachée, ajoutez la
menthe, la coriandre, l'ail et le sel, bien malaxez;
formez des petites boulettes de taille moyenne. Dans
un fait tout, faites chauffer le filet d'huile et faites
dorer les boulettes, en remuant la marmite de temps en
temps sans utiliser la cuillère pour ne pas abîmer les
boulettes de viande.  Dès qu'elles sont dorées,
mouillez avec un grand verre d'eau, couvrez et laissez
cuire sur feu moyen.  Laissez un peu du bouillon de
cuisson des boulettes, pour ajouter au tajine ultérieure-
ment. Dès que les boulettes sont cuites et que la sauce
arrive a la consistance désirée, retirez du feu,
récupérez les boulettes dans un saladier, et laissez le
tout refroidir. Une fois les boulettes refroidi ainsi que
leur sauce, leurs ajouter le fromage et la chapelure, les
cubes de pommes de terre frits,  battez en omelette les
œufs avec la sauce et mélangez le tout. Chauffez le
four a 180°C, mettez le tajine dans un moule anti
adhésif beurré, enfournez une vingtaine de minutes
jusqu'à ce que le tajine soit doré.

Bourek ou brick annabi 
Ingrédients :
400 g de viande hachée
2  pommes de terre
Sel, poivre du moulin
Persil ciselé
1 portion de vache qui rit par personne (pas mis)
Olives vertes coupes en rondelle
Câpres
1 œuf par personne
1 feuille et demi de brick par personne

Préparation :
Commencer par cuire la pomme de terre et l’écraser en purée. Saler poivrer et réserver. Dans une poêle
faire revenir la viande hachée ajouter l'oignon et laisser cuire en salant et poivrant préalablement. En fin
de cuisson ajouter du persil ciselé et du fromage râpé (facultatif). Laisser refroidir. Faire chauffer l'huile
de friture. Sur une assiette disposer la feuille de brick et placer au centre la moitie de feuille de brick.
Étaler une c-a-soupe de purée de pomme de terre. Déposer par dessus la viande hachée (2 c-a-soupe).
Ajouter quelques câpres et le fromage (pas mis). Faire un creux au centre et casser l'œuf. Plier la feuille
de brick. Frire dans de l'huile chaude des deux cotes. Déposer sur du papier absorbant avant de servir.
Source Amour de cuisine.

Chorba
algéroise  

Ingrédients
1 oignon râpé
viande d'agneau en tout petit morceau
1 petite courgette coupée en petits dés
1 petite pomme de terre coupée en petits dés
1 bouquet de coriandre ciselé finement ou
hache au hachoir
3 ou 4 feuilles de menthe
Sel, poivre
1 c-a-soupe de poivre rouge
1 branche de céleri
500 g de tomates mures
1 c-a-soupe de concentre de tomate
2 pointes de couteau de cannelle
1 petit bol de pois chiche trempe la veille
3 c-a-s de vermicelle

Préparation : 
Chauffer l'huile dans une marmite, faire fon-
dre l'oignon avec la viande coupe en petits
morceaux. Ajouter la coriandre ciselée ainsi
que la menthe et le cèleri. Ajouter le sel, le
poivre rouge hors du feu ainsi qu'une cuillère
à soupe de concentre de tomate. Ajouter le
poivre et la cannelle. Mélanger le tout à tout
petit feu et laisser revenir quelques minutes.
Ajouter la courgette et la pomme de terre.
Verser 1L et demi d'eau et les pois chiche.
Placer le couscoussier au dessus de la marmite
et déposer les tomates coupes en gros
morceaux. Saler légèrement et couvrir le
couscoussier. Au premier bouillon, réduire le
feu et cuire durant 25 minutes. Retirer les
tomates et réserver. Quand la viande et les
pois chiche sont cuits, passer les tomates a la
moulinette ou au mixer. Verser dans la mar-
mite. Ne pas hésiter à ajouter un peu d'eau si
vous jugez utile. Augmenter le feu et a la pre-
mière ébullition verser les vermicelles (1
petite poignée) et touiller en même temps
jusqu’à ébullition.   Réduire le feu et cuire
quelques minutes. Rectifier l'assaisonnement.
Servir chaud et saupoudrer de coriandre
ciselée et arroser de jus de citron.

Zlabia el banane 

Ingrédients :
2 verres d'eau
¼ de verre d'huile
1 pincée de sel
2 c a soupe de miel
1 sachet de vanille
2 verres et demi de farine
L’huile pour la friture
Miel fait maison pour l'enrober
Cacahuètes concassées pour la garniture (fac-
ultative)

Préparation :
Placez l'eau, l'huile, le sel et le miel dans une
casserole sur feu doux. Quand le mélange est
homogène, introduisez la farine en pluie et la
vanille. Mixez sur feu doux pour avoir une
jolie pate malléable qui se détache bien des
parois de la casserole, placez la pate tant
qu'elle est chaude dans une poche a douille et
formez des boudins de presque 12 cm.
Laissez refroidir les boudins avant de com-
mencer la friture. Enrobez les zlabia el
banane directement dans du miel chaud alors
qu'ils sont chauds. Parsemez un peu de cac-
ahuètes concassées par dessus. 

Est-il dangereux de cuisiner avec de l'aluminium ?
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La définition 
de la médisance 

et son verdict

A près la mention de ces trois
Hadiths, dont les deux
derniers sont authentiques,

voyons à présent ce que c’est la
médisance et quel est son verdict. La
médisance consiste à évoquer le
défaut de son frère en Islam pendant
son absence, d’une manière qui lui
déplairait s’il en était informé et ce,
sans aucune néces- sité. Par "le
défaut de son frère", j’entends
exclure les propos élogieux. Par
"frère en Islam" j’entends exclure
l’infidèle, car le médire n’est pas une
médisance. Par "pendant son
absence" j’entends exclure le fait de
parler d’une personne présente. Cela
ne constitue pas une médisance
selon le plus juste des avis des
oulémas. Par "qui lui déplairait s’il
en était informé" j’entends exclure
tout propos qui lui plairait. Par "sans
aucune nécessité" j’entends exclure
les propos nécessaires compte tenu
d’un intérêt légal. C’est, par exem-
ple, comme un avertissement lancé à
propos d’un innovateur pour que
l’on évite de tomber dans son inno-
vation. Encore que, même dans ce
cas, il faille se conformer à deux exi-
gences : La première est la sincérité
à l’égard d’Allah le Très-Haut et la
volonté de Lui complaire (exclusive-
ment). La deuxième : est de limiter
les propos au défaut bien précis et
éviter de le dépasser inutilement. Les
oulémas sont unanimes que la
médisance est prohibée en l’absence
d’un intérêt justifiant sa perpétra-
tion. La plupart d’entre eux affir-
ment résolument que la médisance
relève des péchés majeurs. Elle com-

porte différents degrés dont certains
sont plus graves que d’autres.
Médire un savant musulman n’est
pas comme médire un ignorant. A
propos de la médisance Allah le
T r è s - H a u t
dit : {Ne médisez pas les uns des
autres. L’un de vous aimerait-il
manger la chair de son frère mort ?
(Non!) vous en aurez horreur. Et
craignez Allah. Car Allah est Grand
Accueillant au repentir, Très
Miséricordieux} [Coran 49/12].
Selon
Muslim, Al-Alaa ibn Abderrrahmane
a rapporté d’ après son père d’après
A bou Houreira, qu’Allah soit satis-
fait de lui, que le Prophète,
(QSSSL), a dit : "Savez-vous ce
qu’est la médisance ? "Ses
Compagnons lui répondirent : "Allah
et son Messager le savent mieux." Il
a, (QSSSL), dit : "C’est dire de ton
frère ce qui ne lui plaît pas."Ils ont
dit : "Et si ce que je dis de lui était
vrai ?" Il, (QSSSL), a répondu : "S’il
est comme vous dites, vous avez
commis une médisance à son égard.
S’ il n’ est pas comme vous dites,
vous l’avez calomnié." Abou
Dawoud a rapporté par la voie de
Nawfal ibn Massahiq d’après Saïd
Ibn Zaid que le Prophète, (QSSSL),
a dit : "Une des pires formes de
l’usure consiste à violer injustement
l’hon- neur du musulman." Le
Prophète, (QSSSL), a dit : "Certes,
votre sang, vos biens et votre hon-
neur sont aussi sacrés que ce jour, ce
mois et cette contrée. Que le présent
en informe 
l’absent. Car le premier peut parfois

transmettre un enseignement à un
absent plus apte que lui à le com-
pren- dre. "Ce Hadith est rapporté
par Abou Bakra et figure dans les
deux Sahih. L’une des pires et des
plus graves formes de la médisance
consiste à dénigrer un musulman, à
le mépriser, à le vilipender, à s’ef-
forcer à l’humili- er, à lui ôter le
respect et à violer son honneur. Ce
caractère odieux, cette grande mal-
adie fait partie des péchés majeurs et
son auteur encourt une grande men-
ace et un dur châtiment.

L’humilité ou beaucoup
d’actes d’adoration ?

Il arrive parfois que nous soyons pris
d’enthousiasme pour l’accomplisse-
ment de certains actes d’adoration
ou que les textes ventant le mérite de
cer- tains actes et notre engouement
pour les bonnes actions nous
poussent à redoubler d’efforts dans
les actes dévotionnels. Il nous arrive
d’oublier que l’essence des actes
d’adoration ne
réside pas dans leur abondance ou
dans leur durée, comme la prière
noc- turne par exemple, ou
l’achèvement de la lecture de tout le
Coran ou encore la quantité des
aumônes ; la quintessence de l’ado-
ration est en réalité l’état du cœur
lors de son accomplissement et le
degré d’humil- ité et d’émotion du
cœur. Les textes confirment cela :
Allah, exalté soit-Il, dit : "Celui qui a
créé la mort et la vie afin de vous
éprouver (et de savoir) qui de vous
est le meilleur en œuvre, et c’est Lui
le Puissant, le Pardonneur." (Coran

67/2) "Ceux qui croient et font de
bonnes œuvres... vraiment Nous ne
laissons pas perdre la récompense de
celui qui fait le bien. "(Coran 18/
30). Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui
fasse miséricorde, a dit, pour étayer
cela : "De même, deux rak'ât que le
serviteur d’ Allah accom- plit en ori-
entant son cœur et ses mem- bres
vers Allah, exalté soit-Il, en vouant
son cœur tout entier à Allah, exalté
soit-Il, valent mieux que deux cents
rak’ât dénuées de cela, même si leur
rétribution sera grande étant donné
leur grand nombre."Et il a dit :
"Deux œuvres peuvent être sem-
blables en apparence, alors que le
mérite de l’une par rapport à l’autre,
voire le mérite d’une petite quantité
de l’une par rapport à une grande
quantité de l’autre, peut être
immense. "Il a dit : "Le mérite des
bonnes actions varie en fonction de
la foi, de la glorification et de la
vénéra- tion que renferment les
cœurs. Rechercher la satisfaction de
l’être adoré uniquement, sans rien
rechercher d’autre pour que les deux
œuvres ne fassent qu’une et que la
dif- férence de mérite entre les deux
ne puisse être évaluée que par Allah,
exalté soit-Il. "(Al-manâr al-manîf).
La confirmation d’Ibn al-Qayyim est
claire pour celui qui a une profonde
connaissance des niveaux des
œuvres et qui sait distinguer les actes
dévo- tionnels. Soyez, donc,
soucieux de la perfection et de la
qualité de vos actions en veillant à la
présence et à l’humilité du cœur en
suivant con- crètement ce qui a été
transmis du Prophète (QSSSL).
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La définition de la médisance 
et son verdict

Le Prophète (QSSSL) a dit : "Cinq actions rompent le jeûne : le mensonge, la médisance, la calomnie, le parjure et
la concupiscence." Il a dit aussi : "Il se peut qu’un homme ne récolte de son jeûne que la faim et la soif." Un jour,

le Prophète (QSSSL) entendit deux femmes qui jeûnaient médire sur une autre. Il dit : "Ces deux femmes
s’abstiennent de ce qu’Allah, Exalté soit-Il, leur ordonne de faire et font ce qu’Allah leur défend de faire."



