
L e vice-Premier ministre liba-
nais, Saadé Chami, a estimé lors
d’un entretien télévisé

dimanche sur la chaîne Al-Jadeed,
que "l’État et la Banque du Liban
(BDL) sont en faillite", alors que le

pays traverse la pire crise écono-
mique de son histoire moderne et
que le gouvernement peine à légifé-
rer sur le contrôle des capitaux et à
garantir les avoirs des déposants,
bloqués illégalement dans les
banques depuis 2019.
"L’État est en faillite, tout comme la
Banque du Liban, et il y a des
pertes", a affirmé M. Chami. "La
répartition des pertes sera imputée
aux acteurs concernés, à savoir
l’État, la BDL, les banques et les

citoyens", a-t-il poursuivi. Saadé
Chami tient un rôle-clé pour tenter
de sortir le Liban de la crise écono-
mique, ayant été chargé de conduire
la délégation chargée de négocier
avec le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) le déblocage d’un  "fonds
de sauvetage". 
Pur technocrate, il a fait l’essentiel
de sa carrière au FMI, où il a occupé
pendant près de 20 ans des postes-
clés et dirigé le Centre de soutien
technique au Moyen-Orient.

Les prix du pétrole baissaient légère-
ment, ce lundi, impactés par le
recours aux réserves stratégiques
d’or noir. Le baril de Brent perdait
dans la matinée 0,92 %, pour finir à
103,43 dollars. Le Président améri-
cain Joe Biden a tenté une nouvelle
fois jeudi de faire baisser les prix du
pétrole en autorisant l’utilisation de
plus de 180 millions de barils dans
les six prochains mois. 
Les 30 autres pays membres de
l’Agence internationale de l’énergie
(AIE) ont promis de puiser, eux
aussi, dans leurs réserves straté-
giques.
Mais puiser dans les réserves straté-
giques ne suffira pas pour combler le
déficit de l’offre causé par les sanc-
tions occidentales contre la Russie,
selon des analystes du marché pétro-
lier.
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Fadjr 04:53

Dohr 12:51

Asr 16:26

Maghreb 19:13

Icha 20:38

GRAVE CRISE ÉCONOMIQUE AU LIBAN

L’ÉTAT ET LA BANQUE
SONT EN "FAILLITE"

COURS DU PÉTROLE

LE BRENT EN LÉGÈRE
BAISSE

CONDUITE AU VOLANT DURANT
RAMADHAN

La somnolence
peut causer 

des accidents 
C’est pendant le mois de Ramadhan que
les habitudes de sommeil des jeûneurs
changent. Veiller la nuit peut causer des
soucis de somnolence, notamment chez
les conducteurs, et provoquer des acci-
dents de la circulation. Abdelhakim
Nacef, délégué national à la sécurité
routière, explique dans un reportage dif-
fusé, lundi matin, sur les ondes de la
chaîne 3 de la Radio algérienne, que "le
jeûne peut être à l’origine d’une hypo-
glycémie et d’une diminution de la
quantité d’eau dans le corps. Une situa-
tion qui favorise l’apparition de symp-
tômes affectant le comportement du
conducteur."
Pour éviter les accidents de la route pen-
dant le mois de Ramadhan, Abdelhakim
Nacef exhorte les automobilistes à
"prendre des repas sains, boire beau-
coup d’eau et surtout, retarder l’heure
du s’hour." Il met également en garde
contre le changement des habitudes de
sommeil.     
Même s’il estime que les chauffeurs font
preuve de professionnalisme et  "qu’ils
ne sont pas souvent à l’origine des acci-
dents", Aziouaz Boukerou, membre de
l’Organisation nationale des transpor-
teurs algériens lance un appel à l’ensem-
ble des chauffeurs de taxi et transpor-
teurs : "Soyez vigilants et faites atten-
tion, vous transportez des êtres
humains." 

rois (3) nouveaux cas confirmés de coro-
navirus et trois (3) guérisons ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué hier lundi le ministère
de la Santé. Selon la même source, le
total des cas confirmés en Algérie s'élève
avec ces nouveaus chiffres à 265.694 cas. 

Le ministère de la Santé a fait savoir éga-
lement qu’aucun décès n’a été enregistré
ces derniers jours, ce qui maitient le
nombre de décès à 6.874 cas depuis le
débur de la pandémie.
Par ailleurs, six (6) patients sont actuelle-
ment en soins intensifs.

GRANDE MOSQUÉE D’ALGER

Préserver les
fondements de

l’unité de la
Nation et son

référent religieux
Le doyen de la Grande
Mosquée d'Alger, Djamaa El
Djazair, Mohamed El
Mamoun El Qasimi El
Husseini, révèle que "l'un des
principaux objectifs de cette
mosquée est de diffuser la
pensée islamique authentique,
mettre en valeur la bonne
image de l'islam et lutter
contre les séparatistes."
Trois semaines après sa nomi-
nation à la tête de cette insti-
tution, Mohamed El Mamoun
El Qasimi El Husseini a été
reçu, lundi matin, au forum de
la chaîne 1 de la Radio algé-
rienne lors duquel il a notam-
ment précisé que la mission
de la Grande Mosquée
d’Alger est "de préserver les
fondements de l’unité de la
nation et de son référent reli-
gieux à travers les généra-
tions." Le cheikh ajoute, par
la même occasion : "cette
référentialité est le point fort
de tous les Algériens contre
toutes les tendances sépara-
tistes."
Selon le doyen de Djamaâ El
Djazair, la participation des
zaouias pour véhiculer ces
messages d’unité entre
Algériens est déterminante.
"Nous devons coopérer avec
diverses organisations et ins-
titutions islamiques dans
notre pays, surtout après le
grand rôle qu'elles ont joué
dans la préservation de la foi
et des valeurs spirituelles",
appelle-t-il.
Par ailleurs, l'invité de la
Radio nationale a souligné
qu'il est prévu l'ouverture pro-
chaine de tous les espaces de
la Mosquée au grand public.
Chose qui sera annoncée par
les plus hautes autorités du
pays en temps voulu. Pour
cela les textes réglementaires
sont en cours de préparation.    

BILAN CORONA EN ALGÉRIE

0 décès et 3 nouveaux cas en 24 heures

BILAN CORONA EN ALGÉRIE CONDUITE AU VOLANT
DURANT RAMADHAN

0 DÉCÈS ET 3
NOUVEAUX

CAS EN
24 HEURES

LA SOMNOLENCE
PEUT CAUSER 

DES ACCIDENTS
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LES 20 CHANSONS 
PRÉFÉRÉES DES FRANÇAIS

Un sondage réalisé par l'IFOP révèle quelles sont les 20
chansons préférées des Français. Jérôme Anthony fait
découvrir au public des anecdotes insolites sur les cir-
constances de création de ces pépites. A titre d'exemple,
"Les démons de minuit" a failli ne jamais voir le jour car
aucun producteur ne voulait de ce titre composé en
anglais. "Les lacs du Connemara" a quant à elle été écrite
grâce à un prospectus sur l'Irlande, tandis que le tube de
Calogero, "En apesanteur", est, au départ, le résultat d'un
test effectué sur un nouvel enregistreur.

21h00
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MISSION PAYS
BASQUE

Sybille, jeune cadre ambitieuse, croit avoir fait
l'affaire du siècle en rachetant pour une bou-
chée de pain le petit magasin de Ferran
Beitialarrangoïta. Or, elle apprend que ce der-
nier est sous curatelle. Elle doit donc négocier
avec Ramuntxo, son neveu, pour obtenir la
boutique, censée devenir un supermarché.
Mais, Ramuntxo, chanteur à ses heures et
basque jusqu'au bout des ongles, va lui mener
la vie dure. Sybille, accompagné de son sta-
giaire, s'accroche. Il faut qu'elle réussisse
sinon elle perdra son travail. Commence alors
un jeu du chat et de la souris entre la citadine
et l'amoureux de sa terre...

21h00

SAUVAGES - AU COEUR
DES ZOOS HUMAINS

Entre 1810 et 1940, 35 000 hommes,
femmes et enfants ont été arrachés à leur
terre lointaine pour être exhibés comme
des animaux sauvages dans des zoos
humains en Occident. Présentés comme
des monstres, humiliés, maltraités, ils ont
assouvi la curiosité de plus d'un milliard
et demi de visiteurs. Ce film retrace leur
histoire.

21h00

GAINSBOURG,
TOUTE UNE VIE

Serge Gainsbourg s'est éteint le 2 mars 1991, à
l'âge de 62 ans. SI le grand public est resté sur
ses apparitions télévisées des années 80, il
reste que Gainsbourg a eu plusieurs carrières
avant ces dernières années. Gainsbourg débar-
rassé de ses masques, c'est le thème de ce
documentaire en forme d'autoportrait : " En
définitive, je suis resté en filigrane cet enfant
timide et secret qui implique candeur, inno-
cence, insoumission et sauvagerie". Chaque
séquence de ce portrait pudique et passionné
fait découvrir un Gainsbourg secret, intime,
drôle et touchant, à bonne distance de
Gainsbarre, son dernier visage public.

21h00

NCIS : ENQUÊTES
SPÉCIALES

Gibbs choisit finalement de ne pas quitter
l'Alaska, obligeant Vance à proposer le poste à
l'agent Parker. A sa grande surprise, celui-ci
décline l'offre à son tour mais accepte tout de
même de prendre l'équipe en charge temporai-
rement. Le NCIS fait face à une enquête qui
s'annonce complexe quand le corps d'un gradé
de la Marine explose peu après sa découverte.
Les agents émettent l'hypothèse d'un attentat
suicide qui a mal tourné.

21h00

UNE FAMILLE EN OR

Rendez-vous pour une soirée spéciale d'«Une

famille en or», dans laquelle des personnalités sont

invitées à tenter de remporter 100000 euros au pro-

fit d'associations caritatives. Sur un plateau amé-

nagé pour l'occasion, l'animateur leur a préparé des

questions insolites, des magnétos, des dossiers, de la

danse. Tous joueront ensemble pour tenter de faire

grimper la cagnotte. Les téléspectateurs retrouve-

ront également une épreuve qu'ils ont plébiscitée

dans la version hebdomadaire du programme : «Le

face-à-face», qui permet aux candidats de faire

gagner des cadeaux au public. C'est donc une soirée

placée sous le signe de la bonne humeur qui attend

candidats et téléspectateurs;

21h00

AFFAIRE CONCLUE

En compagnie de ses acolytes, Sophie
Davant part à la découverte d'un pan
méconnu de l'histoire avec, pour point de
départ, un objet chiné chargé du poids des
ans, qui fait office de sésame pour ouvrir
un lieu d'exception ou évoquer le par-
cours d'une figure historique. Une façon à
la fois ludique et instructive d'en appren-
dre plus sur une région ou une époque.

21h00

FACE À FACE

La tentative de suicide de Xavier, un proche
ami de Margaux, pousse Justine à ouvrir une
enquête. Les raisons de son geste restent obs-
cures. Sur les réseaux sociaux circule la
rumeur d'un chagrin d'amour causé par une
rupture avec une femme plus âgée. Justine a
un pressentiment et devine un sombre dossier
de pédophilie féminine. Aux yeux de beau-
coup, c'est l'histoire d'une passion tragique,
mais l'enquête fouillée de Vanessa fait glisser
la romance vers l'histoire d'une prédatrice qui
a abusé d'un mineur.

21h00
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individus suspectés
de trafic illégal
de psychotropes

arrêtés.

13 30 75.000
mille tonnes de

hausse de la pro-
duction de la sar-

dine en 2021.

75.000 t de mar-
chandises exportées

vers l'Afrique de
l'Ouest en 2021.

D

i

x

i

t

"Les militants du FLN doivent resserrer les rangs et
promouvoir leur action militante et politique au ser-

vice du peuple face aux conspirations qui se tra-
ment contre l'Algérie et son peuple de la part des
mouvement terroristes appuyés par le Makhzen et

l'entité sioniste."

ABOU EL FADHL BAADJI

17 spectacles variés au menu de l'Opéra d'Alger 
pour Ramadhan

Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a mis en place, à l'occa-
sion du mois sacré, un programme de solidarité au profit des
familles démunies prévoyant différents types d'aides, notam-
ment dans les zones d'ombre à travers l'ouverture de 200 res-
taurants "Rahma" et la distribution de 40.000 colis de produits
alimentaires. Le CRA poursuit ses actions de solidarité avec
l'avènement du mois sacré de Ramadhan à travers la mise en
place 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
produits alimentaires aux familles nécessiteuses à travers les
différentes régions du pays, notamment les zones d'ombre.
Pour rappel, le CRA a donné le coup d'envoi d'une caravane
de solidarité transportant 6.000 colis de produits alimentaires
destinés aux familles des zones d'ombre. Le programme porte
également sur des opérations de circoncision de 2.000 enfants
et la distribution de vêtements de l'Aïd aux enfants des
familles nécessiteuses, outre l'organisation de visites aux
malades dans certaines hôpitaux, notamment les cancéreux. 

L'opéra d'Alger Boualem-Bessaih a révélé, mercredi à Alger,
son programme artistique pour le mois sacré de Ramadhan,
avec 17 spectacles variés au menu, entre théâtre, chants et
musiques de différents genres du terroir algérien, ont annoncé
les organisateurs dans un point de presse. 
Ouvrant ses portes au public du 7 au 30 avril durant le mois
de Ramadhan avec une programmation à fréquence irrégu-
lière, l'Opéra d'Alger entamera ses soirées artistiques dans le
rire et la détente, avec le duo Mustapha Himoune et Kamel
Bouakaz dans le registre du 4e Art qui compte également deux
prestations en solo des comédiens, Mohamed Khassani et
Nesrine Belhadj. Les spectacles de théâtre et de musique pro-
grammés à l'opéra d'Alger Boualem-Bessaih durant le mois
sacré de Ramadhan débuteront à 21 h 30 et se dérouleront
dans le respect des mesures de prévention sanitaire, ont conclu
les organisateurs.

Algérie Télécom lance une promotion spécial Ramadhan sur
ses services internet permettant à ses clients de bénéficier de
bonus exceptionnels. A l'occasion du mois sacré du Ramadhan
2022, "Algérie Télécom lance une promotion spéciale sur ses
services internet, celle-ci fait bénéficier à tous nos clients
résidentiels de Bonus exceptionnels pouvant atteindre les
6.500 DA", précise un communiqué d'AT, soulignant que cette
offre  est effective depuis le 1er jour du mois sacré. Pour toute
nouvelle souscription aux offres internet d'Algérie Télécom
ou augmentation de débit sur les services Idoom Fibre ou
Idoom ADSL, les clients d'AT bénéficieront de bonus. Ainsi,
le client résidentiel d'Algérie Télécom ayant un débit de 15
Mégabits (Mbps) pour un tarif mensuel de 1.999 DA bénéfi-
ciera d'un bonus de 1.000 DA et celui ayant un débit de 20
Mbps pour un tarif mensuel de 2.599 DA bénéficiera d'un
bonus de 1.700 DA, le client disposant d'un débit de 50 Mbps
avec un tarif mensuel de 3.599 DA bénéficiera d'un bonus de
2.800 DA et celui ayant un débit de 100 Mbps avec un tarif
mensuel de 6.599 DA bénéficiera d'un bonus de 6.500 DA.

Algérie Télécom lance une promotion spécial
Ramadhan

Programme de solidarité du CRA au profit
des familles démunies Faute 

de candidats,
il recrute sa
grand-mère
de... 90 ans 

Le manque de main-
d’œuvre est à ce

point criant dans la
restauration qu’un
patron du Gard a dû
se résoudre à faire
appel à ses parents
et sa grand-mère de
90 ans en cuisine.

Sans eux, l’établisse-
ment serait fermé.    
Ce casting n’est pas
tout à fait celui que
le jeune restaurateur
de 28 ans envisa-
geait au départ. Il a
dû s’y résoudre,
faute de candida-
tures au poste de
cuisinier saisonnier

qu’il propose.

N’achetez plus
de chaussures…

louez-les !

L’enseigne Bocage
lance, en France, la
première offre

d’abonnement de
chaussures. L’offre
est uniquement

réservée à la clien-
tèle féminine dans
un premier temps.
Pour 39 euros par
mois vous pouvez
changer de paire de
chaussures tous les
deux mois et ainsi
acheter local, désen-
combrer vos pla-

cards et réduire vos
déchets.  
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LIGUE DES CHAMPIONS DE FOOTBALL

Défaite de l'ES Sétif devant 
le Raja de Casablanca 

L'ES Sétif a été défait
dimanche par le Raja de
Casablanca sur le score
étriqué de 1 à 0 (mi-temps 0-0)
en match comptant pour la 6e

et dernière journée du groupe
B de la Ligue des champions
d'Afrique, disputé au stade
Mohamed-V.

L' unique but de la partie a été
inscrit en seconde mi-temps
par Marouane Hadhoudi

(74’). Dans l'autre match du groupe B
disputé vendredi, les Guinéens de
Horoya AC et les Sud-africains
d'AmaZulu FC, déjà éliminés, se sont
neutralisés (1-1).
A l'issue de ces résultats, le Raja ter-
mine en tête du groupe avec 15 points
au compteur devant l'ES Sétif (2e - 9
pts), AmaZulu FC (3e - 7 pts) et
Horoya AC (4e - 4 pts).
L'Entente de Sétif sera fixée sur ses
adversaires en quarts de finale
aujourd’hui à l'occasion du tirage au
sort, prévu au siège de la
Confédération africaine de football,
au Caire à partir de 14 h.
Résultats complets des rencontres de
la 6e et dernière journée de la phase
de poules

Vendredi 1er avril 2022 : 
Groupe C : ES Sahel (Tunisie) -
Jwaneng Galaxy FC (Botswana) 3-2
Groupe B : Horoya AC (Guinée) -
AmaZulu FC (Afrique du Sud) 1-1
Groupe D : Zamalek SC (Egypte) -
GD Sagrada Esperanca (Angola) 0-0

Samedi 2 avril 2022 :
Groupe A : Mamelodi Sundowns
(Afrique du Sud) - Al Merrikh
(Soudan) 3-0
Groupe C : Espérance de Tunis
(Tunisie) - CR Belouizdad (Algérie)
2-1
Groupe D : Wydad Casablanca

(Maroc) - Atletico petroleos (Angola)
5-1

Dimanche 3 avril 2022 :
Groupe A : Al-Ahly (Egypte) - Al
Hilal (Soudan) 1-0
Groupe B: Raja Casablanca (Maroc)
- ES Sétif (Algérie) 1-0.

point du groupe B de la phase de
poules de la Ligue des champions
d'Afrique de football

Vendredi 1er avril 2022 :
Horoya AC (Guinée) - AmaZulu FC
(Afrique du Sud) 1-1

Dimanche 3 avril 2022 :
Raja Casablanca (Maroc) - ES Sétif
(Algérie) 1-0

Classement                  pts    J
1) Raja Casablanca       15    6
2) ES Sétif                    9     6

---------------------------------------------
3) AmaZulu FC             7    6
4) Horoya AC                4    6
Déjà jouées:
Horoya AC (Guinée) - ES Sétif
(Algérie)                         0-1
Raja Casablanca (Maroc) - Amazulu
FC (Afrique du Sud) 1-0
ES Sétif (Algérie) - Raja Casablanca
(Maroc)                  0-1
AmaZulu FC (Afrique du Sud) -
Horoya AC (Guinée)       1-0
AmaZulu FC (Afrique du Sud) - ES
Sétif (Algérie)           1-0
Raja Casablanca (Maroc) - Horoya
AC (Guinée)              1-0
Horoya AC (Guinée) - Raja
Casablanca (Maroc)              2-1
ES Sétif (Algérie) - AmaZulu FC
(Afrique du Sud)            2-0
AmaZulu FC (Afrique du Sud) - Raja
Casablanca (Maroc) 0-2
ES Sétif (Algérie) - Horoya AC
(Guinée)                         3-2

NB: Les deux premiers de chaque

groupe se qualifient pour les quarts

de finale.

La JS Saoura a été éliminée de la
Coupe de la Confédération africaine
de la CAF, malgré sa victoire
dimanche en déplacement face aux
Royal Léopards d'Eswatini sur le
score de 2-0 (mi-temps  0-0),  pour le
compte de la 6e et dernière journée du
groupe B de la phase de poules.
Les buts du match ont été inscrits par
Ismail Saidi (51’) et son coéquipier
Oussama Bellatreche (52’).
Dans l'autre match du groupe, les Sud
Africains d'Orlando pirates et les
Libyens d'Al-Ittihad (Libye) se sont
neutralisés 0-0.
A l'issue de cette sixième et dernière
journée, l'équipe d'Orlando pirates

termine en première position du
groupe B avec 13 pts, devant Al-
Ittihad (2e, 11 pts), tandis que la JS
Saoura (3e - 10 pts) et Royal Léopards
(4e - 0 pts) sont éliminés.

Résultats des matchs de la 6e et der-
nière journée de la phase de poules de
la Coupe de la Confédération de foot-
ball de la CAF :
pyramids FC (Egypte) - Zanaco
(Zambie)     1-0
CS Sfaxien (Tunisie) - Al-Ahli
Tripoli (Libye)  0-0

Groupe B :
Orlando pirates (Afrique du Sud) -

Al-Ittihad (Libye)  0-0
Royal Léopards (Eswatini) - JS
Saoura (Algérie)     0-2

Groupe C :
Tp Mazembe (RD Congo) - Al-
Masry (Egypte)  2-0
Coton Sport (Cameroun) - AS Otoho
(Congo)   0-1

Groupe D :
Simba SC (Tanzanie) - USGN
(Niger)                        4-0
RS Berkane (Maroc) - ASEC
Mimosas (Côte d'Ivoire)  1-0.

apS

SPORTS
TOURNOI D'ANTALYA

DE TENNIS

Abibsi débutera
face à l'Argentin

Cundom
L'Algérien Mohamed Ali Abibsi

affrontera l'Argentin Julian

Cundom, au premier tour, qualifi-

catif d'un tournoi professionnel de

tennis, actuellement en cours en

Turquie, et dont le tableau final

aura lieu du 4 au 10 avril, à

Antalya.