Une expérience pilote de
culture du safran au niveau
d'une exploitation agricole au
nord de la commune de
Béchar s'est avérée
''concluante''.

C ette réussite constatée augure
ainsi des perspectives promet-
teuses pour le développement de

cette culture, a appris l’APS auprès
des agriculteurs à l’initiative de cette
expérience. "La première expérience
de culture du safran, la plus chère des
épices, a été réalisée dans notre
exploitation située au périmètre de
mise en valeur des terres sahariennes
de Hassi Houari, (20 kilomètres au
nord de Bechar), où nous avons pro-
cédé en 2021 à la mise en terre d'une
centaine de bulbes, et avons extrait
120 grammes de safran", ont précisé à
l'APS, Bendouda Abdeljalil et
Khouissi Abdelkrim, les deux jeunes
agriculteurs initiateurs de l'expé-
rience. "Cette expérience a bel et bien
démontré que nous pourrons dévelop-
per cette filière agricole à haute
valeur ajoutée dans cette région du
Sud du pays", ont-ils souligné.
"Cependant, notre deuxième expé-
rience réalisée sur une superficie d’un
demi-hectare, a été vouée à l'échec
résultant de la mauvaise qualité des
bulbes utilisées. Nous avons ainsi fait
appel à un laboratoire de la Faculté
des sciences de la nature et de la vie
de l’université Tahri-Mohamed, de
Béchar, pour nous accompagner dans
l'acquisition de bulbes de bonnes qua-

lité, s’adaptant au climat et à la
nature des sols propres aux régions
sahariennes, comme est le cas de
notre région", ont-ils expliqué. 
"Notre première expérience a démon-
tré qu'il est possible de produire loca-
lement du safran, et développer cette
filière de grande potentialité et
valeurs commerciales, devant consti-
tuer un apport à l’économie de la
région et un moyen de promotion de
l’emploi des femmes dans les seg-
ments de l’émondage et le séchage des
pistils du safran", ont estimé les deux
jeunes agriculteurs. Outre cette expé-

rience pilote, les deux agriculteurs
activant au niveau d’une exploitation
de 60 hectares, spécialisée dans l’ar-
boriculture et les maraîchers, comp-
tent créer prochainement une coopéra-
tive agricole à l'effet de promouvoir et
développer d’autres cultures et filières
dans la région, dans l’objectif d’assu-
rer au niveau local des fruits et
légumes de variétés végétales
consommables non cultivées dans la
région, dont le brocolis, une variété de
chou, et ce, avec l’appui des services
spécialisés de la direction locale des
services agricoles.

Le ministre du Tourisme et de l’Arti-
sanat, Yacine Hamadi, a annoncé
mardi à Ghardaïa ''la création pro-
chaine d’une agence nationale du fon-
cier touristique''. 
Cette agence de gestion du foncier
dédié au tourisme "prendra en charge
les contraintes qui entravent les
efforts de la mise en valeur des sites
touristiques et contribuera à la ges-
tion rationnelle de l’espace touris-
tique, sa revalorisation et la réduction
des impacts négatifs de l’urbanisation
galopante", a indiqué M. Hamadi  lors
de sa visite de travail dans la région . 
"Cette structure sera également
chargé de l’accompagnement et d’ap-
pui à l’investissement touristique", a-
t-il précisé. 
Le ministre a entamé sa visite à
Ghardaïa, par l’inauguration du nou-
vel hôtel  Belvedère haut standing
d’une capacité de 250 lits avec toutes
les commodités d’hébergement et de
restauration y compris une salle de
conférence pour 500 places surplom-
bant la pentapole du M’Zab. 
"La région de Ghardaïa est en train
de retrouver ses lettres de noblesse en
matière de tourisme d’affaires, de cul-
ture, de découverte",  a soutenu M.

Hamadi avant d’appeler tous les pro-
fessionnels du tourisme à prendre part
aux projets essentiels inscrits au pro-
gramme d’action du gouvernement
visant à faire, a-t-il dit "du secteur du
tourisme un moteur de développement
économique, de richesse et de créa-
tion d’emplois". 
Accompagné des autorités de la
wilaya,  le ministre a visité les souks
de Beni-Izguen et Ghardaïa où il s’est
enquis des problèmes de l’artisanat. 
De nombreux artisans et artisanes ont
exposé leurs doléances qui s’articulent
particulièrement autour de la commer-
cialisation et la promotion du produit
notamment le tapis du M’Zab. 
Pour cela, le ministre du Tourisme et
de l’Artisanat a exhorté les représenta-
tions diplomatiques à travers le monde
de promouvoir les produits de l’artisa-
nat de notre pays et la destination
Algérie.  La délégation ministérielle a
visité le prestigieux hôtel, le M’Zab
(ex-Rostomides) et l'un des plus
anciens de la ville de Ghardaïa, entiè-
rement rénové, restauré et mis en ser-
vice en novembre dernier à l’occasion
du 67e anniversaire du déclenchement
de la glorieuse révolution du 1er-
novembre 1954.  Conçu par l’archi-

tecte et urbaniste Ferdinand Pouillon
au lendemain de l’indépendance, cette
infrastructure hôtelière de 150 cham-
bres qui offre une vue panoramique
sur la pentapole du M’Zab, a été édi-
fiée entre 1970 et 1972 sur les décom-
bres d’un fort dénomme Bordj-Giraud
abritant durant la période coloniale
l’armée de l’occupation et servant
également de lieu de tortures des
moudjahidine, selon de nombreux
témoignages. Ce joyau monument
d’hébergement hôtelier avait fermé
ses portes en 1994 pour subir d’impor-
tants travaux de rénovation, tout en
gardant son cachet historique et archi-
tectural qui mélange avec dextérité le
style M’Zab et la modernité, ont indi-
qué les responsable de cette structure
hôtelière.  Le ministre avait également
visité, à Zelfana où il a pris connais-
sance des divers projets initiés dans la
région notamment un complexe ther-
mal intégré en fonction, et un autre
complexe Diar- nezha en cours de
finition.  La wilaya de Ghardaïa
compte actuellement une capacité
d’hébergement de plus de 2.770 lits,
selon les chiffres de la direction locale
du secteur.

APS
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ALGER
Approbation d'un 
projet de loi pour 

la gestion 
des espaces verts

Le Conseil des ministres a approuvé

un projet de loi relatif à la gestion, à

la protection et au développement

des espaces verts. 

Après approbation par le Conseil des

ministres d'un projet de loi relatif à la

gestion et au développement des

espaces verts, le président de la

République a donné des instructions

au ministre de l'Habitat, de

l'Urbanisme et de la Ville concernant

un exposé relatif à la nouvelle ville

de Boughezoul. 

A ce propos, le président de la

République a affirmé que "l'aména-

gement des infrastructures réalisées

à Boughezoul se voulait un acquis

technique, d'où l'impératif d'appro-

fondir l'étude tout en lançant une

réflexion prospective sereine, pro-

metteuse et efficace à la fois pour

une exploitation optimale de la ville

avant d'engager les projets d'inves-

tissement", souligne la même source.

OUARGLA
Une commission

chargée de la 
problématique de la
remontée des eaux

Une commission scientifique char-

gée de résoudre la problématique de

la remontée des eaux dans le bassin

d’Ouargla a été installée. 

Intervenant lors des festivités de

célébration de la Journée mondiale

de l’eau placée cette année sous le

signe "Eaux souterraines, rendre

l’invisible visible", le wali

d’Ouargla, Mustapha Aghamir a

indiqué que cette "commission est

composée de cadres des secteurs de

l’Enseignement supérieur, de l’admi-

nistration, des Ressources en eau, de

l’Agriculture, de l’Environnement,

des forêts et d’autres instances

concernées, pour plancher sur la

solution de ce phénomène influant

négativement sur l’environnement et

l’urbanisme". 

Le travail de cette commission foca-

lisera notamment sur l’examen de

solutions appropriées visant à jugu-

ler les répercussions de la remontée

des eaux dans le bassin d’Ouargla, à

travers l’exploitation d’activités

agricoles et la plantation de végétaux

pour absorber les eaux usées traitées,

déversées auparavant vainement

dans les exutoires. 

Outre la prise en charge du phéno-

mène de la remontée des eaux, les

résultats attendus de ses études

visent, selon le chef de l’exécutif de

wilaya, l’exploitation des eaux trai-

tées dans le développement des acti-

vités agricoles et industrielles.

APS

BÉCHAR, EXPÉRIENCE PILOTE DE LA CULTURE DE SAFRAN

Des résultats ''concluants'' 

GHARDAÏA, GESTION DU FONCIER TOURISTIQUE

Création prochaine d’une agence nationale
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Alors que l'Algérien ne
consomme que 3 kilogrammes
de poisson par an, notamment
la sardine, le niveau de
production en 2022 a connu
une nette augmentation de
près de 30.000 tonnes cette
année.

PAR AMAR AOUIMER

L e prix de sardine qui oscillait
entre 800 et 1.000 DA était ina-
bordable pour les consommateurs

à faible revenu en dépit d’une produc-
tion parfois abondante, sachant que
les pêcheurs jetaient parfois à la mer
le produit de leur pêche afin de ne pas
faire baisser les prix de la sardine, rap-
portent les médias nationaux.
La réorganisation du secteur de la
pêche et des ressources halieutiques,
qui est devenu stratégique pour le
pays, s'impose tout en aidant les pro-
fessionnels des gens de la mer.
Avec ses 1.200 kilomètres de littoral,
l'Algérie peut devenir un grand pays
spécialisé dans l'industrie de la pêche.
La production de la sardine a aug-
menté en 2021 à environ 30.000
tonnes, d'où la baisse de ses prix au
cours de cette année, selon les don-
nées avancées par le ministère de la
Pêche et des Productions halieutiques.
Selon les chiffres du ministère, la pro-
duction de la sardine durant l'année
précédente s'est élevée à 29.925
tonnes, soit une augmentation de 60 %
par rapport à 2020, qui avait enregis-
tré une production de 18.441 tonnes,

et de 20 % par rapport à 2019 (24.858
tonnes). La production en mai dernier
a atteint 3.387 tonnes, avant de grim-
per à 4.147 tonnes en juin et 3.591
tonnes en juillet. Le plus grand chiffre
a été réalisé au mois d'août avec 7.249
tonnes avant de reculer à 6.668 tonnes
en septembre et à 2.754 tonnes en
octobre, selon l'agence nationale d'in-
formation. Le pic de production enre-
gistré en août 2021 représente une
augmentation de 127 % par rapport à
2020 et de 96 % par rapport au pic
enregistré en 2019.
La production de la sardine a oscillé
entre 143 tonnes et 423 tonnes (jan-
vier-avril), alors qu'elle a atteint 396
tonnes en novembre et 550 tonnes en
décembre. Le volume de la production
a impacté les prix dont la moyenne

était, en mai dernier, de 432 DA, avant
d'augmenter en juin à 434 DA pour
reculer à 416 DA en août. La moyenne
mensuelle la plus basse a été enregis-
trée au mois de septembre avec 376
DA. Ainsi, les prix moyens des six
mois hors période de repos biologique
se sont élevés à 413 DA, soit 14% de
moins par rapport à la même période
en 2020 et 8 % par rapport à la même
période en 2019, selon les données du
ministère. Par ailleurs, le ministère a
souligné qu'il n'était pas possible
d'élever des sardines, étant donnée
que tous les pays ayant fait des pro-
grès dans ce domaine n'ont pas pu
développer des techniques modernes
et peu coûteuses pour assurer les
conditions biologiques propices.
Normalement, depuis l'Indépendance,

le pays aurait pu amorcer une évolu-
tion et un développement considéra-
ble dans le secteur de la pêche avec les
différents responsables en charge de la
gestion des ressources halieutiques.
Les fruits de la mer et les crustacés
sont abondants sur notre littoral,
sachant qu’une bonne gouvernance et
une organisation rationnelle et métho-
dique peuvent révolutionner ce sec-
teur vital pour l'autosuffisance et la
sécurité alimentaire.
La Mauritanie (pays avec lequel
l'Algérie a développé d'importantes
relations économiques et commer-
ciales récemment en ouvrant, notam-
ment, un important poste frontalier
terrestre pour encourager les flux
commerciaux et les échanges entre les
pays), arrive même à exporter ses
poissons sur le marché européen.
L'Algérie est, donc, en mesure de réa-
liser d'importantes performances dans
le domaine de la pêche tant les compé-
tences et la volonté de bien faire exis-
tent.

A. A.
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PRODUCTION DE LA SARDINE EN ALGÉRIE 

Augmentation à 30.000 tonnes en 2021

La startup Ready for invest-Green AL
de Tamanrasset a remporté le premier
prix du challenge national "The
Algeria-Climate-Change-Challenge
A3C" des projets innovants des jeunes
entrepreneurs dédiés cette année aux
axes relatifs à l’innovation en matière
d’énergie verte, l'amélioration de la
consommation d’énergie et la biodi-
versité et recyclage des déchets, selon
la représentante locale de l’incubateur
Tek 2 hub-Brenco.
Ready for invest-Green AL a remporté
le premier prix de ce challenge pour sa
solution innovante de production de
biogaz basée sur des kits à partir de
déchets ménagers, a précisé à l’APS
Roua Adel.
Les startup Best Tech My Umbrella et
Best Pitch : S-ARGY, basées à Batna
et Alger ont remporté les deuxième et
troisième places respectivement pour
leur innovation en matière de collecte
des eaux pluviales à travers un sys-
tème de parapluie pour leur éventuelle
utilisation dans plusieurs domaines,
dont celui de l’irrigation agricole, et
une solution qui génère mécanique-

ment de l'énergie propre pour charger
tout type de batteries facilement, a-t-
elle détaillé.
La start-up Transtar, basée à Ghardaïa
a, pour sa part, remporté le prix du
jury de ce challenge pour sa solution
innovante, à savoir une application
informatique de mise en relation entre
transporteurs et les entreprises dési-
rant envoyer des marchandises.
Ce challenge national qui s’est
déroulé jeudi et vendredi à Taghit,
dans la wilaya de Béchar, a été marqué
par la participation, à sa phase
concours, de 300 projets innovants de
jeunes entrepreneurs des différentes
régions du pays, dont 16 projets ont
été sélectionnés pour les demi-finales
et huit autres qualifiés pour la finale, a
ajouté Melle Roua Adel.
Ce challenge, placé sous le haut patro-
nage du ministère délégué chargé de
l’Economie de la connaissance et des
Start-up et le ministère de
l’Environnement, ainsi que de le
Crédit populaire d’Algérie (CPA),
s’assigne comme objectif de contri-
buer à la résolution des problèmes

induits par le changement climatique,
afin de détecter les talents et les
acteurs du changement.
Il s’articule autour de quatre axes, à
savoir énergie verte, amélioration de
la consommation d'énergie, biodiver-
sité et recyclage, a-t-elle ajouté.
L’incubateur TEK2 Hub Brenco, prin-
cipale organisatrice de ce challenge
national, a été fondé par Karim
Brouri, dont le siège est à Alger, avec
des représentations à Sidi Bel-Abbès
et Béchar.
Il propose des programmes d'incuba-
tion et d'accompagnement dédiés aux
jeunes porteurs de projets en Algérie,
notamment dans le Sud algérien.
Parmi ces programmes, l’organisation
annuellement de challenges natio-
naux, à savoir "Algeria climate
change challenge A3C" dédié au
thème du changement climatique, le
"Savefood challenge" qui concerne la
sécurité alimentaire et le "B-Tech
boost bootcamp" consacré aux inno-
vations dans les technologies.

R. E.

 SITUATION DES PORTS DE
PÊCHE

Répondre aux 
exigences des 
professionnels 

Le ministre des Transports, Abdallah
Moundji, et le ministre de la Pêche et
des Productions halieutiques, Hicham
Sofiane Salaouatchi, ont coprésidé une
réunion technique consacrée à l'examen
de la situation des ports de pêche, leur
mode de gestion et perspectives de
développement, indique un communi-
qué du ministère des Transports.
La réunion technique entre les deux
ministres, tenue en présence de cadres
des deux ministères, intervient "en
application des orientations du gouver-
nement visant à promouvoir et à déve-
lopper l'activité de la pêche et à organi-
ser cette filière", ajoute le communiqué.
"Cette rencontre technique a été consa-
crée à l'examen de la situation des ports
de pêche, à leur mode de gestion et
perspectives de développement, l'objec-
tif étant de mieux répondre aux exi-
gences des professionnels et aspirations
des opérateurs économiques, en prévi-
sion de la réalisation des objectifs des
autorités publiques consistant à valori-
ser les ports de pêche, à augmenter la
production halieutique du pays et à
contribuer à la réalisation de la sécurité
alimentaire."
A cet effet, Moundji a affirmé la dispo-
nibilité du secteur à travailler, dans le
cadre d'un plan et d'une stratégie com-
mune avec le secteur de la pêche pour
l'élaboration d'une feuille de route uni-
fiée, en association avec tous les
acteurs, en l'occurrence l'administration,
les institutions publiques, les opérateurs
économiques et professionnels et les
partenaires sociaux. Ladite feuille de
route tient compte de tous les aspects
juridiques et organisationnels encadrant
l'ensemble des activités portuaires dans
le but d'améliorer les conditions de tra-
vail, conclut le document.

R. E.

CHALLENGE NATIONAL

La startup Ready for invest-Green AL 
de Tamanrasset remporte le premier prix

"L’Algérie a tout intérêt à se
doter d’une véritable politique
de sécurité alimentaire", a
estimé l’agroéconomiste Ali
Daoudi, dans l’Invité de la
rédaction de la chaîne 3 de la
Radio algérienne. 
PAR RIAD EL HADI

S elon lui, le contexte géopolitique
actuel montre que "l’arme alimen-
taire  est une menace brandie par

les grandes puissances mondiales, qui ont
bien compris que la souveraineté agricole
devient un attribut qu’il faut maitriser". 
Le professeur à l’Institut national d’agro-
nomie (INA) déplore que "les plans d’ac-
tions ne s’inscrivent pas dans une vision
claire avec des moyens suffisants". Il
appelle à "augmenter le budget consacré
au développement de l’agriculture et à
l’utiliser plus efficacement, à travers une
stratégie claire et des instruments évalués
régulièrement pour l’élaboration des-
quels les agriculteurs doivent être impli-
qués."  Pour ce spécialiste, impliquer les
"acteurs du monde agricole dans l’élabo-
ration et la mise en œuvre de la stratégie
de développement du secteur permettra,
en outre, de les intégrer dans la sphère
formelle de l’économie et d’améliorer le
rendement agricole". 
Même s’il exclut la pénurie en Algérie,
l’agroéconomiste s’attend à une hausse de
la facture d’importation des céréales. Pour
autant, il estime que les gains consécutifs
à la hausse des cours du pétrole permet-
tent à l’Algérie de supporter la hausse des
prix, qu’il qualifie d’"inédite". A partir de
"2015, les prix se sont stabilisés autour de
150 dollars la tonne de blé, alors qu’au-
jourd’hui, ils sont à 380 voire 400 dollars
la tonne. 
Cette hausse des prix a débuté en 2021,
mais elle s’est accentuée et a connu une
forte accélération à partir de février et
mars de cette année", explique le profes-
seur Daoudi. L’expert décrit des condi-

tions géopolitiques qui ont fortement per-
turbé le fonctionnement du marché mon-
dial, et d’une manière assez inédite ces
quinze dernières années, où "les prix ont
atteint des niveaux très élevés, qu’ils
n’avaient pas atteint depuis 2008, ce qui
fait craindre des situations de pénurie." 
L’agroéconomiste craint que le conflit
entre l’Ukraine et la Russie, deux grands
pays producteurs de céréales et d’oléagi-
neux, ne perturbe l’offre mondiale sur le
marché. Il s’inquiète également d’une
annonce récente de la Chine concernant
des conditions climatiques défavorables et
d’une forte probabilité d’une faible
récolte, ce qui annonce, selon lui, "le
retour de la Chine sur le marché mondial
en termes d’achats". Si ces prévisions se
confirment, "on risque d’avoir une
demande supérieure de la Chine sur le
marché mondial, même si, par ailleurs,

les états-Unis ont rassuré, de leur côté,
sur les tendances de la production pour
l’année en cours", relève le professeur
Daoudi.  De cet épisode difficile, l’expert
appelle à retenir les leçons : "D’abord, la
fin définitive de la période d’abondance et
de prix bas des produits agricoles sur le
marché mondial". Le professeur Daoudi
prédit "une hausse de la demande mon-
diale avec une offre qui aura du mal à sui-
vre et des crises de plus en plus fré-
quentes". Il appelle à se préparer à ce type
de scénarios et recommande "la création
d’une agence de sécurité alimentaire : un
organe qui serait indépendant, qui ne
subirait pas la pression des décisions à
court terme et pourra accompagner les
gouvernements successifs dans la mise en
œuvre d’une stratégie agricole à long
terme".    