Un duel qui s'annonce relative-

ment équilibré entre, Abibsi (19

ans) et Cundom (20 ans) qui

occupent pratiquement le même

classement de la Fédération inter-

nationale de tennis (ITF).

En cas de qualification, l'Algérien

devra passer deux tours supplé-

mentaires, pour atteindre le

tableau final de cette compétition,

qui se déroule sur terre battue.

Doté d'un prize-money de 15.000

USD, le tournoi a drainé la parti-

cipation de certains joueurs relati-

vement bien classés, y compris

chez les professionnels de l'ATp,

notamment, le Tchèque Michael

Vrbensky (393e).

COUPE D'ALGÉRIE
  DEMI-FINALE 

NRC-MBB
une finale avant

la lettre
Les demi-finales de la Coupe

d'Algérie (seniors dames) seront

dominées par l'affiche, NR Chlef-

MB Béjaïa, prévue le 15 avril sur

terrain neutre, à l'issue du tirage

au sort effectué par la Fédération

algérienne de volley-ball (FAVB).

La seconde demi-finale offre un

"derby béjaoui" qui opposera, le

RC Béjaïa au WA Béjaïa et dont

le vainqueur étrennera sa pre-

mière finale de son histoire.

Lors des quarts de finale disputés

vendredi à Tizi-Ouzou, le MB

Béjaïa a éliminé le MC Alger sur

le score sans appel de 3 sets à 0

(26-24, 25-19, 32-30). Deux

autres clubs de Béjaïa ont décro-

ché leur billet pour le dernier

carré de Dame Coupe. Il s'agit du

RC Béjaïa et le WA Béjaïa, vain-

queurs respectivement, devant le

CRR Toudja et la JSN El Hamri

sur le même score de 3 sets à 0.

Le dernier qualifié aux demi-

finales est le NR Chlef qui a battu

l'ASW Béjaïa (3-1).

Programme des demi-finales 
Samedi 15 avril  

NR Chlef - MB Béjaïa

RC Béjaïa - WA Béjaïa.

apS

DERNIÈRE JOURNÉE DE LA COUPE DE LA CONFÉDÉRATION  

La JS Saoura éliminée

Le président de l'Assemblée
populaire nationale (APN),
Brahim Boughali a reçu, lundi,
l'ambassadeur de la
Fédération de Russie en
Algérie, Igor Beliaev, avec
lequel, il a passé en revue "les
relations bilatérales
distinguées", indique la
chambre basse du Parlement
dans un communiqué. 

A u cours de la rencontre, Brahim
Boughali a rappelé les relations
"distinguées" qui unissent l'Algérie

et la Russie, "empreintes d'une histoire
riche de réalisations", soulignant l'impor-
tance de "développer la coopération au
niveau parlementaire, notamment après
l'installation récente d'un groupe d'amitié
Algérie-Russie". 
par ailleurs, M. Boughali a affirmé "l'atta-
chement de l'Algérie à son partenariat
stratégique approfondi avec la Russie",
jugeant nécessaire "d'exploiter tous les
atouts pour diversifier les domaines de
coopération". S'agissant de l'actualité
mondiale, le président de la chambre

basse du parlement a indiqué que
l'Algérie "adopte une approche pacifique
dans la résolution des crises, une
approche basée sur le dialogue et la négo-
ciation", recommandant à ce propos
"d'unifier les normes dans le traitement
des crises", note la même source. 
pour sa part, Igor Beliaev s'est félicité du
niveau de coopération établi entre les
deux pays à différents niveaux, indiquant
que la partie russe "est sur le point d'ins-

taller un groupe d'amitié parlementaire
pour coordonner avec son homologue
algérien". D'autre part, l'ambassadeur
russe a remercié l'Algérie pour sa "posi-
tion équilibrée vis-à-vis de la crise ukrai-
nienne", se félicitant par la même "des
positions exprimées par les parlemen-
taires algériens ayant participé récem-
ment en Indonésie aux travaux de
l'Assemblée générale (AG) de l'Union
interparlementaire (UIP)".

Le ministre des Moudjahidine et des
Ayants droit, Laïd Rebiga, a exhorté lundi
les chercheurs et les historiens à "mettre
en exergue" le parcours de l'un des piliers
du mouvement réformateur en Algérie,
Cheikh Larbi Tébessi. "J'exhorte les cher-
cheurs et les historiens à mettre en
exergue le parcours de l'honorable
Cheikh Si Larbi Tébessi dans le mouve-
ment national et pendant la Révolution de
libération nationale, avec des travaux
scientifiques et documentaires qui mettent
en lumière la biographie de cette sommité
historique", a indiqué M. Rebigua lors
d'un colloque organisé au Musée national
du moudjahid, à l'occasion du 65e anniver-
saire de l'assassinat de cheikh Larbi
Tébessi. Le ministre a ajouté que Larbi
Tébessi était "l'un des disparus de la
Révolution, à l'instar de beaucoup d'au-

tres comme Ahmed Bouguerra, Djilali
Bounaama et Maurice Audin, un dossier
qui est lié à la mémoire nationale, lequel
est suivi avec autant de sérieux". Il a rap-
pelé, dans ce contexte, le message du pré-
sident de la République, . Abdelmadjid
Tebboune, adressé à l'occasion du 60e

anniversaire de la Fête de la Victoire, dans
lequel il a indiqué que "les crimes odieux
du colonialisme ne sauraient tomber dans
l'oubli ni s'éteindre par la prescription.
Un traitement responsable, intègre et
impartial du dossier de la Mémoire et de
l'Histoire, dans un climat de franchise et
de confiance, est incontournable". A cet
égard, "je souligne encore une fois que
cette question demeurera au centre de nos
préoccupations. Nous poursuivrons sans
relâche et sans compromis le parachève-
ment de nos démarches, en insistant sur le

droit de notre pays à récupérer les
archives, à connaitre le sort des disparus
durant la Glorieuse guerre de libération",
a ajouté le président Tebboune. Se remé-
morant l'enlèvement et le décès du martyr
cheikh Larbi Tébessi en ce jour de l'an
1957, le ministre a souligné que les posi-
tions et les valeurs de cet homme restent
gravées dans les mémoires et sont évo-
quées par les générations avec fierté. Le
ministère a saisi cette occasion pour rap-
peler la Journée internationale pour la
sensibilisation au problème des mines.
Dans ce contexte, M. Rebigua a souligné
que la pose des mines constitue "un crime
colonial parmi des milliers de crimes
odieux à l'encontre du peuple algérien qui
s'est remémoré avec douleur et amertume,
particulièrement dans les zones fronta-
lières, les séquelles physiques et psycho-
logiques des mines posées sur les lignes
Challe et Maurice. Aujourd'hui et grâce à
l'Armée nationale populaire (ANP), le
citoyen tire profit de ces zones qui ont été
réhabilitées", a-t-il dit. Dans ce cadre, .
Rebigua a rappelé les efforts déployés par
l'Etat pour la prise en charge des préoccu-
pations des invalides, victimes des mines
ainsi que les victimes civiles, et ce à la
faveur de la promotion des prestations
sociales et sanitaires. Cette rencontre a été
marquée par la présentation de témoi-
gnages de moudjahidine victimes de
mines qui se sont remémorés leurs dou-
leurs et leurs souffrances durant la guerre
de Libération. Au terme de la conférence,
le ministère des Moudjahidine et des
Ayants droit a honoré des moudjahidine
ainsi que les maîtres conférenciers.

R. N.
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RELATIONS BILATÉRALES

Brahim Boughali reçoit
l'ambassadeur russe en Algérie

PILIER DU MOUVEMENT RÉFORMATEUR EN ALGÉRIE

Mettre en exergue "le parcours"
de cheikh Larbi Tébessi 

JM ORAN 2022  
Le président de

République préside
une réunion
d'évaluation 

Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a présidé

hier lundi une réunion d’évaluation

portant sur les derniers préparatifs

relatifs à la manifestation des Jeux

méditerranéens d’Oran 2022.

Le président a ensuite donné les

directives pour la finalisation des

préparatifs à même de traduire

l’image honorable à la hauteur de la

réputation de notre pays l’Algérie.

SOUTIEN AU PEUPLE
SAHRAOUI

Manifestation 
à Majorque contre
la position de

Sanchez 

L'Association d'amitié avec le peu-

ple sahraoui de la ville espagnole de

Majorque a organisé, dimanche, une

manifestation de solidarité avec le

peuple sahraoui pour dénoncer la

position du premier ministre pedro

Sanchez sur la question du Sahara

occidental occupé. 

Les manifestants ont exprimé leur

rejet de la position "partiale" annon-

cée par pedro Sanchez en faveur du

Maroc, réitérant leur "soutien

ferme" au droit du peuple sahraoui à

la liberté et à l'autodétermination. 

La manifestation a vu la participa-

tion d'un grand nombre de partisans

de la cause sahraouie, ainsi que celle

du représentant du Front polisario

dans la région, Ahmoudi Labsir, et

des différents courants politiques de

la scène espagnole, dirigés par

Ramon Urviva, qui a accompagné la

cause sahraouie depuis de longues

années, jusqu'à ce qu'il soit appelé

"Le père de la solidarité avec le

peuple sahraoui des îles Baléares". 

Les îles Baléares connaissent de

nombreux mouvements populaires

de solidarité avec la cause sahraouie

et rejettent la récente décision du

premier ministre espagnol, tout en

réaffirmant le droit du peuple sah-

raoui à choisir librement et en toute

transparence son avenir.  

En mars dernier, la capitale espa-

gnole, Madrid, a été le théâtre de

manifestations massives pour

dénoncer la position du premier

ministre espagnol, qui soutenait le

plan de la soi-disant «autonomie»

marocaine au Sahara occidental et

afficher une solidarité absolue au

droit du peuple sahraoui à l'autodé-

termination. 

plus de 7.000 personnes se sont ras-

semblées en outre devant le minis-

tère espagnol des Affaires étran-

gères, de la Coopération et de

l'Union européenne pour dénoncer

le revirement "soudain" de

l'Espagne concernant le conflit dans

la dernière colonie d'Afrique.

R. N.
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Une semaine après l’annonce
d’une  "trêve humanitaire",
vingt camions chargés d’aide
alimentaire, le premier convoi
routier en trois mois, est entré
dans la région éthiopienne du
Tigré, théâtre d’un conflit
depuis novembre 2020 et
menacée de famine.

L es camions du PAM apportent plus de
500 tonnes (…) de nourriture et den-
rées nutritionnelles dont ont urgem-

ment besoin les communautés sur le point
de mourir de faim, indique le Programme
alimentaire mondial (PAM) dans un
tweet. Depuis plusieurs jours, autorités
d’Addis-Abeba et rebelles du Front de
libération du peuple du Tigré (TPLF), qui
s’affrontent depuis bientôt 17 mois, s’ac-
cusent mutuellement de bloquer les
convois d’aide, malgré une trêve humani-
taire annoncée le 24 mars pour permettre
son acheminement. Jeudi, le gouverne-
ment éthiopien avait annoncé que "vingt
et un camions chargés d’aide alimentaire

du PAM ont commencé à transporter de
l’aide humanitaire vers la région du
Tigré", par une route traversant la région
de l’Afar voisine. Le convoi a été bloqué
par les forces régionales afar, mais a pu
reprendre sa route. Contacté par l’AFP
depuis Nairobi, le porte-parole du TPLF,
Getachew Reda, a confirmé que le convoi
était entré dans une zone de l’Afar sous
contrôle des rebelles tigréens et fronta-
lière du Tigré.  Aucune aide n’a été ache-
minée au Tigré par la route depuis la mi-
décembre, en raison de combats et de l’in-
sécurité dans l’Afar, dont une partie est
occupée par le TPLF. Seuls des produits
médicaux et de nutrition sont arrivés par

les airs, en bien plus faible quantité que ce
qu’autorisent les convois routiers. Au
Tigré 4,6 millions de personnes, soit 83 %
des quelque 6 millions d’habitants de la
région, sont en situation  d’insécurité ali-
mentaire, tandis que deux millions souf-
frent d’une pénurie extrême de nourriture.
En outre, faute de carburant, de vivres et
de liquidités sur place, les opérations
humanitaires au Tigré – où plus de
400.000 personnes ont été déplacées par
le conflit – sont quasiment interrompues
depuis la mi-février, selon l’Onu.
Depuis plusieurs mois, les services de
base (télécommunications, Internet, élec-
tricité, banque…) sont à l’arrêt au Tigré

Une vingtaine de personnes ont été tuées
dans la nuit du jeudi 31 mars au vendredi
1er avril dans l’attaque d’une mine d’or
artisanale du nord du Burkina Faso.
"Plusieurs dizaines d’hommes armés à
bord de motocyclettes ont attaqué le site
d’orpaillage de Kougdiguin" près de
Barga, une localité de la commune rurale
de Bouroum, dans la province du
Namentenga, a rapporté un habitant de la
région à l’AFP samedi.
"Malheureusement, on a enregistré une
vingtaine de morts et autant de blessés",
qui ont été évacués vers le  Centre hospi-
talier régional de Kaya  où l’attaque s’est
produite, a-t-il ajouté. Un autre habitant a
confirmé ce bilan, parlant de 22 morts et

précisant que les auteurs de l’attaque
"sont des individus armés qui ont ouvert
le feu sur les orpailleurs sans distinction.
On enregistre des femmes et des enfants
parmi les victimes", qui ont été inhumées
dans la journée de vendredi, a-t-il dit.
Une source hospitalière du CHR, jointe
par l’AFP, a déclaré avoir reçu une
dizaine de blessés, mais que d’autres
avaient été admis dans plusieurs autres
centres de santé. Le 12 mars, 11 per-
sonnes avaient été tuées dans l’attaque
d’une mine d’or artisanale à Baliata, une
localité située sur l’axe Dori, chef-lieu de
la région du Sahel, également dans le nord
du Burkina. Deux jours plus tôt, une
attaque similaire avait visé une mine d’or

sauvage de Tondobi, une localité de la
commune de Seytenga, près de la fron-
tière nigérienne, faisant une dizaine de
morts, selon des sources sécuritaires et
locales. Au total, depuis trois semaines,
près de 80 civils et militaires ont été tués
dans des attaques attribuées à des groupes
armés terroristes. "La recrudescence des
attaques terroristes ces derniers temps ne
peut pas et ne doit pas être lue comme le
signe de l’inaction ou de l’inefficacité de
ce que nous sommes en train de déployer
sur le terrain", a affirmé vendredi le Pré-
sident par intérim du Burkina Faso, le
lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo
Damiba, auteur d’un coup d’État le 24
janvier.

Plusieurs dizaines de députés d'opposition
sri-lankais, qui manifestaient dimanche
malgré le couvre-feu, ont été bloqués par
des soldats et policiers armés, alors que le
Sri Lanka est en proie à un mouvement de
contestation sur fond de grave crise éco-
nomique. L'accès aux réseaux sociaux a
également été restreint par les autorités.  
Les réseaux sociaux étaient bloqués
dimanche 3 avril au Sri Lanka et des sol-
dats et policiers armés ont empêché une
manifestation de l'opposition contre le
président Gotabaya Rajapaksa, alors que
la colère monte dans le pays en proie à
une crise économique sans précédent. 
Twitter, Facebook, Whatsapp, YouTube et
Instagram figuraient parmi les réseaux
sociaux rendus inaccessibles dans tout le
pays. 
Avant que ce blocage ne prenne effet, des
activistes anonymes avaient lancé sur
Internet des appels à de nouvelles mani-
festations massives dimanche, assortis de
hashtags hostiles au pouvoir, tel que

#GoHomeRajapaksas "Dehors les
Rajapaksa". "Ne vous laissez pas dissua-
der par les gaz lacrymogènes, très bientôt
ils seront à court de dollars pour se réap-
provisionner", exhortait notamment un
post samedi.  Plusieurs centaines de per-
sonnes, avec à leur tête des députés d'op-
position, se sont rassemblées dimanche
devant la résidence du chef de file de l'op-
position, Sajith Premadasa, et ont com-
mencé à se diriger vers une des places de
Colombo, défiant le couvre-feu en
vigueur jusqu'à lundi. Mais ils ont été
rapidement empêchés d'avancer par un
grand groupe de militaires et de policiers
portant des fusils d'assaut automatiques,
selon un photographe de l'AFP sur place. 
En temps normal, l'armée doit se conten-
ter d'un rôle de soutien à la police. Mais
avec l'état d'urgence proclamé vendredi
soir par le président Rajapaksa, elle peut
intervenir seule, notamment pour arrêter
des civils. 
"Le Président Rajapaska ferait mieux de

se rendre compte que la marée s'est déjà

retournée contre son régime autocra-

tique", a déclaré à l'AFP Harsha de Silva,
député de l'alliance d'opposition Samagi
Jana Balawegaya (SJB). 
"Nous ne pouvons tolérer une prise de

pouvoir militaire. Ils devraient savoir que

nous sommes encore une démocratie", a-
t-il ajouté. Les photographes de presse se
sont vu interdire l'accès à la place de
l'Indépendance, le terrain favori des mani-
festants à Colombo. 
Le président Rajapaksa a justifié les
mesures exceptionnelles par la "protec-

tion de l'ordre public et le maintien des

fournitures et des services essentiels à la

vie de la communauté".

Dans la nuit de jeudi à vendredi, des cen-
taines de manifestants s'étaient dirigés
vers son domicile pour réclamer sa démis-
sion, avant que la police ne fasse usage de
gaz lacrymogène et de canons à eau. 

agences

ETHIOPIE

Un convoi d’aide humanitaire
enfin au Tigré

BURKINA FASO

Une vingtaine de morts dans l’attaque d’une mine d’or  

SRI LANKA

L'opposition défie le couvre-feu 

PAKISTAN
Le Premier ministre

échappe à une
motion de censure

Le président du Pakistan a annoncé
dimanche la dissolution de
l'Assemblée nationale, à la demande
du Premier ministre, Imran Khan, qui
a échappé plus tôt dans la journée à
une motion de censure. Imran Khan
est accusé par ses opposants de mau-
vaise gestion de l'économie et de
maladresses en politique étrangère.  
"Le président du Pakistan, le docteur

Arif Alvi, a approuvé la demande du

Premier ministre", a indiqué son
bureau dans un communiqué. Cette
dissolution entraînera la convocation
d'élections législatives anticipées sous
90 jours. 
Plus tôt, le Premier ministre pakista-
nais a échappé à une motion de cen-
sure, que le vice-président de
l'Assemblée nationale du pays a
refusé de soumettre au vote, et a
annoncé dans la foulée qu'il deman-
dait la dissolution du Parlement et des
élections anticipées. 
Ce coup de théâtre survient alors
qu'Imran Khan était en fort mauvaise
posture. Il avait perdu il y a quelques
jours la majorité parlementaire néces-
saire pour échapper à la chute, exigée
par ses opposants qui l'accusent de
mauvaise gestion économique et de
maladresses en politique étrangère. 
Mais à l'ouverture de la séance, le
vice-président de l'Assemblée natio-
nale, Qasim Suri, un fidèle d'Imran
Khan, a déclaré d'emblée qu'il refusait
d'examiner la motion de censure, qu'il
a jugée "contraire à la Constitution et

inspirée par des puissances étran-

gères", provoquant un tollé parmi les
députés. 
Dans un discours à la télévision d'État
quelques minutes plus tard, Imran
Khan a annoncé qu'il demandait au
Président du Pakistan, Afir Alvi, de
dissoudre l'Assemblée nationale.
"Nous ferons appel au public, organi-

serons des élections et laisserons la

nation décider", a-t-il déclaré. 
Le parti d'Imran Khan, le Pakistan
Tehreek-e-Insaf (PTI, Mouvement du
Pakistan pour la justice), a perdu sa
majorité parlementaire la semaine
dernière, quand un parti allié a déclaré
que ses sept députés allaient voter
avec l'opposition. 
Plus d'une douzaine de députés du PTI
ont également changé de camp, bien
que la direction du parti ait essayé de
les empêcher de voter par des recours
judiciaires. 
Les deux principales formations de
l'opposition, le Parti du peuple pakis-
tanais (PPP) et la Ligue musulmane
du Pakistan (PML-N), ont dominé la
politique nationale pendant des décen-
nies, avec des périodes de pouvoir
ponctuées de coups d'État militaires,
jusqu'à ce qu'Imran Khan forge une
coalition en promettant notamment
aux électeurs de balayer des décennies
de corruption. 
Certains analystes disent qu'Imran
Khan a également perdu le soutien
crucial de l'armée, clef du pouvoir
politique pakistanais.
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"La céramique algérienne est
aujourd’hui aux normes
internationales. Nous
maîtrisons la technologie, les
coûts et la qualité", a affirmé
Mohamed-Moncef Bouderba,
président de l’Association des
producteurs et céramistes
algériens.

PAR RACIM NIDAL

L’ invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio algérienne
juge que "les premières expé-

riences d’exportation sont encoura-
geantes" et appelle à un meilleur
accompagnement logistique et bancaire
des exportateurs algériens. 
Pour cet industriel, le contexte de
conflit entre l’Ukraine et la Russie
ouvre des perspectives économiques
pour la céramique algérienne. "Avec
l’avantage économique sur le prix du
gaz, la céramique algérienne est très
concurrentielle et pourrait trouver sa
place sur les marchés des pays du sud
de l’Europe". 
Pour autant, cet objectif ne peut être
atteint sans "un soutien et un accompa-
gnement sur les plans de la logistique et
du transport, accompagnés d’une véri-
table révolution bureaucratique et ban-
caire", souligne M. Bouderba, qui
affirme que "l’Algérie accuse un certain
retard dans les domaines de la logis-
tique et du transport". 