R. E.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Le lait en sachet se fait rare. Sa disparition
des étals fait craindre une grave pénurie
dans les jours à venir. L’un des points
noirs reste dans la distribution qui reste
mal régulée. Le président de la fédération
nationale des distributeurs de lait farid
Oulmi s’explique. 
Ce dernier dans une déclaration à la presse
a déplore la situation de la distribution du
lait en sachet surtout en cette période de
grande consommation. Il avertit "sur une
grave crise qui risque d’affecter le lait en
sachet durant cette période" en indiquant
que "les lacunes sont là et elles se réper-
cutent sur les consommateurs". En effet,
les assurances sur la distribution du lai en
sachet de 25 DA ont été battues en brèche
par un manque criant  de l’approvisionne-
ment.
La situation dure depuis des mois et les
autorités en charge de ce dossier n’ont pas
convaincu par un nouveau plan de sauve-

tage de la filière. Pour farid Oulmi "même
la capitale avec sa plus grande laiterie de
Birkhadem et les 12 autres privés fait face
à la pénurie". Comment les quantités pro-
duites, on parle de 500.000 litres par jour
par la laiterie de Birkhadem n’assurent-ils
plus le marché ? Le président de la fédé-
ration des distributeurs s’en lave les mains
et considère que "la contrebande et l’in-
formel sont derrière cette crise".
Il dénonce de ce fait que "certains distri-
buteurs intrus à la profession distribuent
le lait à certains commerçants dans l’in-
formel et ceux qui ne disposent pas de
registre de commerce arrivent à revendre
le lait aux cafés et autres établissements".
Il enfonce le clou en affirmant que "des
propriétaires de camions non déclarés
vendent à l’informel à des prix forts".
Autrement dit, la filière lait est infiltrée
par une sorte de "groupes informels" qui
contrôleraient l’approvisionnement et les
routes commerciales. La fédération des
distributeurs du lait est allée même propo-

ser des enquêtes sur le détournement de
cette précieuse denrée qui ne profite
même pas aux petites bourses. Ce produit
subventionné par l’état est en proie
d’échapper au circuit formel de contrôle
puisque les grosses quantités ne sont pas
visibles et n’arrivent pas chez les consom-
mateurs.
Le P.-dg de Colaital au niveau d’Alger a
appelé il y a quelques semaines dans une
déclaration à l’APS à "revoir le réseau de
distribution en tenant compte du change-
ment de densité de la population". Pour
l’heure avec 25 points de vente sur la
capitale et quelques milliers de commer-
çants approvisionnés, la couverture est
toujours en manque. Rappelons que dans
le cadre des nouveaux projets, le chef de
l’état avait parlé d’une grande usine de
production de lait au niveau de la capitale
avec 1 million de litres par jour. Une pro-
duction supplémentaire qui va améliorer
l’indice de production.    

F. A.
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MARCHÉS INTERNATIONAUX DU BLÉ

Le pire est à venir, 
selon les spécialistes

CRISE DU LAIT 

Les distributeurs s’en lavent les mains

TAUX DE CHANGE DU DINAR
Le dinar 

toujours en perte
de vitesse

Les cours des principales devises face au
dinar n’affichent pas grands change-
ments ce dimanche 3 avril 2022. La ten-
dance reste encore stable tant dans les
cotations officielles de la Banque
d’Algérie que sur le marché parallèle de
change. 
La monnaie unique européenne affiche
une certaine stabilité ces jours-ci à la
Banque centrale. 1 euro s’échange
contre 158,08 dinars à l’achat et 158,14
dinars à la vente. 

Sur le marché parallèle de change,
l’unité de cette même monnaie
s’échange toujours dans les environs de
213 dinars à l’achat et à 215 dinars à la
vente. Le dollar américain sur le marché
officiel de change reste dans les cota-
tions de ce mardi à 142,79 dinars à
l’achat et 142,80 dinars à la vente. Sur le
marché parallèle, il est proposé par les
cambistes dans les environs de 193
dinars à l’achat et 196 dinars à la vente. 
Concernant le taux de change de la livre
sterling, elle affiche une légère baisse
dans les cotations officielles de la
Banque d’Algérie. 1 pound s’échange
contre 187,36 dinars à l’achat et 187,41
dinars à la vente. 
Sur le marché parallèle, l’unité de cette
monnaie reste encore plus chère
s’échangeant contre 253 dinars à l’achat
et 256 dinars à la vente. 
Du côté de la monnaie canadienne, un
dollar est proposé ce dimanche 3 avril
dans les cotations officielles contre
114,18 dinars à l’achat et 114,20 dinars à
la vente, affichant une légère baisse par
rapport à hier. 
Sur le marché parallèle de change, le
dollar canadien s’échange durant cette
même journée contre 147 dinars à
l’achat et 150 dinars à la vente.

R. N.
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Trois activistes palestiniens
sont morts et quatre policiers
israéliens ont été blessés
dans une fusillade dans la nuit
de vendredi à samedi.

T rois Palestiniens sont morts dans
la nuit de vendredi à samedi près
de Jenine en Cisjordanie occu-

pée lors d'un intense échange de coups
de feu avec des policiers israéliens
d'une équipe antiterroriste. Les forces
de sécurité israéliennes déplorent,
quant à eux, quatre blessés dans leurs
rangs dont un grièvement. Les acti-
vistes présumés circulaient en voiture
lorsque les membres de l'unité Yamam
les ont interceptés. "Il s'agissait d'une
escouade terroriste impliquée dans de
récentes activités terroristes contre
les forces de sécurité israéliennes, et
qui était apparemment sur le point de
commettre un nouvel attentat", a
affirmé la police dans un communiqué
qui a diffusé des images des armes qui

se trouvaient dans le véhicule des sus-
pects. 
Cette opération porte à sept le nombre
de Palestiniens tués après la vague
d'attentats (onze morts) qui a frappé
en une semaine. Elle intervient au
début du mois sacré du Ramadhan,
une période durant laquelle les autori-
tés israéliennes redoutent que les vio-
lences s'amplifient. Depuis les
attaques, le gouvernement cherche à
désamorcer les tensions en Israël tout
en employant la manière forte dans les
territoires palestiniens où les accro-
chages se multiplient. Deux
Palestiniens ont perdu la vie dans des
arrestations dans un camp de réfugiés
de Jenine, fief de la lutte contre Israël,
un jeune homme a été abattu par un
soldat dans des affrontements dans la
vieille ville de Hébron tandis qu'un
assaillant a été tué dans un bus près
d'une colonie après avoir agressé au
couteau un voyageur. 
À Jérusalem-Est, la dernière prière du
vendredi avant les traditionnels coups
de canon indiquant l'avènement de

Ramadhan s'est déroulée dans le
calme. Le jour précédent, le député
d'extrême droite Itamar Ben-Gvir
avait tenté une provocation en se ren-
dant, sous protection policière, sur
l'esplanade des Mosquées, le Mont du
Temple pour les Juifs. 
Les attaques commises à l'intérieur du
pays sont complexes. Elles ont été
menées par un Palestinien de la région
de Jenine et par des citoyens israé-
liens. Leurs victimes sont en majorité
des civils juifs mais aussi des poli-
ciers. 
Israël a renforcé les mesures de sécu-
rité dans les villes et a déployé des
forces supplémentaires en Cisjordanie
et à la frontière de Ghaza d'où le
Hamas a lancé des menaces.
Le Premier ministre Naftali Bennett a,
pour sa part, appelé la population à la
vigilance invitant les détenteurs d'un
permis à se munir de leur arme dans
l'espace public. Le lendemain de sa
déclaration les demandes de port
d'armes sont passées de 60 à plus de
1.500.

Cinq semaines après le début de l’of-
fensive russe en Ukraine et l’arrivée
de plus de deux millions de réfugiés
en Pologne, l’atmosphère à Varsovie
est à l’image de celle de la gare de
l’Est, premier point d’arrivée des exi-
lés dans la ville : le chaos des premiers
jours du conflit a laissé place à un
calme relatif. Le va-et-vient des pas-
sants a repris presque comme si de
rien n’était, loin des scènes d’effroi
qui rythmaient nuit et jour le lieu, au
début du mois de mars. Deux à trois
trains arrivent pourtant encore chaque
jour de Kiev, débarquant chacun plu-
sieurs dizaines de passagers. 
Dans le hall de la gare, entre autres
messages de bienvenue, une carte de
Pologne informe en ukrainien : "Les
petites villes ont de meilleures possi-

bilités de logement, des coûts de la vie
plus bas, et de meilleures chances de
trouver du travail. Les grandes villes
sont bondées. Ne craignez pas de vous
diriger vers les petites villes : elles
sont calmes, ont de bonnes infrastruc-
tures et sont bien adaptées." Un mes-
sage préventif. Car, dans l’immédiat
et pour les situations d’urgence, la
capacité d’accueil de la capitale est
loin d’être saturée.
Si elle reste avant tout une ville de
transit, Varsovie a accueilli depuis le
début du conflit près de 300.000 réfu-
giés, soit une augmentation de 17 %
de sa population. Avant la guerre, la
langue ukrainienne était déjà extrême-
ment courante dans les rues. Les
représentants de la communauté
ukrainienne estimaient que la diaspora

pouvait constituer jusqu’à 10 % de la
population de la ville. Les jeunes
Ukrainiens, déçus par la stagnation de
leur pays après la révolution de 2014
et la guerre du Donbass, étaient venus
en nombre combler la pénurie de
main-d’œuvre d’une Pologne en
période de forte croissance et de pros-
périté économique. 
Depuis, les 300.000 Ukrainiens sup-
plémentaires venus trouver refuge à
Varsovie après le déclenchement de la
guerre ont littéralement été absorbés
par l’agglomération. Pas un campe-
ment sauvage, personnes sans domi-
cile : la diaspora a pris ses responsabi-
lités, et l’élan de générosité de la
population a permis de mettre en
place un système d’accueil chez l’ha-
bitant et de logements gratuits.  

Agences

CISJORDANIE OCCUPÉE

Début de Ramadhan sanglant 

POLOGNE

La métamorphose tranquille de Varsovie

MALI
203 terroristes
neutralisés dans 

le centre 
Quelque 203 terroristes ont été neutralisés
dans une opération aéroterrestre de grande
envergure menée du 23 au 31 mars 2022
dans la zone de Moura à 17 kilomètres au
nord-est de Kouakourou dans la région de
Mopti (Centre) a annoncé, vendredi soir,
l'état-major général des armées du Mali dans
un communiqué. "L'état-major général des
armées informe l'opinion nationale et inter-
nationale que du 23 au 31 mars 2022, une
opération d'opportunité aéroterrestre de
grande envergure a été menée dans la zone
de Moura à 17 kilomètres au Nord-est de
Kouakourou dans le cercle de Djenné", a
indiqué la directrice adjointe de
l'Information et des relations publiques des
armées (Dirpa), Mariam Sagara. 
"Cette opération fait suite à des renseigne-
ments bien précis qui ont permis de localiser
la tenue d'une rencontre entre différents kati-
bats à Moura, fief des terroristes depuis
quelques années", a précisé Sagara. 
Présentant le bilan de l'opération, elle a indi-
qué que "203 éléments de groupes armés ter-
roristes ont été neutralisés avec une inter-
pellation de 51 personnes. À cela s'ajoute un
bilan matériel de 200 motos brulées et sai-
sies. D'importantes quantités d'armes  
La Mission onusienne au Mali
(Minusma) a déclaré pour sa part être "très
préoccupée par les allégations de violences
survenues contre des civils" lors des
confrontations entre l'armée et les groupe
terroristes.

INDE
Refus de céder 
aux pressions 
occidentales

New Delhi n’a pas condamné l’invasion en
Ukraine et achète du pétrole à prix réduit.
Alors que plusieurs responsables américains
et européens se sont succédé dans la capitale
indienne, seul le ministre des Affaires étran-
gères russe, Sergueï Lavrov, a été reçu par le
Premier ministre indien.  La pression exer-
cée par les états-Unis et les Européens pour
que le Premier ministre indien, Narendra
Modi, amende sa position vis-à-vis de la
Russie, dont il se refuse à condamner l’inva-
sion en Ukraine, n’a que peu d’effets sur la
position de New Delhi : les Indiens ignorent
les menaces de sanctions brandies par les
Occidentaux et poursuivent des négociations
commerciales avec les Russes. Le ministre
des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï
Lavrov, vient de passer deux jours dans la
capitale indienne, le 31 mars et le 1er avril. Il
y a été reçu non seulement par son homo-
logue indien, Subrahmanyam Jaishankar,
mais aussi par Narendra Modi lui-même, qui
lui a consacré quarante minutes. Le geste est
significatif : le Premier ministre indien n’a
pas l’intention de se laisser dicter sa
conduite par les Occidentaux. La Russie est
son principal fournisseur d’armes et son ami
historique ; l’Inde a besoin de ces armements
pour contrer la menace chinoise et pakista-
naise. La veille, M. Modi avait ignoré la
visite de la ministre britannique des Affaires
étrangères, Liz Truss, comme celle, les jours
précédents des représentants du Japon, de
l’Autriche, de la Grèce et du Mexique. Il
n’avait pas non plus accordé audience au
ministre des Affaires étrangères chinois,
Wang Yi.  Sergueï Lavrov, qui effectuait sa
première visite officielle à l’étranger depuis
le début de la guerre, après un arrêt en
Chine, a salué "l’approche équilibrée" de
son partenaire indien. 
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L’Algérie dispose de richesses
inestimables qui peuvent
séduire les touristes du
monde entier. Pourtant, ces
derniers ne se bousculent pas
pour visiter le pays. 
PAR IDIR AMMOUR

L es quelques chiffres annoncés de
temps à autres par les cadres du sec-
teur donnent une idée de l'ampleur du

retard accusé dans le développement de
cette activité.
Comme il n’est un secret pour personne,
toute chose a un prix ! Eh oui ! Un pays
qui veut vivre du tourisme doit être capa-
ble de vivre avec le tourisme. Telle est la
loi du marché. Ainsi, le développement du
tourisme dépend de plusieurs facteurs.
Tels que la réalisation des infrastructures,
formation du personnel qualifié et le plus
important celui d’inculquer dans l'esprit
collectif la notion du tourisme.
Mais pour le moment, le pari est loin
d'être gagné. Et la responsabilité incombe
à tout le monde. Face à une telle situation,
tout le monde doit s'y mettre.
Tous les secteurs doivent s'impliquer pour
redresser la situation et faire de la destina-
tion Algérie, celle de choix et attractive.
Cependant, jusque- là, les initiatives
prises par-ci, par-là, ne sauraient, à elles
seules, attirer du beau monde dans la

mesure où, au-delà de la gestion de cer-
tains établissements hôteliers qui, quel-
quefois laisse à désirer, l’environnement
humain immédiat n’est malheureusement
pas encore tout à fait acquis à la cause tou-
ristique.
En attendant Godot comme disait
Beckett, l’espoir est toujours permis ! en
effet, pas plus qu’avant-hier, la directrice
de l'Institut national de formation aux
métiers de l'hôtellerie et du tourisme a
annoncé la création d’un observatoire
national des métiers dans le domaine du

tourisme, de l'hôtellerie et de la restaura-
tion, et ce, afin de recenser les besoins du
partenaire économique spécialisé dans
l'activité touristique.
Tout en mettant l'accent sur l'importance
de la création de cet observatoire, ce haut
cadre du ministère du Tourisme, a expli-
qué qu’il sera composé de plusieurs
antennes réparties à travers le pays, et per-
mettra de promouvoir la formation pour
optimiser la performance des fonction-
naires et employés des différents établis-
sements touristiques et permettre au sec-

teur du tourisme de devenir une activité
vitale à même de réaliser le développe-
ment économique durable.
Dans ce cadre, elle a insisté sur l'impératif
d'élaborer une carte de formation qui
répond aux exigences du marché et d'in-
vestir dans l'élément humain pour pro-
mouvoir le secteur du tourisme et créer de
nouveaux postes d'emplois de manière à
résorber le chômage, particulièrement
chez les jeunes.

I. A.

PAR RACIM NIDAL

Le phénomène de la prostitution com-
mence à prendre de l’ampleur en Algérie,
malgré les efforts des autorités officielles
pour la combattre, mais la prostitution
demeure présente et menace encore la
société algérienne, car ce phénomène est
souvent accompagné d’autres fléaux
sociaux comme la commercialisation et la
consommation de drogues. 
On entend parler, très souvent, de déman-
tèlement des réseaux de prostitution.
Cette semaine, les forces de l’ordre ont
fait tomber un réseau de prostitution dans
la capitale Alger, plus précisément à Bordj
el-Bahri. En effet, les services de l’auto-
rité ont arrêté 8 individus, hommes et
femmes, accusés d’être impliqués dans un

réseau de prostitution, de détention et de
vente de la drogue. 
Selon des sources, l’affaire a commencé
lorsqu’un groupe de citoyens, qui résident
dans un quartier à Bordj El Bahri, ont
déposé plusieurs plaintes pour signaler
une maison utilisée pour une activité dou-
teuse. Les résidants du quartier reprochent
au propriétaire de cette maison de s’adon-
ner à la débauche et de vendre de la
drogue. 
Selon les plaintes déposées, l’endroit en
question est souvent fréquenté par des
individus "suspects". De différents âges et
des deux sexes. 
Après que les services de sécurité aient
lancé une enquête sur cette affaire, ils ont
par la suite effectué une descente dans ce
lieu suspect. Suite à cela 5 personnes ont

été arrêtés. Il s’agit d’une jeune femme de
25 ans, d’une femme dans la quarantaine
et de deux hommes trentenaires et un
homme âgé d’une soixantaine d’années. 
Les services de sécurité ont arrêté le pro-
priétaire de la maison en question, avec
deux individus en possession de drogue.
Les forces de l’ordre ont pu mettre la
main sur près d’un kilogramme de canna-
bis, un paquet de cigarettes emballées et
des psychotropes. 
Les 8 individus ont été placés en détention
provisoire, après avoir été présentés
devant le procureur de la République au
tribunal de Rouiba. Ces derniers sont
accusés de s’adonner à la débauche, pros-
titution, possession,  vente et consomma-
tion de drogue.

R. N.

BOOSTER LE SECTEUR DU TOURISME

Création d'un observatoire des métiers

PROSTITUTION À ALGER

La police fait tomber 
un important réseau

Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a mis
en place, à l'occasion du mois sacré, un
programme de solidarité au profit des
familles démunies prévoyant différents
types d'aides, notamment dans les zones
d'ombre, et ce, à travers l'ouverture de 200
restaurants "Rahma" et la distribution de
40.000 colis de produits alimentaires, a-t-
on appris auprès de cette organisation
humanitaire. 
Le CRA poursuit ses actions de solidarité
avec l'avènement du mois sacré de
Ramadhan à travers la mise en place d'un
programme prévoyant l'ouverture de 200
restaurants Rahma, la distribution de

repas d'Iftar au profit des usagers de la
route et de plus de 40.000 colis de pro-
duits alimentaires aux familles nécessi-
teuses et démunies à travers les diffé-
rentes régions du pays, notamment les
zones d'ombre. 
Pour rappel, le CRA avait donné, jeudi, le
coup d'envoi d'une caravane de solidarité
transportant 6.000 colis de produits ali-
mentaires destinés aux familles des zones
d'ombre à travers les différentes régions
du pays. 
Le programme porte également sur des
opérations de circoncision de plus de
2.000 enfants et la distribution de vête-

ments de l'Aïd aux enfants des familles
nécessiteuses, outre l'organisation de
visites aux malades dans certaines hôpi-
taux, notamment les cancéreux. 
Selon la même source, ces opérations de
solidarité s'inscrivent dans le cadre des
actions permanentes du CRA, notamment
à l'occasion du mois de Ramadhan, souli-
gnant que ces opérations viennent
"appuyer les efforts de l'état" en la
matière, et ce, dans le cadre du renforce-
ment du principe de solidarité et d'entre-
aide entre les différentes franges de la
société".

R. N.

SOLIDARITÉ DURANT LE MOIS DE RAMADHAN

Programme au profit des familles démunies

SÉCURITÉ DURANT
LE MOIS DE JEÛNE

La DGSN mobilise
ses troupes

Dans le souci de sécuriser les citoyens et
leurs biens, notamment après l’allège-
ment du protocole sanitaire relatif au
coronavirus (Covid-19), et à l’occasion
de l’avènement du mois sacré de
Ramadhan, les services de la sûreté de la
wilaya d’Alger ont mis un "plan spécial
sécurisation". 
Ainsi, les formations sécuritaires mobi-
lisées veilleront à garantir la couverture
sécuritaire à travers tout le territoire de
compétence, notamment au niveau des
marchés, des mosquées, des lieux et
places publiques, des lieux de loisirs et
des gares de transport des voyageurs
routières, ferroviaires et de tramway, qui
enregistrent une forte affluence en cette
période. 
"Les services de la sûreté de wilaya
d’Alger assureront également la  sécu-
rité des différentes manifestations cultu-
relles, artistiques et  sportives qui seront
organisée dans son territoire de compé-
tence", indique-t-on dans un communi-
qué. 
Les mêmes unités veilleront à assurer la
fluidité routière dans les  différents quar-
tiers et boulevards en plus de la sécurisa-
tion des axes principaux des routes
notamment durant les heures de pointe. 
Appuyées par d’autres formations, des
brigades de police urbaine et de protec-
tion de l’environnement œuvreront à
assainir la périphérie des  marchés et des
espaces publics des marchands illégaux
tout en intensifiant les patrouilles pour
lutter contre les parkings anarchiques et
sanctionner  les contraventions sani-
taires et écologiques. 
D’autres brigades s’occuperont des
questions liées aux atteintes aux per-
sonnes et aux biens.

R. N.
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CHAN 2023 : MATCH AMICAL ALGÉRIE-TOGO 

Bougherra retient
30 joueurs

Le sélectionneur national de
l'équipe A', Madjid Bougherra,
a retenu 30 joueurs pour le
stage qui s'étalera du 4 au 10
avril en vue des 2matchs
amicaux face au Togo, prévus
les 7 et 10 avril au stade
Mustapha-Tchaker de Blida,
dans le cadre de la
préparation des Verts pour le
Championnat d'Afrique des
nations des joueurs locaux
CHAN-2023 qu'organisera
l'Algérie du 8 au 31 janvier, a
indiqué la Fédération
algérienne de football samedi.

L es trois joueurs du CR
Belouizdad, Chamseddine
Nessakh, Kheireddine

Merzougui et Mohamed Islam
Belkheir rejoindront le regroupement
de la sélection au Centre technique
national (CTN) de Sidi-Moussa le

vendredi 8 avril, soit au lendemain du
match en retard que devra disputer
leur club à Médéa face à l’OM en
championnat de Ligue 1.
Ce regroupement, le premier depuis
le sacre en Coupe arabe de la Fifa –
Qatar 2021, concernera les joueurs
évoluant dans le championnat natio-
nal.
Sur le plan médiatique, deux zones
mixtes sont prévues lors de ce stage
au CTN de Sidi-Moussa, à savoir le
mercredi 6 avril à 22 h, avant la
séance d'entraînement et le samedi 9
avril à 22 h, avant la séance d'entraî-
nement.

Liste des joueurs 
convoqués :

Gardiens de but : Abderrahmane
Medjadel (Paradou AC/ Algérie),
Saidi Zakaria (JS Saoura), Benbot
Oussama (USM Alger), Faiçal Chaâl
(MC Alger).