Même s’il salue la libéralisation de sec-
teur et son ouverture récente à l’inves-
tissement privé, il insiste sur : "La
modernisation de nos capacités de
transport aérien, maritime et ferro-
viaire, est étroitement liée aux objectifs
d’exportation".  Moncef Bouderba
plaide pour « une collaboration étroite
entre la Banque d’Algérie et le secteur
économique, afin d’arriver à une réelle
réforme bancaire, qui prenne en charge
"la perte de change et la convertibilité
du dinar afin de redonner aux Algériens
la confiance en leur monnaie". 
"Je suis pour une convertibilité intelli-

gente, qui préserve les acquis sociaux,
mais qui prenne également en considé-
ration la performance de l’acte écono-
mique", poursuit l’industriel, avant de
prévenir : "Les rapports de force au
niveau mondial sont en train de chan-
ger. L’Algérie doit se positionner en
fonction de ses intérêts." 
"Si ces conditions sont réunies,
l’Algérie a une carte à jouer sur son
commerce extérieur. A nous de relever le
défi", exhorte le président de
l’Association des producteurs et céra-
mistes algériens.

R. N.

CHAHINE ASTOUATI

Liaison aérienne avec la France : Air
Algérie lance la vente des billets 
Dans un communiqué publié ce lundi,
la compagnie nationale Air Algérie a
annoncé l’entame de l’opération de
vente des billets des dessertes aérienne
entre l’Algérie et la France dans le
cadre « de renforcement des vols inter-
nationaux », décidée par les autorités
nationales.

Quatre vols quotidiens relieront Alger
et Paris dans les deux sens. Les vols
entre Alger et Marseille sont prévus
tous les mardis, jeudis et samedis. Ceux
entre Alger et Lille sont programmés
les jeudis, samedis et dimanches, tandis
que les liaisons avec Nice sont assurées
les vendredis et dimanches. Tous les
jeudis et lundis, des vols sont prévus en
Alger et Toulouse.
Une desserte quotidienne Oran – Paris
– Oran, bi-hebdomadaire entre Oran et

Marseille (lundi et vendredi), trois fois
par semaine entre la capitale de l’ouest
et Lyon (mercredi, jeudi et samedi) et
autant avec Toulouse (lundi, mercredi
et vendredi).Le plan de vol entre
Constantine et des villes françaises se
décline comme suit : quotidien vers et
de Paris, deux fois par semaine vers et
de Marseille (mardi et vendredi) et trois
fois par semaine vers et de Lyon
(mardi, vendredi et samedi)

c.a.

Les restaurants de solidarité ouvrent
leurs portes dès le premier jour du mois
de Ramadhan. C'est par exemple le cas
dans la commune de Kouba, à Alger, où
un restaurant de solidarité accueille,
chaleureusement, personnes de passage
ou démunies et les invite à rompre le
jeûne, comme le montre ce reportage
diffusé, ce dimanche matin, sur les
ondes de la chaîne 3 de la Radio algéri-

enne. "Nous sommes venus de la wilaya
d’Adrar, nous n’avions pas d’endroit
précis où rompre le jeûne, avant que ce
restaurant ne nous ouvre ses portes",
témoigne ce citoyen de passage par la
capitale, où son véhicule est tombé en
panne. Le responsable de ce restaurant
s’attend à davantage de fréquentation
dans les prochains jours et promet de
continuer sur sa lancée jusqu’à la fin du

mois sacré : "Nous nous attendions à
recevoir beaucoup plus de monde, mais
nous avons accueilli seulement 20 per-
sonnes en ce premier jour de
Ramadhan. Nous leur avons servi le
sehour et donné 30 plats de plus à
emporter", dit-il, avant d’ajouter :
"Nous allons continuer sur cet élan
jusqu’à la fin du mois sacré".

R.N.

PÉAGE SUR L’AUTOROUTE 
EN ALGÉRIE

Du nouveau
dans le dossier

Durant le mois de décembre 2021, le
ministre des Travaux publics, avait
évoqué les travaux sur l’autoroute
Est-Ouest, qui selon lui seront com-
plètement achevés lors du dernier tri-
mestre de l’année 2022. 
Les stations de péage devraient donc
attendre la date de la fin des travaux
pour entrer en service, avait expliqué
le même intervenant. 
Cette fois-ci c’est le directeur général
des Autoroutes algériennes,
Mohamed El-Khalidi, qui a révélé
hier, lors de son passage en tant qu’in-
vité à l’émission L’invité de la mati-
nale de la chaîne 1 de la Radio natio-
nale, que le système de paiement
automatique (péage) commencera à
fonctionner sur l’autoroute Est-Ouest,
à partir du deuxième trimestre de
l’année prochaine. 
Le directeur général des Autoroutes
algériennes a expliqué que le "sys-
tème de paiement sera lancé par
étapes, à partir du deuxième trimestre
de l’année prochaine", ajoutant que le
"processus commencera avec une
expérience qui durera 6 mois". 
Mohamed El Khalidi a aussi exprimé
son espoir d’atteindre la "troisième
étape en débitant directement les
comptes bancaires, comme cela est le
cas dans certains pays développés". 
D’autre part, le directeur général des
Autoroutes algériennes, Mohamed El
Khalidi, a confirmé que des travaux
sont en cours pour achever les 32
kilomètres restants de l’autoroute Est-
Ouest d’El-Taref à la frontière tuni-
sienne, à condition que les projets
soient livrés avant la fin de l’année en
cours. 
Concernant l’ouverture du tronçon
Daraane - El Tarf, Mohamed El
Khalidi a confirmé que les "travaux
du premier tronçon sont achevés et
que 54 kilomètres seront livrés pro-
chainement, tandis que les travaux se
poursuivent pour le second semestre,
à livrer au cours du second semestre
de cette année". 
Mohamed El Khalidi a révélé le début
de l’achèvement de 741 kilomètres de
ports et d’entrées, similaires à l’entrée
Béjaïa - Hanif, dont 68 kilomètres ont
été reçus, en attendant de recevoir les
22 kilomètres restants, dont le taux
d’occupation est de 80 %. 
Quant à l’entrée de Jijel - Sétif, elle a
connu plusieurs obstacles, notamment
la sécurité sur la route et les objec-
tions de certains citoyens, et avec
cela, 40 kilomètres ont été achevés. 
En réponse à une question sur le pro-
jet de la ligne reliant Chlef à Ténès, il
a déclaré que le "gel a été causé par
l’organisme mettant en œuvre le pro-
jet qui a violé les termes du contrat,
donc ce contrat sera annulé et un
nouvel appel d’offres sera lancé". 
Quant au projet d’équiper l’autoroute
de stations-service et d’aires de repos,
El Khalidi a expliqué que le "taux
d’occupation dans les trois tronçons a
atteint 72 %", indiquant que le "retard
est dû à certains obstacles financiers
auxquels les autoroutes algériennes
étaient confrontées".

R. N.

EXPORTATION DE LA CÉRAMIQUE 

Les propositions
des professionnels

LIAISON AÉRIENNE AVEC LA FRANCE : 

Air Algérie lance la vente des billets 

SOLIDARITÉ RAMADHAN  

les restaurants de la rahma ouverts
à travers le territoire



Partenaire économique et
commercial tradionnel de
l'Algérie depuis plus de 60
ans, la France continue
d'entretenir des relations
privilégiées avec l’Algérie, en
dépit de la baisse des
exportations de pétrole et de
gaz.

PAR AMAR AOUIMER

L es importations algériennes de
produits français pourront aug-
menter, sachant que les denrées

alimentaires, notamment les céréales
et le blé, étaient massivement com-
mercialisées avant d'opter pour d’au-
tres pays exportateurs vers l'Algérie.
Selon la note de conjoncture du Trésor
français en 2019, les échanges com-
merciaux de l’Algérie se sont élevés à
78 milliards dollars, en recul de 12 %
par rapport à 2018.
"Les exportations algériennes ont
atteint 36 milliards dollars en 2019 et
ont reculé de 14 % sur un an. Cette
contraction est essentiellement la
conséquence d’une baisse du prix et
des quantités vendues d’hydrocar-
bures, ces derniers représentant 93 %
du total des exportations algériennes
(39 % de gaz naturel, 37 % de pétrole
brut et 17 % de carburants)", souligne
cette même source. 
Le Trésor français ajoute que le reste
des exportations du pays (-12 % en
2019) se composent de dérivés des
industries pétrolières et gazières
(engrais, ammoniac, huiles issues de

la distillation des goudrons) et de pro-
duits agroalimentaires (dattes, sucre).
En 2019, la France était le 1er client
de l’Algérie (14 % du total), devant
l’Italie (13 %) et l’Espagne (11 %).
Nettement plus diversifiées, les
importations algériennes ont atteint 42
milliards dollars en 2019, en recul de
10 % par rapport à 2018. 
Les importations algériennes de cinq
groupes de biens ont reculé en 2019, à
savoir les biens alimentaires (-6 %,

principalement céréales et produits
laitiers), les biens de consommation
(-5 %, médicaments et pièces automo-
biles inclus), les biens d’équipements
industriels (-20 %) et agricoles (-19
%) et les biens intermédiaires (-6 %).
Les catégories des biens bruts (+6 %,
principalement soja, bois et fer) et des
carburants (+33 %) ont, en revanche,
vu leurs achats progresser entre 2018
et 2019, poursuit cette même source.
La Chine était en 2019 le 1er fournis-

seur de l’Algérie (avec une part de
marché de 18 %), suivie par la France
(10 %) et l’Italie (8 %).
Conséquence d’une baisse des expor-
tations algériennes plus importante
que celle des importations, le déficit
de la balance commerciale s’est
accentué de 35 % en 2019, atteignant
6 milliards dollars. Le taux de couver-
ture (exportations/importations) était
de 85 %, contre 90 % en 2018.

A. A.
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PARTENARIAT ÉCONOMIQUE ALGÉRO-FRANÇAIS 

Les échanges commerciaux ont atteint
78 milliards de dollars en 2019

Le p.-dg de Sonatrach, Toufik hakkar
a rencontré le p.-dg du groupe italien
Eni, Claudio Descalzi, avec lequel il a
évoqué les moyens de renforcer le
partenariat entre les deux groupes, a
indiqué un communiqué de
Sonatrach.
Lors de cette rencontre, les premiers
responsables des deux compagnies
ont échangé sur "la question de l'ap-
provisionnement de l’Italie en gaz" et
ont passé en revue "les initiatives à
court et à moyen termes susceptibles
d’augmenter l'approvisionnement" de
l'Italie via le gazoduc TransMed /
Enrico Mattei, selon le communiqué.
Le p.-dg de Sonatrach a évoqué, à
cette occasion, "les relations histo-
riques liant les deux entreprises", en
rappelant "la stratégie commune du
partenariat visant l'accélération du
développement des projets de Berkine
Sud, tout en poursuivant l’effort d’in-
vestissement dans les énergies nou-

velles et renouvelables".
Au cours de cette nouvelle rencontre
qui "s'inscrit dans le cadre des initia-
tives entreprises en vue du renforce-
ment du partenariat entre Sonatrach
et Eni", les deux responsables ont
abordé "les principales questions
concernant les investissements en

cours, la production d’hydrocarbures
à partir des gisements exploités
conjointement, l'approvisionnement
de l’Italie en gaz naturel et les pers-
pectives futures", a précisé la même
source. La réunion a été l'occasion de
confirmer "la volonté d'accélérer le
développement de nouveaux projets

pétroliers et gaziers dans la région de
Berkine Sud et ce, dans le cadre du
contrat entré en vigueur le 6 mars
dernier". Ce projet comprend la
construction en mode Fast Track d'un
nouveau hub de développement
pétrolier et gazier dans la région, s'ap-
puyant sur les synergies avec les
actifs existants MLE-CAFC du péri-
mètre 405b. "L'engagement de
Sonatrach et Eni repose sur la straté-
gie commune d'un time to market
accéléré, conforté par la disponibilité
et la capacité des filiales du Groupe
Sonatrach en charge de la réalisation
des travaux", a fait savoir le commu-
niqué, soulignant que les activités
prévues permettront une augmenta-
tion significative de la production
nationale "dès cette année", la pre-
mière production étant "attendue en
juillet, soit trois mois seulement après
l'entrée en vigueur de ce contrat".

R. E.

RENFORCEMENT DU PARTENARIAT ENTRE SONATRACH ET ENI

Davantage de gaz pour l'Italie
via le gazoduc TransMed  

Dans un communiqué publié
ce lundi matin, la DGSN
annonce la saisie de 127.200
capsules de psychotropes par
les services de police relevant
de la zone ouest d’Alger. 

La même source indique la récupération
de 78.000 DA et de deux véhicules appar-
tenant au réseau de trafic, mis hors d’état
de nuire.
L’opération s’inscrit dans le cadre des
actions permanentes menées pour
endiguer l’un des fléaux les plus terribles
auxquels fait face le pays. Les psy-
chotropes figurent en effet parmi les
drogues les plus consommées en Algérie.
Ils circulent et se vendent sous différentes
formes et appellations et à des prix beau-
coup plus bas que ceux appliqués sur les
drogues dures (600 à 800 DA le com-
primé). Contrairement aux idées reçues,
les psychotropes saisis par les services de
sécurité ne proviennent pas de labora-
toires de fabrication algériens. "Toutes ces
quantités ont franchi nos frontières, celles
du Sud plus particulièrement", expliquent
des sources bien renseignées sur le sujet.
Les frontières Sud sont cependant

"uniquement utilisées comme lieu de pas-
sage car une grande partie de ces drogues
provient en réalité du Maroc" nous dit-on.
La principale substance fabriquée dans

des laboratoires marocains n’est autre que
la fameuse Ecstasy qui crée des ravages
parmi la jeunesse. Cet hallucinogène
occupe cependant la seconde place après

Lyrica communément appelé "saroukh".
pour permettre l’acheminement des psy-
chotropes vers l’Algérie, les trafiquants
utilisent souvent des migrants subsa-
hariens, poursuivent nos sources tout en
mettant l’accent sur la nécessité d’ac-
centuer le travail de sensibilisation envers
la jeunesse algérienne afin de réduire le

phénomène de la consommation de la
drogue.
pour réduire le risque, les pouvoirs
publics ont mis en place une stratégie ren-
dant inaccessible l’obtention de ces pro-
duits en pharmacie. Ils sont vendus
uniquement sur ordonnance et après
présentation de papiers d’identité du
client. Un contrôle strict a aussi été mis en
place dans les pharmacies qui doivent
noter les noms et coordonnées des person-
nes ayant procédé à l’achat des substances
analgésiques pouvant être utilisées
comme psychotropes.
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SAISIE DE 127.200 CAPSULES DE PSYCHOTROPES

Ecstasy, Lyrica, ces fléaux venus de l’Ouest

ROI DU POULET FRIT
KFC arrive très

bientôt en Algérie
pour réussir son implantation, le
mastodonte américain du poulet frit
KFC et son franchisé Azadea travaillent
à sécuriser leurs approvisionnements en
viande et en huile. Cette implantation,
qui compte se doter de plusieurs
dizaines de magasins au niveau de la
plupart des villes côtières et touristiques
du pays, cherche encore un ou plusieurs
fournisseurs de poulets de chair répon-
dant aux normes requises par KFC dans
son cahier des charges. pour ce faire,
KFC, compte énormément sur Azadea,
fort de ses réseaux et contacts in-situ.
KFC (Kentucky Fried Chicken), pFK
(poulet Frit Kentucky, est une chaîne de
restauration rapide américaine. Basée à
Louisville dans le Kentucky, l’entre-
prise fait partie du groupe Yum !
Brands. La marque, fondée au milieu du
XXe siècle par le colonel harland
Sanders, est connue pour ses recettes à
base de poulet frit. La chaîne sert
chaque jour près de 8 millions de clients
dans le monde dans ses 14.000 restau-
rants, dont 98 % sont gérés en franchise
et répartis à travers 80 pays, son logo
est visible depuis l’espace. La présence
de KFC dans le monde fait de l’en-
seigne un des chefs de file interna-
tionaux dans l’industrie de la restaura-
tion rapide. Sa spécificité est de propos-
er uniquement des préparations à base
de poulet. Démarré à partir de presque
rien, KFC a réussi en peu de temps à
concurrencer Mc Donald’s, cette autre
chaine américaine de restauration rapi-
de d’échelle planétaire.

R. N.

DROITS DES AUTISTES

Le CNDH organise un atelier de sensibilisation

Le haut Conseil islamique (hCI) a
appelé, lundi, les citoyens à faire don de
leurs organes après leur décès, en "signant
sur un registre national qui donne le droit
aux parties compétentes de disposer de
leurs organes, au besoin".
Le hCI, qui organisera prochainement un
colloque pour expliquer le thème du don
d'organe, a indiqué que les citoyens "sont
appelés à faire don de leurs organes après
leur décès, en signant sur un registre
national qui donne le droit aux parties
compétentes de disposer de leurs organes,

au besoin", relevant qu'en cas d'approba-
tion de leurs proches, il devient "licite ou
un devoir en cas de testament, de prélever
les organes sur une personne morte, en
vue de sauver d'autres personnes".
Rappelant que "le don d'organe peut
sauver la vie des gens dans des moments
critiques", le hCI a déploré le fait que ces
opérations "connaissent un grand manque
dans les hôpitaux algériens, et ce, en dépit
des efforts déployés par les parties com-
pétentes, en vue d'augmenter le nombre
des opérations annuellement et se rap-

procher des moyennes mondiales, à tra-
vers la promulgation des législations
régissant l'opération et la mise à disposi-
tion des moyens et équipements médicaux
indispensables". Le hCI estime que
l'opération de don d'organes "se veut un
geste humanitaire grandiose qui pourrait
contribuer à sauver la vie de beaucoup de
personnes qui souffrent de maladies
incurables". Ainsi et sur la base des
principes et valeurs humains, le hCI
réitère son invitation aux citoyens, à
adhérer au don d'organe après le décès.

Le Conseil national des droits de
l'homme (CNDh) a organisé, lundi à
Alger, un atelier de sensibilisation sur les
droits des autistes sous le thème "pour une
meilleure prise en charge des personnes
autistes", avec la participation de
plusieurs ministères et de la société civile.
Dans son allocution d'ouverture, le prési-
dent du CNDh, Abdelmadjid Zaalani, a
fait savoir que "l'objectif derrière l'organ-
isation de cet atelier d'évaluation et de
sensibilisation était d'aplanir les diffi-
cultés qui se dressent devant cette frange
de la société et de s'atteler à leur réunir
les conditions favorables pour qu'ils puis-
sent vivre indépendants et mener une vie
décente tout en les impliquant dans la vie
sociale".
"Cette activité s'inscrit dans le cadre de
l'attachement du CNDH à la promotion et
la diffusion de la culture des droits de
l'homme ainsi que la sensibilisation à
l'importance de la prise en charge des
franges les plus vulnérables de la société,
notamment les autistes", a-t-il poursuivi.
"Le CNDH est un mécanisme national et
trait d'union entre la société civile et
l'Etat pour la promotion et la protection
des droits de l'homme", a mis en avant le

responsable. Le Conseil assure l'accompa-
gnement de la société civile activant en la
matière, l'évaluation, la consultation,
soumet les recommandations à l'Etat con-
cernant le dossier de l'autisme et s'en-
quiert du respect des engagements des
secteurs concernés. Cette rencontre con-
stitue également une occasion pour ren-
forcer l'interaction entre les différents
partenaires, en leur permettant de monter
à la tribune, présenter leurs contributions
et mettre en lumière les efforts de l'état en
la matière, notamment les décisions du
Conseil des ministres du 18 avril 2021,
visant à prendre en charge le dossier de
l'autisme, ainsi que les conclusions de la
réunion du gouvernement du 19 mai 2021
sur le dossier de l'autisme, a-t-il indiqué.
C'est pourquoi, cette rencontre est l'occa-
sion de mettre en avant les efforts
déployés par la société civile "en vue de
parvenir à des solutions aux problèmes
dont souffrent les personnes atteintes
d'autisme, en ce sens que la société civile
est un partenaire efficace en faveur des
droits de l'homme, en particulier les caté-
gories vulnérables, à l'instar des person-
nes souffrant d'autisme", a-t-il souligné.
La société civile tend également à exam-

iner les solutions proposées pour la prise
en charge de cette catégorie et les moyens
de les concrétiser sur le terrain. plusieurs
participants, parmi eux des représentants
de divers départements ministériels et
d'associations de la société civile activant
dans le domaine de la protection des per-
sonnes autistes, ont convenu de la néces-
sité "d'unir et de conjuguer les efforts
pour une meilleure prise en charge de la
catégorie de personnes autistes".
Il ont relevé, par la même, les efforts con-
sentis par divers organismes et instances
pour prendre soin de cette catégorie qui
célèbre la Journée mondiale de sensibili-
sation à l'autisme, coïncidant avec le 2
avril de chaque année.
Le workshop a été rehaussé par la
présence de la déléguée nationale à la pro-
tection et à la promotion de l’enfance,
Meriem Cherfi qui a assuré, lors de son
intervention que "le traitement du dossier
de l'autisme nécessite la conjugaison des
efforts de tous les acteurs", exprimant sa
disposition à contribuer aux actions visant
une prise en charge optimale de cette
frange sociale, notamment les enfants, en
leur apportant l'accompagnement néces-
saire.                                             R. N.

DONS D’ORGANES APRÈS DÉCÈS

Le HCI prépare un colloque sur le thème



La laiterie Numidia de
Constantine, filiale du Groupe
public Giplait, a augmenté sa
production de lait en sachet
subventionné à plus de
350.000 litres par jour à
compter du premier jour de
Ramadhan en vue d’assurer
la disponibilité de ce produit
le long du mois sacré, a
appris l’APS auprès de
l'entreprise. 