Défenseurs : Haithem Loucif (USM
Alger), Aymen Bouguerra (Paradou
AC/ Algérie), Haddad Mouad (MC

Alger), Keddad Chouhaib (CRB),
Zineddine Belaid (USM Alger),
Ayoub Ghezala (MC Alger), Hocine
Dehiri (AC Paradou), Abdelmoumen
Chikhi (JS Kabylie), Chamseddine
Nessakh (CR Belouizdad), Merouane
Khelif (JS Saoura).

Milieux : Benhamouda Billel
(USMA), Kendouci Ahmed (ESS),
Mrezigue Houssem (CRB), Titraoui
Yacine (PAC), Djaber Kaassis (PAC),
Khalid Dahamni (ASO Chlef).

Attaquants : Mohamed-Islam
Belkheir (CR Belouizdad), Tahar
Feth-Allah (MC Alger), Karim Aribi
(CR Belouizdad), Samy Frioui (MC
Alger), Adil Boulbina (PAC),
Abderrahim Deghmoum (ES Sétif),
Chouieb Debbih (CS Constantine),
Kheireddine Merzougui (CR
Belouizdad), Réda Bensayah (JS
Kabylie), Ahmed-Nadhir Benbouali
(PAC).

Aps

Le club algérien du CR Belouizdad
s’est incliné face à son homologue
tunisien de l'ES Tunis sur le score de
1 à 2 (mi-temps : 1-2), en match
comptant pour la 6e et dernière jour-
née du groupe C de la Ligue des
champions d'Afrique, disputé samedi
soir au stade de Radès à Tunis.
Le CRB a ouvert le score dès la
deuxième minute par l’international
Houssem-Eddine Mrizegue, avant
que l’ES Tunis n’égalise par Amine

Ben Hamida (13e) et prenne l’avan-
tage quatre minutes plus tard par
Anayo Iwuala.
Déjà qualifié au prochain tour, le
CRB (11 pts) termine la phase de
poules à la deuxième place du groupe
C, derrière l’ES Tunis premier avec
14 points.
Dans l'autre match du groupe C, dis-
puté vendredi, l'Etoile sportive du
Sahel a battu le Jwaneng Galagy du
Botswana (3-2).

SPORTS
TOURNOI ITF

DE MONASTIR
DE TENNIS

L'Algérien Aymen
Ali-Moussa disputera
les qualifications

Le tennisman algérien Aymen
Abderrahmane Ali-Moussa
disputera les qualifications
d'un tournoi professionnel,
dont le tableau final est prévu
du 4 au 10 avril courant, à
Monastir en Tunisie, suivant le
programme de compétition
dévoilé samedi par les organi-
sateurs.
Dotée d'un prize-money de
15.000 USD, la compétition se
déroule sur surface rapide et
elle a drainé la participation de
certains joueurs relativement
bien classés chez l'ATP.
Un deuxième tennisman algé-
rien devait prendre part à ce
tournoi, en l'occurrence,
Mohamed Amine Aïssa
Khelifa, mais il s'est finale-
ment retiré, pour des raisons
qui pour l'heure restent incon-
nues.

TENNIS/ALGÉRIE
Maria Badache

honorée par la FAT
La joueuse de l'équipe natio-
nale U-14, Maria Badache, a
été honorée vendredi soir par la
Fédération algérienne de tennis
(FAT) après son second sacre
africain de rang de la catégorie
remporté dimanche dernier au
Caire (égypte), a annoncé
l'instance fédérale sur son site
officiel. Accompagnée de ses
parents, la numéro 1 africaine
de sa catégorie a reçu un
chèque remis par le président
de la FAT, Mohamed Soufiane
Yousfi. Par la même occasion,
le président de l'instance fédé-
rale a rendu hommage à son
entraîneur Abdelkader Ghouli.
Cette cérémonie s’est déroulée
en présence de quelques mem-
bres du Bureau fédéral et du
staff technique. Pour rappel,
Maria Badache a remporté le
titre africain en dominant en
finale l'égyptienne Judy
Tawela en deux sets (6-4, 6-1).

LIGUE DES CHAMPIONS 

Le CRB s’incline face 
à l’ES Tunis 

Le mois sacré dE Ramadhan
est généralement synonyme
de montée en puissance de la
consommation qui
s’accompagne aussi,
malheureusement, d’une
hausse vertigineuse des prix
de certains produits de large
consommation. 
PAR KAMEL HAMED

C’ est un mois, et cela est devenue
une coutume depuis des nom-
breuses années, qui donne le

tournis aux familles, aux pouvoirs publics
qui se mettent en alerte bien avant le début
du mois sacré en accélérant les préparatifs
qui tournent principalement sur la dispo-
nibilité des produits de consommations et
leurs prix.
Si l’ensemble des secteurs est globale-
ment mobilisé il n’en reste pas moins que
c’est le ministère du Commerce qui est
aux premières loges de ce véritable branle
bas de combat.
Et d’ailleurs Kamal Rezig, l’actuel déten-
teur du portefeuille ministériel du Com-
merce, est sur tous les fronts s’affichant
devant les caméras tantôt menaçant à
l’adresse des commerçants indélicats et
tantôt prêchant un discours de modération
en promettant la disponibilité des produits
à des prix raisonnables. Mais souvent ce
ministre est en porte-à-faux avec la réalité
amère du marché et le quotidien de la
ménagère.
Kamal Rezig est ministre du Commerce
depuis le premier gouvernement nommé
par le Président Abdelmadjid Tebboune au

début du mois de janvier de l’année 2020.
Auparavant il était une figure relative-
ment familière des Algériens puisque, à la
faveur du mouvement du Hirak, il interve-
nait fréquemment sur les chaînes de télé-
vision avec, en plus, un discours déton-
nant et captivant.
C’est dire que sa nomination dans l’exé-
cutif que dirigeait Abdelaziz Djerrad a
vite suscité moult espérances. Mais entre
le discours et la réalité il y a une énorme
différence et le nouveau ministre du
Commerce allait vite l’apprendre à ses
dépens. Face aux mutations et bouleverse-
ments du marché le ministre se trouvait,
souvent, très dépassé par les événements.
Depuis un peu plus de deux ans qu’il est
aux commandes du ministère du Com-
merce Rezig Kamel a connu plusieurs
crises récurrentes, dont notamment, il faut
le dire, celles du lait, de l’huile de table et
de la semoule. Des produits de première

nécessité sur lesquelles, hélas, il y a une
tension désormais chronique. Des pro-
duits qui sont souvent en rupture de stock
sur le marché se faisant ainsi rares et sur-
tout plus chers. Souvent ce ministre, dans
sa quête de réguler le marché et de garan-
tir la disponibilité du produit, fait des
déclarations menaçantes à l’adresse
notamment des spéculateurs qui font la loi
et qui manipulent à leur avantage les cir-
cuits de  commercialisation en prenant en
otage les consommateurs.
Dans cette guerre contre les tenants de la
spéculation le ministre ne semble pas dis-
poser de tous les atouts de son côté.
Kamal Rezig, une figure désormais fami-
lière des Algériens, s’emmêle quelquefois
les pinceaux notamment lorsqu’il soutient
mordicus, à titre d’exemple, qu’il n’y a
pas de pénurie d’huile de table alors que
ce produit est inexistant sur les étals.

K. H.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

Le ministère de la Santé a indiqué
dimanche qu'un "vaste programme d'ac-
tion sectoriel" relatif aux recommanda-
tions issues de la Conférence sur le
renouvellement du système de santé,
tenue en janvier dernier, a été élaboré,
dans le cadre des efforts du gouverne-
ment visant l'amélioration de la situation
des professionnels de la santé, en applica-
tion des instructions et directives du pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune, annoncées au terme de cette
rencontre.
Ce programme consiste en "la mise en
place des commissions chargées de la
révision des textes portant statuts parti-
culiers des personnels relevant du secteur
de la santé et la finalisation des procé-
dures concernant le versement de la
prime exceptionnelle Covid-19, ainsi que
les procédures financières nécessaires de
versement des tranches exigibles de cette
prime exceptionnelle qui seront versées
dans les délais impartis", précise le
ministère dans un communiqué. 
Le programme consiste également en "la
coordination avec les différents minis-

tères concernés, à travers la communica-
tion et la coopération afin de préparer les
textes nécessaires relatifs aux mesures
décidées par le président de la
République au profit des personnels de la
santé, relatives à l'assurance globale
ainsi que l'octroi de la prime de capital
décès aux ayants droit des personnels
décédés dans l'exercice de leurs fonctions
à l'occasion de la lutte anti-Covid". 
A ce titre, le ministère de la Santé sou-
ligne qu'en matière de révision des statuts
particuliers spécifiques au secteur de la
santé, "sur les 10 statuts que compte le
secteur, 6 sont déjà finalisés et sont en
cours d'examen au niveau de la direction
générale de la Fonction publique".
Pour les "quatre (4) statuts restants, deux
(2) sont élaborés et seront déposés sous
huitaine, tandis que les deux (2) derniers,
font l'objet d'élaboration et d'ultimes
vérifications", note le ministère, précisant
qu'il s'agit "des statuts des praticiens
médicaux spécialistes, praticiens médi-
caux généralistes, sages-femmes, anes-
thésistes, administrateurs des services de
santé, praticiens inspecteurs et paramé-
dicaux". Les projets "de statuts des psy-
chologues et les physiciens sont en cours

d’élaboration dès réception des contribu-
tions des partenaires sociaux consultés
concernés", précise la même source. 
En matière de concrétisation des mesures
décidées par le président de la
République au profit des usagers de la
santé concernant le capital décès et de la
couverture universelle dans le domaine
de l'assurance maladie, "les mesures
nécessaires ont été préparées et ont per-
mis de préparer les textes envoyés aux
autres départements ministériels :
Finances, Travail et Sécurité sociale",
ajoute le communiqué. 
Le ministère de la Santé a réaffirmé sa
"volonté constante" en vue du "dialogue
et de la concertation avec les partenaires
sociaux et l'écoute des préoccupations et
des problèmes des travailleurs et des pro-
fessionnels du secteur". 
Il a tenu, en outre, à "rendre hommage à
l'ensemble des professionnels qui n'ont
pas ménagé, un seul jour, un effort pour
lutter contre cette épidémie depuis son
apparition", tout en soulignant la néces-
sité de "maintenir toutes les mesures pré-
ventives liées à cette épidémie pendant le
mois sacré de Ramadhan".

R. R.
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RAMADHAN, CONSOMMATION ET PRIX

Kamal Rezig, un ministre 
en état d’alerte

SECTEUR DE LA SANTÉ

élaboration d'un vaste programme
d'action sectoriel

COUR DE JUSTICE 
DE BOUMERDÈS 

Début du procès
en appel de 
l’ex-DGSN

Abdelghani Hamel
Le procès en appel de l'ancien Directeur
général de la Sûreté nationale (DGSN),
Abdelghani Hamel, de son fils, de nom-
bre de walis et d'ex-cadres de la wilaya
de Tipasa, poursuivis pour plusieurs
chefs d'accusation, notamment pour
"détournement de foncier agricole et
trafic d'influence", a débuté, hier, à la
chambre pénale de la cour de justice de
Boumerdès. 
La décision de réouverture du procès
avec une nouvelle composante judiciaire
intervient après un pourvoi en cassation
interjeté auprès de la Cour suprême à la
demande du collectif de défense.
Le procès en appel a été inscrit au rôle
une première fois le 22 septembre der-
nier avant d'être reporté successivement
par la chambre pénale de la cour de jus-
tice de Boumerdès, à la demande du col-
lectif de défense. 
Le tribunal de première instance de
Boumerdès avait rendu le 4 juin 2020
son verdict dans cette affaire, en
condamnant l'ancien DGSN, Abdelghani
Hamel et l'ancien wali de Tipasa Moussa
Ghelaï à douze ans de prison ferme. 
Il a également confirmé la peine de 10
ans de prison ferme contre chacun des
ex-walis de Tipasa, Kadi Abdelkader et
Layadi Mustapha, ainsi que la peine de
trois ans de prison ferme contre Chafik
Hamel (fils de l'ancien DGSN) et Salim
Djai Djai, ex-chef de la sûreté de wilaya
de Tipasa. La même juridiction a
condamné, dans la même affaire, à qua-
tre ans de prison avec sursis l'ancien
ministre des Finances, Hadji Baba
Ammi, et à cinq ans de prison ferme
l'ancien directeur des domaines de
Tipasa, Ali Bouamrane. 
Une peine de deux ans de prison ferme a
été prononcée contre l'ancien directeur
de l'Industrie et des mines de Tipasa,
Haddou Abderrezak, et l'ancien conser-
vateur foncier de Koléa, Mohamed
Bouamama, outre une année ferme
contre l'investisseur privé Zerad
Abdelhakim. 
L'ancien directeur général des
Domaines, Kheznadji Djamel a été
acquitté. Les accusés dans cette affaire
sont poursuivis pour plusieurs chefs
d'accusation, notamment "détournement
de foncier agricole, dilapidation de
deniers publics, abus de fonction, trafic
d'influence, et bénéfice du pouvoir et de
l'influence des agents de l'état à l'effet
d'augmenter les prix et modifier la qua-
lité des matériaux, des services et des
délais de livraison".

R. N.

À L’OCCASION DU MOIS 
DE RAMADHAN

Tebboune gracie
1.076 détenus

Le Président Abdelmadji Tebboune a, en
faveur de l’article 91 de la Constitution
notamment les 7 et 8, ordonné ce 3 avril
la grâce présidentielle pour 1.076 déte-
nus condamnés définitivement à l’occa-
sion du mois de Ramdhan, a annoncé un
communiqué publié sur site oficiel de la
présidence de la République. 
Selon le même communiqué, des
mesures de clémence ont été prises éga-
lement en faveur de 70 détenus accusés
d'"atteinte à l’ordre public".

R. N.
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DIE HARD : BELLE JOURNÉE

POUR MOURIR

Un prisonnier russe menace de révéler des
informations sur un politicien corrompu. Mêlé à
l'affaire, Jack, fils de John McClane, est arrêté
et emprisonné. Même s'ils ne s'entendent pas,
John se rend alors à Moscou pour lui venir en
aide. Lors du procès, des terroristes font explo-
ser le tribunal et Jack s'évade. Au moment où il
prend la fuite, John essaye de l'arrêter, ne
sachant pas qu'il est en fait un agent de la CIA
en mission.
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DANS LA BRUME

À Paris, un homme divorcé est le père d'une
petite fille atteinte d'une mystérieuse maladie
qui l'oblige à vivre dans une bulle, sans aucun
contact avec le monde extérieur. Il pense avoir
trouvé un remède. Une nouvelle qui exaspère
son ex-épouse, lassée que sa fille soit un rat de
laboratoire. Un jour la terre tremble et un brouil-
lard toxique s'abat sur la capitale, dévastant
tout et tout le monde sur son passage. Perché
sur le toit de son appartement haussmannien,
le père de famille observe le désastre et se
demande bien comment il va pouvoir sauver sa
famille...
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LE TEMPS D'AIMER ET LE
TEMPS DE MOURIR

Ernst Graeber, à peine sorti de l'adolescence,
connaît les dures heures de la campagne de
Russie. Depuis qu'ils reculent, ses camarades
et lui s'interrogent sur les horreurs de la guerre
qu'ils mènent, avec son cortège de drames, la
faim, le froid et la mort. Revenant dans sa ville
natale à l'occasion d'une permission, il la trouve
en ruines. Ses parents ont disparu. Il ne
retrouve plus que deux de ses camarades d'en-
fance, Oscar Binding et Elizabeth Kruse, dont le
père est interné dans un camp de concentra-
tion. La solitude rapproche Elizabeth et Ernst.
Ils décident de se marier. Peu de temps après
leur mariage, leur logement est détruit. Ils doi-
vent se réfugier dans les ruines d'une église...
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YOUSSOU N'DOUR 
AU BATACLAN

En 2016, Youssou N'Dour lançait son album
"Africa Rekk". Il y chantait ses engagements
pour l'avenir de l'Afrique, dénonçant les injus-
tices et les violences. Quelques jours avant la
sortie du disque, il montait sur la scène du
Bataclan avec son groupe l'Etoile de Dakar, à
l'occasion de la réouverture de la salle, dévas-
tée par les attentats du 13 novembre 2015.
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MARIÉS
AU PREMIER REGARD

Les experts Estelle Dossin et Pascal De Sutter
ont analysé les profils de célibataires motivés à
rencontrer l'âme sœur et leur ont fait passer
une série de tests afin de leur trouver un ou une
partenaire compatible. Pour sept nouveaux
couples, leur histoire commence avec un enga-
gement très fort : le mariage. C'est ce jour-là, et
pour la première fois, qu'ils se rencontrent
devant l'officier d'état civil et leur famille. Cette
saison, les unions sont célébrées à Gibraltar,
loin de tous repères. Plus que jamais, les céli-
bataires devront sortir de leur zone de confort
pour faire le grand saut vers l'inconnu. Quels
couples trouveront le bonheur ? Qui trouvera le
grand amour grâce à la science ?
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CLEM 

Clem et Jérôme se divisent au sujet d'Emma.
Tandis que Clem compte sur l'aide de la tribu,
Emma, de plus en plus manipulée par ses
copines, ne va pas lui faciliter la tâche. De son
côté, Valentin résiste au harcèlement dont il est
victime. Mais ne risque-t-il pas de tout perdre ?
Rien ne va plus non plus pour Adrian et Amélie,
qui doivent faire face aux menaces d'un abomi-
nable maître chanteur.

21h10

L'ÎLE AUX 30 CERCUEILS

Alors qu'ils pensent être arrivés sur le continent,
Christine, Raphaël et Paul réalisent qu'ils sont
en fait revenus à Sarek. Stéphane, devenu le
principal suspect, retrouve leur trace. Victime
d'une tentative de meurtre, Christine est sauvée
par Rémy, un simple d'esprit visionnaire qui va
l'aider à comprendre certains mystères...
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RECHERCHE HÉRITIERS
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LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

Mort dans la misère, Robert était marié dans sa
jeunesse et a eu une fille. Pascal découvre que
Robert a aussi un fils aux Etats-Unis. Monique
meurt à 96 ans, sans enfant connu. Elle a
cependant été mariée trois mois au début des
années 1960 avec un homme d'origine
grecque. Il y a donc un héritier potentiel. Depuis
Paris, Guillaume demande de l'aide à son
homologue grecque. Jean-Marie s'occupe du
dossier d'André, agriculteur mort sans enfant et
sans héritier connu, mais laissant un important
patrimoine. L'enquête de voisinage permet
d'avoir la certitude qu'il y a bien une famille et
donc de potentiels héritiers.
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mille bénéficiaires de
l’allocation chômage

à Saïda.

7 72 430
marchés de

proximité ouverts
dans 7 wilayas
de l’Est pour
Ramadhan.

logements LSP 
et AADL attribués 

dans la wilaya 
de Bouira.
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"Nous n’avons ménagé aucun effort pour
la prise en charge des revendications soulevées
par les différents syndicats agréés du secteur

conformément aux cadres juridiques en vigueur,
de manière progressive et équilibrée...".

Abdelhakim Belabed

La station de dessalement de Bordj-El-Kiffan
bientôt en service

La mosquée Okba Ibn Nafaâ a rouvert ses portes après une
fermeture de plusieurs années en raison d'une large opération
de rénovation. Le ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi a présidé la réouverture de la mos-
quée Okba Ibn Nafaâ d'une capacité d'accueil de 8.000 fidèles
et d'une superficie de 5.300 m² qui comprend plusieurs struc-
tures dont un parking. Les travaux de rénovation de la mos-
quée, dont le coût s'élève à 925 millions de dinars, ont été lan-
cés en 1986 et suspendus à plusieurs reprises avant d'être enfin
achevés depuis quelques semaines. "Ce pôle religieux, un tré-
sor architectural maghrébin, met en avant le référent religieux
et assurera l'enseignement coranique grâce à des cadres de la
wilaya", a déclaré M. Belmehdi à la presse lors de l'inspection
de la mosquée. A l'entame de sa visite à la wilaya d’Oum-El-
Bouaghi, M. Belmehdi a inauguré la mosquée Moussaâb-Ibn-
Oumayr et une école coranique dans  kilomètres à l'ouest
d'Oum-El-Bouaghi, avant de se rendre à la commune d'Aïn-
Kercha où il a inspecté les travaux de réalisation de la mos-
quée  Abou-Bakr-Essedik qui touchent à leur fin.

La station de dessalement d'eau de mer dans la commune de
Bordj-El-Kiffan entrera en exploitation au cours de ce mois
d'avril, a annoncé le ministre des Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique, Karim Hasni, qui a rassuré quant à l'ali-
mentation en eau potable des habitants de la capitale durant le
mois de Ramadhan. Cette station, d'une capacité de 10.000
m3/jour, sera mise en exploitation au mois d'avril, a déclaré le
ministre lors d'une journée de sensibilisation sur le service
public des eaux et de l'assainissement, organisée par la Société
des eaux et d'assainissement d'Alger (SEAAL) en présence
des membres des deux Chambres du Parlement de la wilaya
d'Alger. Outre la station de Bordj-El-Kiffan, celle d'El-Marsa,
d'une capacité de 60.000 m3/j, devra également être opération-
nelle dès juillet prochain. La capitale a bénéficié d'un pro-
gramme initial de réalisation de trois stations de dessalement
d'eau de mer à Zéralda, Palm Beach et Aïn-Benian, avant
qu'un programme supplémentaire d'urgence pour la réalisation
de trois autres stations ne soit mis en route.

Le cimentier Lafarge Algérie (filiale du groupe suisse
Holcim) a signé un accord avec l'Agence nationale des bar-
rages et transferts (ANBT) et l'université d’Aïn-Témouchent,
pour le développement d'une démarche permettant de valori-
ser les vases des barrages dans la production du ciment. 
Cet accord a été paraphé par le P.-dg de Lafarge Algérie,
Nicolas George, le directeur central des barrages à l'ANBT,
Ali Boutata, et le recteur de l'université d’Aïn-Témouchent,
Abdekader Ziadi, en marge d'une journée de découverte et de
sensibilisation à l'économie circulaire, organisée à l'Ecole
supérieur algérienne des affaires (ESAA). A cette occasion,
M. Boutata a affirmé que cet accord s'inscrit "en droite ligne
avec les objectifs des pouvoirs publics sur la valorisation et la
préservation durable des ressources hydriques, notamment à
travers la lutte contre l'envasement des barrages, en associant
la recherche scientifique dans ce domaine". M. Georges a
affirmé que Lafarge Algérie accompagnera ce projet pilote sur
une période de cinq ans afin de suivre l'évolution de la biodi-
versité qui sera créée au niveau de cette zone protégée.