"L a laiterie Numidia a aug-
menté sa capacité de pro-
duction quotidienne de lait

pasteurisé subventionné de 190.000
litres par jour auparavant à plus de
350.000 litres durant le Ramadhan,
conformément à un programme établi
en coordination avec le Groupe
Giplait et le ministère de
l'Agriculture et du Développement
rural, afin d'assurer un approvision-
nement en lait de la wilaya et de cer-

taines wilayas voisines", a précisé à
l’APS son directeur général Rachid
Halimi. "Cette quantité de lait est
suffisante pour couvrir les besoins du
marché local estimé à 180.000
litres/jour en plus des autres produits
dérivés", a affirmé le responsable de
la laiterie, soulignant que pour assu-
rer cette augmentation, son entreprise
fonctionne désormais avec trois
équipes en H/24. 
La distribution de la quantité de lait
est effectuée par le biais de 110
camions frigorifiques (publics et pri-
vés), dont 40 couvrent la wilaya de
Constantine parmi lesquels 15 appar-
tiennent à la laiterie, a-t-il ajouté,
indiquant que sa crémerie couvre
également les besoins de certaines
régions des wilayas de Mila, Jijel,
Skikda, Oum El-Bouaghi et
Khenchela, outre des wilayas dans le
sud-est du pays comme Biskra et El-
Oued.  M. Halimi a ajouté que la lai-
terie Numidia a aussi "augmenté
durant le Ramadhan sa production de
lait de vache qui est passée de 10.000
à 30.000 litres/jour destinés à la

consommation et à la nouvelle froma-
gerie", mettant l’accent sur "l’excel-
lente qualité des laits produits par
Numidia qui sont soumis à des
contrôles stricts au laboratoire".
"Des échantillons sont quotidienne-
ment prélevés pour effectuer des ana-
lyses microbiologiques et physico-
chimiques pour en vérifier la qua-
lité", a assuré, de son côté, la respon-
sable du laboratoire de la laiterie,
Ismahane Redjal. 
"Les analyses ont été intensifiées
durant le Ramadhan avec l’augmen-
tation de la production et concernent
à la fois le lait en poudre et l’eau uti-
lisée dans la production", a ajouté la
même responsable. 
La "laiterie Numidia compte en outre
18 points de vente ouverts dans huit
wilayas, dont huit à Constantine", a
indiqué M. Halimi qui a fait état de
deux nouveaux points de vente qui
vont renforcer les grands pôles
urbains, en plus de l’approvisionne-
ment de quatre marchés de proximité
de la wilaya durant le mois de
Ramadhan.

La circonscription administrative de
Dar el-Beïda à Alger a vu samedi le
lancement d'une large campagne de
nettoiement prévoyant des actions de
collecte de déchets, d'éradication des
points noirs et la sensibilisation des
citoyens à la nécessité de préserver la
beauté des villes et de respecter les
heures autorisées pour sortir les
déchets ménagers. 
Dans une déclaration à l'APS, la char-
gée de l'environnement à la circons-
cription administrative de Dar El
Beida, Hadj Sadouk Hanane a indiqué
que cette opération "s'inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre des instruc-
tions du wali d'Alger portant sur la

lutte contre le jet anarchique des
déchets et des ordures et le nettoyage
de l'environnement à travers toutes les
communes de la wilaya".
Touchant les communes de Bab-
Ezzouar, Bordj el-Bahri et Bordj el-
Kiffan, cette vaste campagne a vu la
mobilisation de près de "500 agents
de nettoyage, des moyens et équipe-
ments de ramassage des déchets et de
60 camions pour faciliter l'opération
de collecte, tri et transport des
déchets vers les centres d'enfouisse-
ment technique (CET)", a-t-elle pré-
cisé. 
L'opération, à laquelle prennent part
les acteurs de la société civile, les

bénévoles et les agents des communes
concernées, ainsi que des établisse-
ments de nettoyage, vise à "sensibili-
ser les citoyens à la nécessité de pré-
server l'environnement, et ce en évi-
tant le jet anarchique des déchets et en
éradiquant les points noirs au niveau
des différents quartiers des com-
munes". 
Mme Hadj Sadouk a enfin rappelé que
cette campagne "a été lancée en jan-
vier dernier au niveau de la circons-
cription administrative de Dar el-
Beïda, et a touché plusieurs com-
munes, laquelle se poursuivra tous les
samedis tout au long de l'année". 

APS
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ALGER
Campagne de 

sensibilisation sur 
la prévention routière 

La Gendarmerie nationale (GN) orga-
nise une campagne de sensibilisation
sur les accidents de la circulation, à
l'occasion du mois sacré de
Ramadhan, et ce, à travers les diffé-
rents points de contrôle dans le terri-
toire d'Alger.  Selon un communiqué
des services de la GN, rendu public
samedi, cette campagne s'inscrit dans
le cadre de la campagne nationale de
sensibilisation sur la prévention rou-
tière. 
Tracée par le commandement de la
GN, à l'occasion du mois sacré de
Ramadhan 2022, cette campagne qui
porte le slogan, "Pour un Ramadhan
sûr, conduisez prudemment", se dérou-
lera du 3 au 23 avril. 
Cette campagne qui intervient en
concrétisation des objectifs tracés par
le commandement de la GN concer-
nant la sécurité routière, vise à "relever
le degré de conscience auprès des
conducteurs des différents types de
véhicules, à accompagner les usagers
de la route et à les sensibiliser, durant
le mois de Ramadhan de cette année, à
la dangerosité des accidents de la cir-
culation et à leurs conséquences dra-
matiques, surtout en ce mois sacré qui
a un cachet particulier impactant direc-
tement la conduite des véhicules et
induisant l'apparition de comporte-
ments négatifs".
Parmi ces comportements, ajoute la
même source, figurent "l'excès de
vitesse, les dépassements dangereux,
la fatigue et le stress et leur impact sur
la conduite, la perte de concentration
au volant durant les dernières heures
précédant la rupture du jeûne, la ner-
vosité, ainsi que les altercations lors
de la conduite".
Durant cette campagne, des dépliants
seront distribués renfermant "des
conseils et des orientations pour une
conduite sûre".

ORAN
D’importantes

quantités 
de farine et semoule

destinés à 
la spéculation 

Les services de la gendarmerie natio-
nale à Arzew ont saisi plus de 246
quintaux de farine et plus de 244 quin-
taux de semoule destinés à la spécula-
tion, a appris l’APS auprès de ce corps
de sécurité. 
Cette opération a été effectuée sur la
base d’informations parvenues à la bri-
gade de la gendarmerie d’Arzew, selon
lesquelles un individu stockait une
quantité de denrées alimentaires
(farine et semoule) au niveau d’un
dépôt dans cette collectivité locale. 
Une perquisition à l’entrepôt, en coor-
dination avec l’inspection territoriale
du commerce de Bir El-Djir, s’est sol-
dée par la saisie de plus de 246 quin-
taux de farine, plus de 244 quintaux de
semoule, 87 quintaux de pâtes et 86
quintaux de maïs, destinés à la spécu-
lation. 
Une procédure judiciaire a été engagée
a l’encontre du propriétaire de la mar-
chandise saisie.

APS

CONSTANTINE, LAITERIE NUMIDIA

La production de lait augmentée
à plus de 350.000 litres/jour

ALGER

Campagne de nettoiement à Dar El-Beïda
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RAMADHAN ET SANTÉ 

FORMATION AU PROFIT DE JOURNALISTES SUR LE JEÛNE DES DIABÉTIQUES 

Le professeur Nassim Nouri
fait le point 
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Éviter les péchés de la Langue

Une session de formation à l’intention des journalistes des
rubriques médicales, autour du thème du diabète en général et du
jeûne du Ramadhan en particulier a été organisé le samedi 26 mars

à Alger par les laboratoires Hikma Pharma Algérie. 

L a louange est à Allâh le Seigneur
des mondes, que davantage
d'honneur et d'élévation en

degrés soient accordés à notre maître
MouHammad ainsi que la préserva-
tion de sa communauté de ce que le
Messager de Allâh craint pour elle.
Savoir garder le silence afin de
préserver sa langue La louange est à
Allâh, le Seigneur des mondes, la
louange est à Allâh, Qui nous a
accordé cette langue par laque- lle
nous nous aidons à régler nos affaires
du bas monde et de notre au- delà, à
parler pour exprimer nos besoins,
celui qui a bien utilisé sa langue gag-
nera et celui qui l'a mal utilisée per-
dra et regrettera, nous demandons
que Allâh nous préserve du mal de
nos âmes et de nos mau- vaises
œuvres, celui qu’ A llâh guide, nul ne
peut l'égarer et celui qu'Il égare,nul
ne peut le guider. Je témoigne qu'il
n'est de Dieu que Allâh, qu'Il est le
Dieu unique et qu'Il n'a pas d'associé.
Je témoigne que notre maître et notre
guide, notre éminence et la cause de
notre joie, Mohamed (qsssl) est Son
esclave et Son messager, celui qu'Il a
élu et Son bien-aimé. Ô Allâh honore
et élève davantage en degré celui qui,
tel une lune éclatante, éclaire les
obscurités, le soleil de l'Islam, notre
maître Mohamed (qsssl) ainsi que
tous ses frères prophètes.
Esclaves de Allâh, je vous recom-
mande, ainsi qu'à moi-même, de faire
preuve de piété à l'égard de Allâh, Al-
Aliyy Al-Adhîm, faites preuve de
piété et craignez Allâh, et préservez
vos langues de dire du mal, car Allâh
taâlâ dit dans le Qour'ân Honoré : Mâ
yalfidhou min qawlin il-lâ ladayhi
Raqîboun Atîd) ce qui signifie : "Pas
une parole qu'il prononce sans qu'il
ait auprès de lui Raqîb et Atîd".
Sachez que nous avons des comptes à
rendre au Jour du Jugement sur ce
que nous disons, ce que nous faisons,
ce que nous avons pour croyance.
Allâh taâlâ dit : Yawma tach-hadou
alayhim alsinatouhoum wa aydîhim
wa arjoulouhoum bimâ kânôu ya
malôun), ce qui signifie : "Le jour où
leurs langues, leurs mains et leurs
pieds témoigneront de ce qu'ils dis-
aient." [sourat An-Nour / 24]
Il dit également : (Walâ taqfou mâ
layça laka bihi ilmoun inna s-sam`a
wal-baSara wal-fou'âda koullou
'oulâ'ika kâna anhou masôulâ) ce qui
signifie : "Ne dis pas des choses dont
tu n'as pas connaissance ; certes
l'ouïe, la vue et le cœur, sur chacun
d'eux l'esclave sera interrogé à ce
sujet." [sourat Al-Isrâ/ 36]
D'après Abôu Hourayrah, que Allâh
l'agrée, le Messager de Allâh a dit :
(man kâna you'minou bil-Lâhi wal-
yawmi l-'âkhiri fal-yaqoul khayran
aw liyaSmout) ce qui signifie :
"Celui qui croit en Dieu et en le Jour

dernier, qu'il dise du bien ou alors
qu'il se taise." [rapporté par Al-
Boukhariyy et Mouslim]
Le sens de ce hadith est que celui qui
a la foi complète qui préserve du cha-
timent de Allâh et qui fait parvenir à
l'agrément de Allâh, qu'il dise du bien
ou qu'il se taise. Car celui qui a la foi
complète en Allâh, il craindra Son
châtiment et espèrera Sa récompense,
il s'appliquera à faire ce que Allâh lui
a ordonné et à délaisser ce qu'Il lui a
interdit. Et il y a parmi cela, la
maîtrise de ses organes qui sont
comme ses sujets.
Le Messager de Allâh a dit : (Wa hal
yakoubbou n-nâça ala woujôuhihim
aw alâ manâkhirihim il-lâ Hasâidou
alsinatihim) ce qui signifie : "Est-ce
que les gens seront jetés en enfer sur
leur visage ou sur leur nez sinon en
raison de ce que leurs langues ont
récolté." [rapporté par At-Tirmidhiyy
dans ses Sounan] Celui qui a une rai-
son saine et une bonne compréhen-
sion, il ne lui sied plus, après avoir su
cela, que de faire preuve de piété à
l'égard de Allâh, il dira alors du bien
ou bien il se taira. Cette langue, qui
fait partie des bien- faits que Allâh
nous a accordés, il con- vient de l'em-
ployer à évoquer Allâh, à obéir à
Allâh, à inciter à faire le bien, à
ordonner le bien et à interdire le mal,
et à dire tout ce qui est profitable aux
gens.
Quant à celui qui lâche la bride à sa
langue et se noie dans les péchés, que
ce soit dans la médisance, les
insultes, les malédictions sans droit,
le rabaissement du Créateur, le
dénigre- ment de la religion, il tombe
dans ce qui le mènera à sa perte.

Le Messager d’Allâh a dit :
(Inna l-abda layatakallamou bil-kali-
mati mâ yatabayyanou fîhâ yahwî
bihâ fi n-nâri 'abada mimmâ bayna l-
machriqi wal-maghrib) ce qui signi-
fie : "Certes, il arrive que l'esclave
dise une parole dans laquelle il ne
voit pas de mal mais à cause de
laquelle il chutera en enfer plus loin
que ce qui sépare le levant du
couchant." [rapporté par Mouslim
dans son Sahîh] C'est-à-dire qu'il
prononce une parole qui fait tomber
dans la mécréance, sans y voir aucun
mal, c'est-à-dire qu'il ne la considère
pas nuisible pour lui, et il se mène à
sa perte en la disant et chutera
jusqu'au fin fond de l'enfer à cause
d'elle. Chers frères de foi, le plus
grave des péchés de la langue, le plus
dangereux dans l'absolu, c'est la
mécréance, comme en insultant
Allâh, en insultant les prophètes, ou
les anges, ou l'Islam, ou le Qour'ân,
ou en considérant licite quelque
chose qui est interdit selon
l'Unanimité et bien connu que c'est
interdit, comme si c'était une évi-
dence, comme si quelqu'un disait que
c'est licite de boire de l'alcool ou de
commettre la fornication. Un sujet
est dit bien connu chez les musul-
mans, comme si c'était une évidence,
quand c'est un sujet apparent parmi
les musulmans, dont les ignorants
aussi bien que les savants connais-
sent le jugement dans la religion.
Les savants se sont appliqués à met-
tre en garde contre la mécréance par
la parole et contre toutes les sortes de
mécréance, ils ont mentionné cette
mise en garde dans leurs livres. Il y a
parmi eux l'Imam An-Nawawiyy, que
Allâh lui fasse miséricorde, et le

Chaykh Abdou l-Bâsit Al-
fâkhôuriyy, que Allâh lui fasse
miséricorde, qui était le moufti du
Liban il y a environ cent ans.
Apostasier l'Islam, c'est-à-dire sortir
de l'Islam, annule les bonnes œuvres.
Allâh taâlâ dit : waman yartadid
mink- oum an dînihi fayamout
wahouwa kâfiroun fa'ôulâ'ika
HabiTat amâlouhoum fi d-dounyâ wa
l-âkhi- rati wa oulâ'ika aS-Hâbou n-
nâri houm fîhâ khâlidôun) ce qui sig-
nifie : "Ceux d'entre vous qui apos-
tasient leur religion puis meurent en
étant mécréants, ceux-là leurs
œuvres seront annulées dans le bas
monde et dans l'au-delà, ils font par-
tie des gens de l'enfer, ils y resteront
éternelle- ment." [sourat Al-Baqarah
/ 217] L'apostasie est de trois sortes :
une mécréance par la croyance qui a
lieu par le cœur, une mécréance par
les actes qui se produit par les
organes, et une mécréance par la
parole qui a lieu par la parole, tout
comme l'ont classée An-Nawawiyy
et d'autres parmi les savants des qua-
tre écoles, comme Ibnou l-Mouqrî et
Ibnou Abidîn et Al- Bouhôutiyy et le
Chaykh MouHammad Ilich et
d'autres.
Et ceci est conforme à la parole du
Prophète : (inna r-rajoula lay-
atakallamou bil-kalimati lâ yarâ bihâ
ba'san yahwî bihâ sabîna kharîfan fi
n-nâr) ce qui signifie : "Il arrive à
l'homme de dire une parole dans
laquelle il ne voit pas de mal mais à
cause de laquelle il chutera 70
automnes en enfer" [rapporté par At-
Tirmidhiyy dans As-sounan] c'est-à-
dire 70 ans de chute, et c'est le fond
de l'enfer, qui est spécifique aux
mécréants.
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Éviter les péchés de la Langue
Je commence, en citant le nom de Allâh, Ar-RaHmân, Celui Qui accorde beaucoup de miséricorde

aux croyants et aux non croyants dans ce bas monde mais uniquement aux croyants dans l'au-delà,
Ar-RaHîm, Celui Qui accorde beaucoup de miséricorde aux croyants.



98
MIDI LIBRE
N° 4480 | Mardi 5 avril 2022

MIDI LIBRE
N° 4480 | Mardi 5 avril 2022

Une session de
formation à l’intention
des journalistes des
rubriques médicales,
autour du thème du
diabète en général et
du jeûne du
Ramadhan en
particulier a été
organisé le samedi 26
mars à Alger par les
laboratoires Hikma
Pharma Algérie. 

C ette initiative est
d’autant plus perti-
nente que beaucoup

de diabétiques s’obstinent
de jeûner malgré les
r e c o m m a n d a t i o n s
contraires de leur médecin
traitant, alors comment agir
de concert avec les patients
pour les persuader de ne
pas mettre leur vie en dan-
ger.  
Intervenant lors de la
conférence le professeur
Nassim Nouri, chef de ser-
vice endocrinologie-diabé-
tologie au CHU Ben-Badis
de Constantine expliquera
ce qu’est le diabète, ses
facteurs de risque, les dan-
gers de son évolution, ses
répercussions sur différents
organes et ses thérapeu-
tiques, notamment les
molécules innovantes. 

Le professeur Nassim
Nouri fera remarquer que
le jeûne représente un dan-
ger réel pour certaines caté-
gories de diabétiques, aussi
dira-t-il que pour éventuel-
lement jeûner un tableau
indicateur de glycémie
est à respecter impérative-
ment : de 0 à 3 de scoring,
le diabétique est autorisé à
observer le jeûne en sui-
vant bien évidemment son
régime diététique ; de 3,5 à
6 g le risque d’aggravation
de l’état de santé du sujet
est modéré ; supérieur à 6 g
le risque est très grand,
dans ce cas il est important
de ne pas jeuner. Le profes-

seur Nassim Nouri conseil-
lera, également, une éduca-
tion thérapeutique consis-
tant à permettre une meil-
leure qualité de vie pour les
diabétiques.  
Le praticien précisera que
le diabète est un véritable
problème de santé
publique, ce à partir du
moment où 3 à 4 millions
d’Algériens sont atteints
par cette pathologie, d’ail-
leurs ce chiffre ne peut être
qu’approximatif, ajoutera-
t-il, étant donné que 50 %
de diabétiques sont des
malades qui s’ignorent
c’est pourquoi une sensibi-
lisation par les journalistes

sur le dépistage, les fac-
teurs de risques et les com-
plications de cette patholo-
gies s’avèrent nécessaire.
Par ailleurs, le professeur
Nassim Nouri dira que cer-
taines statistiques énoncent
que 14 % de la population
algérienne est atteintes du
diabète… 
Enfin, l’invité de la rencon-
tre, pour rappel organisée
par les laboratoires Hikma,
terminera son intervention
en rappelant l’importance
de la qualité thérapeutique
des molécules innovantes
par leur action spectacu-
laire sur la stabilité de la
glycémie et dont elles ont
prouvé leur efficacité sous
d’autres cieux ; ce pour-
quoi l’intervenant regret-
tera le fait que des méde-
cins se refusent à les pres-
crire, sous prétexte qu’elles
ne sont pas remboursées
par la sécurité sociale ;
certes ces médicaments ne
figurent pas encore sur la
liste des produits rembour-
sables, dira le professeur
Nassim Nouri, cependant
leurs prix plutôt abordables
en dinars comparativement
à ceux affichés ailleurs en
devises étrangères plaident
largement pour leur pres-
cription en plus de leurs
avantages thérapeutiques
déjà énoncées.

ourida Aït Ali

Mangez des légumes en abondance à
chacun des repas principaux. De
plus, limitez les matières grasses à
celles qui sont bénéfiques à la santé
du cœur, telle l’huile d’olive dans la
vinaigrette de cette délicieuse
salade.
Manger des légumes frais en abon-
dance, à chacun des repas princi-
paux, pour une alimentation saine.
Il est important de privilégier les
légumes, notamment les endives, les
haricots verts, les tomates, les auber-
gines, qui sont peu caloriques et
pourvus en fibres. Les légumes ont
pour vertus d'apporter vitamines et
oligoéléments et de ralentir l'absorp-
tion du glucose. Les aliments pro-
téiques doivent être le moins gras
possible: les poissons, les volailles
comme la dinde, la pintade, le poulet

sont les mieux indiqués, mais aussi,
en quantité modérée, la viande de
bœuf ou de veau. En revanche, la
viande d'agneau  est à éviter. L'idéal
est de les cuisiner au gril, à la vapeur
ou en papillote. On recommande le
lait et les produits laitiers allégés,
qui assurent un apport significatif en
protéines et en calcium. Le petit-lait
possède des vertus antidiabétiques
en raison d'un effet bénéfique sur la
sécrétion d'insuline.
Il est utile de limiter - mais sans les
supprimer - les féculents, le pain, les
pommes de terre, les pâtes, qui faci-
litent la prise de poids car ils recèlent
trop de sucre. Dans 1 kg de pain, on
trouve 500 g de sucre, tandis qu'1 kg
de pâte ou de riz en contient 700 g. Il
faut préférer le pain de seigle au pain
blanc, le riz noir au riz blanc: ils ont

un effet hyperglycémiant moins
rapide. Les sucres, les confitures, le
miel et évidemment tous les sodas,
les boissons sucrées et les jus de
fruits sont à proscrire. Tous ces ali-
ments libèrent trop de glucose,
lequel va provoquer des pics d'hy-
perglycémie et solliciter la sécrétion
d'insuline favorisant le stockage des
graisses. De même, il faut se méfier
des conserves et des plats préparés,
qui concentrent des sucres cachés,
ainsi que des produits allégés, certes
pauvres en graisses mais enrichis en
sucre.
Les fruits sont nécessaires, mais
attention à leur teneur en sucre. La
pastèque, la pomme, les fraises, les
framboises, le cassis sont les bienve-
nus. Mais gare aux figues, aux rai-
sins ou aux cerises. 
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caRnet de Recettes
Gratin d'aubergines  

Ingrédients :
400 g d’aubergines 
6 gousses d’ail 
300 g de courgettes
50 g de poivron rouge
Mozzarella
45 g herbes de Provence
2 cc huile d'olive
Sel, poivre

Préparation : 
Laver les aubergines, ôter le pédoncule sans les
éplucher. Mettre dans le panier de l'autocuiseur avec
un peu d'eau et 2 gousses d'ail. Couvrir et laisser cuire
4 minutes à partir du chuchotement de la soupape.
Laver les courgettes et les couper en tronçons. Rincer
le poivron, ôter pédoncules, graines et filaments.
Couper en morceaux. Ajouter aux aubergines et laiss-
er cuire 5 minutes à partir du chuchotement de la
soupape.
Préchauffer le four à 160 °C (th. 4).
Lorsque les légumes sont cuits, fendre les aubergines
en deux, prélever la chair à l'aide d'une cuillère et
mixer avec l'ail restant, les légumes, les herbes de
Provence et l'huile. Verser dans un plat à gratin. Saler,
poivrer, mélanger. Répartir les tranches de mozzarella
sur la purée. Enfourner 10 minutes puis laisser 2 ou 3
minutes sous le gril. Servir chaud dans le plat de cuis-
son.