Projet de dévasement des barrages

Réouverture de la mosquée Okba-Ibn-Nafaâ
à Oum-El-Bouaghi Elle accouche

de jumeaux
à... 64 ans

Une Espagnole âgée de
64 ans a donné
naissance à des

jumeaux après une
deuxième grossesse

réussie. Les bébés sont
en parfaite santé. Il
s'agit d'un garçon
pesant 2,4 kilos et

d’une fille pesant 2,2
kilos. 

La mère a eu un
premier enfant à l'âge

de 58 ans. 
Elle a réussi à être

enceinte une deuxième
fois après une

fécondation in vitro.
Les lois espagnoles ne
prévoient pas d'âge

maximal pour
bénéficier de la

procréation assistée.  

Le cambrioleur
le moins...
efficace

recherché par 
la police    

La scène est digne d’un
film burlesque. Dans la

nuit, un homme
cagoulé fait irruption
devant la caméra de
surveillance d’un
supermarché au

Massachusetts. Armé
d’un bloc de pierre il
tente à plusieurs

reprises de briser la
vitrine du magasin.

Une voiture qui passe
va le pousser à vite

détaler. 
La vidéo, postée sur la
page Facebook de la
brigade de police de la
ville, n’a pas manqué

de faire sourire.
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À L’OCCASION DU MOIS DE RAMADHAN
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KAMAL REZIG 
UN MINISTRE EN ÉTAT
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U n Algérien emprisonné au centre de
détention de Guantanamo pendant
près de 20 ans a été libéré et ren-

voyé en Algérie, son pays natal, il s’agit
de Sofiane Barhoumi, né le 28 juillet
1970, ce dernier était soupçonné d’avoir
été un instructeur dans un camp d’Al-
Qaïda. 
"Le 4 février 2022, le ministre de la
Défense (Lloyd) Austin a notifié le
Congrès de son intention de rapatrier M.
Barhoumi en Algérie et, en lien avec nos
partenaires algériens, nous avons rempli
les conditions requises pour un transfert
sécurisé" a déclaré le Pentagone, dans un
communiqué. 
Le ministère de la Défense a annoncé
samedi 1er avril 2022 que Sofiane
Barhoumi avait été rapatrié avec l’assu-
rance du gouvernement algérien qu’il y
serait traité avec humanité et que des
mesures de sécurité seraient imposées
pour réduire le risque qu’il puisse consti-
tuer à nouveau une menace à l’avenir. Le
Pentagone n’a pas fourni de détails sur ces
mesures de sécurité, qui pourraient inclure
des restrictions de voyage. 
Sofiane Barhoumi a été capturé au
Pakistan et emmené à la base américaine
de Guantanamo, à Cuba, en 2002. Ce der-
nier avait initialement été inculpé en 2005

pour complot lié au terrorisme. Il était
accusé d’avoir été instructeur dans un
camp d’Al-Qaïda puis d’avoir formé deux
Saoudiens à la fabrication des détonateurs
à distance.
Les autorités américaines ont tenté de
poursuivre Barhoumi en 2008, mais les
poursuites ont été abandonnées en raison
de contestations judiciaires de la version
initiale du système de commission mili-
taire mis en place sous le président
George W. Bush. 
Les États-Unis ont finalement déterminé
qu’il était impliqué dans divers groupes
extrémistes mais n’était pas membre
d’Al-Qaïda ou des talibans, selon un rap-
port d’une commission d’examen de la
prison qui a approuvé sa libération en
2016. Dans les derniers jours de la prési-
dence de Barack Obama en janvier 2017,
un juge fédéral à Washington a refusé
d’intervenir dans la décision du

Pentagone de ne pas rapatrier Sofiane
Barhoumi, dont l’avocat a déclaré qu’il
s’attendait à ce que son client soit libéré et
que la famille de ce dernier avait com-
mencé à se préparer à son retour. 
Le ministère de la Justice a déclaré que le
secrétaire à la Défense de l’époque, Ash
Carter, avait rejeté la libération de
Barhoumi le 12 janvier 2017, "sur la base
de diverses préoccupations de fond, parta-
gées par plusieurs agences", sans livrer
plus de détails. 
Barhoumi, qui a perdu quatre doigts dans
l’explosion d’une mine terrestre en
Afghanistan, a proposé de plaider coupa-
ble à toute accusation en 2012 dans l’es-
poir qu’il pourrait recevoir une peine fixe
et retourner auprès de sa mère âgée, selon
son avocate, Shayana Kadidal. "Notre
gouvernement doit à Sofiane et à sa mère
des années de leur vie", a déclaré Kadidal.

Yamina Bachir Chouikh s’est éteinte hier
matin des suites d’une longe maladie, ont
annoncé ses proches.  Née en mars 1954,
Yamina Chouikh fait partie des rares
femmes algériennes qui ont investi très tôt
le domaine du cinema. Au début des
années 70, Elle avait déjà réussi à s’impo-
ser dans un univers réservé aux hommes.
Elle devient monteuse, cinéaste et produc-
trice.  Epouse du grand cinéaste Mohamed
Chouikh et mère de la jeune réalisatrice
Yasmine Chouikh, la regrettée qui maîtri-
sait plusieurs métiers du cinéma a parti-
cipé dans plusieurs œuvres telles que
Omar Guatlato (1976) de Merzak
Alouache et vents du Sud  de Mohamed-
Lakhdar Hamina (1982). 
Elle a assuré le montage de plusieurs films
de son époux à l’instar de La citadelle
(1989), Youcef ou la légende du septième
dormant  (1993), L’arche du désert (1997)
et Douar de femmes (2005). 
Après cinq année de travail, Elle réalise
en 2002 un des premiers films traitant de
l’impact du terrorisme sur la vie des

Algériens. Son film Rachida diffusé début
des années 2000 est l’une des importantes
station de la carrière de Yamina Chouikh. 
En janvier dernier, Yamina  Chouikh  est
honorée lors du 4e festival de la littérature
et du cinéma de la femme de Saïda pour
l’ensemble de sa carrière. 
"Mina" comme on la surnomme dans les
milieux du cinéma, avait confié au quoti-
dien Liberté qu’un "hommage couronnait
une fin de vie". prémonitoire ? Les orga-
nisateurs du festival de Saïda auront eu la
bonne intuition de l’honorer de son
vivant.

Quotidien national d'information
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ALGÉRIE - USA

UN PRISONNIER ALGÉRIEN
DU CENTRE DE GUANTANAMO

RAPATRIÉ

LE MONDE DU CINÉMA EN DEUIL
YAMINA BACHIR CHOUIKH

N’EST PLUS

ARMES BIOLOGIQUES
CERNANT LA RUSSIE
Les États-Unis

accusés de financer
des laboratoires

Moscou dispose d’informations selon
lesquelles une série de laboratoires ont
été établis autour de la Russie, afin de
développer des armes biologiques, a
annoncé avant-hier le porte-parole du
Kremlin, Dmitri Peskov. 
"Dans le cadre d’un programme financé
par le Pentagone, un réseau de labora-
toires biologiques a été créé autour de la
Russie et du Bélarus, travaillant non
seulement sur des agents pathogènes,
des microbes et des virus extrêmement
dangereux, mais également sur des pro-
jets visant à concevoir de nouveaux
types d’armes biologiques", a-t-il
déclaré dans un entretien avec la chaîne
de télévision Belarus-24.
"Les Américains tentent de détourner
l’attention de la question des labora-
toires biologiques, mais les faits sont les
faits. Ce dossier concerne la Russie ainsi
que de nombreux autres pays", a-t-il
poursuivi. 
Au cours de l'opération militaire spé-
ciale menée par la Russie en Ukraine, les
activités biologiques dangereuses des
états-Unis sur le territoire ukrainien ont
été révélées, selon Irina Yarovaya, vice-
présidente de la Douma d’état, chambre
basse du parlement russe. 
Les députés russes ont formé une com-
mission pour enquêter sur les labora-
toires biologiques contrôlés par les états-
Unis en Ukraine.

7 nouveaux cas confirmés de coronavirus
et 5 guérisons ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué hier
dimanche le ministère de la Santé. Selon
la même source, le total des cas confirmés

en Algérie s'élève à 265.709 cas. Le minis-
tère de la Santé a fait savoir également que
le nombre de décès est resté stable, soit
6.874. Par ailleurs, 6 patients sont actuel-
lement en soins intensifs.

PRÉSIDENCE DE LA FAF
Zefzef prêt à se
présenter sous

conditions
Pressenti pour succéder à Charaf-Eddine
Amara à la présidence de la FAF, Djahid
Zefzef n’a pas encore tranché s’il se por-
tera candidat lors de la prochaine assem-
blée générale élective ou non. Il affirme
que cela dépendra de plusieurs données
et conditions. 
Comme tout le monde le sait, Charaf-
Eddine Amara a démissionné de son
poste de président de la fédération algé-
rienne de football jeudi dernier, en
marge d’une assemblée générale excep-
tionnelle à la suite de l’élimination de la
sélection nationale pour la prochaine
coupe du monde. Maintenant qu’Amara
est parti, on commence d’ores et déjà à
spéculer quant à l’identité de son succes-
seur. L’actuel manager général Djahid
Zefzef fait parti des noms pressentis à
succéder à Amara à la présidence de la
FAF et ce, vu sa très grande expérience
au sein de la première instance du foot-
ball national. 
Le concerné affirme qu’il n’a pas encore
tranché s’il portera candidat lors de la
prochaine assemblée générale élective
de la FAF ou non. "Je suis revenu à la
fédération algérienne de football afin
d’apporter mon aide. Jusqu’au moment
où je vous parle, je ne sais pas encore si
je reste ou si je pars. En ce qui concerne
si je me porte candidat lors de la pro-
chaine AG élective de la FAF, je crois
qu’il est encore trop tôt pour évoquer ce
sujet. Une chose est sûre, cela dépendra
de plusieurs données et conditions"
Affirme Zefzef, dans une déclaration
accordée à nos confrères d’Ennahar. 
Il est à rappeler que le bureau fédéral de
la fédération algérienne de football se
réunira le 11 avril prochain pour prépa-
rer l’assemblée générale élective pour la
présidence de la FAF. 
Par ailleurs il a commenté la dernière
déclaration du président de la Fifa
Gianni Infantino. Ce dernier, a affirmé
qu’il n’est pas au courant du recours
introduit par la FAF au niveau de la Fifa
à l’encontre de l’arbitre gambien Bakary
Gassama. 
"C’est tout à fait normal qu’il ne soit pas
au courant du recours déposé. En étant
le président de la Fifa, il se contente
juste de gérer les affaires logistiques.
Notre recours sera traité et étudié par
les organes juridictionnels de l’instance
international", a-t-il indiqué. 
Il est utile de signaler que la Fédération
algérienne de football n’a pas demandé à
rejouer le match, mais plutôt pour que
l’arbitre gambien Gassama soit sanc-
tionné après avoir commis plusieurs
erreurs d’arbitrage lors du match
Algérie-Cameroun.

BILAN CORONA EN ALGÉRIE
0 décès et 7 nouveaux cas 

en 24 heures