Jus de carottes au lait et graines de sésame
Ingrédients :
2 c. à s. de graines de sésame
Une pincée de sel
1 jus de citron
20 cl de lait
3 pommes
2  carottes

Préparation : 
Portez le lait à ébullition.
Retirez du feu, ajoutez une cuil-
lère à soupe de graines de
sésame, laissez refroidir com-
plètement.
Pelez les carottes et la pomme et
râpez-les finement. Mettez-les
dans un plat et arrosez-les de jus de citron. Laissez macérer 30 minutes. Mettez les carottes, la pomme
râpées et le jus de citron dans un mixeur. Mixez en ajoutant le lait au sésame petit à petit. Salez. Versez
dans les verres et placez au frais jusqu'au moment de servir.
Parsemez de graines de sésame.

Salade variée  

Ingrédients :
1 cœur de laitue
¼ de concombre
2 tomates italiennes
½ poivron rouge
¼ de poivron vert
½ oignon rouge
2 c. à soupe de yogourt léger
½ c. à thé de moutarde à l’estragon
1 c. à soupe de vinaigre
1 c. à thé d'huile d'olive
2 c. à soupe de fines herbes hachées
sel, poivre

Préparation :
Effeuillez la laitue, lavez-la et essorez-la.
Pelez le concombre et coupez-le en fines ron-
delles. Coupez les tomates en petits quartiers.
Taillez les poivrons et l’oignon en lamelles.
Mélangez le yogourt, la moutarde, le vinaigre
et l’huile; salez, poivrez. Mélangez avec tous
les ingrédients préparés.
Informations nutritionnelles: 
Glucides : 15,3g
Protéines : 5,7g
Lipides : 6g
Kcal : 138
EG : 0,75

Velouté poireaux
pommes de terre

Ingrédients :
200 g de poireaux
200 g de pommes de terre
Une branche de céleri 
Ciboulette
Sel, poivre
Eau

Préparation :
Laver les blancs de poireaux, les découper en
fines rondelles.
Peler, laver les pommes de terre puis les
couper en petits cubes.
Placer le tout dans une cocotte adaptée au
four à micro-ondes.
Ajouter l'eau chaude. Saler, poivrer, couvrir
et faire cuire 8 minutes au four à micro-ondes
(750 W). Laisser reposer 5 minutes puis
mixer. Ajouter le cerfeuil juste avant de
servir.
En cuisson traditionnelle, plonger les
légumes dans l'eau et les cuire à couvert une
dizaine de minutes.

Conseils pour mieux contrôler la glycémie

Recettes de cuisines
diététiques 

L’aubergine
un légume
diététique

La consommation d’aubergines
est recommandée par
l’American Diabetes

Association (ADA) en raison de
sa teneur élevée en fibres et de
son faible taux glycémique. Le
docteur Kalidas Shetty, profes-
seur au département des
sciences des aliments de l’uni-
versité du Massachusetts, a étu-
dié de près les effets de l’auber-
gine sur la santé humaine.
Selon ce dernier, des extraits
d’aubergine pourraient inhiber
les enzymes digestives qui
transforment la nourriture en
glucose. - L’inhibition de ces
enzymes pourrait ralentir la
digestion des glucides, dimi-
nuer leur absorption et limiter
ainsi l’élévation du sucre san-
guin après le repas -, explique
le docteur Shetty. 

Bienfaits de
l'aubergine  

Pauvre en calories (32,7 calo-
ries/100g quand elle est cuite),
riche en eau et en fibres (pec-
tine) et concentrée en minéraux
et vitamines, l'aubergine est un
légume santé et minceur ! Elle
est notamment très bien pour-
vue en minéraux comme le
potassium, le cuivre, le manga-
nèse et le sélénium.   
Consommez la peau des auber-
gines qui contient des fibres et
est riche en anti-oxydants. Afin
de préserver ces qualités nutri-
tionnelles, il vaut mieux la cui-
siner avec un minimum de
corps gras. De plus, cela ren-
force sa digestibilité.  
Qu'il s'agisse de pomme de
terre, d'aubergine ou de
tomate, il est fortement décon-
seillé de les consommer crus.
Pourquoi ? Car elles contien-
nent toutes de la solanine, une
toxine dangereuse pouvant pro-
voquer un empoisonnement
dans le pire des cas.
Heureusement, celle-ci devient
comestible une fois cuite.

Professeur Nassim Nouri
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à Alger par les laboratoires Hikma Pharma Algérie. 

L a louange est à Allâh le Seigneur
des mondes, que davantage
d'honneur et d'élévation en

degrés soient accordés à notre maître
MouHammad ainsi que la préserva-
tion de sa communauté de ce que le
Messager de Allâh craint pour elle.
Savoir garder le silence afin de
préserver sa langue La louange est à
Allâh, le Seigneur des mondes, la
louange est à Allâh, Qui nous a
accordé cette langue par laque- lle
nous nous aidons à régler nos affaires
du bas monde et de notre au- delà, à
parler pour exprimer nos besoins,
celui qui a bien utilisé sa langue gag-
nera et celui qui l'a mal utilisée per-
dra et regrettera, nous demandons
que Allâh nous préserve du mal de
nos âmes et de nos mau- vaises
œuvres, celui qu’ A llâh guide, nul ne
peut l'égarer et celui qu'Il égare,nul
ne peut le guider. Je témoigne qu'il
n'est de Dieu que Allâh, qu'Il est le
Dieu unique et qu'Il n'a pas d'associé.
Je témoigne que notre maître et notre
guide, notre éminence et la cause de
notre joie, Mohamed (qsssl) est Son
esclave et Son messager, celui qu'Il a
élu et Son bien-aimé. Ô Allâh honore
et élève davantage en degré celui qui,
tel une lune éclatante, éclaire les
obscurités, le soleil de l'Islam, notre
maître Mohamed (qsssl) ainsi que
tous ses frères prophètes.
Esclaves de Allâh, je vous recom-
mande, ainsi qu'à moi-même, de faire
preuve de piété à l'égard de Allâh, Al-
Aliyy Al-Adhîm, faites preuve de
piété et craignez Allâh, et préservez
vos langues de dire du mal, car Allâh
taâlâ dit dans le Qour'ân Honoré : Mâ
yalfidhou min qawlin il-lâ ladayhi
Raqîboun Atîd) ce qui signifie : "Pas
une parole qu'il prononce sans qu'il
ait auprès de lui Raqîb et Atîd".
Sachez que nous avons des comptes à
rendre au Jour du Jugement sur ce
que nous disons, ce que nous faisons,
ce que nous avons pour croyance.
Allâh taâlâ dit : Yawma tach-hadou
alayhim alsinatouhoum wa aydîhim
wa arjoulouhoum bimâ kânôu ya
malôun), ce qui signifie : "Le jour où
leurs langues, leurs mains et leurs
pieds témoigneront de ce qu'ils dis-
aient." [sourat An-Nour / 24]
Il dit également : (Walâ taqfou mâ
layça laka bihi ilmoun inna s-sam`a
wal-baSara wal-fou'âda koullou
'oulâ'ika kâna anhou masôulâ) ce qui
signifie : "Ne dis pas des choses dont
tu n'as pas connaissance ; certes
l'ouïe, la vue et le cœur, sur chacun
d'eux l'esclave sera interrogé à ce
sujet." [sourat Al-Isrâ/ 36]
D'après Abôu Hourayrah, que Allâh
l'agrée, le Messager de Allâh a dit :
(man kâna you'minou bil-Lâhi wal-
yawmi l-'âkhiri fal-yaqoul khayran
aw liyaSmout) ce qui signifie :
"Celui qui croit en Dieu et en le Jour

dernier, qu'il dise du bien ou alors
qu'il se taise." [rapporté par Al-
Boukhariyy et Mouslim]
Le sens de ce hadith est que celui qui
a la foi complète qui préserve du cha-
timent de Allâh et qui fait parvenir à
l'agrément de Allâh, qu'il dise du bien
ou qu'il se taise. Car celui qui a la foi
complète en Allâh, il craindra Son
châtiment et espèrera Sa récompense,
il s'appliquera à faire ce que Allâh lui
a ordonné et à délaisser ce qu'Il lui a
interdit. Et il y a parmi cela, la
maîtrise de ses organes qui sont
comme ses sujets.
Le Messager de Allâh a dit : (Wa hal
yakoubbou n-nâça ala woujôuhihim
aw alâ manâkhirihim il-lâ Hasâidou
alsinatihim) ce qui signifie : "Est-ce
que les gens seront jetés en enfer sur
leur visage ou sur leur nez sinon en
raison de ce que leurs langues ont
récolté." [rapporté par At-Tirmidhiyy
dans ses Sounan] Celui qui a une rai-
son saine et une bonne compréhen-
sion, il ne lui sied plus, après avoir su
cela, que de faire preuve de piété à
l'égard de Allâh, il dira alors du bien
ou bien il se taira. Cette langue, qui
fait partie des bien- faits que Allâh
nous a accordés, il con- vient de l'em-
ployer à évoquer Allâh, à obéir à
Allâh, à inciter à faire le bien, à
ordonner le bien et à interdire le mal,
et à dire tout ce qui est profitable aux
gens.
Quant à celui qui lâche la bride à sa
langue et se noie dans les péchés, que
ce soit dans la médisance, les
insultes, les malédictions sans droit,
le rabaissement du Créateur, le
dénigre- ment de la religion, il tombe
dans ce qui le mènera à sa perte.

Le Messager d’Allâh a dit :
(Inna l-abda layatakallamou bil-kali-
mati mâ yatabayyanou fîhâ yahwî
bihâ fi n-nâri 'abada mimmâ bayna l-
machriqi wal-maghrib) ce qui signi-
fie : "Certes, il arrive que l'esclave
dise une parole dans laquelle il ne
voit pas de mal mais à cause de
laquelle il chutera en enfer plus loin
que ce qui sépare le levant du
couchant." [rapporté par Mouslim
dans son Sahîh] C'est-à-dire qu'il
prononce une parole qui fait tomber
dans la mécréance, sans y voir aucun
mal, c'est-à-dire qu'il ne la considère
pas nuisible pour lui, et il se mène à
sa perte en la disant et chutera
jusqu'au fin fond de l'enfer à cause
d'elle. Chers frères de foi, le plus
grave des péchés de la langue, le plus
dangereux dans l'absolu, c'est la
mécréance, comme en insultant
Allâh, en insultant les prophètes, ou
les anges, ou l'Islam, ou le Qour'ân,
ou en considérant licite quelque
chose qui est interdit selon
l'Unanimité et bien connu que c'est
interdit, comme si c'était une évi-
dence, comme si quelqu'un disait que
c'est licite de boire de l'alcool ou de
commettre la fornication. Un sujet
est dit bien connu chez les musul-
mans, comme si c'était une évidence,
quand c'est un sujet apparent parmi
les musulmans, dont les ignorants
aussi bien que les savants connais-
sent le jugement dans la religion.
Les savants se sont appliqués à met-
tre en garde contre la mécréance par
la parole et contre toutes les sortes de
mécréance, ils ont mentionné cette
mise en garde dans leurs livres. Il y a
parmi eux l'Imam An-Nawawiyy, que
Allâh lui fasse miséricorde, et le

Chaykh Abdou l-Bâsit Al-
fâkhôuriyy, que Allâh lui fasse
miséricorde, qui était le moufti du
Liban il y a environ cent ans.
Apostasier l'Islam, c'est-à-dire sortir
de l'Islam, annule les bonnes œuvres.
Allâh taâlâ dit : waman yartadid
mink- oum an dînihi fayamout
wahouwa kâfiroun fa'ôulâ'ika
HabiTat amâlouhoum fi d-dounyâ wa
l-âkhi- rati wa oulâ'ika aS-Hâbou n-
nâri houm fîhâ khâlidôun) ce qui sig-
nifie : "Ceux d'entre vous qui apos-
tasient leur religion puis meurent en
étant mécréants, ceux-là leurs
œuvres seront annulées dans le bas
monde et dans l'au-delà, ils font par-
tie des gens de l'enfer, ils y resteront
éternelle- ment." [sourat Al-Baqarah
/ 217] L'apostasie est de trois sortes :
une mécréance par la croyance qui a
lieu par le cœur, une mécréance par
les actes qui se produit par les
organes, et une mécréance par la
parole qui a lieu par la parole, tout
comme l'ont classée An-Nawawiyy
et d'autres parmi les savants des qua-
tre écoles, comme Ibnou l-Mouqrî et
Ibnou Abidîn et Al- Bouhôutiyy et le
Chaykh MouHammad Ilich et
d'autres.
Et ceci est conforme à la parole du
Prophète : (inna r-rajoula lay-
atakallamou bil-kalimati lâ yarâ bihâ
ba'san yahwî bihâ sabîna kharîfan fi
n-nâr) ce qui signifie : "Il arrive à
l'homme de dire une parole dans
laquelle il ne voit pas de mal mais à
cause de laquelle il chutera 70
automnes en enfer" [rapporté par At-
Tirmidhiyy dans As-sounan] c'est-à-
dire 70 ans de chute, et c'est le fond
de l'enfer, qui est spécifique aux
mécréants.
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Je commence, en citant le nom de Allâh, Ar-RaHmân, Celui Qui accorde beaucoup de miséricorde

aux croyants et aux non croyants dans ce bas monde mais uniquement aux croyants dans l'au-delà,
Ar-RaHîm, Celui Qui accorde beaucoup de miséricorde aux croyants.



La laiterie Numidia de
Constantine, filiale du Groupe
public Giplait, a augmenté sa
production de lait en sachet
subventionné à plus de
350.000 litres par jour à
compter du premier jour de
Ramadhan en vue d’assurer
la disponibilité de ce produit
le long du mois sacré, a
appris l’APS auprès de
l'entreprise. 

"L a laiterie Numidia a aug-
menté sa capacité de pro-
duction quotidienne de lait

pasteurisé subventionné de 190.000
litres par jour auparavant à plus de
350.000 litres durant le Ramadhan,
conformément à un programme établi
en coordination avec le Groupe
Giplait et le ministère de
l'Agriculture et du Développement
rural, afin d'assurer un approvision-
nement en lait de la wilaya et de cer-

taines wilayas voisines", a précisé à
l’APS son directeur général Rachid
Halimi. "Cette quantité de lait est
suffisante pour couvrir les besoins du
marché local estimé à 180.000
litres/jour en plus des autres produits
dérivés", a affirmé le responsable de
la laiterie, soulignant que pour assu-
rer cette augmentation, son entreprise
fonctionne désormais avec trois
équipes en H/24. 
La distribution de la quantité de lait
est effectuée par le biais de 110
camions frigorifiques (publics et pri-
vés), dont 40 couvrent la wilaya de
Constantine parmi lesquels 15 appar-
tiennent à la laiterie, a-t-il ajouté,
indiquant que sa crémerie couvre
également les besoins de certaines
régions des wilayas de Mila, Jijel,
Skikda, Oum El-Bouaghi et
Khenchela, outre des wilayas dans le
sud-est du pays comme Biskra et El-
Oued.  M. Halimi a ajouté que la lai-
terie Numidia a aussi "augmenté
durant le Ramadhan sa production de
lait de vache qui est passée de 10.000
à 30.000 litres/jour destinés à la

consommation et à la nouvelle froma-
gerie", mettant l’accent sur "l’excel-
lente qualité des laits produits par
Numidia qui sont soumis à des
contrôles stricts au laboratoire".
"Des échantillons sont quotidienne-
ment prélevés pour effectuer des ana-
lyses microbiologiques et physico-
chimiques pour en vérifier la qua-
lité", a assuré, de son côté, la respon-
sable du laboratoire de la laiterie,
Ismahane Redjal. 
"Les analyses ont été intensifiées
durant le Ramadhan avec l’augmen-
tation de la production et concernent
à la fois le lait en poudre et l’eau uti-
lisée dans la production", a ajouté la
même responsable. 
La "laiterie Numidia compte en outre
18 points de vente ouverts dans huit
wilayas, dont huit à Constantine", a
indiqué M. Halimi qui a fait état de
deux nouveaux points de vente qui
vont renforcer les grands pôles
urbains, en plus de l’approvisionne-
ment de quatre marchés de proximité
de la wilaya durant le mois de
Ramadhan.

La circonscription administrative de
Dar el-Beïda à Alger a vu samedi le
lancement d'une large campagne de
nettoiement prévoyant des actions de
collecte de déchets, d'éradication des
points noirs et la sensibilisation des
citoyens à la nécessité de préserver la
beauté des villes et de respecter les
heures autorisées pour sortir les
déchets ménagers. 
Dans une déclaration à l'APS, la char-
gée de l'environnement à la circons-
cription administrative de Dar El
Beida, Hadj Sadouk Hanane a indiqué
que cette opération "s'inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre des instruc-
tions du wali d'Alger portant sur la

lutte contre le jet anarchique des
déchets et des ordures et le nettoyage
de l'environnement à travers toutes les
communes de la wilaya".
Touchant les communes de Bab-
Ezzouar, Bordj el-Bahri et Bordj el-
Kiffan, cette vaste campagne a vu la
mobilisation de près de "500 agents
de nettoyage, des moyens et équipe-
ments de ramassage des déchets et de
60 camions pour faciliter l'opération
de collecte, tri et transport des
déchets vers les centres d'enfouisse-
ment technique (CET)", a-t-elle pré-
cisé. 
L'opération, à laquelle prennent part
les acteurs de la société civile, les

bénévoles et les agents des communes
concernées, ainsi que des établisse-
ments de nettoyage, vise à "sensibili-
ser les citoyens à la nécessité de pré-
server l'environnement, et ce en évi-
tant le jet anarchique des déchets et en
éradiquant les points noirs au niveau
des différents quartiers des com-
munes". 
Mme Hadj Sadouk a enfin rappelé que
cette campagne "a été lancée en jan-
vier dernier au niveau de la circons-
cription administrative de Dar el-
Beïda, et a touché plusieurs com-
munes, laquelle se poursuivra tous les
samedis tout au long de l'année". 

APS
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ALGER
Campagne de 

sensibilisation sur 
la prévention routière 

La Gendarmerie nationale (GN) orga-
nise une campagne de sensibilisation
sur les accidents de la circulation, à
l'occasion du mois sacré de
Ramadhan, et ce, à travers les diffé-
rents points de contrôle dans le terri-
toire d'Alger.  Selon un communiqué
des services de la GN, rendu public
samedi, cette campagne s'inscrit dans
le cadre de la campagne nationale de
sensibilisation sur la prévention rou-
tière. 
Tracée par le commandement de la
GN, à l'occasion du mois sacré de
Ramadhan 2022, cette campagne qui
porte le slogan, "Pour un Ramadhan
sûr, conduisez prudemment", se dérou-
lera du 3 au 23 avril. 
Cette campagne qui intervient en
concrétisation des objectifs tracés par
le commandement de la GN concer-
nant la sécurité routière, vise à "relever
le degré de conscience auprès des
conducteurs des différents types de
véhicules, à accompagner les usagers
de la route et à les sensibiliser, durant
le mois de Ramadhan de cette année, à
la dangerosité des accidents de la cir-
culation et à leurs conséquences dra-
matiques, surtout en ce mois sacré qui
a un cachet particulier impactant direc-
tement la conduite des véhicules et
induisant l'apparition de comporte-
ments négatifs".
Parmi ces comportements, ajoute la
même source, figurent "l'excès de
vitesse, les dépassements dangereux,
la fatigue et le stress et leur impact sur
la conduite, la perte de concentration
au volant durant les dernières heures
précédant la rupture du jeûne, la ner-
vosité, ainsi que les altercations lors
de la conduite".
Durant cette campagne, des dépliants
seront distribués renfermant "des
conseils et des orientations pour une
conduite sûre".

ORAN
D’importantes

quantités 
de farine et semoule

destinés à 
la spéculation 

Les services de la gendarmerie natio-
nale à Arzew ont saisi plus de 246
quintaux de farine et plus de 244 quin-
taux de semoule destinés à la spécula-
tion, a appris l’APS auprès de ce corps
de sécurité. 
Cette opération a été effectuée sur la
base d’informations parvenues à la bri-
gade de la gendarmerie d’Arzew, selon
lesquelles un individu stockait une
quantité de denrées alimentaires
(farine et semoule) au niveau d’un
dépôt dans cette collectivité locale. 
Une perquisition à l’entrepôt, en coor-
dination avec l’inspection territoriale
du commerce de Bir El-Djir, s’est sol-
dée par la saisie de plus de 246 quin-
taux de farine, plus de 244 quintaux de
semoule, 87 quintaux de pâtes et 86
quintaux de maïs, destinés à la spécu-
lation. 
Une procédure judiciaire a été engagée
a l’encontre du propriétaire de la mar-
chandise saisie.

APS

CONSTANTINE, LAITERIE NUMIDIA

La production de lait augmentée
à plus de 350.000 litres/jour

ALGER

Campagne de nettoiement à Dar El-Beïda
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Partenaire économique et
commercial tradionnel de
l'Algérie depuis plus de 60
ans, la France continue
d'entretenir des relations
privilégiées avec l’Algérie, en
dépit de la baisse des
exportations de pétrole et de
gaz.

PAR AMAR AOUIMER

L es importations algériennes de
produits français pourront aug-
menter, sachant que les denrées

alimentaires, notamment les céréales
et le blé, étaient massivement com-
mercialisées avant d'opter pour d’au-
tres pays exportateurs vers l'Algérie.
Selon la note de conjoncture du Trésor
français en 2019, les échanges com-
merciaux de l’Algérie se sont élevés à
78 milliards dollars, en recul de 12 %
par rapport à 2018.
"Les exportations algériennes ont
atteint 36 milliards dollars en 2019 et
ont reculé de 14 % sur un an. Cette
contraction est essentiellement la
conséquence d’une baisse du prix et
des quantités vendues d’hydrocar-
bures, ces derniers représentant 93 %
du total des exportations algériennes
(39 % de gaz naturel, 37 % de pétrole
brut et 17 % de carburants)", souligne
cette même source. 
Le Trésor français ajoute que le reste
des exportations du pays (-12 % en
2019) se composent de dérivés des
industries pétrolières et gazières
(engrais, ammoniac, huiles issues de

la distillation des goudrons) et de pro-
duits agroalimentaires (dattes, sucre).
En 2019, la France était le 1er client
de l’Algérie (14 % du total), devant
l’Italie (13 %) et l’Espagne (11 %).
Nettement plus diversifiées, les
importations algériennes ont atteint 42
milliards dollars en 2019, en recul de
10 % par rapport à 2018. 
Les importations algériennes de cinq
groupes de biens ont reculé en 2019, à
savoir les biens alimentaires (-6 %,

principalement céréales et produits
laitiers), les biens de consommation
(-5 %, médicaments et pièces automo-
biles inclus), les biens d’équipements
industriels (-20 %) et agricoles (-19
%) et les biens intermédiaires (-6 %).
Les catégories des biens bruts (+6 %,
principalement soja, bois et fer) et des
carburants (+33 %) ont, en revanche,
vu leurs achats progresser entre 2018
et 2019, poursuit cette même source.
La Chine était en 2019 le 1er fournis-

seur de l’Algérie (avec une part de
marché de 18 %), suivie par la France
(10 %) et l’Italie (8 %).
Conséquence d’une baisse des expor-
tations algériennes plus importante
que celle des importations, le déficit
de la balance commerciale s’est
accentué de 35 % en 2019, atteignant
6 milliards dollars. Le taux de couver-
ture (exportations/importations) était
de 85 %, contre 90 % en 2018.

A. A.
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Les échanges commerciaux ont atteint
78 milliards de dollars en 2019

Le p.-dg de Sonatrach, Toufik hakkar
a rencontré le p.-dg du groupe italien
Eni, Claudio Descalzi, avec lequel il a
évoqué les moyens de renforcer le
partenariat entre les deux groupes, a
indiqué un communiqué de
Sonatrach.
Lors de cette rencontre, les premiers
responsables des deux compagnies
ont échangé sur "la question de l'ap-
provisionnement de l’Italie en gaz" et
ont passé en revue "les initiatives à
court et à moyen termes susceptibles
d’augmenter l'approvisionnement" de
l'Italie via le gazoduc TransMed /
Enrico Mattei, selon le communiqué.
Le p.-dg de Sonatrach a évoqué, à
cette occasion, "les relations histo-
riques liant les deux entreprises", en
rappelant "la stratégie commune du
partenariat visant l'accélération du
développement des projets de Berkine
Sud, tout en poursuivant l’effort d’in-
vestissement dans les énergies nou-

velles et renouvelables".
Au cours de cette nouvelle rencontre
qui "s'inscrit dans le cadre des initia-
tives entreprises en vue du renforce-
ment du partenariat entre Sonatrach
et Eni", les deux responsables ont
abordé "les principales questions
concernant les investissements en

cours, la production d’hydrocarbures
à partir des gisements exploités
conjointement, l'approvisionnement
de l’Italie en gaz naturel et les pers-
pectives futures", a précisé la même
source. La réunion a été l'occasion de
confirmer "la volonté d'accélérer le
développement de nouveaux projets

pétroliers et gaziers dans la région de
Berkine Sud et ce, dans le cadre du
contrat entré en vigueur le 6 mars
dernier". Ce projet comprend la
construction en mode Fast Track d'un
nouveau hub de développement
pétrolier et gazier dans la région, s'ap-
puyant sur les synergies avec les
actifs existants MLE-CAFC du péri-
mètre 405b. "L'engagement de
Sonatrach et Eni repose sur la straté-
gie commune d'un time to market
accéléré, conforté par la disponibilité
et la capacité des filiales du Groupe
Sonatrach en charge de la réalisation
des travaux", a fait savoir le commu-
niqué, soulignant que les activités
prévues permettront une augmenta-
tion significative de la production
nationale "dès cette année", la pre-
mière production étant "attendue en
juillet, soit trois mois seulement après
l'entrée en vigueur de ce contrat".

R. E.

RENFORCEMENT DU PARTENARIAT ENTRE SONATRACH ET ENI

Davantage de gaz pour l'Italie
via le gazoduc TransMed  

Dans un communiqué publié
ce lundi matin, la DGSN
annonce la saisie de 127.200
capsules de psychotropes par
les services de police relevant
de la zone ouest d’Alger. 

La même source indique la récupération
de 78.000 DA et de deux véhicules appar-
tenant au réseau de trafic, mis hors d’état
de nuire.
L’opération s’inscrit dans le cadre des
actions permanentes menées pour
endiguer l’un des fléaux les plus terribles
auxquels fait face le pays. Les psy-
chotropes figurent en effet parmi les
drogues les plus consommées en Algérie.
Ils circulent et se vendent sous différentes
formes et appellations et à des prix beau-
coup plus bas que ceux appliqués sur les
drogues dures (600 à 800 DA le com-
primé). Contrairement aux idées reçues,
les psychotropes saisis par les services de
sécurité ne proviennent pas de labora-
toires de fabrication algériens. "Toutes ces
quantités ont franchi nos frontières, celles
du Sud plus particulièrement", expliquent
des sources bien renseignées sur le sujet.
Les frontières Sud sont cependant

"uniquement utilisées comme lieu de pas-
sage car une grande partie de ces drogues
provient en réalité du Maroc" nous dit-on.
La principale substance fabriquée dans

des laboratoires marocains n’est autre que
la fameuse Ecstasy qui crée des ravages
parmi la jeunesse. Cet hallucinogène
occupe cependant la seconde place après

Lyrica communément appelé "saroukh".
pour permettre l’acheminement des psy-
chotropes vers l’Algérie, les trafiquants
utilisent souvent des migrants subsa-
hariens, poursuivent nos sources tout en
mettant l’accent sur la nécessité d’ac-
centuer le travail de sensibilisation envers
la jeunesse algérienne afin de réduire le

phénomène de la consommation de la
drogue.
pour réduire le risque, les pouvoirs
publics ont mis en place une stratégie ren-
dant inaccessible l’obtention de ces pro-
duits en pharmacie. Ils sont vendus
uniquement sur ordonnance et après
présentation de papiers d’identité du
client. Un contrôle strict a aussi été mis en
place dans les pharmacies qui doivent
noter les noms et coordonnées des person-
nes ayant procédé à l’achat des substances
analgésiques pouvant être utilisées
comme psychotropes.
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SAISIE DE 127.200 CAPSULES DE PSYCHOTROPES

Ecstasy, Lyrica, ces fléaux venus de l’Ouest

ROI DU POULET FRIT
KFC arrive très

bientôt en Algérie
pour réussir son implantation, le
mastodonte américain du poulet frit
KFC et son franchisé Azadea travaillent
à sécuriser leurs approvisionnements en
viande et en huile. Cette implantation,
qui compte se doter de plusieurs
dizaines de magasins au niveau de la
plupart des villes côtières et touristiques
du pays, cherche encore un ou plusieurs
fournisseurs de poulets de chair répon-
dant aux normes requises par KFC dans
son cahier des charges. pour ce faire,
KFC, compte énormément sur Azadea,
fort de ses réseaux et contacts in-situ.
KFC (Kentucky Fried Chicken), pFK
(poulet Frit Kentucky, est une chaîne de
restauration rapide américaine. Basée à
Louisville dans le Kentucky, l’entre-
prise fait partie du groupe Yum !
Brands. La marque, fondée au milieu du
XXe siècle par le colonel harland
Sanders, est connue pour ses recettes à
base de poulet frit. La chaîne sert
chaque jour près de 8 millions de clients
dans le monde dans ses 14.000 restau-
rants, dont 98 % sont gérés en franchise
et répartis à travers 80 pays, son logo
est visible depuis l’espace. La présence
de KFC dans le monde fait de l’en-
seigne un des chefs de file interna-
tionaux dans l’industrie de la restaura-
tion rapide. Sa spécificité est de propos-
er uniquement des préparations à base
de poulet. Démarré à partir de presque
rien, KFC a réussi en peu de temps à
concurrencer Mc Donald’s, cette autre
chaine américaine de restauration rapi-
de d’échelle planétaire.

R. N.

DROITS DES AUTISTES

Le CNDH organise un atelier de sensibilisation

Le haut Conseil islamique (hCI) a
appelé, lundi, les citoyens à faire don de
leurs organes après leur décès, en "signant
sur un registre national qui donne le droit
aux parties compétentes de disposer de
leurs organes, au besoin".
Le hCI, qui organisera prochainement un
colloque pour expliquer le thème du don
d'organe, a indiqué que les citoyens "sont
appelés à faire don de leurs organes après
leur décès, en signant sur un registre
national qui donne le droit aux parties
compétentes de disposer de leurs organes,

au besoin", relevant qu'en cas d'approba-
tion de leurs proches, il devient "licite ou
un devoir en cas de testament, de prélever
les organes sur une personne morte, en
vue de sauver d'autres personnes".
Rappelant que "le don d'organe peut
sauver la vie des gens dans des moments
critiques", le hCI a déploré le fait que ces
opérations "connaissent un grand manque
dans les hôpitaux algériens, et ce, en dépit
des efforts déployés par les parties com-
pétentes, en vue d'augmenter le nombre
des opérations annuellement et se rap-

procher des moyennes mondiales, à tra-
vers la promulgation des législations
régissant l'opération et la mise à disposi-
tion des moyens et équipements médicaux
indispensables". Le hCI estime que
l'opération de don d'organes "se veut un
geste humanitaire grandiose qui pourrait
contribuer à sauver la vie de beaucoup de
personnes qui souffrent de maladies
incurables". Ainsi et sur la base des
principes et valeurs humains, le hCI
réitère son invitation aux citoyens, à
adhérer au don d'organe après le décès.

Le Conseil national des droits de
l'homme (CNDh) a organisé, lundi à
Alger, un atelier de sensibilisation sur les
droits des autistes sous le thème "pour une
meilleure prise en charge des personnes
autistes", avec la participation de
plusieurs ministères et de la société civile.
Dans son allocution d'ouverture, le prési-
dent du CNDh, Abdelmadjid Zaalani, a
fait savoir que "l'objectif derrière l'organ-
isation de cet atelier d'évaluation et de
sensibilisation était d'aplanir les diffi-
cultés qui se dressent devant cette frange
de la société et de s'atteler à leur réunir
les conditions favorables pour qu'ils puis-
sent vivre indépendants et mener une vie
décente tout en les impliquant dans la vie
sociale".
"Cette activité s'inscrit dans le cadre de
l'attachement du CNDH à la promotion et
la diffusion de la culture des droits de
l'homme ainsi que la sensibilisation à
l'importance de la prise en charge des
franges les plus vulnérables de la société,
notamment les autistes", a-t-il poursuivi.
"Le CNDH est un mécanisme national et
trait d'union entre la société civile et
l'Etat pour la promotion et la protection
des droits de l'homme", a mis en avant le

responsable. Le Conseil assure l'accompa-
gnement de la société civile activant en la
matière, l'évaluation, la consultation,
soumet les recommandations à l'Etat con-
cernant le dossier de l'autisme et s'en-
quiert du respect des engagements des
secteurs concernés. Cette rencontre con-
stitue également une occasion pour ren-
forcer l'interaction entre les différents
partenaires, en leur permettant de monter
à la tribune, présenter leurs contributions
et mettre en lumière les efforts de l'état en
la matière, notamment les décisions du
Conseil des ministres du 18 avril 2021,
visant à prendre en charge le dossier de
l'autisme, ainsi que les conclusions de la
réunion du gouvernement du 19 mai 2021
sur le dossier de l'autisme, a-t-il indiqué.
C'est pourquoi, cette rencontre est l'occa-
sion de mettre en avant les efforts
déployés par la société civile "en vue de
parvenir à des solutions aux problèmes
dont souffrent les personnes atteintes
d'autisme, en ce sens que la société civile
est un partenaire efficace en faveur des
droits de l'homme, en particulier les caté-
gories vulnérables, à l'instar des person-
nes souffrant d'autisme", a-t-il souligné.
La société civile tend également à exam-

iner les solutions proposées pour la prise
en charge de cette catégorie et les moyens
de les concrétiser sur le terrain. plusieurs
participants, parmi eux des représentants
de divers départements ministériels et
d'associations de la société civile activant
dans le domaine de la protection des per-
sonnes autistes, ont convenu de la néces-
sité "d'unir et de conjuguer les efforts
pour une meilleure prise en charge de la
catégorie de personnes autistes".
Il ont relevé, par la même, les efforts con-
sentis par divers organismes et instances
pour prendre soin de cette catégorie qui
célèbre la Journée mondiale de sensibili-
sation à l'autisme, coïncidant avec le 2
avril de chaque année.
Le workshop a été rehaussé par la
présence de la déléguée nationale à la pro-
tection et à la promotion de l’enfance,
Meriem Cherfi qui a assuré, lors de son
intervention que "le traitement du dossier
de l'autisme nécessite la conjugaison des
efforts de tous les acteurs", exprimant sa
disposition à contribuer aux actions visant
une prise en charge optimale de cette
frange sociale, notamment les enfants, en
leur apportant l'accompagnement néces-
saire.                                             R. N.

DONS D’ORGANES APRÈS DÉCÈS

Le HCI prépare un colloque sur le thème
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Une semaine après l’annonce
d’une  "trêve humanitaire",
vingt camions chargés d’aide
alimentaire, le premier convoi
routier en trois mois, est entré
dans la région éthiopienne du
Tigré, théâtre d’un conflit
depuis novembre 2020 et
menacée de famine.

L es camions du PAM apportent plus de
500 tonnes (…) de nourriture et den-
rées nutritionnelles dont ont urgem-

ment besoin les communautés sur le point
de mourir de faim, indique le Programme
alimentaire mondial (PAM) dans un
tweet. Depuis plusieurs jours, autorités
d’Addis-Abeba et rebelles du Front de
libération du peuple du Tigré (TPLF), qui
s’affrontent depuis bientôt 17 mois, s’ac-
cusent mutuellement de bloquer les
convois d’aide, malgré une trêve humani-
taire annoncée le 24 mars pour permettre
son acheminement. Jeudi, le gouverne-
ment éthiopien avait annoncé que "vingt
et un camions chargés d’aide alimentaire

du PAM ont commencé à transporter de
l’aide humanitaire vers la région du
Tigré", par une route traversant la région
de l’Afar voisine. Le convoi a été bloqué
par les forces régionales afar, mais a pu
reprendre sa route. Contacté par l’AFP
depuis Nairobi, le porte-parole du TPLF,
Getachew Reda, a confirmé que le convoi
était entré dans une zone de l’Afar sous
contrôle des rebelles tigréens et fronta-
lière du Tigré.  Aucune aide n’a été ache-
minée au Tigré par la route depuis la mi-
décembre, en raison de combats et de l’in-
sécurité dans l’Afar, dont une partie est
occupée par le TPLF. Seuls des produits
médicaux et de nutrition sont arrivés par

les airs, en bien plus faible quantité que ce
qu’autorisent les convois routiers. Au
Tigré 4,6 millions de personnes, soit 83 %
des quelque 6 millions d’habitants de la
région, sont en situation  d’insécurité ali-
mentaire, tandis que deux millions souf-
frent d’une pénurie extrême de nourriture.
En outre, faute de carburant, de vivres et
de liquidités sur place, les opérations
humanitaires au Tigré – où plus de
400.000 personnes ont été déplacées par
le conflit – sont quasiment interrompues
depuis la mi-février, selon l’Onu.
Depuis plusieurs mois, les services de
base (télécommunications, Internet, élec-
tricité, banque…) sont à l’arrêt au Tigré

Une vingtaine de personnes ont été tuées
dans la nuit du jeudi 31 mars au vendredi
1er avril dans l’attaque d’une mine d’or
artisanale du nord du Burkina Faso.
"Plusieurs dizaines d’hommes armés à
bord de motocyclettes ont attaqué le site
d’orpaillage de Kougdiguin" près de
Barga, une localité de la commune rurale
de Bouroum, dans la province du
Namentenga, a rapporté un habitant de la
région à l’AFP samedi.
"Malheureusement, on a enregistré une
vingtaine de morts et autant de blessés",
qui ont été évacués vers le  Centre hospi-
talier régional de Kaya  où l’attaque s’est
produite, a-t-il ajouté. Un autre habitant a
confirmé ce bilan, parlant de 22 morts et

précisant que les auteurs de l’attaque
"sont des individus armés qui ont ouvert
le feu sur les orpailleurs sans distinction.
On enregistre des femmes et des enfants
parmi les victimes", qui ont été inhumées
dans la journée de vendredi, a-t-il dit.
Une source hospitalière du CHR, jointe
par l’AFP, a déclaré avoir reçu une
dizaine de blessés, mais que d’autres
avaient été admis dans plusieurs autres
centres de santé. Le 12 mars, 11 per-
sonnes avaient été tuées dans l’attaque
d’une mine d’or artisanale à Baliata, une
localité située sur l’axe Dori, chef-lieu de
la région du Sahel, également dans le nord
du Burkina. Deux jours plus tôt, une
attaque similaire avait visé une mine d’or

sauvage de Tondobi, une localité de la
commune de Seytenga, près de la fron-
tière nigérienne, faisant une dizaine de
morts, selon des sources sécuritaires et
locales. Au total, depuis trois semaines,
près de 80 civils et militaires ont été tués
dans des attaques attribuées à des groupes
armés terroristes. "La recrudescence des
attaques terroristes ces derniers temps ne
peut pas et ne doit pas être lue comme le
signe de l’inaction ou de l’inefficacité de
ce que nous sommes en train de déployer
sur le terrain", a affirmé vendredi le Pré-
sident par intérim du Burkina Faso, le
lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo
Damiba, auteur d’un coup d’État le 24
janvier.

Plusieurs dizaines de députés d'opposition
sri-lankais, qui manifestaient dimanche
malgré le couvre-feu, ont été bloqués par
des soldats et policiers armés, alors que le
Sri Lanka est en proie à un mouvement de
contestation sur fond de grave crise éco-
nomique. L'accès aux réseaux sociaux a
également été restreint par les autorités.  
Les réseaux sociaux étaient bloqués
dimanche 3 avril au Sri Lanka et des sol-
dats et policiers armés ont empêché une
manifestation de l'opposition contre le
président Gotabaya Rajapaksa, alors que
la colère monte dans le pays en proie à
une crise économique sans précédent. 
Twitter, Facebook, Whatsapp, YouTube et
Instagram figuraient parmi les réseaux
sociaux rendus inaccessibles dans tout le
pays. 
Avant que ce blocage ne prenne effet, des
activistes anonymes avaient lancé sur
Internet des appels à de nouvelles mani-
festations massives dimanche, assortis de
hashtags hostiles au pouvoir, tel que

#GoHomeRajapaksas "Dehors les
Rajapaksa". "Ne vous laissez pas dissua-
der par les gaz lacrymogènes, très bientôt
ils seront à court de dollars pour se réap-
provisionner", exhortait notamment un
post samedi.  Plusieurs centaines de per-
sonnes, avec à leur tête des députés d'op-
position, se sont rassemblées dimanche
devant la résidence du chef de file de l'op-
position, Sajith Premadasa, et ont com-
mencé à se diriger vers une des places de
Colombo, défiant le couvre-feu en
vigueur jusqu'à lundi. Mais ils ont été
rapidement empêchés d'avancer par un
grand groupe de militaires et de policiers
portant des fusils d'assaut automatiques,
selon un photographe de l'AFP sur place. 
En temps normal, l'armée doit se conten-
ter d'un rôle de soutien à la police. Mais
avec l'état d'urgence proclamé vendredi
soir par le président Rajapaksa, elle peut
intervenir seule, notamment pour arrêter
des civils. 
"Le Président Rajapaska ferait mieux de

se rendre compte que la marée s'est déjà

retournée contre son régime autocra-

tique", a déclaré à l'AFP Harsha de Silva,
député de l'alliance d'opposition Samagi
Jana Balawegaya (SJB). 
"Nous ne pouvons tolérer une prise de

pouvoir militaire. Ils devraient savoir que

nous sommes encore une démocratie", a-
t-il ajouté. Les photographes de presse se
sont vu interdire l'accès à la place de
l'Indépendance, le terrain favori des mani-
festants à Colombo. 
Le président Rajapaksa a justifié les
mesures exceptionnelles par la "protec-

tion de l'ordre public et le maintien des

fournitures et des services essentiels à la

vie de la communauté".

Dans la nuit de jeudi à vendredi, des cen-
taines de manifestants s'étaient dirigés
vers son domicile pour réclamer sa démis-
sion, avant que la police ne fasse usage de
gaz lacrymogène et de canons à eau. 
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ETHIOPIE

Un convoi d’aide humanitaire
enfin au Tigré

BURKINA FASO

Une vingtaine de morts dans l’attaque d’une mine d’or  

SRI LANKA

L'opposition défie le couvre-feu 

PAKISTAN
Le Premier ministre

échappe à une
motion de censure

Le président du Pakistan a annoncé
dimanche la dissolution de
l'Assemblée nationale, à la demande
du Premier ministre, Imran Khan, qui
a échappé plus tôt dans la journée à
une motion de censure. Imran Khan
est accusé par ses opposants de mau-
vaise gestion de l'économie et de
maladresses en politique étrangère.  
"Le président du Pakistan, le docteur

Arif Alvi, a approuvé la demande du

Premier ministre", a indiqué son
bureau dans un communiqué. Cette
dissolution entraînera la convocation
d'élections législatives anticipées sous
90 jours. 
Plus tôt, le Premier ministre pakista-
nais a échappé à une motion de cen-
sure, que le vice-président de
l'Assemblée nationale du pays a
refusé de soumettre au vote, et a
annoncé dans la foulée qu'il deman-
dait la dissolution du Parlement et des
élections anticipées. 
Ce coup de théâtre survient alors
qu'Imran Khan était en fort mauvaise
posture. Il avait perdu il y a quelques
jours la majorité parlementaire néces-
saire pour échapper à la chute, exigée
par ses opposants qui l'accusent de
mauvaise gestion économique et de
maladresses en politique étrangère. 
Mais à l'ouverture de la séance, le
vice-président de l'Assemblée natio-
nale, Qasim Suri, un fidèle d'Imran
Khan, a déclaré d'emblée qu'il refusait
d'examiner la motion de censure, qu'il
a jugée "contraire à la Constitution et

inspirée par des puissances étran-

gères", provoquant un tollé parmi les
députés. 
Dans un discours à la télévision d'État
quelques minutes plus tard, Imran
Khan a annoncé qu'il demandait au
Président du Pakistan, Afir Alvi, de
dissoudre l'Assemblée nationale.
"Nous ferons appel au public, organi-

serons des élections et laisserons la

nation décider", a-t-il déclaré. 
Le parti d'Imran Khan, le Pakistan
Tehreek-e-Insaf (PTI, Mouvement du
Pakistan pour la justice), a perdu sa
majorité parlementaire la semaine
dernière, quand un parti allié a déclaré
que ses sept députés allaient voter
avec l'opposition. 
Plus d'une douzaine de députés du PTI
ont également changé de camp, bien
que la direction du parti ait essayé de
les empêcher de voter par des recours
judiciaires. 
Les deux principales formations de
l'opposition, le Parti du peuple pakis-
tanais (PPP) et la Ligue musulmane
du Pakistan (PML-N), ont dominé la
politique nationale pendant des décen-
nies, avec des périodes de pouvoir
ponctuées de coups d'État militaires,
jusqu'à ce qu'Imran Khan forge une
coalition en promettant notamment
aux électeurs de balayer des décennies
de corruption. 
Certains analystes disent qu'Imran
Khan a également perdu le soutien
crucial de l'armée, clef du pouvoir
politique pakistanais.
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"La céramique algérienne est
aujourd’hui aux normes
internationales. Nous
maîtrisons la technologie, les
coûts et la qualité", a affirmé
Mohamed-Moncef Bouderba,
président de l’Association des
producteurs et céramistes
algériens.

PAR RACIM NIDAL

L’ invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio algérienne
juge que "les premières expé-

riences d’exportation sont encoura-
geantes" et appelle à un meilleur
accompagnement logistique et bancaire
des exportateurs algériens. 
Pour cet industriel, le contexte de
conflit entre l’Ukraine et la Russie
ouvre des perspectives économiques
pour la céramique algérienne. "Avec
l’avantage économique sur le prix du
gaz, la céramique algérienne est très
concurrentielle et pourrait trouver sa
place sur les marchés des pays du sud
de l’Europe". 
Pour autant, cet objectif ne peut être
atteint sans "un soutien et un accompa-
gnement sur les plans de la logistique et
du transport, accompagnés d’une véri-
table révolution bureaucratique et ban-
caire", souligne M. Bouderba, qui
affirme que "l’Algérie accuse un certain
retard dans les domaines de la logis-
tique et du transport". 

Même s’il salue la libéralisation de sec-
teur et son ouverture récente à l’inves-
tissement privé, il insiste sur : "La
modernisation de nos capacités de
transport aérien, maritime et ferro-
viaire, est étroitement liée aux objectifs
d’exportation".  Moncef Bouderba
plaide pour « une collaboration étroite
entre la Banque d’Algérie et le secteur
économique, afin d’arriver à une réelle
réforme bancaire, qui prenne en charge
"la perte de change et la convertibilité
du dinar afin de redonner aux Algériens
la confiance en leur monnaie". 
"Je suis pour une convertibilité intelli-

gente, qui préserve les acquis sociaux,
mais qui prenne également en considé-
ration la performance de l’acte écono-
mique", poursuit l’industriel, avant de
prévenir : "Les rapports de force au
niveau mondial sont en train de chan-
ger. L’Algérie doit se positionner en
fonction de ses intérêts." 
"Si ces conditions sont réunies,
l’Algérie a une carte à jouer sur son
commerce extérieur. A nous de relever le
défi", exhorte le président de
l’Association des producteurs et céra-
mistes algériens.

R. N.

CHAHINE ASTOUATI

Liaison aérienne avec la France : Air
Algérie lance la vente des billets 
Dans un communiqué publié ce lundi,
la compagnie nationale Air Algérie a
annoncé l’entame de l’opération de
vente des billets des dessertes aérienne
entre l’Algérie et la France dans le
cadre « de renforcement des vols inter-
nationaux », décidée par les autorités
nationales.

Quatre vols quotidiens relieront Alger
et Paris dans les deux sens. Les vols
entre Alger et Marseille sont prévus
tous les mardis, jeudis et samedis. Ceux
entre Alger et Lille sont programmés
les jeudis, samedis et dimanches, tandis
que les liaisons avec Nice sont assurées
les vendredis et dimanches. Tous les
jeudis et lundis, des vols sont prévus en
Alger et Toulouse.
Une desserte quotidienne Oran – Paris
– Oran, bi-hebdomadaire entre Oran et

Marseille (lundi et vendredi), trois fois
par semaine entre la capitale de l’ouest
et Lyon (mercredi, jeudi et samedi) et
autant avec Toulouse (lundi, mercredi
et vendredi).Le plan de vol entre
Constantine et des villes françaises se
décline comme suit : quotidien vers et
de Paris, deux fois par semaine vers et
de Marseille (mardi et vendredi) et trois
fois par semaine vers et de Lyon
(mardi, vendredi et samedi)

c.a.

Les restaurants de solidarité ouvrent
leurs portes dès le premier jour du mois
de Ramadhan. C'est par exemple le cas
dans la commune de Kouba, à Alger, où
un restaurant de solidarité accueille,
chaleureusement, personnes de passage
ou démunies et les invite à rompre le
jeûne, comme le montre ce reportage
diffusé, ce dimanche matin, sur les
ondes de la chaîne 3 de la Radio algéri-

enne. "Nous sommes venus de la wilaya
d’Adrar, nous n’avions pas d’endroit
précis où rompre le jeûne, avant que ce
restaurant ne nous ouvre ses portes",
témoigne ce citoyen de passage par la
capitale, où son véhicule est tombé en
panne. Le responsable de ce restaurant
s’attend à davantage de fréquentation
dans les prochains jours et promet de
continuer sur sa lancée jusqu’à la fin du

mois sacré : "Nous nous attendions à
recevoir beaucoup plus de monde, mais
nous avons accueilli seulement 20 per-
sonnes en ce premier jour de
Ramadhan. Nous leur avons servi le
sehour et donné 30 plats de plus à
emporter", dit-il, avant d’ajouter :
"Nous allons continuer sur cet élan
jusqu’à la fin du mois sacré".

R.N.

PÉAGE SUR L’AUTOROUTE 
EN ALGÉRIE

Du nouveau
dans le dossier

Durant le mois de décembre 2021, le
ministre des Travaux publics, avait
évoqué les travaux sur l’autoroute
Est-Ouest, qui selon lui seront com-
plètement achevés lors du dernier tri-
mestre de l’année 2022. 
Les stations de péage devraient donc
attendre la date de la fin des travaux
pour entrer en service, avait expliqué
le même intervenant. 
Cette fois-ci c’est le directeur général
des Autoroutes algériennes,
Mohamed El-Khalidi, qui a révélé
hier, lors de son passage en tant qu’in-
vité à l’émission L’invité de la mati-
nale de la chaîne 1 de la Radio natio-
nale, que le système de paiement
automatique (péage) commencera à
fonctionner sur l’autoroute Est-Ouest,
à partir du deuxième trimestre de
l’année prochaine. 
Le directeur général des Autoroutes
algériennes a expliqué que le "sys-
tème de paiement sera lancé par
étapes, à partir du deuxième trimestre
de l’année prochaine", ajoutant que le
"processus commencera avec une
expérience qui durera 6 mois". 
Mohamed El Khalidi a aussi exprimé
son espoir d’atteindre la "troisième
étape en débitant directement les
comptes bancaires, comme cela est le
cas dans certains pays développés". 
D’autre part, le directeur général des
Autoroutes algériennes, Mohamed El
Khalidi, a confirmé que des travaux
sont en cours pour achever les 32
kilomètres restants de l’autoroute Est-
Ouest d’El-Taref à la frontière tuni-
sienne, à condition que les projets
soient livrés avant la fin de l’année en
cours. 
Concernant l’ouverture du tronçon
Daraane - El Tarf, Mohamed El
Khalidi a confirmé que les "travaux
du premier tronçon sont achevés et
que 54 kilomètres seront livrés pro-
chainement, tandis que les travaux se
poursuivent pour le second semestre,
à livrer au cours du second semestre
de cette année". 
Mohamed El Khalidi a révélé le début
de l’achèvement de 741 kilomètres de
ports et d’entrées, similaires à l’entrée
Béjaïa - Hanif, dont 68 kilomètres ont
été reçus, en attendant de recevoir les
22 kilomètres restants, dont le taux
d’occupation est de 80 %. 
Quant à l’entrée de Jijel - Sétif, elle a
connu plusieurs obstacles, notamment
la sécurité sur la route et les objec-
tions de certains citoyens, et avec
cela, 40 kilomètres ont été achevés. 
En réponse à une question sur le pro-
jet de la ligne reliant Chlef à Ténès, il
a déclaré que le "gel a été causé par
l’organisme mettant en œuvre le pro-
jet qui a violé les termes du contrat,
donc ce contrat sera annulé et un
nouvel appel d’offres sera lancé". 
Quant au projet d’équiper l’autoroute
de stations-service et d’aires de repos,
El Khalidi a expliqué que le "taux
d’occupation dans les trois tronçons a
atteint 72 %", indiquant que le "retard
est dû à certains obstacles financiers
auxquels les autoroutes algériennes
étaient confrontées".

R. N.

EXPORTATION DE LA CÉRAMIQUE 

Les propositions
des professionnels

LIAISON AÉRIENNE AVEC LA FRANCE : 

Air Algérie lance la vente des billets 

SOLIDARITÉ RAMADHAN  

les restaurants de la rahma ouverts
à travers le territoire
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LIGUE DES CHAMPIONS DE FOOTBALL

Défaite de l'ES Sétif devant 
le Raja de Casablanca 

L'ES Sétif a été défait
dimanche par le Raja de
Casablanca sur le score
étriqué de 1 à 0 (mi-temps 0-0)
en match comptant pour la 6e

et dernière journée du groupe
B de la Ligue des champions
d'Afrique, disputé au stade
Mohamed-V.

L' unique but de la partie a été
inscrit en seconde mi-temps
par Marouane Hadhoudi

(74’). Dans l'autre match du groupe B
disputé vendredi, les Guinéens de
Horoya AC et les Sud-africains
d'AmaZulu FC, déjà éliminés, se sont
neutralisés (1-1).
A l'issue de ces résultats, le Raja ter-
mine en tête du groupe avec 15 points
au compteur devant l'ES Sétif (2e - 9
pts), AmaZulu FC (3e - 7 pts) et
Horoya AC (4e - 4 pts).
L'Entente de Sétif sera fixée sur ses
adversaires en quarts de finale
aujourd’hui à l'occasion du tirage au
sort, prévu au siège de la
Confédération africaine de football,
au Caire à partir de 14 h.
Résultats complets des rencontres de
la 6e et dernière journée de la phase
de poules

Vendredi 1er avril 2022 : 
Groupe C : ES Sahel (Tunisie) -
Jwaneng Galaxy FC (Botswana) 3-2
Groupe B : Horoya AC (Guinée) -
AmaZulu FC (Afrique du Sud) 1-1
Groupe D : Zamalek SC (Egypte) -
GD Sagrada Esperanca (Angola) 0-0

Samedi 2 avril 2022 :
Groupe A : Mamelodi Sundowns
(Afrique du Sud) - Al Merrikh
(Soudan) 3-0
Groupe C : Espérance de Tunis
(Tunisie) - CR Belouizdad (Algérie)
2-1
Groupe D : Wydad Casablanca

(Maroc) - Atletico petroleos (Angola)
5-1

Dimanche 3 avril 2022 :
Groupe A : Al-Ahly (Egypte) - Al
Hilal (Soudan) 1-0
Groupe B: Raja Casablanca (Maroc)
- ES Sétif (Algérie) 1-0.

point du groupe B de la phase de
poules de la Ligue des champions
d'Afrique de football

Vendredi 1er avril 2022 :
Horoya AC (Guinée) - AmaZulu FC
(Afrique du Sud) 1-1

Dimanche 3 avril 2022 :
Raja Casablanca (Maroc) - ES Sétif
(Algérie) 1-0

Classement                  pts    J
1) Raja Casablanca       15    6
2) ES Sétif                    9     6

---------------------------------------------
3) AmaZulu FC             7    6
4) Horoya AC                4    6
Déjà jouées:
Horoya AC (Guinée) - ES Sétif
(Algérie)                         0-1
Raja Casablanca (Maroc) - Amazulu
FC (Afrique du Sud) 1-0
ES Sétif (Algérie) - Raja Casablanca
(Maroc)                  0-1
AmaZulu FC (Afrique du Sud) -
Horoya AC (Guinée)       1-0
AmaZulu FC (Afrique du Sud) - ES
Sétif (Algérie)           1-0
Raja Casablanca (Maroc) - Horoya
AC (Guinée)              1-0
Horoya AC (Guinée) - Raja
Casablanca (Maroc)              2-1
ES Sétif (Algérie) - AmaZulu FC
(Afrique du Sud)            2-0
AmaZulu FC (Afrique du Sud) - Raja
Casablanca (Maroc) 0-2
ES Sétif (Algérie) - Horoya AC
(Guinée)                         3-2

NB: Les deux premiers de chaque

groupe se qualifient pour les quarts

de finale.

La JS Saoura a été éliminée de la
Coupe de la Confédération africaine
de la CAF, malgré sa victoire
dimanche en déplacement face aux
Royal Léopards d'Eswatini sur le
score de 2-0 (mi-temps  0-0),  pour le
compte de la 6e et dernière journée du
groupe B de la phase de poules.
Les buts du match ont été inscrits par
Ismail Saidi (51’) et son coéquipier
Oussama Bellatreche (52’).
Dans l'autre match du groupe, les Sud
Africains d'Orlando pirates et les
Libyens d'Al-Ittihad (Libye) se sont
neutralisés 0-0.
A l'issue de cette sixième et dernière
journée, l'équipe d'Orlando pirates

termine en première position du
groupe B avec 13 pts, devant Al-
Ittihad (2e, 11 pts), tandis que la JS
Saoura (3e - 10 pts) et Royal Léopards
(4e - 0 pts) sont éliminés.

Résultats des matchs de la 6e et der-
nière journée de la phase de poules de
la Coupe de la Confédération de foot-
ball de la CAF :
pyramids FC (Egypte) - Zanaco
(Zambie)     1-0
CS Sfaxien (Tunisie) - Al-Ahli
Tripoli (Libye)  0-0

Groupe B :
Orlando pirates (Afrique du Sud) -

Al-Ittihad (Libye)  0-0
Royal Léopards (Eswatini) - JS
Saoura (Algérie)     0-2

Groupe C :
Tp Mazembe (RD Congo) - Al-
Masry (Egypte)  2-0
Coton Sport (Cameroun) - AS Otoho
(Congo)   0-1

Groupe D :
Simba SC (Tanzanie) - USGN
(Niger)                        4-0
RS Berkane (Maroc) - ASEC
Mimosas (Côte d'Ivoire)  1-0.

apS

SPORTS
TOURNOI D'ANTALYA

DE TENNIS

Abibsi débutera
face à l'Argentin

Cundom
L'Algérien Mohamed Ali Abibsi

affrontera l'Argentin Julian

Cundom, au premier tour, qualifi-

catif d'un tournoi professionnel de

tennis, actuellement en cours en

Turquie, et dont le tableau final

aura lieu du 4 au 10 avril, à

Antalya.

Un duel qui s'annonce relative-

ment équilibré entre, Abibsi (19

ans) et Cundom (20 ans) qui

occupent pratiquement le même

classement de la Fédération inter-

nationale de tennis (ITF).

En cas de qualification, l'Algérien

devra passer deux tours supplé-

mentaires, pour atteindre le

tableau final de cette compétition,

qui se déroule sur terre battue.

Doté d'un prize-money de 15.000

USD, le tournoi a drainé la parti-

cipation de certains joueurs relati-

vement bien classés, y compris

chez les professionnels de l'ATp,

notamment, le Tchèque Michael

Vrbensky (393e).

COUPE D'ALGÉRIE
  DEMI-FINALE 

NRC-MBB
une finale avant

la lettre
Les demi-finales de la Coupe

d'Algérie (seniors dames) seront

dominées par l'affiche, NR Chlef-

MB Béjaïa, prévue le 15 avril sur

terrain neutre, à l'issue du tirage

au sort effectué par la Fédération

algérienne de volley-ball (FAVB).

La seconde demi-finale offre un

"derby béjaoui" qui opposera, le

RC Béjaïa au WA Béjaïa et dont

le vainqueur étrennera sa pre-

mière finale de son histoire.

Lors des quarts de finale disputés

vendredi à Tizi-Ouzou, le MB

Béjaïa a éliminé le MC Alger sur

le score sans appel de 3 sets à 0

(26-24, 25-19, 32-30). Deux

autres clubs de Béjaïa ont décro-

ché leur billet pour le dernier

carré de Dame Coupe. Il s'agit du

RC Béjaïa et le WA Béjaïa, vain-

queurs respectivement, devant le

CRR Toudja et la JSN El Hamri

sur le même score de 3 sets à 0.

Le dernier qualifié aux demi-

finales est le NR Chlef qui a battu

l'ASW Béjaïa (3-1).

Programme des demi-finales 
Samedi 15 avril  

NR Chlef - MB Béjaïa

RC Béjaïa - WA Béjaïa.

apS

DERNIÈRE JOURNÉE DE LA COUPE DE LA CONFÉDÉRATION  

La JS Saoura éliminée

Le président de l'Assemblée
populaire nationale (APN),
Brahim Boughali a reçu, lundi,
l'ambassadeur de la
Fédération de Russie en
Algérie, Igor Beliaev, avec
lequel, il a passé en revue "les
relations bilatérales
distinguées", indique la
chambre basse du Parlement
dans un communiqué. 

A u cours de la rencontre, Brahim
Boughali a rappelé les relations
"distinguées" qui unissent l'Algérie

et la Russie, "empreintes d'une histoire
riche de réalisations", soulignant l'impor-
tance de "développer la coopération au
niveau parlementaire, notamment après
l'installation récente d'un groupe d'amitié
Algérie-Russie". 
par ailleurs, M. Boughali a affirmé "l'atta-
chement de l'Algérie à son partenariat
stratégique approfondi avec la Russie",
jugeant nécessaire "d'exploiter tous les
atouts pour diversifier les domaines de
coopération". S'agissant de l'actualité
mondiale, le président de la chambre

basse du parlement a indiqué que
l'Algérie "adopte une approche pacifique
dans la résolution des crises, une
approche basée sur le dialogue et la négo-
ciation", recommandant à ce propos
"d'unifier les normes dans le traitement
des crises", note la même source. 
pour sa part, Igor Beliaev s'est félicité du
niveau de coopération établi entre les
deux pays à différents niveaux, indiquant
que la partie russe "est sur le point d'ins-

taller un groupe d'amitié parlementaire
pour coordonner avec son homologue
algérien". D'autre part, l'ambassadeur
russe a remercié l'Algérie pour sa "posi-
tion équilibrée vis-à-vis de la crise ukrai-
nienne", se félicitant par la même "des
positions exprimées par les parlemen-
taires algériens ayant participé récem-
ment en Indonésie aux travaux de
l'Assemblée générale (AG) de l'Union
interparlementaire (UIP)".

Le ministre des Moudjahidine et des
Ayants droit, Laïd Rebiga, a exhorté lundi
les chercheurs et les historiens à "mettre
en exergue" le parcours de l'un des piliers
du mouvement réformateur en Algérie,
Cheikh Larbi Tébessi. "J'exhorte les cher-
cheurs et les historiens à mettre en
exergue le parcours de l'honorable
Cheikh Si Larbi Tébessi dans le mouve-
ment national et pendant la Révolution de
libération nationale, avec des travaux
scientifiques et documentaires qui mettent
en lumière la biographie de cette sommité
historique", a indiqué M. Rebigua lors
d'un colloque organisé au Musée national
du moudjahid, à l'occasion du 65e anniver-
saire de l'assassinat de cheikh Larbi
Tébessi. Le ministre a ajouté que Larbi
Tébessi était "l'un des disparus de la
Révolution, à l'instar de beaucoup d'au-

tres comme Ahmed Bouguerra, Djilali
Bounaama et Maurice Audin, un dossier
qui est lié à la mémoire nationale, lequel
est suivi avec autant de sérieux". Il a rap-
pelé, dans ce contexte, le message du pré-
sident de la République, . Abdelmadjid
Tebboune, adressé à l'occasion du 60e

anniversaire de la Fête de la Victoire, dans
lequel il a indiqué que "les crimes odieux
du colonialisme ne sauraient tomber dans
l'oubli ni s'éteindre par la prescription.
Un traitement responsable, intègre et
impartial du dossier de la Mémoire et de
l'Histoire, dans un climat de franchise et
de confiance, est incontournable". A cet
égard, "je souligne encore une fois que
cette question demeurera au centre de nos
préoccupations. Nous poursuivrons sans
relâche et sans compromis le parachève-
ment de nos démarches, en insistant sur le

droit de notre pays à récupérer les
archives, à connaitre le sort des disparus
durant la Glorieuse guerre de libération",
a ajouté le président Tebboune. Se remé-
morant l'enlèvement et le décès du martyr
cheikh Larbi Tébessi en ce jour de l'an
1957, le ministre a souligné que les posi-
tions et les valeurs de cet homme restent
gravées dans les mémoires et sont évo-
quées par les générations avec fierté. Le
ministère a saisi cette occasion pour rap-
peler la Journée internationale pour la
sensibilisation au problème des mines.
Dans ce contexte, M. Rebigua a souligné
que la pose des mines constitue "un crime
colonial parmi des milliers de crimes
odieux à l'encontre du peuple algérien qui
s'est remémoré avec douleur et amertume,
particulièrement dans les zones fronta-
lières, les séquelles physiques et psycho-
logiques des mines posées sur les lignes
Challe et Maurice. Aujourd'hui et grâce à
l'Armée nationale populaire (ANP), le
citoyen tire profit de ces zones qui ont été
réhabilitées", a-t-il dit. Dans ce cadre, .
Rebigua a rappelé les efforts déployés par
l'Etat pour la prise en charge des préoccu-
pations des invalides, victimes des mines
ainsi que les victimes civiles, et ce à la
faveur de la promotion des prestations
sociales et sanitaires. Cette rencontre a été
marquée par la présentation de témoi-
gnages de moudjahidine victimes de
mines qui se sont remémorés leurs dou-
leurs et leurs souffrances durant la guerre
de Libération. Au terme de la conférence,
le ministère des Moudjahidine et des
Ayants droit a honoré des moudjahidine
ainsi que les maîtres conférenciers.

R. N.
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RELATIONS BILATÉRALES

Brahim Boughali reçoit
l'ambassadeur russe en Algérie

PILIER DU MOUVEMENT RÉFORMATEUR EN ALGÉRIE

Mettre en exergue "le parcours"
de cheikh Larbi Tébessi 

JM ORAN 2022  
Le président de

République préside
une réunion
d'évaluation 

Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a présidé

hier lundi une réunion d’évaluation

portant sur les derniers préparatifs

relatifs à la manifestation des Jeux

méditerranéens d’Oran 2022.

Le président a ensuite donné les

directives pour la finalisation des

préparatifs à même de traduire

l’image honorable à la hauteur de la

réputation de notre pays l’Algérie.

SOUTIEN AU PEUPLE
SAHRAOUI

Manifestation 
à Majorque contre
la position de

Sanchez 

L'Association d'amitié avec le peu-

ple sahraoui de la ville espagnole de

Majorque a organisé, dimanche, une

manifestation de solidarité avec le

peuple sahraoui pour dénoncer la

position du premier ministre pedro

Sanchez sur la question du Sahara

occidental occupé. 

Les manifestants ont exprimé leur

rejet de la position "partiale" annon-

cée par pedro Sanchez en faveur du

Maroc, réitérant leur "soutien

ferme" au droit du peuple sahraoui à

la liberté et à l'autodétermination. 

La manifestation a vu la participa-

tion d'un grand nombre de partisans

de la cause sahraouie, ainsi que celle

du représentant du Front polisario

dans la région, Ahmoudi Labsir, et

des différents courants politiques de

la scène espagnole, dirigés par

Ramon Urviva, qui a accompagné la

cause sahraouie depuis de longues

années, jusqu'à ce qu'il soit appelé

"Le père de la solidarité avec le

peuple sahraoui des îles Baléares". 

Les îles Baléares connaissent de

nombreux mouvements populaires

de solidarité avec la cause sahraouie

et rejettent la récente décision du

premier ministre espagnol, tout en

réaffirmant le droit du peuple sah-

raoui à choisir librement et en toute

transparence son avenir.  

En mars dernier, la capitale espa-

gnole, Madrid, a été le théâtre de

manifestations massives pour

dénoncer la position du premier

ministre espagnol, qui soutenait le

plan de la soi-disant «autonomie»

marocaine au Sahara occidental et

afficher une solidarité absolue au

droit du peuple sahraoui à l'autodé-

termination. 

plus de 7.000 personnes se sont ras-

semblées en outre devant le minis-

tère espagnol des Affaires étran-

gères, de la Coopération et de

l'Union européenne pour dénoncer

le revirement "soudain" de

l'Espagne concernant le conflit dans

la dernière colonie d'Afrique.

R. N.
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LES 20 CHANSONS 
PRÉFÉRÉES DES FRANÇAIS

Un sondage réalisé par l'IFOP révèle quelles sont les 20
chansons préférées des Français. Jérôme Anthony fait
découvrir au public des anecdotes insolites sur les cir-
constances de création de ces pépites. A titre d'exemple,
"Les démons de minuit" a failli ne jamais voir le jour car
aucun producteur ne voulait de ce titre composé en
anglais. "Les lacs du Connemara" a quant à elle été écrite
grâce à un prospectus sur l'Irlande, tandis que le tube de
Calogero, "En apesanteur", est, au départ, le résultat d'un
test effectué sur un nouvel enregistreur.

21h00
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MISSION PAYS
BASQUE

Sybille, jeune cadre ambitieuse, croit avoir fait
l'affaire du siècle en rachetant pour une bou-
chée de pain le petit magasin de Ferran
Beitialarrangoïta. Or, elle apprend que ce der-
nier est sous curatelle. Elle doit donc négocier
avec Ramuntxo, son neveu, pour obtenir la
boutique, censée devenir un supermarché.
Mais, Ramuntxo, chanteur à ses heures et
basque jusqu'au bout des ongles, va lui mener
la vie dure. Sybille, accompagné de son sta-
giaire, s'accroche. Il faut qu'elle réussisse
sinon elle perdra son travail. Commence alors
un jeu du chat et de la souris entre la citadine
et l'amoureux de sa terre...

21h00

SAUVAGES - AU COEUR
DES ZOOS HUMAINS

Entre 1810 et 1940, 35 000 hommes,
femmes et enfants ont été arrachés à leur
terre lointaine pour être exhibés comme
des animaux sauvages dans des zoos
humains en Occident. Présentés comme
des monstres, humiliés, maltraités, ils ont
assouvi la curiosité de plus d'un milliard
et demi de visiteurs. Ce film retrace leur
histoire.

21h00

GAINSBOURG,
TOUTE UNE VIE

Serge Gainsbourg s'est éteint le 2 mars 1991, à
l'âge de 62 ans. SI le grand public est resté sur
ses apparitions télévisées des années 80, il
reste que Gainsbourg a eu plusieurs carrières
avant ces dernières années. Gainsbourg débar-
rassé de ses masques, c'est le thème de ce
documentaire en forme d'autoportrait : " En
définitive, je suis resté en filigrane cet enfant
timide et secret qui implique candeur, inno-
cence, insoumission et sauvagerie". Chaque
séquence de ce portrait pudique et passionné
fait découvrir un Gainsbourg secret, intime,
drôle et touchant, à bonne distance de
Gainsbarre, son dernier visage public.

21h00

NCIS : ENQUÊTES
SPÉCIALES

Gibbs choisit finalement de ne pas quitter
l'Alaska, obligeant Vance à proposer le poste à
l'agent Parker. A sa grande surprise, celui-ci
décline l'offre à son tour mais accepte tout de
même de prendre l'équipe en charge temporai-
rement. Le NCIS fait face à une enquête qui
s'annonce complexe quand le corps d'un gradé
de la Marine explose peu après sa découverte.
Les agents émettent l'hypothèse d'un attentat
suicide qui a mal tourné.

21h00

UNE FAMILLE EN OR

Rendez-vous pour une soirée spéciale d'«Une

famille en or», dans laquelle des personnalités sont

invitées à tenter de remporter 100000 euros au pro-

fit d'associations caritatives. Sur un plateau amé-

nagé pour l'occasion, l'animateur leur a préparé des

questions insolites, des magnétos, des dossiers, de la

danse. Tous joueront ensemble pour tenter de faire

grimper la cagnotte. Les téléspectateurs retrouve-

ront également une épreuve qu'ils ont plébiscitée

dans la version hebdomadaire du programme : «Le

face-à-face», qui permet aux candidats de faire

gagner des cadeaux au public. C'est donc une soirée

placée sous le signe de la bonne humeur qui attend

candidats et téléspectateurs;

21h00

AFFAIRE CONCLUE

En compagnie de ses acolytes, Sophie
Davant part à la découverte d'un pan
méconnu de l'histoire avec, pour point de
départ, un objet chiné chargé du poids des
ans, qui fait office de sésame pour ouvrir
un lieu d'exception ou évoquer le par-
cours d'une figure historique. Une façon à
la fois ludique et instructive d'en appren-
dre plus sur une région ou une époque.

21h00

FACE À FACE

La tentative de suicide de Xavier, un proche
ami de Margaux, pousse Justine à ouvrir une
enquête. Les raisons de son geste restent obs-
cures. Sur les réseaux sociaux circule la
rumeur d'un chagrin d'amour causé par une
rupture avec une femme plus âgée. Justine a
un pressentiment et devine un sombre dossier
de pédophilie féminine. Aux yeux de beau-
coup, c'est l'histoire d'une passion tragique,
mais l'enquête fouillée de Vanessa fait glisser
la romance vers l'histoire d'une prédatrice qui
a abusé d'un mineur.

21h00
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individus suspectés
de trafic illégal
de psychotropes

arrêtés.

13 30 75.000
mille tonnes de

hausse de la pro-
duction de la sar-

dine en 2021.

75.000 t de mar-
chandises exportées

vers l'Afrique de
l'Ouest en 2021.
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"Les militants du FLN doivent resserrer les rangs et
promouvoir leur action militante et politique au ser-

vice du peuple face aux conspirations qui se tra-
ment contre l'Algérie et son peuple de la part des
mouvement terroristes appuyés par le Makhzen et

l'entité sioniste."

ABOU EL FADHL BAADJI

17 spectacles variés au menu de l'Opéra d'Alger 
pour Ramadhan

Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a mis en place, à l'occa-
sion du mois sacré, un programme de solidarité au profit des
familles démunies prévoyant différents types d'aides, notam-
ment dans les zones d'ombre à travers l'ouverture de 200 res-
taurants "Rahma" et la distribution de 40.000 colis de produits
alimentaires. Le CRA poursuit ses actions de solidarité avec
l'avènement du mois sacré de Ramadhan à travers la mise en
place 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
produits alimentaires aux familles nécessiteuses à travers les
différentes régions du pays, notamment les zones d'ombre.
Pour rappel, le CRA a donné le coup d'envoi d'une caravane
de solidarité transportant 6.000 colis de produits alimentaires
destinés aux familles des zones d'ombre. Le programme porte
également sur des opérations de circoncision de 2.000 enfants
et la distribution de vêtements de l'Aïd aux enfants des
familles nécessiteuses, outre l'organisation de visites aux
malades dans certaines hôpitaux, notamment les cancéreux. 

L'opéra d'Alger Boualem-Bessaih a révélé, mercredi à Alger,
son programme artistique pour le mois sacré de Ramadhan,
avec 17 spectacles variés au menu, entre théâtre, chants et
musiques de différents genres du terroir algérien, ont annoncé
les organisateurs dans un point de presse. 
Ouvrant ses portes au public du 7 au 30 avril durant le mois
de Ramadhan avec une programmation à fréquence irrégu-
lière, l'Opéra d'Alger entamera ses soirées artistiques dans le
rire et la détente, avec le duo Mustapha Himoune et Kamel
Bouakaz dans le registre du 4e Art qui compte également deux
prestations en solo des comédiens, Mohamed Khassani et
Nesrine Belhadj. Les spectacles de théâtre et de musique pro-
grammés à l'opéra d'Alger Boualem-Bessaih durant le mois
sacré de Ramadhan débuteront à 21 h 30 et se dérouleront
dans le respect des mesures de prévention sanitaire, ont conclu
les organisateurs.

Algérie Télécom lance une promotion spécial Ramadhan sur
ses services internet permettant à ses clients de bénéficier de
bonus exceptionnels. A l'occasion du mois sacré du Ramadhan
2022, "Algérie Télécom lance une promotion spéciale sur ses
services internet, celle-ci fait bénéficier à tous nos clients
résidentiels de Bonus exceptionnels pouvant atteindre les
6.500 DA", précise un communiqué d'AT, soulignant que cette
offre  est effective depuis le 1er jour du mois sacré. Pour toute
nouvelle souscription aux offres internet d'Algérie Télécom
ou augmentation de débit sur les services Idoom Fibre ou
Idoom ADSL, les clients d'AT bénéficieront de bonus. Ainsi,
le client résidentiel d'Algérie Télécom ayant un débit de 15
Mégabits (Mbps) pour un tarif mensuel de 1.999 DA bénéfi-
ciera d'un bonus de 1.000 DA et celui ayant un débit de 20
Mbps pour un tarif mensuel de 2.599 DA bénéficiera d'un
bonus de 1.700 DA, le client disposant d'un débit de 50 Mbps
avec un tarif mensuel de 3.599 DA bénéficiera d'un bonus de
2.800 DA et celui ayant un débit de 100 Mbps avec un tarif
mensuel de 6.599 DA bénéficiera d'un bonus de 6.500 DA.

Algérie Télécom lance une promotion spécial
Ramadhan

Programme de solidarité du CRA au profit
des familles démunies Faute 

de candidats,
il recrute sa
grand-mère
de... 90 ans 

Le manque de main-
d’œuvre est à ce

point criant dans la
restauration qu’un
patron du Gard a dû
se résoudre à faire
appel à ses parents
et sa grand-mère de
90 ans en cuisine.

Sans eux, l’établisse-
ment serait fermé.    
Ce casting n’est pas
tout à fait celui que
le jeune restaurateur
de 28 ans envisa-
geait au départ. Il a
dû s’y résoudre,
faute de candida-
tures au poste de
cuisinier saisonnier

qu’il propose.

N’achetez plus
de chaussures…

louez-les !

L’enseigne Bocage
lance, en France, la
première offre

d’abonnement de
chaussures. L’offre
est uniquement

réservée à la clien-
tèle féminine dans
un premier temps.
Pour 39 euros par
mois vous pouvez
changer de paire de
chaussures tous les
deux mois et ainsi
acheter local, désen-
combrer vos pla-

cards et réduire vos
déchets.  



L e vice-Premier ministre liba-
nais, Saadé Chami, a estimé lors
d’un entretien télévisé

dimanche sur la chaîne Al-Jadeed,
que "l’État et la Banque du Liban
(BDL) sont en faillite", alors que le

pays traverse la pire crise écono-
mique de son histoire moderne et
que le gouvernement peine à légifé-
rer sur le contrôle des capitaux et à
garantir les avoirs des déposants,
bloqués illégalement dans les
banques depuis 2019.
"L’État est en faillite, tout comme la
Banque du Liban, et il y a des
pertes", a affirmé M. Chami. "La
répartition des pertes sera imputée
aux acteurs concernés, à savoir
l’État, la BDL, les banques et les

citoyens", a-t-il poursuivi. Saadé
Chami tient un rôle-clé pour tenter
de sortir le Liban de la crise écono-
mique, ayant été chargé de conduire
la délégation chargée de négocier
avec le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) le déblocage d’un  "fonds
de sauvetage". 
Pur technocrate, il a fait l’essentiel
de sa carrière au FMI, où il a occupé
pendant près de 20 ans des postes-
clés et dirigé le Centre de soutien
technique au Moyen-Orient.

Les prix du pétrole baissaient légère-
ment, ce lundi, impactés par le
recours aux réserves stratégiques
d’or noir. Le baril de Brent perdait
dans la matinée 0,92 %, pour finir à
103,43 dollars. Le Président améri-
cain Joe Biden a tenté une nouvelle
fois jeudi de faire baisser les prix du
pétrole en autorisant l’utilisation de
plus de 180 millions de barils dans
les six prochains mois. 
Les 30 autres pays membres de
l’Agence internationale de l’énergie
(AIE) ont promis de puiser, eux
aussi, dans leurs réserves straté-
giques.
Mais puiser dans les réserves straté-
giques ne suffira pas pour combler le
déficit de l’offre causé par les sanc-
tions occidentales contre la Russie,
selon des analystes du marché pétro-
lier.
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Fadjr 04:53

Dohr 12:51

Asr 16:26

Maghreb 19:13

Icha 20:38

GRAVE CRISE ÉCONOMIQUE AU LIBAN

L’ÉTAT ET LA BANQUE
SONT EN "FAILLITE"

COURS DU PÉTROLE

LE BRENT EN LÉGÈRE
BAISSE

CONDUITE AU VOLANT DURANT
RAMADHAN

La somnolence
peut causer 

des accidents 
C’est pendant le mois de Ramadhan que
les habitudes de sommeil des jeûneurs
changent. Veiller la nuit peut causer des
soucis de somnolence, notamment chez
les conducteurs, et provoquer des acci-
dents de la circulation. Abdelhakim
Nacef, délégué national à la sécurité
routière, explique dans un reportage dif-
fusé, lundi matin, sur les ondes de la
chaîne 3 de la Radio algérienne, que "le
jeûne peut être à l’origine d’une hypo-
glycémie et d’une diminution de la
quantité d’eau dans le corps. Une situa-
tion qui favorise l’apparition de symp-
tômes affectant le comportement du
conducteur."
Pour éviter les accidents de la route pen-
dant le mois de Ramadhan, Abdelhakim
Nacef exhorte les automobilistes à
"prendre des repas sains, boire beau-
coup d’eau et surtout, retarder l’heure
du s’hour." Il met également en garde
contre le changement des habitudes de
sommeil.     
Même s’il estime que les chauffeurs font
preuve de professionnalisme et  "qu’ils
ne sont pas souvent à l’origine des acci-
dents", Aziouaz Boukerou, membre de
l’Organisation nationale des transpor-
teurs algériens lance un appel à l’ensem-
ble des chauffeurs de taxi et transpor-
teurs : "Soyez vigilants et faites atten-
tion, vous transportez des êtres
humains." 

rois (3) nouveaux cas confirmés de coro-
navirus et trois (3) guérisons ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué hier lundi le ministère
de la Santé. Selon la même source, le
total des cas confirmés en Algérie s'élève
avec ces nouveaus chiffres à 265.694 cas. 

Le ministère de la Santé a fait savoir éga-
lement qu’aucun décès n’a été enregistré
ces derniers jours, ce qui maitient le
nombre de décès à 6.874 cas depuis le
débur de la pandémie.
Par ailleurs, six (6) patients sont actuelle-
ment en soins intensifs.

GRANDE MOSQUÉE D’ALGER

Préserver les
fondements de

l’unité de la
Nation et son

référent religieux
Le doyen de la Grande
Mosquée d'Alger, Djamaa El
Djazair, Mohamed El
Mamoun El Qasimi El
Husseini, révèle que "l'un des
principaux objectifs de cette
mosquée est de diffuser la
pensée islamique authentique,
mettre en valeur la bonne
image de l'islam et lutter
contre les séparatistes."
Trois semaines après sa nomi-
nation à la tête de cette insti-
tution, Mohamed El Mamoun
El Qasimi El Husseini a été
reçu, lundi matin, au forum de
la chaîne 1 de la Radio algé-
rienne lors duquel il a notam-
ment précisé que la mission
de la Grande Mosquée
d’Alger est "de préserver les
fondements de l’unité de la
nation et de son référent reli-
gieux à travers les généra-
tions." Le cheikh ajoute, par
la même occasion : "cette
référentialité est le point fort
de tous les Algériens contre
toutes les tendances sépara-
tistes."
Selon le doyen de Djamaâ El
Djazair, la participation des
zaouias pour véhiculer ces
messages d’unité entre
Algériens est déterminante.
"Nous devons coopérer avec
diverses organisations et ins-
titutions islamiques dans
notre pays, surtout après le
grand rôle qu'elles ont joué
dans la préservation de la foi
et des valeurs spirituelles",
appelle-t-il.
Par ailleurs, l'invité de la
Radio nationale a souligné
qu'il est prévu l'ouverture pro-
chaine de tous les espaces de
la Mosquée au grand public.
Chose qui sera annoncée par
les plus hautes autorités du
pays en temps voulu. Pour
cela les textes réglementaires
sont en cours de préparation.    

BILAN CORONA EN ALGÉRIE

0 décès et 3 nouveaux cas en 24 heures

BILAN CORONA EN ALGÉRIE CONDUITE AU VOLANT
DURANT RAMADHAN

0 DÉCÈS ET 3
NOUVEAUX

CAS EN
24 HEURES

LA SOMNOLENCE
PEUT CAUSER 
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PRÉSIDE
UNE RÉUNION D'ÉVALUATION 
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LIAISON AÉRIENNE AVEC LA FRANCE : 

AIR ALGÉRIE 
LANCE LA VENTE 
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ECSTASY, LYRICA  
CES FLÉAUX VENUS 
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SAISIE DE 127.200 CAPSULES DE PSYCHOTROPES


